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ÉTAT-CIVIL 2019
 NAISSANCES

JANVIER
DEBARRE Cassandre  
FISTRE Victoire, Jeanne 
SOULIER Arthur, Léon, Maxime
BALLESTRIN-SEVILLA Jazz 
PALAZON Carmen, Rose
BELLET Victoire, Camille, Bernadette, Marie   
SORICOTTI Leony, Ingrid 
DEMONT Liam

FEVRIER   
MONCEL Andréa 
DUCROIX PEREIRA Tiago 
DE MATOS GREGORIO Lola
PELLETIER Louis,Antoine,Patrick
SANZ Diego, Richard, Serge, Frédéric

MARS
BRUEL Sacha 
CHAFFANGEON Aaron, Nolan, Maël
MOREAU Romy 
MUSETTI Giuliann, Rudy
BOUCHÉ Iléna, Damien, Lou-Anne
LASSALLE Dimitri, Maurice, André

AVRIL
CELLIER Maxine, Rose
BERNE Elio, Julien  
MOUNIER Charlotte, Arwen

MAI
SADOURNY DALY Coline, Dany, Marie
MICHELFELDER Lola
GRAYEL Thiméo  
MÉALIER Théa, Jane, Victorine

JUIN
MEILLAND Lindsey, Léa, Julia
CLAVIER Aurore, Fabienne, Françoise
CARDOSO MENDES Lorenzo

JUILLET
DABROWSKI Baptiste, Michel, Jean-Marc 
DEPRADOS Clémence, Ninon, Zélie
MUSETTI Lyam, Rémi 
PERRET Théa, Céline
FERREOL Lola, Madeleine, Colette 

AOUT
MUNOZ Lou, Marielle, Nadine
MONMEAT Ambre, Jeanne, Aimée 
REYMOND Hugo, Tom 
VICTOR Suzanne, France, Marie, Denise

SEPTEMBRE
MALLAC FONTAINE Kyllian Georges
GAROUX Abel, Emile, Robert
BRETON Lou, Adèle, Blanche
ROBERT Axel

OCTOBRE
DUCREUX Timéo  
VENET Charlotte Chantal Carole

NOVEMBRE
GOMES Giulia

 MARIAGES
JANVIER
Herman CALISKAN & Nathalie VILLARD

AVRIL
Brice FOREL & Amélie MINAIRE
Roland DANTONY  &  Brigitte MORENO
Sébastien STELLA & Aurélie BRARD
Pierre-Emmanuel DUCROS & Estelle DELLINGER
Tristan DUARTE ALMEIDA & Alicia VITELLO

JUIN
Sébastien POYET & Coralie BERTHOLON
Xavier TOLEDO & Margaux CROIZIER
Anthony MAISONNIAL & Johanna AVERNA
Maxime CAMBRAY & Laura STALPORT
André DE ARAUJO & Frédérique VILLARS
Thierry GAUTHIER & Christine TOULON
Johan DELAIQUE & Alexandra OLIVIER
Maxime COTTE & Justine MICAT

JUILLET
Rémi GRANDIS & Léa FOURNEL
David JOLIBOIS & Gaëlle BRAU
Alban MONTAGNE & Aurélie GARDE
Frédéric ALBOT & Fanny GRANGE
Florian ALLARD & Isabel FORTIN

AOÛT
Sébastien MARCON & Camille VEYRARD

SEPTEMBRE
Cédric FAYOLLE & Laura BRUNEL
Matthieu DABROWSKI & Laurie CHATELARD 
Fabrice COUDOUR  & Marie-Laure CABARET
Bertrand POULARD & Capucine BRUN
Victor MOREAU & Cindy LLEDO
Sylvain GRANJON & Priscilia ADOLPHE

OCTOBRE
Christiano CARVALHO ESTREMINA 
& Tiffany DE CARVALHO

DECEMBRE
Eric FOULQUIER & Aurélie FARISON

DÉCÈS
JANVIER
FRERY Jean
BRUNEL Maurice
MARTIN Jean
GAITTE Yolande
HENRIET Marc
BRUEL Thérèse
LANDRA Andrée
PAWLIK Jerzy
BORIE Marinette
DUPUY Antoinette
CROZIER Jean
SALEN Jean 

FEVRIER
HAFNER Irène
DANIS Marie-Thérèse
GROUSSON Philippe
DIMIER Denise
THOLLET Suzanne
FRANÇON Josette
VAISSAIRE Josette
CEGARRA Josette

MARS
CHRISTOPHE Charles
EMONET Henri
SIGAUD Josiane
DAVID Raymonde
MEYRIEUX Jeanne
PEYCELON Renée
COLOMBET Marthe
FERGERE Georgette
REYMOND Maryse
CLAPEYRON Antoine

AVRIL
GORD Roland
FOELKER Gaston
MARTIN Jacques
BELLON Anne
CHANEL Jeanne
RAVON Claude
VIAL Christiane
CLAPEYRON Yvonne

MURI Félicie
BESSARD Marie

MAI
THOLOT Jeanne
BREUIL Louis
ROCHET Raymonde
CHEBANCE Colette
MOULARD Joannès
AULAGNE Robert
TERRIER Siegfried
FERLAT Claire
JOANNIN Marie
CELLE Chantal
MARTIN Antoine
MONTGRENIER Claudette
ODIN Antoine
FICARELLI Gilbert
DAVID Maurice
EMIEUX Madeleine
DUBUS Yvon

JUIN
EHRETSMANN Simone
MATHEVOT Colette
BREUIL René
GARCIA Irénée
PEYCELON Yves
BLANCHON Jeannine

JUILLET
JACQUEMET Marie
FERNANDO Joséphine
BERGER Yvonne
GROS René
CHARRETIER Yvette
NEYRET François
GAMEL Henri
ROUSSET Annette
BRAT Renée
VERICEL Jacques
PERRIN Jeanne
BOUCHUT Marcel

AOÛT
VIRICEL Henri
OKO Julienne
LASSABLIERE Serge
JACQUEMONT Marie-Françoise
LAURAND Jeannine

SEPTEMBRE
BOSSU Patrick
REBOUX Jeanne
RENEVIER Jeanne
PERRET Marie-Josée
BAYON Jean-Pierre
GARDES Joséphine
GIRE Jeannine
ANGLARD Jean
VICERAT Gérard
BERNARD Paulette
ROYON Louis
BRET Marie
GRAVIER Roger
CLAIRET Christian

OCTOBRE
ROCHE Paulette
SOUHAIT Christiane
FEUILLET Georges
TERRAT François
CHANTELAUZE Maurice
KNAP Antonia
PIOTEYRY Colette
DUMAS Noëlle
PAYS Fleurine

NOVEMBRE
DELORME Christian
LYCZAK Wladyslawa
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Madame, Monsieur,

Les membres de l'équipe municipale qui 
m'accompagnent dans la gestion de la commune 
peuvent en témoigner, j'ai demandé à toutes et 
à tous d'être dans l'action jusqu'au terme de ce 
mandat. 
C'est la mission que vous nous avez confiée, c'est 
notre devoir de la respecter.
Nous avons la satisfaction de voir se concrétiser de 
nombreux dossiers qui ont demandé parfois une 
longue préparation.
Comme des cadeaux au pied du sapin, la population 
baldomérienne pourra découvrir au fil des pages les 
nouvelles avancées significatives : 
- Le parc de la Rose des Vents :
Sa destination définitive est désormais connue.
La signature le 12 décembre de la charte de 
l'écoquartier donne le signal d'un aménagement 
majeur à deux pas du centre-ville.
- La compétence "petite enfance" : 
Elle redevient complètement communale avec des 
services et des équipements de premier ordre pour 
le meilleur bénéfice des familles : multi-accueil, relais 
d'assistantes maternelles, ludothèque...
- Le centre d'activités tertiaires "ATRIUM 1" :
Déjà bien amorcée, avenue Jean Monnet, 
l'installation d'enseignes se réalise peu à peu dans 
l'ex-bâtiment de la CCPSG. La vente de l'ex-maison 
PION juste à côté actée par le conseil municipal le 
12 décembre permettra à la suite la construction de 
"ATRIUM 2".

- Le centre technique municipal : 
Situé depuis de nombreuses années sur la zone de Gavé, 
il a fait l'objet d'une délibération importante puisque sa 
cession a été actée par la commune. 
À partir de la fin d'année 2020, les acquéreurs prendront 
possession des lieux pour aménager un îlot économique 
accueillant une douzaine d'entreprises au sein même de 
cette zone dédiée à l'emploi. 
- L'ex-centre EDF, route de Cuzieu :
Ce tènement de 6 000m² va enfin connaître de nouveau 
une activité au service direct de la population puisque c'est 
un des éléments de l'actif communautaire revenant à la 
commune.
Nos services techniques prendront possession des lieux l'an 
prochain, avec une situation géographique plus favorable.
- Le complexe des deux tennis couverts : 
Le permis de construire est déposé depuis le début du 
mois, l'appel d'offres va être lancé, le montage financier est 
désormais calé. 
Le site emblématique de Pré-château va être doté d'un 
équipement de premier ordre. 

2019 se termine donc avec de belles perspectives qui nous 
feront entrer avec enthousiasme dans cette nouvelle année 
2020 sans aucun temps mort.

Une fois encore, je tiens à vous remercier de votre 
attention et de l'intérêt que vous manifestez pour 
Saint-Galmier.
Merci également aux élus et services qui jusqu'au 
bout du mandat, auront maintenu le cap, contre 
vents et marées.
Bonne fêtes de fin d'année.
Bien à vous.

La photo de couverture a été prise à l'atelier Céramiques & compagnie dans le vieux bourg. Ses 
responsables accomplissent un beau travail dans le domaine artistique et cela valait bien un clin d’œil.
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● L'ACTU EN IMAGES ●

LA SEMAINE BLEUE

LE CARROUSEL

LE TÉLÉTHON

Placée sous le signe de la convivialité, la semaine bleue est un temps de 
rencontre intergénérationnelle nationale, qui a lieu chaque année au mois 
d'octobre. 
Plusieurs associations, Aimer la vie, GénérationS Part'âgeS, le cinéma Le 
Colisée, le centre de loisirs "Croq loisirs", la crèche "Les petits galopins", l'école 
de musique et Saint-Galmier Loisirs, ont participé activement aux nombreuses 
animations proposées. 
Elles ont aussi permis aux résidents de l'hôpital Maurice André, aux enfants 
des écoles maternelles et primaires des groupements scolaires  "La Colombe/
Le Petit Prince" et "Saint-Joseph/Sainte-Stéphanie" ainsi qu'aux collégiens, de 
partager de beaux moments de complicité autour d'un loto éco-citoyen, d'une 
séance de Qi Gong, d'un après-midi jeux ou encore d'une journée "pâtisserie 
presque parfaite".
Un grand merci à tous les participants et bénévoles qui, par leur 
dévouement, donnent le sourire aux petits comme aux grands. 

À l'initiative de la municipalité, un carrousel a investi la 
place de la Devise du 13 septembre au 13 octobre. 
"Nous souhaitons dynamiser les lieux et inciter les 
Baldomériens à fréquenter notre centre-ville. C'est pourquoi 
nous avons offert un ticket à tous les enfants des écoles de la 
commune" explique Jean-Yves CHARBONNIER.

Comme chaque année, les bénévoles se sont mobilisés pour 
proposer un programme varié. 
Les associations sportives et culturelles se sont aussi investies 
à travers des tournois de volley, de bridge, la vente de gâteaux, 
de crêpes, une dégustation d’huîtres ou encore l'organisation 
de concerts. 
Mais le point d'orgue du téléthon était le 7 décembre dernier 
à l'hippodrome. Marche, fil rouge, animation avec la Protection 
civile, découverte de l'astronomie, repas et concert de Kevin 
CHOMAT... Le public s'est mobilisé pour participer à l'ensemble 
des activités. Un grand merci à tous !

LA LOIRE AUX 3 VIGNOBLES
La Loire aux trois vignobles est le rendez-vous automnal des œnophiles. Cette 
année encore, l’événement qui regroupe 37 vignerons (un de plus cette année 
en Saint-Joseph/Condrieu), a connu un vif succès. Les exposants proposaient à 
la vente 279 références, un panel de cépages et de vinifications différentes qui 
attirent à chaque édition de nombreux visiteurs. 
3700, c’est le nombre de cartons vendus au vinodrive ! Ce système facilitant la 
récupération des ventes de cartons réalisées dans le salon, mis en place par la 
municipalité en 2009, est aujourd’hui un incontournable. 
La nouveauté cette année : une cérémonie de remise des prix du 
concours des vins animée par Martine GOUBATIAN et présidée par 
Philippe FAURE-BRAC, élu meilleur sommelier du monde à RIO  en 1992 
et président de l'association française des sommeliers !
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VISITE DU PÔLE PETITE ENFANCE

EN VISITE AU SÉNAT
Ils étaient 13 élus baldomériens à répondre à l'invitation 

de la sénatrice de la Loire Cécile CUKIERMAN le mercredi 
23 octobre, pour une visite du Sénat au Palais du 

Luxembourg à Paris. 

Depuis le 1er juillet, la ville a repris la compétence petite enfance. Souhaitant assurer un service continu à toutes les familles bénéficiant d'une 
place en crèche, la municipalité a signé une convention d'accueil des enfants au multi-accueil "Les petits galopins", à la ludothèque et au relais 
d'assistantes maternelles, entre les communes de Saint-Galmier, Chamboeuf et Saint-Bonnet-les-Oules. 
Ainsi, le samedi 26 octobre, André CHARBONNIER, maire de Chamboeuf, Guy FRANCON, maire de Saint-Bonnet-les-Oules, Joëlle VILLEMAGNE, 
adjointe en charge de la petite enfance et Jean-Yves CHARBONNIER, maire de Saint-Galmier se sont réunis avenue Jean Delande pour une 
visite du pôle petite enfance. Un remerciement particulier a été adressé à Jean-François CHABANNE président de l'association des 
familles pour la gestion de la ludothèque "L'île aux enfants" et à l'association gérant le multi-accueil "Les petits galopins".

FORUM DES ASSOCIATIONS
Ce rendez-vous annuel, fixé le 1er samedi du mois de septembre, permet 
aux Baldomériens de découvrir le large panel d'associations présentes sur la 
commune. Un temps d'échange et de rencontre.
Nombreux ont été surpris par la diversité des sports proposés. Des plus 
physiques : basket, volley, football, judo, karaté, équitation, boxe, VTT ... aux plus 
relaxants : Hifumi, aikido, Qi Gong, Tai chi chuan. 
Mais aussi par le nombre d'activités culturelles : théâtre, musique, astronomie, 
bibliothèque, cinéma, ateliers artistiques... 
Certains se sont inscrits alors que d'autres ont simplement sélectionné leurs 
activités potentielles de la saison. 
Une demi-journée riche en découvertes, à ne pas manquer l'année prochaine !
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● ÇA S'EST PASSÉ ●

Germaine BERRY
" J’aime faire découvrir la ville qui 
m’a vu naître, dans laquelle j’ai vécu, 
travaillé, été élue et bénévole. Je suis 
une passionnée de cette cité et j’aime 
transmettre. Je ne suis pas spécialiste 
de la grande histoire, mais je connais 
beaucoup de petites histoires locales 
très appréciées des visiteurs. Outre 
ses qualités patrimoniales, c’est une 
ville où l’on peut tout faire : cinéma, 
casino, commerces de proximité, 
nombreuses associations dans des 
domaines variés…  Vivre à Saint-
Galmier est un vrai bonheur au 
quotidien ! "

Nicole et Christian 
CHARBONNIER 
" Nous habitions une maison à 
Aveizieux et nous avions beaucoup 
d’attaches et d’activités à Saint-
Galmier. Naturellement nous avons 
pensé à cette ville pour nous installer 
et vivre pleinement notre retraite. 
Nous sommes comblés. Nous avons 
la chance d’habiter en centre-ville 
et nous pouvons tout faire à pied. 
Commerces, banque… Notre 
petit plaisir, depuis de nombreuses 
années, est de passer du temps au 
cinéma le Colisée. Et aujourd'hui 
nous sommes à côté !"

Eliane GUARINOS 
" J’ai acheté un appartement 
proche du centre-ville avec une vue 
magnifique sur la plaine du Forez. 
J’ai choisi Saint-Galmier pour me 
rapprocher de ma fille et je ne regrette 
pas ! C’est une cité  splendide avec 
toutes les commodités à proximité 
qui vont avec. J'aime beaucoup son 
côté « ville cocooning » !  L’accueil des 
nouveaux Baldomériens est un vrai 
temps d’échange et de découverte. 
Germaine BERRY est géniale et nous 
a beaucoup appris. " 

Céline, Thomas, 
Chloé et Charlotte
" Nous venons de Lyon, le stress 
des trajets et des gens nous n’en 
pouvions plus ! Nous avons découvert 
Saint-Galmier grâce à des amis 
baldomériens. Sans même vraiment 
visiter la ville, nous avons tout de 
suite perçu son dynamisme et sa 
qualité de vie. C'est ainsi que notre 
choix de changer de vie s'est fait. Nous 
sommes heureux de voir grandir nos 
deux filles dans cette ville. L’école, 
la crèche, le parc, la bibliothèque, 
la ludothèque… Nous bénéficions 
partout d’un bon  accueil. "

BIENVENUE CHEZ VOUS

Le 12 octobre dernier, les nouveaux Baldomériens étaient accueillis au salon d’honneur de la mairie pour une découverte particulière de la 
ville. Il n’était pas question pour le maire et ses élus, de les laisser repartir sans connaître et apprécier les richesses architecturales et historiques 
de Saint-Galmier. Germaine BERRY, ancienne élue passionnée, à l'initiative de l'accueil des nouveaux Baldomériens, a fait entre autre découvrir 
la célèbre porte de la devise du XVIème siècle inscrite aux Monuments Historiques, l’église du XVème dont le chevet est classé ou encore la 
chapelle Notre-Dame-Des-Pauvres, située rue de Saint-Etienne, datant de la fin du XVème siècle. Bien sûr, il ne s’agissait que d’une 
« mise en bouche », la ville et ses multiples secrets sont à découvrir au quotidien. 

LES NOUVEAUX BALDOMÉRIENS ACCUEILLIS EN MAIRIE

FÊTE DE LA SCIENCE

À l'occasion de la 28ème édition de la fête de la science, les 11, 12 et 13 octobre, la galerie 
du caveau des arts s'est transformée en village des sciences. Conférences, animations, 
ateliers et expositions autour des grandes découvertes ont rythmé ces quelques jours.

Le vendredi soir, Jean-Yves CHARBONNIER a accueilli Damien CARÊME, député européen 
et ancien maire de Grande-Synthe. Venu présenter le film "Grande -Synthe, la ville où 
tout se joue", il était accompagné de la réalisatrice Béatrice CAMURAT-JAUD. A l'issue 
de la projection, un débat riche en échange a eu lieu avec l'association G.R.A.I.N.E.S de 
Chamboeuf, présidé par Roamin DELATRE et Monsieur le député.

LE DÉPUTÉ EUROPÉEN, DAMIEN CARÊME 
ÉTAIT PRÉSENT !
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Le salon de la gastronomie progresse et 
s'affirme. Année après année, il se pare 
de nouvelles saveurs, voit augmenter son 
nombre de visiteurs et d’exposants. 

Parrainée par Régis MARCON, le chef trois 
fois étoilé du Clos des Cimes de Saint-
Bonnet-le-Froid, cette cinquième édition a 
réuni trente-deux exposants présentant des 
produits du terroir : chocolats, épicerie fine, 
miel, escargots, morilles, bières, confitures… 

Environ 3 000 visiteurs se sont pressés autour 
des stands disposés place de la Devise et à la 
galerie du caveau des arts.
Deux premières cette année. D’abord une 
conférence-dégustation sur le thème « vin 
et chocolat » animée par Antoine BERGERON, 
chef étoilé du restaurant « La Source » de 
la Charpinière, Anthony PAILLEUX, maître 
chocolatier et Cédric BRISSON, sommelier. 
Ensuite, l’installation au salon d’honneur 

de la mairie de sept tables dressées par les 
restaurateurs qui avaient ainsi recréé leurs 
décors et leurs univers. Près de mille visiteurs 
ont été comptés. 
La réussite de cette manifestation est le 
fruit d’une collaboration entre l’union 
des commerçants que préside Christian 
BECUWE et la municipalité qui apporte la 
logistique en pilotant la communication.

RÉGIS MARCON PARRAIN
DE LA CINQUIÈME ÉDITION ! 

À LA RENCONTRE DES 
ÉCRIVAINS BALDOMÉRIENS
Sur une idée originale de François BOUCHUT, ancien 
journaliste au Progrès et écrivain prolifique, est née 
« la rencontre avec les écrivains baldomériens ». Cette 
première édition des 7 et 8 décembre a rassemblé au 
salon d’honneur de la mairie, 14 écrivains baldomériens. 
Romans, nouvelles, recueils de souvenirs, ouvrages à 
caractère régional, poèmes, nombreux sont les thèmes 
abordés par ces amoureux des mots. Cette rencontre 
était avant tout un temps d’échange avec le public, 
qui a su séduire et surprendre par le foisonnement 
littéraire de nos écrivains locaux... Le temps d’un week-
end les amateurs de lettres se sont laissés guider à 
travers les récits savoureusement écrits de nos plumes 
baldomériennes.

SALON DE LA GASTRONOMIE

DE PLUMES EN PLUMES



    SAINT-GALMIER le mag’8

● L'ACTU ●

60h de libérées dans les gymnases

PROJET

LES TENNIS COUVERTS
Comme cela avait été présenté dans les 
précédents numéros, le permis de construire 
du projet de création de deux terrains de 
tennis couverts sur le site de Pré-Château 
a été signé par M. le maire et déposé pour 
instruction au mois de décembre.

L'implantation de ces nouveaux cours a 
été étudiée en étroite concertation avec 
le tennis club local et une réunion de 
présentation aux riverains proches s’est 
déroulée début décembre, en mairie.

L'enveloppe budgétaire est de 1 200 000 € 
TTC, au regard de laquelle des demandes 
de subventions ont été formulées et 

pré-obtenues auprès de la fédération 
française de tennis et de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes pour un total 
d'environ 340 000 € TTC.
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une politique 
sportive à l’échelle de la commune.

En effet, avec ce nouvel équipement, 
ce sont presque 60h d'occupation des 
gymnases communaux qui seront libérées et 
redistribuées à d’autres associations sportives.

INSERTION DU PROJET
L’accent a été mis sur l'insertion paysagère 
dans le cadre remarquable de Pré Château. 
Ainsi, la plateforme basse existante sera 
décaissée et terrassée pour permettre 
l’implantation du projet

MATÉRIAUX
La couverture et certaines parois de 
la construction seront constituées par 
une membrane spécifique permettant 

d’optimiser les hauteurs, la lumière naturelle 
et le coût de l’opération.
Ce matériau, quelque peu innovant, est 
désormais régulièrement utilisé et mis en 
œuvre pour des préaux et/ou sites sportifs. 

PONEY CLUB

Trois columbariums à ouverture double ont été 
installés au cimetière, soit 18 cases supplémentaires 
à la vente pouvant accueillir deux urnes chacune. 
En effet, il ne restait que deux cases sur les demi-
cercles existants qui représentaient initialement un 
total de 18 emplacements. 

UN NOUVEAU COLUMBARIUM 
AU CIMETIÈRE

PROGRÈS ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE...
La carrière, située à l'arrière du poney club, sera prochainement couverte ! À la grande 
satisfaction des 300 adhérents de notre centre équestre, un manège en ossature bois, 
de 1 600m², viendra abriter les cavaliers. Une fois la charpente posée, des panneaux 
photovoltaïques recouvriront une partie de la toiture. L'électricité produite sera 
remise sur le réseau collectif de la ville. 
Ce projet est porté en collaboration avec le SIEL, qui assure l’exploitation et le 
financement du photovoltaïque pour une durée minimum de 20 ans. 
Les travaux débuteront début janvier et devraient être terminés (électricité et 
photovoltaïque inclus) à la fin du printemps.
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CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

SALLE CABOURG

INSTALLATION 
D'UN ASCENSEUR 
La salle Cabourg va connaître une nouvelle jeunesse... 
En effet, la société TV and Co, en charge de son 
exploitation sur le site de l'hippodrome, proposera 
dans le courant du premier trimestre 2020 une salle 
dédiée aux événements, ouverte toute l'année. 
En plus des travaux engagés par l'exploitant, un 
problème persistait, l'accessibilité. 
La municipalité a donc décidé d'installer une 
connexion verticale afin de rendre ce lieu accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 70 000 €.

Pour que le site de l'hippodrome soit totalement 
en conformité au sujet de  l'accessibilité, il restera 
un deuxième ascenseur à installer pour la salle 
Vincennes.

L'EX CENTRE EDF ABRITERA 
LES SERVICES TECHNIQUES
Suite à la dissolution de la communauté de communes 
du pays de Saint-Galmier, l'ancien centre technique EDF, 
implanté au rond point du cheval route de Cuzieu, revient 
dans le patrimoine baldomérien. 
Aujourd’hui, elle projette de remettre en état le bâtiment 
afin de transférer le centre technique municipal situé 
actuellement dans la Z.A Gavé. 
Le bâtiment est fonctionnel mais nécessite d'être rafraîchi et 
mis aux normes. Il dispose d'une surface supplémentaire de 
150m² par rapport à l'existant, d'un espace extérieur, d'une 
station de lavage, d'un positionnement géographique plus 
stratégique par rapport aux infrastructures municipales et 
d'une meilleure visibilité. 
Des travaux seront à effectuer au niveau du chauffage, des 
vestiaires et des sanitaires, les bureaux seront transformés et 
adaptés aux besoins et les espaces extérieurs repensés pour 
la construction d'un hangar qui abritera l'importante flotte 
de véhicules des services techniques. 
Le conseil municipal a validé cette orientation le 12 
décembre.

RÉNOVATION

Le  conseil municipal, dans sa séance du 12 décembre a 
délibéré pou la cession de ce site, situé au cœur 

de  la zone d'activités de Gavé.
La société GOLD qui vient d'acquérir le CTM va transformer le 

bâtiment actuel et en construire un autre 
pour accueillir en 2021 environ 12 entreprises. 

La vocation économique du secteur s'en trouvera renforcée.

LE SITE DE LA ZONE DE 
GAVÉ TRANSFORMÉ EN 
ACCUEIL D'ENTREPRISES

CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL SUITE...
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DES AMÉNAGEMENTS POUR LA SÉCURISATION ET 
LA VALORISATION DU PATRIMOINE

PLACE DES ROCHES

...ENFIN CHAUFFÉE !
L'ÉGLISE...

Après deux ans d'attente, le chauffage de l'église a 
été mis en service fin novembre.  
Pourquoi un délai aussi long ? 
L'église est classée monument historique, ce qui signifie 
qu'une multitude d'autorisations doivent être délivrées 
dès lors qu'il s'agit de travaux sur l'édifice. 
Le changement de la chaudière a nécessité une 
modification sur la façade arrière avec la création d'une 
porte en bois soumise à l'accord des Architectes des 
Bâtiments de France (ABF) et de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC). Ces derniers ont validé 
le projet en juin 2019 seulement.  Certes les délais ont 
été longs mais le résultat est satisfaisant. Les travaux ont 
permis de bénéficier d'un chauffage plus performant 
pouvant monter à 20°C en moins de 2h et d'améliorer 
l'esthétique de la façade de la sacristie.
La ville a bénéficié d'une subvention de Saint-
Etienne Métropole de 50 000 € sur un coût total de 
207 000 €.

Les travaux visant à sécuriser et mettre en valeur la place des Roches ont été mis en œuvre avec tout d’abord la reprise complète du 
traçage au sol et des principes de circulation.
Prochainement, des pots végétalisés apporteront une dimension paysagère à cette place si sympathique et conviviale, possédant un 
patrimoine de premier ordre.
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CHEMIN DE LA ROSERAIE

DÉCOUVERTURE DU VÉRUT

PARCOURS 
D'ORIENTATION

Porté par le SIMA Coise dans le cadre de 
l'amélioration hydraulique du Vérut, le chantier 
de découverture de la rivière consiste en la 
suppression de l'ouvrage béton dans lequel elle 
était canalisée. 
Ceci afin d'éviter une surcharge de végétaux 
pouvant créer un bouchon et entraîner une 
crue lors de violents épisodes orageux comme 
celui de 2015.  

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
Les réseaux haute et basse tensions (électricité, fibre et téléphone)du 
chemin des lavandes seront enterrés. Les travaux devraient débuter 
au cours du 1er semestre 2020. Ils seront réalisés par le SIEL  (Syndicat 
intercommunal d'énergies de la Loire), en relation avec les services 
techniques.

MUTUALISATION

L'ACHAT D'UNE NACELLE 
RÉPARTI ENTRE QUATRE 
COMMUNES
Les communes de Veauche, Chamboeuf, Saint-Bonnet-les-
Oules et Saint-Galmier ont procédé à l'achat d'une nacelle , 
pouvant accéder à 24 mètres de hauteur, et d'un montant de 
93 200 €. L'investissement a été réparti de la manière suivante 
: 44 % pour Saint-Galmier, 31 % pour Veauche, 16 % pour 
Saint-Bonnet-les-Oules et 9% pour Chamboeuf. Les coûts de 
fonctionnement seront partagés de la même manière. 
Un planning d'occupation de ce nouvel outil a été mis 
en place par la ville de Saint-Galmier afin d'optimiser 
l'organisation. 
Rappelons que les achats mutualisés permettent 
d'acquérir du matériel qui serait trop coûteux pour une 
seule et même commune. 
Après la nouvelle balayeuse achetée à plusieurs en début 
d'année, c'est un nouvel exemple de mutualisation.

LA ROSERAIE

RTE DE CUZIEU

Un tracé reliant l’hôpital Maurice André 
à la roseraie était existant, mais pas 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Cailloux, trous, traversée du 
poney club ne permettaient pas à nos 
aînés de cheminer paisiblement et de 
rejoindre la roseraie le temps de quelques 
instants de quiétude. 
Le nouveau projet porté par la 
municipalité, avec la création d'un chemin 
piétonnier accessible aux personnes à 
mobilité réduite permettra de rejoindre 
aisément ce petit havre de paix qu'est la 
roseraie. 
L'emplacement du chemin reprend le 
début du tracé existant et l'aménagement 
portera essentiellement sur la fin qui 
longera le poney club pour rejoindre 
directement la roseraie.

Suite à une demande du collège 
Jules Romains, la municipalité a 

créé un parcours d'orientation 
dans le bois Barou en installant 30 

bornes de poinçonnage, posées 
par les services techniques. 
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Le document officiel qu’est le PLU avec son zonage communal et son règlement est forcément soumis à un cadre législatif et à 
une réglementation sans cesse en évolution. 

Les lois en matière d’urbanisme sont certes, moins médiatisées que dans d’autres domaines, mais elles n’en sont pas pour 
autant, sans conséquences, pour le patrimoine immobilier ou foncier de chacun. 
Après trois années de travail, le nouveau PLU a été adopté le 27 juin 2019. Ce travail a débuté en 2016 par l’approbation du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable ( PADD ) exprimant les objectifs et projets de notre commune en matière 
de développement économique et social , d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans .

L'APPARTENANCE AU SCOT
Cela n’était pas le cas, il y a quelques années notamment en 2006 au 
moment de la dernière révision du PLU communal, mais aujourd’hui ce type 
de document de planification est complètement encadré dans un SCOT : 
« Schéma de Cohérence Territoriale ».
 Pour notre part, ce SCOT recouvrant plusieurs dizaines de communes 
du Sud Loire et la plaine du Forez impose en quelque sorte les règles 
en matière d’aménagement du territoire, voulues par le législateur 
et ce, à l’échelle intercommunale.

CHANGEMENT DE ZONAGE
Malgré plusieurs demandes motivées au niveau 
local, aucun terrain agricole aujourd’hui n'a 
été classé en terrain constructible pour l’avenir 
à destination de l’habitat même lorsque des 
parcelles sont viabilisées, bien situées et 
limitrophes à du bâti existant.
L'Etat ne nous a laissé aucune marge de manœuvre 
sur le sujet.

DÉCLASSEMENT OU CHANGEMENT DE ZONES ! ... SUITE
Pour la première fois, des parcelles constructibles pour l’habitat depuis 
plusieurs années ont été déclassées pour intégrer un zonage agricole ou 
naturel. 
C’est évidemment une disposition complètement nouvelle et lourde de 
conséquences sur le plan financier des propriétaires concernés.
C’est une réalité désormais quelle que soit l’intercommunalité dans laquelle 
appartient la commune : Saint-Etienne Métropole, Loire-Forez, Forez-Est … pour ne 
citer que les plus proches. 
L’outil de travail que représente le terrain en agriculture est devenu beaucoup plus 
protégé qu’avant pour les besoins de la profession et pour mettre fin à une 
« consommation » galopante du foncier.
Même si cela parait complexe, il n'est pas impossible que des parcelles 
ayant perdu leur caractère constructible en 2019 puissent le retrouver au 
cours des prochaines années.

LE LIEN AVEC L'HABITAT
Le zonage du PLU est complètement lié aujourd’hui 
à l’évolution démographique calculée et encadrée 
sur les dix ans à venir. A ce titre, un autre dispositif 
entre en jeu au niveau intercommunal, il s’agit du 
PLH : Plan Local de l’Habitat qui doit maîtriser 
l’évolution du parc en terme de logements. En 
clair, le nombre de permis de construire par an est 
aujourd’hui régulé et planifié. 

NOUVEAU PLAN LOCAL D'URBANISME

L'ABOUTISSEMENT D'UN LONG TRAVAIL

TOUS À LA MÊME 
ENSEIGNE !
Une petite enquête auprès d'un 
échantillon de 13 communes 
situées dans Saint-Etienne 
Métropole, Loire-Forez et Forez-
Est nous apprend qu'un total 
de 345 hectares de terrain 
constructible a été déclassé 
dans des révisions de PLU.
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LA PRISE EN COMPTE DES LOGEMENTS SOCIAUX
Le PLU tient compte aujourd’hui de l’obligation pour une commune comme la nôtre de respecter le pourcentage de logements sociaux. Même si 
nous étions dans une autre appartenance communautaire, Saint-Galmier devrait atteindre aussi l’objectif de 20 % alors qu’aujourd’hui nous sommes 
de l'ordre de 12% avec un total de 300. C’est au nom de la mixité sociale que la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) a imposé ce minima. 
La loi prévoit une sanction financière en cas de non-respect. A ce titre, la commune devrait déjà payer cette année 94 000 € à l’Etat si ce dernier ne 
nous avait pas donné un délai de grâce.  Jusqu’à quand ?
De plus, n’oublions pas que sur notre commune, deux foyers sur trois peuvent prétendre à l’obtention d’un logement social, selon 
les barèmes désormais fixés par l’Etat. Cette donnée donne tout son sens à cette notion de mixité sociale. 

EAUX PLUVIALES ET EAUX USÉES
Le schéma directeur des eaux pluviales et de 
l’assainissement est devenu un document officiel 
et applicable dans une commune. Suite à un 
diagnostic général déclenché sur tout le territoire 
baldomérien, ce schéma a été adopté après 
enquête publique, par une délibération officielle et 
s’impose au nouveau PLU, avec un zonage précis.
Il se concrétise par une programmation des 
travaux échelonnés dans le temps et provoque 
aussi, la disparition du caractère constructible 
de certains secteurs sensibles à Saint-Galmier. 
Notamment, suite aux épisodes pluvieux et 
orageux de ces dernières années, ayant provoqué 
des dégâts matériels significatifs. C’est une logique 
s’appliquant à la totalité des bassins versants au sein 
même de la commune. 

UN ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ
La qualification d’ « Espace Boisé Classé » sur un bon nombre de 
parcelles est très nettement développée par rapport aux PLU 
précédents. C’est une volonté affichée par l’Etat de valoriser, protéger et 
de localiser de nombreux espaces, publics ou privés, qui ont une réelle 
qualité végétale et arborée.

PROGRAMMATION DE L'AMÉNAGEMENT
L’apparition d’un nouveau dispositif dans les PLU concerne aussi la mise en 
place d’OAP : « Orientation d’Aménagement et de Programmation  ». 
Cela concerne en matière d’urbanisme, la prévision d’un aménagement 
réfléchi à l’avance en terme d’occupation future d’une ou plusieurs 
parcelles, des accès, de sa liaison avec l’environnement immédiat, et 
aussi de sa logique de mixité sociale avec un pourcentage minimum de 
logements sociaux.

Mais ce n’est pas parce qu’une ou plusieurs parcelles sont 
concernées par une future OAP que le propriétaire est obligé de 
déclencher une opération d’urbanisme. 

DENSIFIONS...
La notion de densification est devenue très présente dans 
l’évolution de nos documents d’urbanisme et elle est 
complètement contenue dans les lois successives votées par 
le Parlement depuis plusieurs années.
 Il est demandé de prévoir des PLU qui utilisent au maximum 
les « dents creuses » et qui ne soient pas « dévoreurs » 
d’espaces nouveaux vierges, même lorsqu’ils sont contigus à 
des secteurs urbanisés.
On peut aisément comprendre la philosophie du 
législateur mais cela ne conduit pas toujours à des 
résultats très heureux dans la réalité, lorsqu'il s'agit 
d'"entasser"...

ET À L'AVENIR : LE PLUI...
C’est la dernière fois qu’un PLU sera adopté pour notre 
commune puisque désormais s’imposera le PLUI c’est-à-dire 
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
La communauté d’agglomération Loire-Forez avec ses 88 
communes sous la houlette de Montbrison et de Saint-Just-
Saint-Rambert a déclenché le processus depuis deux ans.
A son tour, Saint-Etienne Métropole a mis en place ce 
dispositif qui devrait voir le nouveau PLUI à l’échelle 
des 53 communes opérationnel en 2023...2024.

CONTOURNEMENT DE LA COMMUNE
Du fait de la caducité du périmètre d’études concernant le 
projet de contournement de Saint-Galmier, ce dernier a été 
enlevé dans le futur PLU alors qu’il y figurait depuis 2006.
Le département de la Loire n’a pas accepté de prendre un 
nouvel arrêté alors qu’il en a encore le pouvoir, sachant qu’à 
partir de 2020, c’est Saint-Etienne Métropole qui va prendre 
la compétence voirie sur les routes départementales de son 
territoire, et donc de Saint-Galmier, au moins pour une partie.

AÉRODROME
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CONCOURS AGRICOLE

A l'initiative de l'association AREBLI   et 
d'Olivier PERRET, adjoint en charge 
de l'agriculture, la ville a accueilli les 
concours interrégional limousin et 
départemental Aubrac, les 19 et 20 
octobre dernier à l'hippodrome. 

CONCOURS INTERRÉGIONAL LIMOUSIN
La limousine est la deuxième race du 
département de la Loire derrière la charolaise. 
Elle représente environ 7 500 vaches sur le 
département. 
" L’organisation d'un tel concours permet de 
valoriser la filière viande et d'impulser une 
dynamique agricole sur le territoire" explique 
Olivier PERRET.

Près de 250 bovins, venant du Sud Est ont 
été présentés durant deux jours.  La première 
journée était consacrée au concours alors 
que la seconde était davantage orientée 

vers le grand public avec de nombreuses 
animations : mini ferme, jeux pour enfants, 
démonstration de chiens de troupeau, 
exposition de matériels anciens, dégustation 
de viande...
Au delà de la compétition, les agriculteurs 
avaient à cœur de faire découvrir et valoriser 
leur métier. "Faire de l'élevage, c'est plus qu'un 
métier, c'est une véritable passion" expliquaient-
ils. 
A l'heure où l'agribashing  semble être 
de plus en plus présent dans les débats 
liés à l’agriculture, les éleveurs ont 
pu échanger avec le public sur leurs 
conditions de travail et d'élevage et ainsi 
expliquer la noblesse de leur métier. 
Concourir demande énormément de travail, 
de la reproduction à l'élevage jusqu'à la 
préparation des animaux. Avant le concours, 
les bovins sont lavés et brossés pour être fin 

prêts à monter sur le ring. 
Les limousines ont concouru dans 23 sections. 
Elles ont été présentées au jury qui a délibéré, 
pour élire le plus beau spécimen. 

CONCOURS DÉPARTEMENTAL AUBRAC
Pour cette 3ème édition, les éleveurs de la race 
Aubrac de la Loire et du Rhône ont présenté 
une cinquantaine de bovins au cours de ce 
week-end. 

Cet évènement a, malgré la pluie, attiré un 
large public venu découvrir le monde du 
concours agricole. Pour clôturer le week-end, 
Lionel MAISSON a remercié la municipalité 
et toutes les équipes techniques avant de 
préciser " nous n'avions jamais vu de bovins 
dans un gymnase. Cette édition restera en 
mémoire ! "

LES RACES LIMOUSINES ET AUBRAC À L'HONNEUR
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Cette année encore elle a accueilli, sous 
le soleil, des centaines d’exposants et 
des milliers de visiteurs. Après des mois 
de préparation et d’organisation, tout a 
commencé le lundi avec l’arrivée dès l’aube 
des forains, commerçants et agriculteurs. 
Chacun s’est installé, les étals se sont ouverts. 
Là, les vaches, bien que moins nombreuses, 
ont été mises en rangs, plus loin les chevaux 
ont commencé à hennir et les volailles à 
caqueter. Un foirail et un immense marché 
aux mille offres se sont mis à vivre. 

Une foule matinale, pas dans pas et 
coude à coude, a entrepris ses flâneries 
curieuses au fil des bancs et des stands 
où l’on se demande bien ce que l’on ne 
peut pas trouver. De l’ouvre-boîte à la 
dernière machine agricole, de la tisane 
à l’andouille, de la parka au bermuda… 
Comme chaque année, gourmets et 
gourmands ont fait étape devant une bonne 
table dressée par les restaurateurs locaux 
ou devant un déjeuner proposé par les 
associations. Ils ont aussi dégusté un verre de 

bière artisanale ou de Côtes du Forez. 
Autre halte appréciée à la « Halle des saveurs » de 
la place de la Devise où les jeunes agriculteurs 
de la Loire et tous les producteurs du territoire 
métropolitain présentaient leurs fabrications. 
En fin d’après-midi où la foule était encore 
présente, l’heure d’hiver a coiffé de nuit la 
Sainte-Catherine. 

Au revoir, à l’année prochaine 
évidemment. Notez-le bien, le 25 
novembre 2020 sera un mercredi.

SOUS LE SOLEIL, PLUSIEURS CENTAINES D'EXPOSANTS
ET DES MILLIERS DE VISITEURS
On connaît l’adage. A la Sainte-Catherine, « tout bois prend racine ». A l’évidence, il n’y a pas que le bois à le faire. Notre foire 
du 25 novembre est historiquement enracinée. Elle a traversé plusieurs siècles en résistant aux époques, aux modes et aux 
évolutions de la société. 

Rémi RECIO sous-préfet de Montbrison, Cécile CUKIERMAN sénatrice, Julien BOROWZCYK député, 
Jean-Pierre TAITE vice-président de la région, Rémi GUYOT vice-président de Saint-Etienne Métropole, 
Raymond VIAL président de la chambre d'agriculture, Mathieu JOHANN commandant de la 
gendarmerie de Montbrison, les invités de marque étaient nombreux pour fêter Sainte-Catherine.

ÉTERNELLE SAINTE-CATHERINE
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SÉVERINE LE PRIOL  
«  DE CARNAC À SAINT-GALMIER »

Bruno PERRIER, ancien directeur de l’usine de la Salvetat, réside à 
Vichy. Il est, depuis le mois de septembre,  le nouveau directeur de la 
source Badoit. Cela ne s'invente pas.
C'est avec une pointe d’ironie,  qu'il s'est ainsi présenté le 10 
octobre dernier, face aux élus venus rencontrer ce Ripagérien 
de naissance. Son nom marquera peut-être les esprits mais 
c’est sans conteste son humanisme qui sera de loin retenu. 
Fils d’ouvrier métallurgiste, il précise avec émotion que son parcours 
n’est pas celui d’un « fils de ».  Issu d’un milieu modeste, il a gravi les 
échelons. Il a démarré chez Danone en 1986 après un DUT en génie 
mécanique et une licence en automatismes. En 1992, il reprend ses 
études et décroche son diplôme d’ingénieur.  Après être passé par 
Volvic, il occupe différents postes à la sécurité et à la logistique dans la 
branche produits frais de Danone. Puis, en 2016, il prend la direction 
de l’usine de la Salvetat avant d'arriver en septembre dernier à Saint-
Galmier. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de réussite pour 
l'eau qui pétille !

SOURCE BADOIT

BRUNO PERRIER PREND LA DIRECTION DE L'USINE

TROIS QUESTIONS À...

CLOÉÉ

DE L’ÉVÉNEMENTIEL... À LA GESTION D'ESPACES LOCATIFS

D’octobre à avril, un étal de fruits de mer s’ouvre lors du marché des producteurs 
qui occupe le vendredi après-midi la place de la Devise. Il est celui de l’exploitation 
LE PRIOL ostréiculteurs à Carnac dans le Morbihan, une affaire familiale. 
Nous avons rencontré Séverine qui, avec sa mère Véronique et son frère Mathieu, 
ont développé les points de vente auprès des particuliers notamment à Saint-
Galmier.
Pourquoi Saint-Galmier ?
Séverine explique : « À Carnac, nous avions un espace de dégustation très 
fréquenté par des vacanciers Veauchois qui nous ont suggéré de venir vendre sur 
les marchés de la Loire. Tout a commencé voici quelques années à Montbrison. 
Saint-Galmier a suivi. Et ce marché compte pour nous. » 
Que proposez-vous ?
« D’abord des huîtres creuses, dont nous assurons la production de A à Z. 
Naissance, captage, élevage, affinage. Etapes qui précèdent la commercialisation et 
supposent au minimum trois ans de suivi, de travail, d’inquiétudes et de passion. »
Et encore ?
« Des coquilles Saint-Jacques fraîches, des praires, des bulots, des soupes et des 
rillettes de poisson. Et aussi sur commande des langoustes ou des homards. »
A découvrir chaque vendredi, place de la Devise sur le marché de producteurs !

Créée en 2015, l'agence événementielle CLOEE est une filiale 
du groupe Variant, implanté à Saint-Galmier depuis 2011. 

Il est dirigé par Bastien VEBER et Frédéric MARCON.
 Spécialisée dans l'organisation d'événements et la gestion 

d'espaces locatifs, dont les salles de l'hippodrome de 
Saint-Galmier, l'agence CLOEE est très impliquée dans la 

vie économique du département. Elle organise 300 à 400 
événements par an pour les particuliers et les professionnels. 

Mais ce savoir-faire ne s'arrête pas à nos frontières puisque 
CLOEE a obtenu la confiance de décideurs à Dinan, en 

Bretagne pour une délégation de service public, depuis 
plusieurs années.. 

+ d'infos sur cloee42.com
ou au 04 77 83 55 67 - contact@cloee42.com 
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Le 9 juillet dernier, l'Atrium Center 
(ancien bâtiment de la CCPSG) situé en 
entrée de ville accueillait sa première 
boutique, un opticien. Plus exactement 
"Just'un regard". 
Ce groupement local d'indépendants 
tient son siège à Saint-Just-Malmont en 
Haute-Loire et compte aujourd'hui 19 
magasins répartis en Auvergne/Rhône-
Alpes. 
Fort d'une expérience de 15 années, 
Christophe SIBILIN s'est lancé dans 
l'aventure "Just'un regard" en s'installant 
à Saint-Galmier. Lorsque ce Stéphanois 
d’origine évoque la cité baldomérienne, il 
parle immédiatement de convivialité, de 
proximité et d'une ville où il fait bon vivre. 
Il explique : " Ce sont aussi les raisons pour 
lesquelles je me suis installé". 

Disposant d'une surface de vente de 
150m², il propose une large gamme de 
lunettes qu'elles soient de sport, pour 
homme, femme ou enfant... 
Mais sa particularité est la personnalisation. 
Il confie "aujourd'hui ce n'est plus au client 
de s'adapter aux verres mais ce sont les verres 
qui viennent s'adapter au client." 

Pour ce faire, il dispose d'une colonne 
de prise de mesure personnalisée, 
notamment pour les verres progressifs, 
taille et réalise le montage des verres sur 
place et dispose d'une salle d'examen 
permettant de réaliser un bilan visuel, 
d'effectuer un examen de contactologie 
mais aussi de tester les verres et les 
lentilles. 

Ouverture le lundi de 15h à 19h
Du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h30 à 19h
33 avenue Jean Monnet - 04 77 56 55 91
www.justunregard.com

OPTIQUE

"JUST'UN REGARD"
CLOÉÉ

L'an passé, l'opportunité de se diversifier 
et d'obtenir un local plus grand s'est 
présentée, il l'a saisie ! 
Souhaitant redonner de l'attrait au cœur 
de son village, il s'est lancé dans l'aventure 
du multi-services en reprenant le Vival. "Les 
habitants souhaitaient que ce commerce 
de proximité perdure et je voulais redonner 
l'habitude aux Baldomériens de venir 
consommer en centre-ville" explique Gilles 
GRANGIER. 
Grâce au plan d'aide à la transformation 
d'activité attribué par l'Etat, mis en place 
pour dédommager les buralistes suite à la 
politique de lutte contre le tabagisme, il a 
pu bénéficier d'un soutien financier. 
D'importants travaux de restructuration et 
de modernisation ont été réalisés par un 
maître d’œuvre local et des artisans issus de 
Saint-Galmier et ses environs. 

Un an après la fermeture du Vival, le 
commerce "Au cœur du Village" a ouvert le 
22 novembre.  Désormais, les Baldomériens 
bénéficient d'une épicerie sous l'enseigne 
Casino ainsi que de tous les services 
proposés auparavant dans un seul et même 
lieu qui tient bien son nom ! 
" Nous allons développer la gamme de 
produits bio et créer des partenariats 
avec les producteurs locaux " explique 
Gilles, avant de conclure " j'espère que 
mon projet sera une inflexion dans la 
perte de commerce à Saint-Galmier 
et qu'il donnera envie à d'autres de se 
lancer pour ainsi redonner goût aux 
Baldomériens de consommer en centre-
ville et ainsi faire vivre notre village ! "

Ouverture du lundi au samedi 
de 6h à 12h30 et de 14h à 19h 
Le dimanche de 6h30 à 12h30
Place de la Devise - 04 77 54 01 18

MULTI-SERVICES

"AU CŒUR DU VILLAGE "
Depuis 22 ans, Gilles GRANGIER est installé en centre-ville. Tabac, presse, Française des 
jeux, reproduction de clés, plaques minéralogiques, cartes grises, relais colis... sont 
autant de services proposés par notre buraliste de la place de la Devise.

CENTRE-VILLE
UN NOUVEL ÉLAN POUR 
L'ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE

Les cils de Sophie Bubble shoes La pause d'ongles

LES CILS DE SOPHIE
Sophie SANJOSE s'est spécialisée dans les 
extensions de cils. 
Rue M. André - 06 17 67 47 50 

Les cils de Sophie  LescilsdeSophie 

BUBBLE SHOES
Lazare MESSAND souhaitait redonner un 
élan aux petits commerces. Il propose des 
chaussures et des sacs italiens.

Du mardi au samedi 
de 10h à 13h et de 14h à 19h
Rue M. André - 07 76 57 12 72

Bubble shoooes  bubbleshoooes

LA PAUSE D'ONGLES
Ekaterina ODIN a ouvert depuis trois mois 
son institut d'onglerie.
Lundi mardi jeudi vendredi - de 9h à 19h 
et le samedi uniquement  sur rdv
Rue M. André - 06 31 14 12 14

La pause d'ongles by Katia

Un, deux et trois nouveaux commerces ! En quelques mois, les vitrines de la rue 
Maurice André se sont animées !
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CALENDRIER DES ÉLUS... 
DES DATES À RETENIR

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".

JANVIER

• Lundi 6 : Réunion du comité consultatif pour le    
                   commerce local
• Mardi 7 : Réunion avec le Secours Catholique 
                   pour Baldovêt
• Jeudi 9 : Réunion de la commission pour l'indemnisation 
des commerçants suite aux travaux de la rue Maurice André
• Samedi 11 : Cérémonie de la Sainte-Barbe 
                         au centre de secours
• Mercredi 15 : Réunion du conseil municipal
• Jeudi 16 : Réunion du bureau de Saint-Etienne Métropole
• Vendredi 17 : - Vœux de la municipalité
             - Vœux du Préfet et du président 
                             du département de la Loire
• Jeudi 23 : Vœux au Conseil Régional 
                    Auvergne-Rhône-Alpes
• Vendredi 24 : Invitation de la gendarmerie pour la fête  
                           de Sainte-Geneviève à Saint-Etienne
• Samedi 25 : Début de la saison hippique 2020
• Lundi 27 : Réunion du conseil métropolitain
                    de Saint-Etienne Métropole
• Mercredi 29 : Accueil de Monsieur MICHAUD 
                           secrétaire  général de la Préfecture
• Jeudi 30 : Vœux à l'hôpital Maurice André

FÉVRIER

• Mercredi 5  : Remise du label 4 fleurs à Paris 
                          et du prix de la diversité végétale
• Mercredi 12  : Réunion du conseil municipal 
• Jeudi 13 : - Réunion du bureau de Saint-Etienne Métropole
                     - Repas des seniors
• Mardi 14 : Réunion du SIMA Coise. Vote du budget
• Mercredi 19 : Comité directeur de l'office de tourisme
                           à Saint-Etienne 
• Jeudi 20 : Réunion sur la thématique "Bien vieillir 
                    à Saint-Galmier"

RÉNOVATION

Depuis de nombreuses années, le salon d'honneur 
n'avait pas subi de rénovation !

C'est désormais chose faite, les mariés profiteront 
d'une salle plus moderne et sonorisée. Les murs ont 

été ratissés, les peintures refaites et un faux plafond a 
été créé au centre de la pièce, mettant ainsi en valeur 

le très beau lustre en laiton. 
Le mobilier sera remplacé en début d'année par des 

équipements plus modernes, aux côtés de nos belles 
armoires véritable patrimoine de la mairie.  

LE SALON D'HONNEUR 
RELOOKÉ
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Saint-Galmier, on le sait, est la seule commune du département à être 
labellisée « 4 fleurs ». Pour conserver ce bouquet exceptionnel 
obtenu depuis 1998, les équipes des services techniques 
fournissent un travail quotidien pour faire de Saint-Galmier 
une ville où il fait bon vivre, avec de magnifiques espaces 
fleuris dont la roseraie. 
De plus, la ville doit passer un véritable examen tous les trois ans. Le 
dernier a eu lieu au mois de juillet. Un jury conduit par Martine LESAGE, 
directrice du conseil national des villes et villages fleuris, dont le siège 
est à Paris, a été reçu à la mairie par Jean Yves CHARBONNIER, plusieurs 

élus et des responsables des services. 
Cet accueil a été l’occasion d’exposer la politique municipale dans 
son engagement du respect de l’environnement. Pas de pesticide et 
désherbage manuel. Ensuite, les quatre membres du jury ont arpenté 
le vieux bourg et visité plusieurs sites naturels. Le verdict a été rendu 
en octobre. Il a apporté la reconduction pour trois ans du label 
« 4 fleurs » auquel s’est ajouté un prix national de la diversité 
végétale. Ces deux prix seront remis au pavillon d’Armenonville 
à Paris le 5 février prochain.

« 4 FLEURS » 

C’EST ENCORE OUI !

SEMAINE CITOYENNE

S'INITIER À L'UTILISATION 
D'UN DÉFIBRILLATEUR !
A l'initiative de Jean-Marc ALVÈS, conseiller municipal 
délégué en charge de la prévention et de la sécurité, une 
semaine par an est consacrée à la formation à l'utilisation 
d'un défibrillateur, avec le concours de la protection civile, 
de la croix blanche et des sapeurs pompiers. 

Pour la 5ème année consécutive, l'ensemble du personnel 
municipal a participé à cette semaine citoyenne. "Il est 
important que nos agents suivent, une fois par an, un atelier 
de 2h afin de leur rappeler les gestes de premiers secours. Ils 
côtoient quotidiennement du public !" précise Jean-Marc 
ALVÈS.
Une cinquantaine de personnes sont également venues 
s'initier aux défibrillateurs, qui rappelons-le, sont de plus en 
plus nombreux sur la commune et peuvent sauver des vies !
Tous les sites recevant du public sont quasiment 
équipés :  gymnases, stade, hippodrome, place de la 
Devise, Poney club, aérodrome, façade de la crèche 
avenue Jean Delande, camping, collège... 
Retrouvez tous les lieux sur www.saint-galmier.fr

En écho avec les communes du lac d'Annecy, la ville participera au 
festival des cabanes durant l'été 2020 où quatre constructions en 
bois sont prévues sur Saint-Galmier, notamment dans le secteur de 
l'Etang des rivières. Le projet se fera sous la conduite d’architectes 
internationaux, parmi lesquels figure un jeune Baldomérien, 
Jonathan PAILLEUX. 

FESTIVAL DES CABANES

Une équipe de choc sur le terrain...
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PARC DE LA ROSE DES VENTS

UN ÉCOQUARTIER AU CŒUR DU PROJET

Pour élaborer son projet, la municipalité a 
souhaité répondre à plusieurs objectifs :
- Permettre un renforcement et un 
maintien du dynamisme du centre-ville 
en accueillant de nouveaux habitants, 
- Préserver son cadre de vie qualitatif lié 
aux espaces agro-naturels, aux espaces 
verts du centre-ville et au patrimoine 
bâti, 
- S'engager dans un développement 
durable du territoire.
C'est ainsi, que la création d'un 
écoquartier sur le site de la Rose des 
vents s'est vu être un enjeu majeur pour 
la commune.

UN ÉCOQUARTIER

Dans sa conception, il met en application  
les trois piliers du développement 
durable : le social, l’économie et 
l’environnement. 
Il permet : 
- De réduire l’impact environnemental 
grâce à la construction d’habitations de haute 
qualité environnementale et de maisons 
passives, à la diminution de la consommation 
d’énergies, à la gestion des déchets et de 
l’eau...

- De répondre à des préoccupations de 
mixité sociale en proposant des logements 

diversifiés à différents niveaux de prix et 
en proposant des espaces conviviaux 
permettant la création de lien social.
- D’intégrer des critères économiques 
dans sa construction, en développant des 
filières locales moins coûteuses, et dans son 
fonctionnement, en permettant d’habiter, de 
travailler et de faire ses courses à proximité.
- De faire participer les citoyens tant au 
moment de la conception que dans la vie 
du quartier, en favorisant l’appropriation 
du quartier par les habitants, lors d'une 
concertation avec les riverains. 

Les bâtiments et les aménagements 
d'un quartier durable sont conçus pour 
apporter une meilleure qualité de vie 
et de confort aux habitants tout en 
participant à la diminution de l’empreinte 
écologique de ces derniers. Habiter un 
écoquartier veut dire diminution des 
charges, habitations agréables, bien 
orientées et aménagées, espaces verts 
importants, lieux de convivialité…

LE PROJET

Aujourd'hui, la ville est propriétaire du 
gymnase de la Rose des vents et d'une 
parcelle d'espace vert non constructible 
d'une superficie totale de 9 900m². 
Ainsi, le programme de construction et de 
commercialisation du parc sera porté par un 

constructeur privé, Inovy SAS constructeur. 

Le projet prévoit la construction d'une 
résidence seniors de 50 logements, 
d'une maison médicale composée 
d'une dizaine de praticiens et d'une 
soixantaine de logements répartis en 
collectifs, intermédiaires et individuels.

LA LIAISON AVEC LA VILLE

Un ascenseur urbain sera créé afin de 
mailler ce nouveau quartier au centre-
ville et aux commerces locaux, au niveau 
de la place Peyret-Lacombe 
Des places de stationnement public 
s’intégreront au projet, permettant de 
désengorger la place des Roches, au vu d'un 
aménagement futur. 
Enfin, des cheminements piétons verront le 
jour dans le but de connecter le centre-ville 
aux berges de la Coise, au bord du Vérut et au 
site des trois croix. 

Le permis de construire a été déposé en 
décembre pour la construction de la 1ère 
tranche de travaux qu'est la résidence seniors. 

Aujourd'hui peu accessible, le site de la Rose des vents constitue un tènement stratégique à l'échelle communale de par sa 
proximité immédiate avec le centre-ville. C'est pourquoi, l'ensemble du parc a été intégré dans une Orientation d'Aménagement 
et de Programmation (OAP) adopté dans le Plan Local d'Urbanisme le 27 juin dernier. 
Les élus ont confirmé leur engagement dans une politique d’aménagement durable lors de la signature de la charte écoquartier, 
le jeudi 12 décembre dernier. 

La charte de l'écoquartier a été signée ce jeudi 12 décembre en mairie par Jean-Yves CHARBONNIER maire de Saint-Galmier, Jérôme NUIRY directeur de la société 
Thomas, Noël PETRONE directeur de Cité Nouvelle, en présence de Monsieur LEPETIT président de l'association de la La Rose des Vents et des administrateurs.
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UNE VÉRITABLE MUTATION

1- Château de la Doue
2- Résidence seniors et maison médicale
3- Logements de l'écoquartier
4- Gymnase

5- Plateau de sports
6 - Création d'hébergements touristiques
7 - Futur ascenseur
8- Coulée verte

9- Nouvelle entrée créée au bas des fosseaux
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CES BALDOMÉRIENS QUI RÉUSSISSENT

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la municipalité délègue la gestion et l'organisation de l'espace jeunesse 
municipal à un prestataire. Auparavant confié à la fédération Léo Lagrange, l'espace jeunesse est depuis le mois 
d'octobre, géré par l'UFCV. 

Vanessa BEYSSAC, responsable 
enfance et jeunesse de la ville et Joëlle 
VILLEMAGNE,  adjointe à la jeunesse 
nous présentent l'UFCV.

L'UFCV est une association nationale de 
jeunesse et d’éducation populaire à but 
non lucratif qui intervient dans quatre 
grands domaines : les séjours de vacances, 
la formation, l'organisation et la gestion de 
dispositifs d'accueil de mineurs ainsi que 
l'insertion sociale et professionnelle .
Dans la Loire,  l'UFCV a la particularité 
de disposer d'un comité départemental 
indépendant, dont Cyril HORTALA est le co-
directeur, déclaré comme une association à 
part entière avec un conseil d'administration 
qui leur est propre et une équipe de huit 
salariés.  Il compte une soixantaine d'adhérents 
(associations, collectivités ou individus) dont 
le centre de loisirs baldomérien "Croq'loisirs". 

Quelles sont les actions au niveau du 
comité départemental? 
Le comité dispose d'une expérience solide 

dans l'appui à la vie associative, l'animation 
sociale et culturelle, la gestion de centres de 
loisirs, le tourisme social, la culture, l'altérité et 
le handicap en accueils collectifs ainsi que sur 
le développement international durable et 
solidaire.  

Quels sont les objectifs à l'espace 
jeunesse municipal ? 
Les objectifs fixés par la municipalité s'ancrent 
pleinement dans la vision de la jeunesse 
de l'UFCV. Leurs missions étant d'animer 
l'espace jeunesse et d'effectuer un travail de 
coordination auprès des jeunes Baldomériens 
qui ne fréquentent pas forcément les lieux qui 
leurs sont dédiés. 
Pour cela, ils ont recruté depuis le 18 
novembre Eddie CHINEL, responsable 
de la structure et un animateur intégrera 
prochainement les lieux.  

Parlez-nous des projets que l'UFCV 
souhaite mettre en place à Saint-Galmier ? 
Leurs  projets s'inscriront dans la continuité 
de l'existant, avec des changements qui 

s'opéreront petit à petit. Ils poursuivront 
l'accompagnement à la mobilité internationale 
en développant l'éducation à la citoyenneté et 
plus largement, l’éducation à l'autre qu'il soit 
étranger, handicapé ou senior. L'ensemble 
des projets s'inscriront dans cette démarche. 
Ils reconduiront, bien évidemment, 
l'organisation de séjours et de camps de 
vacances qu'ils co-construiront avec les 
jeunes. 

Ouverture les mercredis et vendredis 
de14h à 18h hors vacances scolaires 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h 
pendant les vacances scolaires

Accompagnement à la scolarité les 
jeudis de 17h30 à 18h30 au Cloître. Sur 
inscription au 04 77 54 13 61

Espace jeunesse - 2 route de la thiéry   
04 77 54 13 61 - 06 14 13 09 51 
ej.stgalmier@gmail.com

ESPACE JEUNESSE MUNICIPAL

L'UFCV, NOUVEAU GESTIONNAIRE

Animateur depuis l’âge de 17 ans, Eddie s'est professionnalisé à 21 ans avec un Brevet Professionnel de la Jeunesse Éducation 
Populaire et des Sports (BPJEPS). Il a évolué dans le réseau « Familles rurales » durant 7 ans en tant que coordinateur de projets 
puis directeur d’accueil collectif de mineurs et de relais familles.
Parallèlement, il est devenu formateur de l’animation socioculturelle et éducateur socioculturel dans un établissement 
professionnel agricole. 
Depuis 11 ans, il concilie engagement associatif et vie professionnelle qui, à de nombreux égards, se servent mutuellement et se 
complètent.  Au quotidien, il accompagne, anime et construit des projets individuels et collectifs auprès de jeunes. 

EDDIE CHINEL - Responsable de l'espace jeunesse

Vanessa BEYSSAC, Joëlle VILLEMAGNE et Eddie CHINEL



SAINT-GALMIER le mag’   23

● PORTRAITS●

ARTISAN D’ART, IL RESTAURE 
ET HARMONISE LES ORGUES 

A 14 ans, cette jeune Baldomérienne a remporté le titre de 
championne de France en kayak biplace sur les épreuves de course en 
ligne, au mois de juillet.  Ainsi elle rejoint les espoirs, direction les Jeux 
Olympiques « Paris 2024 » .

UN TITRE EN PLUS !
Le 1 er novembre dernier,  elle a clôturé la saison par une 3ème place 
au championnat de France des minimes avec l’équipe de la région 
Auvergne Rhône-Alpes sur les épreuves de descente de rivière, qui est 
une course contre la montre sur un parcours d’eaux-vives.
Toutes nos félicitations à cette jeune kayakiste, destinée à un 
bel avenir en compétition.

À plus de quatre-vingt ans, Christiane MARTIN a des enthousiasmes 
juvéniles quand elle parle de l’orgue : « ce n’est pas un simple 
instrument. Il est le témoin du génie de l’Homme dans la recherche du 
beau. Il résume une longue histoire d’amour, celle de l’Homme et de la 
musique. Il est la vie. » 
Une vie, la sienne, qu’elle a consacrée à la musique. Élève du 
conservatoire de Saint-Etienne, elle suit des cours de solfège 
et de piano. Puis en 1946, son père ouvre un garage à Saint-
Galmier où la famille s’établit. Elle poursuit son enseignement 
musical toujours à Saint-Etienne mais aussi à l’école de Saint-
Galmier fondée par M. MEILLER. Elle s’intègre vite à la vie locale en 
donnant des cours à Sainte-Stéphanie et en épousant Adrien en 
1954. L’année suivante, le prêtre lui attribue l’orgue de la paroisse. 
Son rêve se réalise. Elle est organiste. Elle a son orgue. « C’est un 
instrument fascinant. » 
Si fascinant qu’elle officiera sur clavier et pédalier pendant 
plus de soixante ans, chaque dimanche matin. Des "noces 
de diamant".

DES NOCES DE DIAMANT 
AVEC L’ORGUE

Sophie propose, dans son atelier du 
33 avenue Jean Monnet, différents 
stages autour de la poterie. 
Installée depuis deux ans, les trois 
techniques qu’elle dispense sont le 
raku (abréviation du terme japonais 
raku-yaki,  littéralement  « cuisson 
confortable »,  est le résultat d'une 
technique d'émaillage développée 
dans le Japon du XVIème siècle 
que Sophie est allée apprendre 
en Hollande), le modelage et le 
tourroulage. Cette dernière est 

une technique inventée et développée par Lucien COTTON. Elle 
a l’avantage de pouvoir travailler proprement sans eau, sans effort 
physique, et surtout d’apprendre en deux jours. Sophie est la seule 
en France à l’enseigner. Un atelier qui renforce depuis deux ans 
l’offre artistique sur le village. A découvrir !

Denis MARCONNET est né en 1975 à Saint-Etienne. Arrivé à Saint-
Galmier en 1984, il effectue sa scolarité à Saint-Joseph et à Sainte-
Stéphanie tout en prenant des cours de piano auprès de Madame 
MARTIN. Ensuite, élève au lycée Honoré d’Urfé, il obtient un BAC A3 
musique et commence des études d’orgue au conservatoire de Saint-
Etienne. En 1993, il poursuit sa formation à l’Université d’Aix-Marseille 
avant de décrocher une médaille d’or et son diplôme d’études 
musicales. Il se dirige alors vers le métier de facteur d’orgue au sein 
d’une manufacture nantaise. 
De retour dans la région, il est employé dans plusieurs 
entreprises d’orgues où il effectue des restaurations et des 
harmonisations d’instruments de tous les styles et de toutes les 
tailles dans de nombreux édifices du sud de la France. En 2008, 
il succède à Charles BARTHELEMY à la collégiale de Montbrison 
et devient ainsi titulaire de l’orgue. 
En 2015, il revient à Saint-Galmier et crée sa propre entreprise avec 
un atelier à Epercieux-Saint-Paul. Depuis il a installé et harmonisé 
des dizaines d’orgues dans plusieurs églises de Franche-Comté, 
d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Provence. Actuellement, il vient 
de commencer un chantier de deux années en Camargue pour la 
restauration de l’orgue d’Aigues-Mortes. Et déjà d’autres travaux 
s’annoncent…  notamment pour l'orgue de notre église.

CHRISTIANE MARTIN
DENIS MARCONNET

CHAMPIONNE DE FRANCE
EN KAYAK BIPLACE

SIDONIE DUTERAGE

SOPHIE KACZMAR

LA POTERIE DES SOURCES



    SAINT-GALMIER le mag’24

● ROSERAIE ●

Malgré un vent frais et des nuages menaçants, de nombreux 
jardiniers amateurs ou avisés, promeneurs curieux, sont venus 
savourer ce marché aux plantes d’automne et le troc vert du matin 
le dimanche 20 octobre.
La grande variété des trente-trois exposants présents a permis 
de découvrir des raretés auxquels certains n’auraient pas 
pensé :  rosiéristes, horticulteurs, pépiniéristes en vivaces, 
graminées et bulbes, mais aussi des produits du terroir 
appréciés : des escargots, de la charcuterie fermière, des 
confitures, des huiles et des épices diverses, du miel, des huiles 
essentielles…de quoi satisfaire de nombreux palais !
Pour le plaisir des yeux, on pouvait trouver de très beaux osiers 
tressés, des cabanes et sculptures en bois et de quoi pailler les 
massifs.
L’association des jardins baldomériens proposait un repas hivernal 
qui a eu du succès.
Des conférences étaient prévues et celle du matin sur la 
permaculture et le changement climatique a passionné de 
nombreux auditeurs. Les autres n’ont malheureusement pas pu avoir 
lieu car malgré un début de journée très prometteur, les orages et 
les trombes d’eau se sont abattus sur le site en début d’après-midi et 
ont fait fuir visiteurs et exposants tous très déçus ! 
Rendez-vous l’année prochaine… sous le soleil !

MARCHÉ AUX PLANTES ET TROC VERT

DES PLANTES... AU TERROIR

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

LES LAURÉATS RÉCOMPENSÉS
Les lauréats au concours des maisons fleuries ont reçu, cette année, leurs 

récompenses le samedi 12 octobre, jour où les nouveaux Baldomériens 
étaient accueillis en mairie. Un moment très convivial où les habitants ont 
pu partager leur expérience avec les nouveaux arrivés. Deux premiers prix 

bien mérités, l’un pour Bernadette JEY dans la catégorie « Maison avec 
jardin d’agrément visible de la rue » et l'autre pour Cécile TISSOT dans la 
catégorie « Maison ou appartement avec décor floral visible de la rue ». 

Vos amis, vos voisins ou vous-mêmes aimez le jardinage et 
fleurissez votre maison, n’hésitez pas à vous inscrire au concours 

des maison fleuries Le concours est gratuit et ouvert à tous !
Inscriptions : Laurence SAGNAL 

Service animation et communication 
04 77 54 05 06  ou  06 63 19 63 00

JOURNÉE DE L'ARBRE

A l’occasion des « journées de l’arbre et de la nature » une classe 
de l’école de La Colombe a été invitée à planter des arbres. 
29 élèves de la classe de M. LEONARDUZZI, aidés du personnel 
des espaces verts de la commune, ont donc manié hardiment 
la pelle afin de compléter l’espace verger à côté des jardins 
baldomériens.   Pommiers, poiriers et même un cognassier 
sont venus compléter les quelques fruitiers plantés les années 
précédentes : de bons fruits en perspective !

LES ENFANTS,EN VÉRITABLES
PETITS JARDINIERS
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● ROSERAIE ●

20 ANS DÉJÀ ! 

LA ROSERAIE 
SE PRÉPARE !

Créée pour l’entrée dans un nouveau millénaire, 
elle était promise  à une vie d’enchantement et de 
splendeur. Patiemment élevée à supporter les aléas 
du climat, régulièrement nettoyée dès qu’un orage 
ou une profonde sécheresse la laissait inondée ou 
assoiffée, elle a grandi doucement et s’est embellie 
d’année en année. 
De jardin fleuri, elle est devenue une roseraie digne 
de respect dans laquelle les parfums et les couleurs 
se répondent dans un espace de douceur, de paix 
et de sérénité. De ceux qui l’ont vu naître à ceux 
qui viennent de faire sa connaissance, de ceux qui 
l’entretiennent à ceux qui ne font qu’y passer, tous se 
réuniront en juin prochain afin de lui souhaiter un bon 
anniversaire ! 
Ne serait-ce que pour la remercier de l’émotion 
ressentie lorsqu’on s’y promène !

Pour fêter ses 20 ans, des animations seront 
proposées tout au long de l’année 2020. 
Celles que l’on peut retrouver tous les ans : cours de 
taille, troc vert, concerts, balades, visites de jardin. Mais  
aussi des animations spécifiques à un tel évènement : 
 Rétrospective des 20 ans de la roseraie 
 Décorations du centre-ville et de la roseraie
 Inauguration d’un « massif 2020 »
 Baptême de la rose des 20 ans créée par Fabien 

DUCHER, célèbre obtenteur ligérien
 Concerts de l’harmonie et de la chorale
 Stand de l’association avec la vente de produits 

dérivés de la rose, parfum, confiture, sirop …
 Animations pour les enfants (lecture de contes, de 

poèmes, chant, atelier parfum …)
 Tombola
 Buvette

Une soirée de gala, le samedi 13 juin, viendra 
parfaire cette année festive avec  des scènes 
musicales, théâtrales et des divertissements.
De nombreuses associations baldomériennes 
vont s’associer à cet évènement en proposant des 
animations : 
 Soirée débat au cinéma 
 Déambulations costumées dans la roseraie et le 

village 
 Jeu sur la rose pour les enfants
 Animations pour les enfants
 Exposition d’œuvres réalisées par des artistes 

baldomériens
 Soirée d’observation des étoiles 
 Marche

Quel que soit le temps dont vous disposez, 
n’hésitez pas à participer à la préparation 
de cette grande fête, en collaboration avec 
l'association des amis de la roseraie et la 
municipalité, car nous avons besoin de 
nombreuses compétences et toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues.
+ d'infos au 04 77 54 05 06

20 ans ! La belle demoiselle sera, au mois de juin 
prochain, au top de sa beauté ! 
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● VIE SPORTIVE ●

Depuis sa création en juillet 1989 à 
l’initiative de la mairie,  les actions menées 
par l’Office Municipal des Sports (OMS) 
n’ont cessé de croître.
Valoriser le sport, répondre aux questions 
matérielles et financières des clubs, établir 
les plannings d’utilisation des gymnases, 
proposer à la mairie la répartition des 
subventions municipales sont autant de 
missions assurées par cette association 
présidée depuis 2009 par Jean-Martin 
SCHMITT.
Un comité directeur, composé de 20 
membres issus de l’une des 36 associations 
sportives adhérentes à l’OMS, se réunit 
chaque 2ème mercredi du mois afin d'étudier 

collégialement toutes les demandes des 
clubs. 
Pour assurer le lien et mettre en œuvre les 
décisions prises par le comité directeur,  
deux salariés, un à temps plein et un 
second à mi-temps travaillent en étroite 
collaboration avec la municipalité.  
Outre cette gestion quotidienne, l’OMS 
organise depuis 2003, au mois de juillet 
« l’été sport » pour les jeunes de 11 à 15 ans. Et 
depuis le mois de septembre, l’activité sport 
santé à destination des personnes de plus de 
55 ans a été mise en place. Tennis de table, 
boules lyonnaises, escrime, Qi Qong, sont les 
activités diverses et variées proposées pour 
entretenir sa forme ou la retrouver. 

30 ANS DÉJÀ !
Le 25 octobre dernier, l'OMS a fêté ses 30 ans,  
l’occasion de retrouver d’anciens membres, 
d’anciens présidents et de récompenser des 
sportifs qui s’illustrent au niveau national :  
Laurie BLACHON (pêche à la carpe), Olivier 
JACQUEMOND (billard français), Gregory 
BOBEE (billard américain), Yannick REYNAUD 
(karaté), Mikael PALLANDRE (boxe Thaï), Kaïs 
LAURENT (boxe Thaï).
Un grand bravo à tous pour votre 
investissement quotidien au service du 
sport. 

+ d'infos : www.oms-stgalmier.com
 OMS de Saint-Galmier

04  77 54 11 03

TRENTE BOUGIES POUR LA 
PÉTANQUE DU PARC

30 ANNÉES D'EXISTENCE POUR 
L'OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

Ça tourne rond à la pétanque du parc. Entre deux carreaux et trois 
biberons, la société vient de souffler ses trente bougies. Succédant 
à Bernard DURY et Jean-Luc MASCARO, c'est Claude THIVILLIER 
qui assure la présidence depuis maintenant vingt ans. Le club 
dispose de seize jeux sur le site de l'aérodrome et, entre licenciés et 
sociétaires, compte 128 membres. Chaque année, il organise à 
Pré-Chateau un grand prix qui réunit des triplettes de haut 
niveau. Il propose aussi aux sociétaires quatre tournois 
par an. 
Au chapitre des résultats de 2019, on retiendra la victoire en 
championnat de la Loire de la doublette cadet Ninon BONNIER-
Maxime POMEL. Ce dernier étant également champion en tête à 
tête. Chez les seniors, le titre départemental est revenu à la triplette 
Pascal GILLES, Lionel DE LUCAS, Herman CALISKAN. L'avenir se 
prépare avec une école de pétanque animée par Pascal VIVES, 
chaque dimanche matin. 
+ d'infos : www.oms-stgalmier.com

ANNIVERSAIRES
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● VIE SPORTIVE ●

Près de 110 cyclistes ont participé au cyclo cross organisé par 
l'association baldomérienne, l'ASOS, qui comptait pour les 
championnats de la Loire. Neuf titres de champions de la Loire ont été 
décernés de la catégorie poussins à seniors. 
Malgré une pluie incessante, le public a pu apprécier le parcours 
aménagé par les services techniques, dans ce joli cadre du bois Barou. 
Le président Philippe BEAUCOUP et son équipe furent très satisfaits 
de cette édition 2019, qui a permis d'oublier la déception de 2018 où 
le cyclo-cross fut annulé suite aux arbres fragilisés par la neige.

UNE PERFORMANCE HISTORIQUE !
Après avoir éliminé plusieurs clubs de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes dont Lapalisse 
ou Aurillac qui n’évoluent pas moins de 
3 divisions plus haut, la belle aventure de 
l’Union Saint-Galmier-Chamboeuf s’est 
arrêtée au 7ème tour de cette compétition, qui 
voyait notamment l’entrée en lice des clubs 
professionnels de Ligue 2.

Le stade Benoit ROLLES était comble le 
dimanche 17 novembre dernier, avec près 
de 1 400 spectateurs et organisateurs. 
Ces derniers, sous la direction de leur 
président, Stéphane MAGNIN, ont dû faire face 
aux nombreuses demandes et contraintes 
imposées par la fédération française de 
football pour que toutes les conditions soient 
réunies afin que le match puisse se dérouler à 
Saint-Galmier.

Un petit comité s’était déplacé au siège de la 
fédération à Clairefontaine pour représenter 
le club lors du tirage au sort.
Celui-ci a réservé une opposition entre 
les deux seuls clubs ligériens restants en 
compétition puisque c’est le voisin stéphanois 
de Côte Chaude, évoluant une division au-
dessus l’USGC, qui s’est présenté face aux 
verts et oranges locaux.
Au terme d’un match serré et disputé, il a fallu 
aller jusqu’à la séance de tirs aux buts pour les 
départager, et ce sont les Stéphanois de Côte 
Chaude qui en sont sortis vainqueurs après 
d'haletants arrêts des gardiens.
Le niveau atteint par les Baldomériens est 
inédit, l'engagement du club et des bénévoles 
est à saluer et a permis de porter haut les 
couleurs et les valeurs de notre commune. 
Bravo à tous et d’autres challenges sont 
encore à relever au cours de cette saison 
sportive.

PAS PRÉVU !
L’épisode neigeux est venu contrarier 
l’organisation déjà complexe de l’événement. 
En effet, seulement quelques jours avant le 
match, plusieurs centimètres de neige ont 
recouvert la pelouse du stade.
Une large mobilisation des agents 
municipaux et des bénévoles du club a 
permis d’évacuer la neige et de démontrer 
la force des actions collectives lorsque les 
bonnes volontés s’unissent. Merci à tous 
pour cet engagement exemplaire !

PRÉVU ?
Après un tel parcours en coupe de France et 
de telles forces vives, l’objectif a été donné 
aux Baldomériens conduits par leur coach 
Rémi GONY de ramener la coupe de la Loire 
à Saint-Galmier.
Rendez-vous au printemps prochain ?

COUPE DE FRANCE DE FOOTBALL

CYCLO CROSS AU BOIS BAROU
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● VIE ASSOCIATIVE ●

TENNIS CLUB
Jeanne, Charline, Satya et Lubin (de gauche à droite sur la photo), ont 
été mis à l'honneur lors de l'assemblée générale du tennis club. Ils ont 
brillé par leurs excellents résultats tout au long de la saison dernière, 
sur les tournois mais aussi pour leur titre de champion(ne)s de la Loire 
par équipe en 13/14 ans pour les filles et 11/12 pour les garçons. 
Ils ont rendu fier l'ensemble de leur club. 
Christine et Loïc ont été remerciés pour toutes les longues années 
d'engagement auprès du club et pour leur investissement au sein du 
bureau.  Nous souhaitons la bienvenue aux deux nouveaux membres : 
Florence et Jean-Michel.

MARCHÉS DE LA CRÉATION

Après 17 années passées à la tête de la chorale Mélodie des 
Sources, Bernard COMBE a cédé sa place en juin dernier à 
Martine BARCET. 

Bernard a débuté à la chorale paroissiale à l'âge de 14 ans. 
Insensiblement, ce groupe donné de petits concerts avant 
que le chef de cœur Georges MOULIN, toujours en activité, 
lance une nouvelle chorale. C'est ainsi qu'est née Mélodie 
des Sources en1989 avec Nicole COMBE à la présidence, 
à qui succédera Bernard COMBE, son beau-frère, en 2002. 
Aujourd'hui, il passe la main mais continu en tant que 
choriste. 
Lors de la réception des 30 ans de la chorale, Jean-Yves 
CHARBONNIER a tenu à lui remettre la médaille de la ville 
en remerciement pour toutes ces années d'engagement 
et d'investissement au sein de cette association 
baldomérienne.
Merci Bernard et bonne continuation à Martine !

MÉLODIE DES SOURCES

COMITÉ DES FÊTES
Une fois n'est pas coutume ! Après avoir fait un carton en 2018 avec 
l'organisation du concert " Celtic Hangover", le comité des fêtes a invité 
cette année, Queen Tribute By in extremis. 
COMPLET ! C'est l'affiche qui arborait les murs de la salle Longchamp. 
Aucune rentrée sans réservation n'était possible. 
Pendant plus de deux heures, le groupe a fait raisonner les chansons du 
groupe meetic Queen, pour le plus grand plaisir du public. 
Un grand bravo aux bénévoles pour l'organisation menée d'une main de 
maître. 

Les associations d'artistes créateurs, Céramiques & Compagnie (1) et le Pavillon des créateurs (2), ont organisé simultanément leur marché. 
Le marché de la création dans la Maison Saint-Jacques et le Little Marché de créateurs dans la galerie du caveau des arts. Le temps 
d'un week-end, les 30 novembre et 1er décembre, le public a pu apprécier et découvrir les productions de nos artistes locaux. Origami, 
céramiques, couture, bijoux, poterie, peinture... De quoi trouver un petit trésor pour charger la hotte du père-Noël !

1 2
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JEAN-MICHEL BAZIRE 
SUR LA PISTE BALDOMÉRIENNE

CLASSES EN 9

SOUPE AUX CHOUX DES POMPIERS

MARCHÉ DE LA MOTO ANCIENNE
L'amicale des sapeurs pompiers, en collaboration avec ses 
amis portugais, a organisé une soupe aux choux le samedi 16 
novembre à la caserne. 
Dès l'aube, choux, pommes de terre et viande ont mijoté dans 
les marmites en attendant les premiers arrivants.
Au total, près de 250 repas ont été servis.

À l'occasion de la journée de gala du dimanche 27 
octobre dernier, l’hippodrome a accueilli l’une des 
plus belles courses de trot du Centre-Est de l'année 
2019 : "Le Grand Prix de la Fédération des courses du 
Centre-Est".
C'est une épreuve de groupe d’envergure 
internationale, qui a réuni quelques trotteurs de 
renom.

Le très grand entraîneur et driver de trot attelé, Jean-
Michel BAZIRE est venu avec l'un de ses meilleurs 
chevaux, qui malheureusement, a été disqualifié. C'est 
tout de même l'un de ses pensionnaires, "Bel avis" 
qui a remporté le grand prix, drivé par son fils, Nicolas 
BAZIRE. 

La 18ème édition de ce rendez-vous d'amateurs de motos 
anciennes, qui a lieu tous les 1er dimanches de mai et de 
novembre, a été organisée par le moto club des Chambotards. 
Bon nombre de collectionneurs  se déplacent pour chiner des 
pièces de moto de plus de 25 ans. Rendez-vous pris pour 2020. 

Ils étaient près de 80 classards à 
se retrouver le samedi 5 octobre. 
Le temps d'une journée, petits 
et grands se sont côtoyés. Ils ont 
défilé, échangé et terminé ce 
rendez-vous autour d'un repas 
servi à l'hippodrome. 
Cette année encore, la tradition a 
été respectée !
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Un nouvel espace canin a été aménagé au Val de Coise 
afin d'espérer résoudre le problème des déjections 
canines sur ce secteur. 
Pour rappel, les emplacements des distributeurs de sacs pour 
les déjections canines sont situés : avenue Jean Delande 
(près du Trésor Public), Escalier du Belvédère, Boulevard des 
crêtes face au centre médical, Parking Peyret Lacombe , Route 
de Cuzieu (face gendarmerie), Manoir Philip, entrée du parc 
municipal côté boulevard Cousin, parc municipal, parking 
des cèdres, place Grenette, église côté cure, en bas de Pré-
château sur les bords de Coise.
Précisons, qu’au regard du chapitre de l’hygiène et 
de la salubrité, les articles R633-6 et R632-1 du code 
pénal prévoient une contravention de 68 € pour les 
propriétaires d’animaux pris en flagrant délit de 
déjections sur l’espace public. 

Chaque commune est responsable de l’assainissement individuel sur son territoire. Certaines 
d'entre elles ont choisi de se regrouper avec leur communauté de communes ou en syndicat afin 
de mutualiser leurs moyens.

Depuis le 1er janvier 2019, le SPANC (Service Public de l'Assainissement non Collectif ) du SIMA 
Coise est constitué de 46 communes adhérentes par le biais de communautés de communes, 
syndicats des eaux ou de communes seules. 33 communes supplémentaires intégreront le 
syndicat au 1er janvier 2020, soit un total de 79 communes. Ainsi, la communauté de communes 
de Forez Est transfère l'intégralité de sa compétence assainissement non collectif au SPANC. 

Cet élargissement du territoire permettra de recruter un nouveau technicien sur l'assainissement 
non collectif début 2020, ce qui portera l'effectif du service à trois.

AUX DÉJECTIONS CANINES

LE TERRITOIRE DU SPANC S'ÉLARGIT

LA DATE LIMITE DES DEMANDES D’INSCRIPTION EST FIXÉE AU VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 MINUIT.

Les demandes d’inscription sur les listes électorales, accompagnées des pièces justificatives, peuvent être :
- Déposées par Internet via la téléprocédure de demande d’inscription en ligne (www.service-public.fr)
- Déposées en personne en mairie
- Présentées par un tiers dûment mandaté (procuration sur papier libre indiquant les noms et prénoms du mandant et du 
mandataire)
- Adressées par courrier. La date de réception faisant foi (avant le 7 février 2020 minuit) et non la date d’envoi.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

CINÉ SENIORS

L'association a pour but de rejoindre les personnes et 
familles en situation de précarité et en difficulté, en 

apportant une aide et un accompagnement à travers 
diverses propositions et activités.

OPÉRATIONS SOLIDAIRES
Le secours catholique offre la possibilité à des familles en 
difficulté qu'elle accompagne de partir en vacances une 

semaine au mois de juillet ou au mois d'août, dans une 
caravane du secours catholique au camping de Saint-

Galmier mais également dans d'autres lieux partenaires de 
l'association. 

A l'occasion de la fête de l'Europe, les jeunes 
participants de l'espace jeunesse ont collecté 181,81 
€ qui ont été remis au secours catholique, destinés à 

l'aménagement de la boutique solidaire Baldo'Vêt et 
à l'accueil des familles au camping. 

STOP !

OPÉRATION SOLIDARITÉ
AU SECOURS CATHOLIQUE

"ROQUEMAURE 
AUTREFOIS"

Un noUvel oUvrage signé Jean rieU

Natif de Roquemaure, le 
Baldomérien Jean RIEU a dédié 
ce nouvel ouvrage à son village 
d'enfance qui lui est cher. Il décrit sa 
vie de famille, ses voisins, ses amis et 
raconte ses souvenirs.

+ d'infos : jean.rieu42@gmail.com
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● TRIBUNE LIBRE ●

TRIBUNE LIBRE - GROUPE MINORITAIRE  DU CONSEIL MUNICIPAL

LETTRE AUX BALDOMÉRIENS
 
Nombre de projets réalisés pendant ce dernier mandat municipal étaient inscrits, en 2014, sur le programme électoral de notre liste. Nous tenons 
donc à remercier l’équipe majoritaire de s’en être très largement inspirée.
Ainsi en est-il :
- du transfert de l’Office du Tourisme en centre-ville ;               
- du retour de la patinoire, Place de la Devise, pour les fêtes de fin d’année ;
- de la création du sentier pédestre entre l’hôpital Maurice André et la Roseraie.
Cela dit, quelle n’a pas été notre surprise, il y a peu, quand nous avons entendu présenter au Conseil municipal des projets de délibérations en 
vue du lancement de travaux d’envergure pendant les derniers mois du mandat. Lesdits projets vont engager les finances communales pour 
plusieurs années, alors même que le maire a choisi de n’apparaitre sur aucune liste lors du prochain scrutin local.
Quel que soit le résultat final de la prochaine élection, la nouvelle équipe devra assumer le coût de ces projets, même si elle n’est pas d’accord 
avec leurs financements.
Il ne s’agit pas de dire si des projets tels les 2 tennis couverts, le manège couvert du poney club ou la deuxième salle de cinéma sont nécessaires 
ou pas à notre commune, simplement il s’agit d’affirmer que les financements proposés ne nous conviennent pas en l’état et que ces projets 
n’ont jamais été priorisés.
Nous ne saurions passer, non plus, sous silence les interrogations qui pèsent sur le Bâtiment Badoit, pour lequel l’étude de faisabilité n’a été faite 
qu’après son achat et dont on ne connaît toujours pas la destination finale.
Comme nous l’avons toujours souligné depuis 2014, un plan de mandat eut été nécessaire pour savoir où nous allions et quelles étaient 
les priorités. Or, jamais ce plan de mandat n’a été présenté par le maire sortant, alors qu’il était incontournable pour hiérarchiser les projets 
d’investissement et pour prévoir le financement de chacun d’eux.
Dans trois mois donc va avoir lieu une nouvelle élection municipale. Pour tous les Baldomériens, ce sera l’occasion de se poser les bonnes 
questions et d’en trouver les réponses dans les urnes.

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

●  EN BREF ●

ENLÈVEMENT DES PYLÔNES 
DE LA LIGNE 63 000 VOLTS

Datant de 1925, les 18 pylônes implantés à Chamboeuf et Saint-Galmier, de 
la ligne 63 000 volts ont disparu du paysage depuis le 27 novembre. 
Ils étaient au nombre de 13 sur la commune et le dernier à être enlevé était 
situé sur le site de l'hippodrome . Pour l'occasion, Cécile DACLIN, directrice 
des affaires publiques de RTE et Laurent DORMES directeur adjoint de RTE, 
ainsi que Jean-Yves CHARBONNIER se sont rendus sur place, marquant 
symboliquement l'achèvement de ces travaux. 
L'opération, conduite par le réseau de transport électrique (RTE), a duré 
cinq semaines. Tous les pylônes ont été déposés par la société Omexom, 
mandatée par RTE. 
 

Les sapeurs-pompiers de la Loire expérimentent « Permis de Sauver », l’application des 
citoyens secouristes !
Cette application, conçue par deux sapeurs-pompiers, permet aux citoyens formés aux gestes 
de premiers secours, de recevoir, via le centre des appels d'urgence 18 / 112, une notification sur 
smartphone afin d'agir dans l'attente de l'arrivée des secours en cas de détresse vitale sur la voie 
publique.
22 SDIS sont déjà partenaires de « Permis de Sauver » en France, et une véritable dynamique est en 
cours dans la région (Rhône, Savoie, Haute-Loire, Ardèche, Cantal.).
L'efficacité de cette application repose sur la création d'une communauté de sauveteurs bénévoles et 
donc sur la mobilisation du plus grand nombre, en tous points+    du département.
C'est pourquoi nous vous invitons à faire connaître cette application, qui se télécharge 
gratuitement. 

"PERMIS DE SAUVER"
EXPÉRIMENTATION DE L'APPLICATION



    SAINT-GALMIER le mag’32

Les animations de Noël sont toujours un beau moment 
de partage. En famille ou entre amis, on aime se retrouver autour d’un vin chaud ou d’une crêpe, à admirer 
l’embrasement de la mairie et les façades historiques de la place des Roches illuminées. 
Pour la cité, à partir du 8 décembre, c’est une belle période chargée en animations. La patinoire synthétique fête 

son cinquième anniversaire et vous êtes toujours aussi nombreux à venir glisser. Cette année, un petit train 
est venu de nouveau arpenter les rues de la ville. 

Noël, c’est avant tout la période où nous reprenons conscience de valeurs parfois oubliées. 
L’entraide, le bénévolat, la solidarité. Ces animations ne seraient rien sans la mobilisation 

de nombreux bénévoles. Les associations du judo, du volley et du basket, pour 
tenir la patinoire ; le secours catholique pour la vente de santons ; les 

nombreuses associations participantes aux actions du Téléthon et 
les bénévoles de la Provence en Miniature. C’est ça Noël !  

FÊTES DE FIN D'ANNÉE


