


INSCRIPTIONs 2020-2021
> MJC SAINT GALMIER LOISIRS
2 montée du cimetière - SAINT GALMIER
- Mercredi 2 septembre : 10h-12h30 
- Samedi 5 septembre : 10h-12h30 
Ou sur RDV au 06 95 84 65 28

> FÊTE DES CLASSES 
BALDOMERIENNES
Inscription jusqu’au 10 septembre

> ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE
Manoir Philip - SAINT-GALMIER
- Mercredi 2 septembre : 14h30-18h30
- Vendredi 4 septembre : 18h30-20h30
- Samedi 5 septembre : 10h-12h

Inscriptions et renseignements possibles à partir 
du 7 septembre : 
-Mercredis : 9h30-12h et 14h30-19h 
-Lundis, mardis, jeudis et vendredis : 15h30-19h

> LA SARBACANE
Salle du pôle des services 
Rue du cloître - SAINT-GALMIER
- Vendredi 4 septembre 17h00-19h00
- Mercredi 9 septembre 15h00-18h00
- Vendredi 11 septembre : 17h00-19h00

REPRISE DES ATELIERS 
Mercredi 15 et vendredi 17 septembre 2020

> FANTASCOPE - COMPAGNIE 
LE CARTABLE ROUGE
Inscriptions par téléphone 
au 06 74 28 27 08
- Du 1er au 20 septembre

>BALDO BAD
Gymnase Roger Rivière
Informations et inscriptions : 
- Mardis de septembre à 20 h30 
- Jeudis de septembre à 19h 

>BOXE THAÏ 42
Dojo - Avenue Jean Delande
Inscriptions à partir de début septembre 

> CENTRE DE FORMATION DE 
DÉFENSE PERSONNELLE
-Reprise des entraînements à partir 
du 9 septembre. 
- Pour les nouvelles inscriptions, deux cours 
d’essais possibles les mercredis de 19h30 à 21h.

> CENTRE DES ARTS MARTIAUX 
DE SAINT GALMIER
Inscriptions par téléphone au 06 71 81 96 97
Possibilités de faire plusieurs cours d’essais

>SAINT-GALMIER JUDO CLUB
Dojo - Avenue Jean Delande :
- Jeudi 27 août : 17h-18h
- Lundi 31 août : 18h-19h
- Jeudi 3 septembre : 17h-18h
- Lundi 7 septembre  : 18h-19h

>TAI CHI CHUAN/QI GONG
2 montée du cimetière - SAINT GALMIER
- Mercredi 2 septembre : 10h-12h30 
- Samedi 5 septembre  : 10h-12h30 
Sur RDV au 06 95 84 65 28

>CAVALIERS BALDOMÉRIENS
Poney club du forez
- Du 1er septembre et 5 septembre : 14h-18h30

>UNION SAINT-GALMIER 
CHAMBOEUF (USGC)
Stade Benoît Rollès - SAINT-GALMIER
- Samedi 29 août : 9h-11h45 
- Samedi 12 septembre : 9h-11h45

>GYM VOLONTAIRE 
SAINT-GALMIER
Permanences - Salle Longchamp  hippodrome
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- Mercredi 26 août :15h-19 h
- Samedi 29 août : 8h30-12h
- Mercredi 2 septembre : 15 h-19 h
- Samedi 5 septembre : 9h-14h

Possibilité de déposer son dossier complet dans 
la boîte aux lettres située à l’entrée du KFT et de 
la bibliothèque 15 Bd Gabriel Cousin - Saint-
Galmier

>SOCIÉTÉ GYMNIQUE 
BALDOMÉRIENNE
- Vendredi 11 septembre : 17h30-19h00 
- Reprise le mardi 15 septembre à partir de 17h30

>TENNIS CLUB DE 
SAINT-GALMIER
Inscriptions et renouvellement de licences
- Dimanche 30 août : 10h-12h
- Samedi 5 septembre : 10h-12h
- Samedi 12 septembre : 10h-12h

>VOLLEY
Essais gratuits au mois de septembre
Horaires des entraînements et des 
permanences à retrouver sur www.efvb.fr

>YOGA
2 montée du cimetière - SAINT GALMIER
- Mercredi 2 septembre : 10h-12h30 
- Samedi 5 septembre  : 10h-12h30 
Sur RDV au 06 95 84 65 28

École de musique et
de danse

Cavaliers baldomériens
Centre des arts martiauxde Saint-Galmier

La Sarbacane
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CULTURE 
ET 

ANIMATION

ACTIVITÉS MULTIPLES
ASSOCIATION DES FAMILLES
Adhérente à la fédération nationale et à la fédération 
départementale « Familles de France », son but est 
de défendre les intérêts matériels et éthiques des 
familles et d’assurer leur représentation auprès des 
pouvoirs publics. Elle organise chaque année la fête 
du jeu et la bourse aux vêtements.
La ludothèque et le centre de loisirs « Croq’ loisirs » 
font partie intégrante de l’association. 

 Jean-François CHABANNE - Président
 04 77 54 13 63
  jf.chabanne@wandoo.fr
  famillesdefranceloire@orange.fr

MJC SAINT-GALMIER LOISIRS
L’association affiliée au réseau des MJC de la 
Loire, propose 20 activités à l’année, ainsi que des 
conférences et des ateliers créatifs ponctuels. En 
loisirs : peinture/dessin, poterie, scrapbooking, 
couture, anglais enfant et conversations anglaises 4 
niveaux, danse country, informatique, découverte 
du patrimoine, généalogie, scrabble et Œnologie. 
Des activités sportives et détente : yoga, tai chi 
chuan, qi gong, sophrologie, méditation de pleine 
conscience, relaxation, badminton jeunes et 
adultes. Programme détaillé sur le site internet.

Valérie MIRMAND  - Coordinatrice
2 montée du cimetière - SAINT GALMIER

 06 95 84 65 28
 mjcstgalmierloisirs@sfr.fr 
  www.mjc-saint-galmier-loisirs.pepsup.com
 MJC Saint Galmier Loisirs  

UNION DES COMMERÇANTS
L’Union des Commerçants de Saint-Galmier a été 
créée avec un triple objectif : dynamiser le commerce, 
animer le centre-ville et mettre en place des actions 
d’aide au commerce avec le concours des collectivités 
locales.

Christian BECUWE - Président 
Hostellerie du forez 6 rue Didier Guetton 
SAINT GALMIER

 06 10 59 80 56  
 commercantsbaldomeriens@gmail.com
 Union des commerçants de saint galmier

ASTRONOMIE
LA LUMIÈRE CENDRÉE 
La lumière cendrée a été créée en 2009 lors de 
l’année mondiale de l’astronomie. Son objectif 
est de sensibiliser le public le plus large possible, à 
l’astronomie. Les membres souhaitent faire partager 
leur passion de l’observation astronomique et des 
phénomènes célestes. Pour cela, ils proposent 
diverses activités : ateliers pour enfants, animations 
publiques, malles pédagogiques, réunions et 
observations entre membres…

Sandrine BOIS - Présidente
 06 66 07 21 96
 lalumierecendree@gmail.com
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BRIDGE
BRIDGE CLUB BALDOMÉRIEN
Le club est affilié à la fédération française. Les 
joueurs licenciés sont classés en fonction des 
points obtenus à chaque tournoi ou à chaque 
compétition.
Un enseignant anime l’école de bridge salle 
Marcel Pagnol, les vendredis de 10h à 12h et de 
16h à 18h.
Les tournois ont lieu les lundis à 14h, mercredis 
et jeudis à 14h15 et les vendredis à 20h.

Annie TISSOT - Présidente
Salle Marcel Pagnol - 1 ter boulevard Cousin 
SAINT GALMIER

06 18 63 33 29 - 04 77 52 55 59
  bridge.baldomérien@sfr.fr
 www.bridge-club-baldomerien.com

ANIMATION
COMITÉ DES FÊTES
En 2021, l’association fêtera ses 50 ans les 10, 11 
et 12 septembre. Mais comme par le passé, en 
janvier matinée récréative pour les jeunes enfants, 
au printemps week-end récréatif, en mai festival 
d’Orgues de Barbarie, en juillet fête populaire… 
seront reconduits. Des manifestations tout public 
avec entrée gratuite. L’association assure par ailleurs 
l’organisation du don du sang. 

Alain BOICHON - Président
8, Les Primevères - SAINT GALMIER

 07 82 53 04 68
  boichonalain@gmail.com

FÊTE DES CLASSES 
BALDOMÉRIENNES
Chaque année les habitants célèbrent la fête des 
Classes. Une fête propre aux traditions caladoises qui 
perdurent sur la commune baldomérienne depuis 
1992. Elle s’ apparente à celles des conscrits. 
Les bébés de l’ année en cours, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 
40 ans... Toutes les décades se réunissent ainsi pour 
fêter leur Classe et faire la fête sur leur commune.

Karine LISTRA - Présidente
Mairie de Saint-Galmier - SAINT GALMIER

  classard.baldo@gmail.com
  fete des classes baldomériennes

GÉNÉRATIONS PART-ÂGES
Près d’une cinquantaine de volontaires sont au service 
du bien-être des résidents de l’hôpital local Maurice 
André. En coordination avec l’équipe d’animation 
de l’établissement, une vingtaine d’activités sont 
proposées. Elles permettent de leur apporter 
réconfort, attention, écoute, moments de loisirs, 
de culture, de détente, d’échanges pour essayer de 
rendre leur séjour le plus agréable possible.

Michèle GARNIER - Présidente
Hôpital local Maurice André 
Route de Cuzieu - SAINT GALMIER

 Michèle GARNIER : 06 81 96 97 65  
    
Chantal DUMAS : 04 77 36 05 88

 lggm-lamaisonbleue@wanadoo.fr
   www.hopital-saint-galmier.fr

GROUPEMENT DES 4 
CANTONS
L’association créée en 1960, réunit quatre anciens 
cantons : Saint-Galmier et Chazelles-sur-Lyon pour 
la Loire, Saint-Laurent-de-Chamousset et Saint-
Symphorien sur-Coise pour le Rhône. L’objectif est 
d’animer le Forez et les Monts du Lyonnais.

Ginette DECULTIEUX - Présidente
Stéphane MIAL - Président de la section 
Saint-Galmier
137 rue Cardinal Girard 
69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

  Stéphane MIAL : 06 78 19 77 23
Costumier des 4 cantons : 04 78 44 58 69

 4cantonsmontslyonnais@orange.fr

LES AMIS DE LA ROSERAIE 
Passionnés de botanique, amoureux des roses et 
des jardins, les bénévoles sont motivés pour faire 
connaître et apprécier la roseraie qui contribue à 
l’attractivité de la ville.

André AYEL - Président
  06 72 15 60 58  
  andre.ayel42@gmail.com 
 asso-roseraie-saintgalmier.org
 les amis de la roseraie de saint-galmier
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COURSES HIPPIQUES
SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE
SAINT-GALMIER/ SAINT-ETIENNE
Chaque année 13 réunions hippiques avec un 
minimum de 8 courses par réunion sont organisées 
sur l’hippodrome. Il s’agit essentiellement de 
courses de trot attelées ou montées mais aussi de 
courses de galop. En complément de ces réunions 
hippiques, des animations variées sont proposées 
au public présent. Une particularité, les pistes 
bénéficient de l’éclairage, permettant de courir en 
nocturne mais aussi en hiver. L’entrée est gratuite 
pour les femmes, les enfants et les hommes de 
plus de 70 ans.

Jean BOUCHARDON -  Président
52 route de Cuzieu - SAINT GALMIER

 04 77 54 04 68
 societe-hippique-de-st-galmier@wanadoo.fr
  http://hippodrome-saint-galmier.fr/
 Hippodrome De Saint Galmier Saint Étienne

CRÉATION
ATELIER CÉRAMIQUES & CIE
Les créatrices de l’Atelier Céramiques & Cie vous 
proposent de vous transmettre leurs savoir-faire 
tout au long de l’année sous forme d’ateliers 
hebdomadaires ou de stages ponctuels au sein 
de l’atelier. Ces activités sont ouvertes à tous les 
adhérents, petits et grands, avec ou sans idées. 
Au programme : créations végétales, céramique, 
pliage papier (origami), créations en cuir.

Isabelle PASTOUREL - Présidente
4, rue de St Etienne - SAINT GALMIER

 06 83 04 25 71
 atelierceramiquesetcie@gmail.com
  www.atelierceramiquesetcie.fr
 AtelierCeramiquesEtCie
 atelierceramiquesetcie

 PAVILLON DES CRÉATEURS
L’association a été créée afin de promouvoir l’art 
et la création à Saint-Galmier dans un lieu original : 
le pavillon. Elle regroupe des créateurs locaux 
adhérents, répartis dans différents domaines 
artistiques : céramique, verre, peinture, bois flotté, 
photographie...

Corinne BOICHON - Présidente
Le pavillon des créateurs - SAINT GALMIER

  06 62 30 10 13 - Catherine BAILLY
 kat.perles@gmail.com
   www.lepavillondescreateurs.odexpo.com

CULTURE
ASSOCIATION CULTURELLE 
DES MONTS DU MATIN
Vous disposez d’un peu de temps, vous êtes 
curieux d’histoire, de littérature, de sciences, d’art 
ou de médecine...?
Vous aimez sortir et voyager dans une ambiance de 
détente et de convivialité...?
Rejoignez l’association culturelle des monts du 
matin. Les conférences données à Saint-Galmier 
sont ouvertes aux Baldomériens au prix de 5€.

Odette PAUTRAT - Présidente
Pôle des Services 
1 passage du Cloître - SAINT GALMIER

  04 77 52 56 22
 universiteptous.montsmatin@gmail.com

AU JARDIN DES LIVRES
La bibliothèque a pour objectif de promouvoir 
la lecture et les pratiques culturelles afin de 
permettre à chacun de se former, s’enrichir et 
s’informer. Son activité principale est le prêt de 
documents, mais elle offre aussi au public des 
animations culturelles, du portage à domicile et 
l’accès au numérique.

Marie Jo AULAGNIER - Présidente
15 Boulevard Cousin - SAINT GALMIER

  04 77 52 59 37 
 aujardindeslivres@ville-saint-galmier.fr
 www.bibliothequesaintgalmier.fr

CINÉMA LE COLISÉE
Le cinéma Le Colisée est un lieu de rencontres 
entre les spectateurs et les bénévoles. C’est aussi un 
espace privilégié où se partage la passion des films.

Frédéric LEPAGE - Président
Boulevard Gabriel Cousin - SAINT GALMIER

  04 77 94 91 17
   lecolisee42@wanadoo.fr
 www.lecolisee.fr
 Le Colisée
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ÉCHANGES/JUMELAGE
AMITIÉ FRANCO-PORTUGAISE
L’association a été fondée en 1972 avec la paroisse 
de Saint-Galmier. Puis en 1999, l’union des familles 
françaises et portugaises forme l’amitié franco-
portugaise dont le but est de créer des échanges 
entre les deux cultures. Une section « malhas » est 
également présente au sein de l’association et 
organise une animation annuelle.

Jean DENIS - Président
  07 71 94 98 88 / 06 66 94 10 32 - Yvonne BORBOSA
 jean.denis0860@orange.fr

COMITÉ DE JUMELAGE
L’association organise et facilite les échanges sportifs, 
et culturels avec notre ville jumelle portugaise, 
RIBEIRA DE PENA. Elle permet d’entretenir les liens 
d’amitié entre les habitants de ces communes. Deux 
temps forts offrent l’occasion de se retrouver : la fête 
de l’Europe, en mai, à Saint-Galmier et la foire du Lin, 
en août, à RIBEIRA DE PENA.

Dominique PAULMIER - Présidente
Mairie de Saint-Galmier 

 07 60 18 03 54 
  do.paulmier@gmail.com

MAIN VERTE
BONSAÏ CLUB
L’association permet à des passionnés, débutants 
ou confirmés, d’échanger autour du bonsaï. Ils se 
réunissent deux fois par mois, salle Simone Veil, pour 
travailler leurs arbres en pot et partager leur expérience. 
Guy BOUVIER - Président
13 route de Chazelles - SAINT GALMIER

 06 11 47 25 09
 guy.bouvier8@wanadoo.fr

MUSIQUE
ALEGRIA DO IMIGRANTE
Le groupe danse sur des musiques traditionnelles 
folkloriques portugaises avec ses propres 
chorégraphies. L’entraînement a lieu le vendredi 
soir après 20h30 au rez de chaussée du bâtiment 
historique Badoit.

Albertino SIMAO - Président
 06 26 38 88 45
  isabel.free@hotmail.fr
 Alegria do Imigrante folklore

ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE
Elle accueille plus de 300 élèves musiciens et 
danseurs. Elle est également centre d’examen et 
relais pédagogique pour le Conseil départemental. 

Mireille PAULET - Présidente
Christophe PHILIPPON - Directeur
Manoir Philip  -  SAINT GALMIER

  04 77 54 03 01
  contact@ecolemusiquedanse-stgalmier.fr 

       direction@ecolemusiquedanse-stgalmier.fr
 www.ecolemusiquedanse-stgalmier.fr

MÉLODIE DES SOURCES
La chorale aborde un programme varié allant du 
classique à la chanson française. Chaque année 
plusieurs concerts sont donnés, principalement au 
profit d’œuvres caritatives.
Les répétitions, d’une durée de 2 heures environ, 
ont lieu les lundis à 20h au Manoir Philip.  

Martine BARCET - Présidente
 06 52 52 72 95
  dumoulin.monique@laposte.net

MUSIC LOISIR
Ce groupe de musiciens, composé d’une chanteuse 
propose des animations avec plusieurs instruments 
et différentes danses. Le groupe peut se déplacer à 
l’extérieur sur demande et propose chaque été, des 
guinguettes en bords de Coise.

Gérard MORETON - Président
Manoir Phillip - SAINT GALMIER

 04 77 55 80 36

NOT’EN BULLES
Sous la direction de Christophe PHILIPPON, directeur 
de l’école de musique de Saint-Galmier, l’orchestre 
compte 50 musiciens jouant tout type d’instruments 
(flûtes, hautbois, clarinettes, cors, piano, basses, alto, 
saxophone, trompette et percussion...)
Plusieurs animations et concerts sont organisés 
chaque année. Les répétitions ont lieu tous les 
vendredis de 20h à 22h.

Contact : Christophe PHILIPPON
Manoir Philip, 2 rue du Pont Gavé 
Saint Galmier

 06 07 91 13 69
 harmonie.notenbulles@gmail.com
https://sites.google.com/site/harmonienotenbulles
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Le cartable rouge

PATRIMOINE
AUTOUR DE LA PLACE
DES ROCHES
L’association a été créée afin de favoriser la 
rencontre entre les habitants de la place des 
Roches et des rues adjacentes et de penser 
ensemble, en lien avec la municipalité, à la 
mise valeur de ce quartier historique et de son 
patrimoine.  L’idée est également de créer des 
manifestations ouvertes à tous pour faire de cette 
place un véritable lieu de vie.

Joëlle DAUBLAIN - Présidente
12, place des Roches -SAINT-GALMIER

 04 77 83 41 34

LES AMIS DU VIEUX 
SAINT-GALMIER
Son rôle est de mettre en valeur le patrimoine 
baldomérien, mais aussi de prendre soin de 
l’environnement et du cadre de vie dans le 
quartier historique. L’association est propriétaire 
de la maison Renaissance, classée à l’inventaire des 
Monuments historiques et de la chapelle Notre 
Dame des Pauvres qui abrite la très belle collection 
des vitraux Mauvernay.

Frédéric PAILLAS - Président
06 81 65 88 58
 frederic.paillas@yahoo.fr

THÉÂTRE
FANTASCOPE - COMPAGNIE 
LE CARTABLE ROUGE
L’association est multi-arts et sait jongler avec le 
théâtre, les cafés philo ou encore le clown théâtre. 
Fantascope possède la troupe théâtrale du Cartable 
Rouge qui réside au théâtre de l’Équateur où se 
jouent régulièrement de nouvelles pièces. 
Un samedi par mois des « cafés philo » sont 
organisés au Melti bar de Saint-Galmier.

Jérôme POURRAT - Président
21 rue Maurice André - SAINT GALMIER

 06 74 28 27 08
Contact cafés philo : Albert CELARIER - 

 04 77 94 03 89
 http://cie.cartable.rouge.over-blog.fr/

LA SARBACANE
C’était au départ une troupe de théâtre adultes à 
laquelle se sont ajoutés des ateliers enfants, ados et 
adultes débutants. 
Les objectifs : faire découvrir le théâtre, le pratiquer 
dans un souci de qualité et de convivialité.
Des productions très variées de la troupe 
permanente ont lieu chaque année ainsi qu’ une 
production en fin d’année proposée par chaque 
atelier. 

Roland PETIOT - Président
15 boulevard Cousin - SAINT-GALMIER

  lasarbacanetheatre@gmail.com
 www.lasarbacane-saintgalmier.com
 La sarbacane Théâtre

VÉHICULES ANCIENS
VIEILLES SOUPAPES 
BALDOMÉRIENNES (VSB)
L’association, créée en 2002, a pour but de préserver 
le patrimoine technique roulant de Loire Sud et 
des Monts du Lyonnais. Elle est composée de 44 
membres passionnés de véhicules anciens : autos, 
mobylettes, motos, tracteurs et utilitaires légers. 
Des rencontres informelles sont organisées une fois 
par trimestre, le 3ème dimanche des mois de mars, 
juin, septembre et décembre. 
En octobre, une exposition vente et échange de 
pièces détachées pour véhicules anciens a lieu sur 
le site de l’Hippodrome. 

André MARTELLINO - Président 
  06 25 54 36 09 
  association.vsb@gmail.com
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SPORT

 

 ACTIVITÉS AÉRIENNES
ASSOCIATION SPORTIVE DES 
PARACHUTISTES DE LA LOIRE
L’association est la seule école agréée à la 
Fédération Française dans la Loire : sauts de 
découverte en tandem, formations débutants, 
sauts de perfectionnement ou de loisirs.
Ouverture de mars à décembre les week-ends et 
jours fériés et une semaine en été sur le site de 
l’aérodrome. 

Hervé DUTHEL - Président
Aérodrome - SAINT GALMIER

 06 95 81 20 47
 info@para42.fr
  www.para42.fr
 Skydive Saint-Galmier  

LES AILES FORÉZIENNES
L’association propose plusieurs activités 
aériennes : vols en avion et en montgolfière pour 
les plus aguerris. Quant aux débutants, ils peuvent 
suivre des formations et effectuer des baptêmes 
de l’air en avion et en montgolfière.

Roger BONNEFOY  -  Président
 06 85 57 86 45
 aeroclub-andrezieux@wanadoo.fr
  www.les ailes foreziennes.fr

AÉROMODÉLISME
AÉROMODÈLES 
DE SAINT-GALMIER
Le loisir des adhérents consiste à faire évoluer 
principalement différents modèles d’avions 
(classique, de voltige, planeurs etc) mais aussi 
d’hélicoptères et de drones. 
Toute personne motivée venant assister à une 
démonstration et après quelques cours, aura la 
satisfaction de faire voler son propre modèle sur 
le site de l’aérodrome.

Michel GOUYET - Président
  06 17 13 44 39
 aerostgalmier@gmail.com
  http://aerobaldo.com/

ARTS MARTIAUX
BOXE THAÏ 42
L’association compte près de 150 licenciés chaque 
saison. La boxe thaï est un art martial et un sport 
de combat. La rigueur, le dépassement de soi et le 
respect sont les qualités nécessaires pour ce sport. 
L’esprit reste très familial et soudé pour progresser 
tous ensemble. On compte environ 30% de 
féminines au sein du club.
Les entraînements sont le jeudi de 18h30 à 19h30 
pour les enfants à partir de 8 ans jusqu’à 11 ans.
Pour les autres, le lundi de 20h30 à 22h30 et le 
jeudi de 19h30 à 22h.

Grégory BLANC - Président
OMS 15 boulevard Cousin -  Saint-Galmier 

  06 20 65 65 40
 greg.cake@free.fr
  Boxe Thai 42
 TEAMBT42

CENTRE DE FORMATION 
DE DÉFENSE PERSONNELLE 
DE SAINT-GALMIER 
L’objectif est d’agir sur vous-même par des mises en 
situation de stress, qui génèrent dans la réalité, peur, 
panique, fuite et soumission. Les entraînements 
visent à contrôler et à maîtriser ses appréhensions 
pour les transformer en « armes » de dissuasion et ainsi 
parvenir à une issue favorable face à une agression. 

9



Jacky SCHREIBER - Président
  06 34 22 14 71
 defense.perso.jsr@gmail.com
  Défense personnelle St Galmier

CENTRE DES ARTS MARTIAUX 
DE SAINT-GALMIER
Le club est affilié à la Fédération Française de Karaté 
et Disciplines Associées (FFKDA) ainsi qu’à l’IMAF 
Japon (la plus ancienne fédération d’arts martiaux 
japonais).  Le karaté shotokan traditionnel et sportif, 
le karaté défense et le Kobudo sont enseignés. 
Suite a la pandémie du COVID 19 le club se voit dans 
l’obligation de restructurer les horaires des cours 
afin de respecter au mieux les règles d’hygiène qui 
s’imposentet ainsi reprendre les entraînements pour 
la saison 2020/2021.  

Jean-François REYNAUD - Président
 06 71 81 96 97
 jeanfrancoisreynaud60@gmail.com
https://portail.sportsregions.fr/arts-

martiaux/loire/clubs

HIFUMI - AÏKIDO/QI GONG
L’association a pour but l’étude et la pratique de 
l’Aïkido et du Qi Gong.
Qu’est-ce que l’Aïkido ? C’est un art martial japonais 
basé sur la non-violence, qui vise à unir l’esprit, la 
pensée et le corps, sans compétition.
Qu’est-ce que le Qi Gong ? C’est une discipline 
martiale chinoise abordable quels que soient l’âge et la 
forme physique. Le Qi Gong est un travail énergétique 
qui se propose de rétablir l’état d’équilibre entre toutes 
les fonctions corporelles, physiques et mentales, selon 
le précepte du Yin/Yang.

Georges BEL - Président
Salle des arts martiaux 
17 Avenue Jean Delande - SAINT-GALMIER

  04 77 52 53 58 / 06 26 56 15 26
  georges.bel@gmail.com

SAINT-GALMIER JUDO CLUB
Le club est affilié à la fédération française de judo. 
Il est ouvert à tous : personnes en situation de 
handicap, enfants nés en 2016 et plus, adultes, 
débutants ou confirmé pour du judo loisirs ou de 
compétition. 

Christelle BELLOT - Présidente
Avenue Jean Delande - SAINT-GALMIER

  06 35 22 52 04
 sgjudo@sfr.fr
  www.saintgalmierjudoclub.fr/
 Saint Galmier Judo Club

TAI CHI CHUAN/QI GONG
Les sections « Tai chi chuan et Qi gong » de la 
MJC Saint-Galmier Loisirs propose 5 cours de Tai 
chi chuan suivant le niveau et 1 cours de Qi gong 
par semaine. Si le Qi gong et le Tai chi font tous 
deux l’éloge de la lenteur, ces deux arts chinois 
visent l’harmonie du corps et de l’esprit. Le Tai chi 
est un art martial interne, les mouvements sont 
codifiés et l’enchainement comporte 3 parties. Le 
qi gong désigne le travail et la maîtrise de l’énergie 
interne (le «qi») et du souffle qui circule en nous. 
Animateurs diplômés : Odile Picard-Gros et Joël 
Martin.

Valérie MIRMAND  - Coordinatrice
2 montée du cimetière - SAINT-GALMIER

  06 95 15 96 58
 mjcstgalmierloisirs@sfr.fr
 www.mjc-saint-galmier-loisirs.pepsup.com
 Qi-Gong MJC Saint-Galmier Loisirs

BADMINTON
BALDO-BAD
Avec plus de 140 licenciés, le Baldo Bad est l’une 
des plus grosses activités de l’association de 
MJC Saint-Galmier Loisirs.  L’objectif principal du 
club est de faire partager au plus grand nombre 
ce sport ludique en alliant loisir, compétition et 
convivialité pour les jeunes et les moins jeunes, 
hommes et femmes.
L’école de badminton (labellisée 1 étoile par la 
fédération) accueille plus de 40 jeunes chaque 
année.

Romain SÉON  - Responsable section
MJC Saint-Galmier Loisirs 
2 montée du cimetière - SAINT GALMIER

 06 85 77 93 38
 baldobad42@gmail.com
  http://badmintonstgalmier.free.fr/
 baldo ‘ bad
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BASKET
ETOILE SPORTIVE 
BALDOMÉRIENNE 
Le club se veut formateur et convivial. L’association 
compte environ 200 licenciés et 18 équipes 
(de U7 à Loisirs). Entraînements, matchs, stages 
et diverses manifestations sont les principales 
activités d’une saison de basket au sein de l’ESB.

Stéphane ROCHET - Président
OMS 15 boulevard Cousin - SAINT GALMIER

 06 76 44 45 67 (après 18h)
 secretariat.esbstgal@gmail.com
  ESB Saint-Galmier 

BILLARD
BILLARD CLUB
Débutant ou joueur confirmé, chacun a sa place 
dans  l’association.
Pour pratiquer le billard français ou le billard à 
poches, des journées découvertes sont organisées. 

Emile FÉRRÉOL - Président
Salle Jean Giono, 4 Montée du Cimetière 
SAINT GALMIER

 04 77 06 58 31
 billardclubstgalmier1246@gmail.com
  billardclubstgalmier.free.fr/
  Billard Club St Galmier

BOULES LYONNAISES
BOULE DU BORD DE COISE
Il s’agit de l’activité de boules lyonnaises entre 
licenciés et sociétaires. L’association organise trois 
concours licenciés par an dont le grand prix 
« ville de Saint-Galmier et casino Lion Blanc » et le 
concours vétérans sur le site des bords de Coise.
Carte de sociétaire : 5 €

Gérard RIBOT - Président
Avenue de la Coise - SAINT GALMIER

 04 77 54 04 03 / 06 85 33 83 03
 boule-du-bord-de-coise@orange.fr

COURSE À PIED
A BOUT DE SOUFFLE (ABS)
Notre association regroupe tous les passionnés 
de course à pied (adultes) et propose trois 
entraînements par semaine : les mardis à 18h (1h 
- footing), les mercredis à 19h (1h - séance de 
fractionné, et les dimanches à 9h (1h30 à 2h - 
sortie nature).
Adhésion de septembre 2020 à août 2021 : 20 €

Philippe GRANGE - Président
3 Lot La Frarie- SAINT GALMIER

 06 03 55 09 34
 philippe.grange18@orange.fr
 ABS Saint-Galmier
 abs_st_galmier

CYCLISME
ASOS SAINT-GALMIER
L’A.S.O.S accueille tous les cyclistes, dès 17 ans, qui 
souhaitent progresser dans leur pratique sportive 
et participer à des compétitions : courses ou cyclo-
sportives. Dans l’année, des sorties d’entraînement 
sont proposées le samedi matin. Le dimanche 
est souvent consacré aux compétitions. Certains 
adhérents pratiquent également le VTT (en alternance 
avec la route) et proposent des sorties durant l’année.

Philippe BEAUCOUP - Président
 06 45 97 66 30
 asos.stgalmier@gmail.com
 ASOS Saint-Galmier

CYCLOS RANDONNEURS 
BALDOMÉRIENS
L’association des cyclos randonneurs de Saint-
Galmier vous permettra de profiter des bienfaits 
du vélo tant au niveau cyclotourisme sous l’effigie 
de la FFCT qu’au niveau course sous l’effigie de 
la FSGT. Rendez-vous trois fois par semaine au 
gymnase Roger Rivière pour des parcours de 50 
à 110 kms suivant les saisons. Chaque année, 
une sortie est organisée. 

Robert JUST- Président
 06 58 14 02 12

 www.cyclos-stgalmier.fr/accueil.html
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ÉQUITATION
CAVALIERS BALDOMÉRIENS
L’association compte 250 adhérents et accueille les 
cavaliers à partir de 4 ans jusqu’à la compétition.
L’école d’équitation compte une quarantaine 
de chevaux et de poneys ainsi qu’une écurie de 
propriétaires. 

Magali GANDIN - Présidente
Avenue de la Coise, route de Cuzieu 
SAINT GALMIER

 04 77 94 92 83
 poneyclubforez@orange.fr
 Poney Club du Forez - Association

 des Cavaliers Baldomériens
 poneyclubduforez

FOOTBALL
FOOTBALL CLUB BALDOMERIEN
Le club est inscrit à la Fédération Française de 
Football et compte trois équipes : critérium, + 40 
ans, FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du 
Travail).

Azzedine SEBA - Président
Lot Le Bosquet (Chez Gregory VALLET) - 
SAINT-GALMIER

 06 86 86 05 60
 a.seba1@icloud.com

UNION SAINT-GALMIER 
CHAMBOEUF (USGC)
L’association a pour objectif de faire pratiquer 
et d’initier le football, des plus petits aux plus 
grands, avec comme valeurs : l’entraide, le don 
de soi, l’esprit d’équipe et de club, la convivialité, 
l’ambition et le plaisir. Filles et garçons n’hésitez 
pas à venir faire un essai.

Stéphane MAGNIN - Président
Stade Benoît Rolles, avenue de la Coise
SAINT GALMIER

 06 50 71 96 82
 gfrery@usgc-foot.fr
  https://usgc-foot.footeo.com/
 USGC Union Saint Galmier Chamboeuf Sports
 usgc_officiel

GYMNASTIQUE
SOCIÉTÉ GYMNIQUE 
BALDOMÉRIENNE
C’est un club de gymnastique artistique féminine.
Les gymnastes engagées en championnats 
participent individuellement ou par équipe au 
niveau départemental, régional et/ou national. 
L’intensité des entraînements et les mouvements à 
effectuer sont adaptés selon l’âge et les capacités 
de chacun. 
Ainsi, pour les entraînements comme pour les 
compétitions, les gymnastes sont regroupées par 
catégories d’âge.
Les activités se pratiquent sur quatre agrès : le sol, 
la table de saut, les barres et la poutre.

Martine SIBELLE - Présidente
  06 16 29 24 71
 martine.sibelle@sfr.fr
 La gymnastique de st galmier

MARCHE
LES PAS PÉTILLANTS
L’association est affiliée à la fédération française de 
randonnée pédestre. Elle propose à ses adhérents, 
toutes les semaines, dans la région, des parcours 
de marche. 
D’autre part, la marche nordique est pratiquée 
les lundis matins et en saison hivernale des 
sorties raquettes sont proposées. 

Claude GROUSSON - Président
15 boulevard Cousin - SAINT GALMIER

 06 88 93 88 61
 lespaspetillants42@gmail.com
  www.oms-stgalmier.fr

Union Saint-Galmier 
Chamboeuf (USGC)
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MULTI-SPORTS
GYM VOLONTAIRE 
SAINT-GALMIER
La Gym Volontaire propose les cours suivants : 
Cardio, Renforcement Musculaire, Cross Training, 
Yoga Dynamique, Étirement, Gym Douce, Gym Ball, 
Pilates, Relaxation, Z Dance (enfants et adultes) et 
Marche Nordique. 

Céline BENNICI - Présidente
15 boulevard Cousin - SAINT GALMIER

 07 66 00 16 68
 gymvolontaire-042061@epgv.fr

  GV ST Galmier

PÊCHE
FURIOUS CARPE 42
L’association a pour but la pratique, le 
développement, la promotion, l’organisation et 
l’encadrement de la pêche de la carpe. Furious 
Carpe 42 entend développer la pratique de cette 
pêche dans l’esprit le plus noble notamment en ce 
qui concerne la responsabilisation des pêcheurs, le 
fair-play, la non-violence et le respect des poissons 
et de l’environnement.

Jean-Claude GLEDEL - Président
 06 99 13 94 63
 jeanclaude.gledel@gmail.com
  L’etang des peupliers furious carpe

LA GAULE BALDOMÉRIENNE
La Gaule Baldomérienne, Association Agréée Pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
(APPMA), gère les principaux cours d’eau tels que la 
Coise en 1ère et 2ème catégories, le Volvon, le ruisseau 
du Vérut et le barrage du Vérut. Elle organise et 
participe à plusieurs actions : l’opération « Loire 
propre » , des lâchers de poissons dans la Coise et 
le barrage du Vérut, un concours de pêche enfants 
(2 catégories : -12 ans et 12-18 ans) ainsi qu’une 
initiation à la pêche aux écrevisses.

René MASSET - Président
 06 88 08 41 39
 gaule.baldomerienne@federationpeche42.fr
 gaulebaldomerienne

PÉTANQUE
PÉTANQUE DU PARC
Le club compte une centaine de licenciés. En 
2011, une école de pétanque a été créée. Elle 
accueille en moyenne 15 à 20 enfants de 9 à 18 
ans, encadrés par un éducateur et deux initiateurs.
Les enfants participent à de nombreux concours 
nationaux, régionaux et fédéraux. 
Les entraînements se déroulent tous les 
dimanches matins de 10h à 12h de février à fin 
octobre.

Claude THIVILLIER - Président
Site de l’aérodrome - 42330 SAINT GALMIER

04 77 54 08 59
  lapetanqueduparc@orange.fr
  www.oms-stgalmier.fr

TENNIS
TENNIS CLUB DE 
SAINT-GALMIER
Le club compte environ 350 membres, dont 150 
enfants à l’école de tennis. Les cours aux enfants 
sont délivrés principalement par Fabrice CHAPELLE, 
moniteur titulaire du brevet d’état. Le club possède 
huit équipes engagées en championnat de la Loire.

Carlos MUNOZ  -  Président
2, Rue de l’Esplanade - SAINT GALMIER

  04 77 54 01 34 
 tcsaintgalmier@free.fr
  www.club.fft.fr/tcsaintgalmier
 TC  Saint Galmier

TENNIS DE TABLE
LA PETITE BALLE 
BALDOMÉRIENNE
Le club de tennis de table est une association 
de loisirs et de partage dont l’objectif est 
de constamment progresser. Les joueurs 
ont rapidement la possibilité d’évoluer en 
championnat et ainsi de parfaire leur technique.
Chaque année, c’est avec plaisir que le club 
accueille de nouveaux licenciés.

Stéphane MARIGNIER - Président
15 boulevard Cousin - SAINT-GALMIER

 06 30 57 24 86
 La Petite Balle Baldomérienne
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TIR AU VOL
TIR AU VOL FORÉZIEN
Le centre de tir au vol forézien a pour vocation le 
tir sur plateaux d’argile mobile. Le club est affilié a 
la Fédération Française de Ball-Trap.
Discipline Olympique, le tir se pratique avec des 
fusils spécifiques.

Serge FOURNIER - Président
Stand de tir de Rochepont 
Route de Bellegarde en Forez  
42330 SAINT-GALMIER

  06 84 54 61 88
  sergei.f@free.fr

VOLLEY
ENTENTE FORÉZIENNE DE 
VOLLEY BALL (EFVB)
L’association est née en avril 2009, de la volonté 
de proposer une école de volley de qualité aux 
plus jeunes, grâce à la professionnalisation de 
l’encadrement et de la mutualisation d’un salarié.
L’objectif premier restant avant tout 
l’épanouissement personnel de chacun avec une 
pratique variée et multiple, adaptée au plus grand 
nombre : Baby-volley (3/6 ans), M7, M9, M11, 
M13, M15, M17, M20, Séniors, FSGT, Loisirs, Loisirs 
sans compétition, l’ensemble des catégories sont 
représentées.

Franck CHAREYRON - Président
 François CAPORIONDO - 07 62 94 67 83
 alexis.pavietsalomon@gmail.com 
  www.efvb.fr
 Entente Forézienne de Volleyball - EFVB

VTT
WOODSPOT
C’est une association de VTT comptant 
actuellement une trentaine de jeunes, 
dynamiques et motivés.
La pratique du VTT se fait sur l’ancien terrain de 
motocross route de la Thiery près du camping 
municipal. Deux disciplines coexistent sur 
Woodspot: le dirt qui consiste à enchaîner des 
figures sur des bosses en terre avec un maximum 
d’amplitude et de style et le freeride dont le 
but est de dévaler le plus vite possible une piste 
parsemée d’obstacles (bosses, passerelles…) 
toujours avec le plus de style possible.

Emilien MASSE - Président
 06 81 73 26 96
 Woodspot Saint Galmier

YOGA
YOGA
La section « Yoga » de la MJC Saint-Galmier 
Loisirs propose 4 cours de yoga par semaine. 
3 séances d’1h30 le lundi après-midi et soir et 
1 séance le jeudi matin. Rosalie et Françoise, 
animatrices diplômées, proposent des séances 
de yoga comportant des exercices posturaux et 
respiratoires et un temps de relaxation. Accessibles 
à tous, les séances visent à expérimenter des états 
de concentration, d’attention et de détente. De 
grands tapis sont à disposition pour votre confort.

Valérie MIRMAND  - Coordinatrice
2 montée du cimetière - SAINT-GALMIER

 06 95 84 65 28
 mjcstgalmierloisirs@sfr.fr
  www.mjc-saint-galmier-loisirs.pepsup.com
 MJC Saint Galmier Loisirs 

Entente forézienne 

de volley ball Gym volontaire
Saint-Galmier
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jeunesse

ASSOCIATIONS DES ÉCOLES
ASSOCIATION DE PARENTS 
D’ÉLÈVES - APEL JEAN-PAUL II 
L’association des parents d’élèves représente les 
parents auprès des enseignants, de la direction 
des établissements et de l’organisme de gestion 
et favorise une bonne relation entre tous. Elle 
organise différentes manifestations conviviales 
et festives pour permettre aux familles de se 
rencontrer. Elle soutient financièrement des 
projets et des sorties scolaires pour l’ensemble 
des niveaux. Elle informe également, par le biais 
de conférences, sur des thèmes éducatifs qui 
concernent les familles. 

Aurélie DUCHAMP - Présidente
Avenue Jean Delande  - SAINT-GALMIER

  04 77 54 01 55 
 apel-stgalmier42@orange.fr 
  www.ecole-st-joseph.com 

ou www.collegeste-stephanie.fr
 APEL St Galmier

ASSOCIATION DE PARENTS 
D’ÉLÈVES API - ÉCOLE
LA COLOMBE/LE PETIT PRINCE
L’API est l’Association des Parents Indépendants 
qui regroupe des parents élus au conseil des 
écoles du groupe scolaire La Colombe/Le Petit 
Prince.

Son rôle est de représenter l’ensemble des familles 
lors de ces conseils mais aussi lors des différentes 
commissions petite enfance/jeunesse traitant de 
la cantine, du groupe scolaire...
L’équipe est composée d’un titulaire par classe 
et de suppléants. Ces derniers sont élus lors 
des élections programmées chaque année en 
octobre. 

Stéphane BERGER - Président
 Avenue de La Coise  - SAINT-GALMIER

 api42330@hotmail.fr

FÉDÉRATION DES CONSEILS 
DE PARENTS D’ÉLÈVES - FCPE 
Son rôle est de représenter les familles des 
collégiens au sein du conseil d’administration 
du collège Jules Romains, des différentes 
commissions ainsi que dans les conseils de 
classes. L’association propose aussi des actions 
co-animées avec le collège comme le salon des 
métiers des parents, des conférences ou des 
commissions sur différents thèmes.

Chrystèle PRUVOT  - Présidente
Route de Cuzieu - SAINT-GALMIER

 jromainsfcpe@hotmail.com

ORGANISME DE GESTION DE 
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
(OGEC) -  GROUPE SCOLAIRE 
SAINTE-STÉPHANIE / SAINT-JOSEPH
L’OGEC assure la gestion des biens immobiliers, 
la gestion financière et la gestion du personnel 
pour le groupe scolaire Jean-Paul II (écoles Saint-
Joseph et Sainte-Stéphanie). Il a pour objectif de 
permettre aux directions d’établissements la mise 
en œuvre du projet éducatif. 

4 avenue Jean Delande - SAINT-GALMIER
  Accueil et secrétariat : 04 77 54 00 56
 collegeste-stephanie@wanadoo.fr
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Multi-accueil - 
Les petits Galopins

Espace jeunesse - 

Sortie Canoé

CENTRE DE LOISIRS
CROQ’LOISIRS 
Le centre de loisirs est une activité de l’association 
des familles. Il a pour vocation de mettre en œuvre 
des activités de loisirs et des activités périscolaires 
en direction des enfants âgés de 4 à 12 ans, visant 
à favoriser leur épanouissement en respectant les 
rythmes de la vie quotidienne.

Jean-François CHABANNE - Président
Fabienne DAZAUD - Directrice
40 Route de Cuzieu - SAINT-GALMIER

 04 77 94 14 69
 clsh@mairie-saint-galmier.fr

ESPACE JEUNESSE
ESPACE JEUNESSE 
L’équipe d’animation de ufcv/relais 42 propose des 
activités les mercredis et vendredis en fin d après-
midi et durant les vacances scolaires en journée 
ou demi-journée. Tous les mois un programme 
d’activités est édité après échange avec les jeunes.
L’espace jeunesse dispose d’un point information 
jeunesse pour les 11-25 ans. Il propose aussi un 
accompagnement a la formation BAFA ainsi qu’un 
accompagnement à la scolarité. 

Eddie CHINEL - Directeur
2, route de la Thiéry - SAINT-GALMIER

 04 77 54 13 61 ou 06 14 13 09 51
 ej.stgalmier@gmail.com
 ejstgalmier.tumblr.com
 Espace Jeunesse St Galmier

LUDOTHÈQUE

LUDOTHÈQUE
Le jeu est une activité essentielle dans la vie de 
tous, qui permet un développement harmonieux 
du point de vue physique, intellectuel et affectif... 
La ludothèque permet d’emprunter des jeux et 
des jouets de façon régulière. 

Jean-François CHABANNE - Président
Marion GILLET - Directrice
17 avenue Jean Delande - SAINT-GALMIER

  04 77 06 29 95
  ludo@ville-saint-galmier.fr

MULTI-ACCUEIL
LES PETITS GALOPINS
Le multi-accueil « Les petits galopins » est un 
établissement associatif d’accueil du jeune enfant. 
D’une capacité de 58 places, il accueille de façon 
régulière ou occasionnelle les enfants de 0 à 4 ans, 
en journée ou en demi-journée. La structure est 
ouverte toute l’année (y compris au mois d’août) 
de 7h30 à 18h30. Les inscriptions peuvent se faire 
tout au long de l’année. 
Une équipe pluridisciplinaire de 24 salariés formée 
à la petite enfance, accueille et prend en charge 
les enfants dans un environnement adapté. Toute 
l’attention étant portée sur les besoins d’éveil, de 
motricité et de socialisation.

Cécile GAGNAIRE - Présidente
Elsa SURROCA - Directrice
17 Avenue Jean Delande - Saint-Galmier

  04 77 06 29 86 
 creche.saintgalmier@gmail.com
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solidarite

AIMER LA VIE
L’association compte une quarantaine d’adhérents 
venus de plusieurs villages. L’objectif est de créer 
du lien, donner la parole, découvrir et échanger 
autour des connaissances de chacun, dans la 
distraction et la convivialité. Les rencontres ont 
lieu le deuxième et dernier samedi de chaque 
mois à 14h dans les locaux de l’espace jeunesse, 
au Val de Coise.
Le montant de la cotisation annuelle s’élève à 10 € et 
diverses visites sont programmées tout au long de 
l’année pour les adhérents.

Henri CHAUVIN - Président
Mairie de Saint-Galmier 
Place de la Devise - SAINT-GALMIER

 Henri CHAUVIN - 06 76 06 75 26
    Marie-Claire MOUCHEL  - 06 11 49 01 10

 henri.chauvin.07@gmail.com

FNACA - SECTION SAINT-
GALMIER/CHAMBOEUF
MÉMOIRE DES ANCIENS 
COMBATTANTS D’ALGÉRIE
L’association est composée d’environ 80 adhérents 
de plusieurs communes.
Sa présence aux différentes commémorations au 
monument aux morts, contribue à perpétuer le 
souvenir et à transmettre le devoir de mémoire 
aux nouvelles générations.

André BONHOMME - Président
Square A. Saturnin Badoit - SAINT-GALMIER

 06 11 45 23 82
 massetrene@orange.fr

FNATH
Depuis 1921, la FNATH, Fédération Nationale des 
Accidentés du Travail, de Trajet et Handicapés 
« et maladies d’origine professionnelle » mène 
un combat en faveur des accidentés de la vie. 
L’objectif étant de défendre les acquis et obtenir 
des avancées sociales, d’agir avant l’accident et 
d’assurer un véritable accompagnement. 

Gabriel THOLLOT - Président
1 passage du  Cloître - SAINT-GALMIER

 04 77 52 50 24 

ROTARY CLUB
Le Rotary Club de Saint-Galmier réunit des gens 
dynamiques de tout horizon et de tout âge. 
L’enfance est un des axes prioritaires des actions 
du club, qui met toute son énergie pour améliorer 
les conditions de vie des enfants en difficultés, 
défavorisés ou connaissant des problèmes de 
santé. Les différentes manifestations culturelles 
organisées, permettent de récolter des fonds 
nécessaires pour essayer de changer le quotidien 
de ces enfants, en finançant des programmes 
d’éducation, en favorisant les Students Exchanges 
(Youth Exchanges)...
Tous les ans, le club participe à la banque 
alimentaire, ainsi qu’à l’opération mon sang pour 
les autres. Réunion les lundis à 20h.

Louis Charles DUFAURE DE CITRES - Président
La Charpinière - SAINT-GALMIER

 06 74 28 38 61
 louischarlesddc@wanadoo.fr

OKAKÉNÉ
L’association OKAKÉNÉ a été créée en 2004 en 
solidarité avec la communauté villageoise de 
Sindou au Burkina Faso. C’est une association 
de solidarité internationale qui intervient en 
partenariat avec l’association locale le RED (Refuge 
de l’Enfance en Difficulté).
Elle a 4 objectifs principaux :
– Aider, par un parrainage mensuel à couvrir les 
frais de scolarisation avec cantine ou les dépenses 
de formation professionnelle de jeunes orphelins 
ou en situation de grande précarité. Elle couvre 
également les soins médicaux et l’aide alimentaire 
apportée aux familles d’accueil.
– Aider au financement de projets de 
développement local et respectueux de 
l’environnement.
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– Sensibiliser le public aux problématiques 
nord-sud à travers la découverte des cultures de 
l’Afrique subsaharienne.
- Sensibiliser le public aux problèmes de 
l’éducation, notamment des filles en Afrique de 
l’Ouest et de l’accès à l’emploi des jeunes.

Marie-Hélène BAYARD- Présidente
8 rue de Saint-Etienne - SAINT-GALMIER

 04 77 06 55 87
 association-okakene@neuf.fr          
 www.klubasso.fr/okakene

SECOURS CATHOLIQUE
L’association a pour but de rejoindre les personnes 
et familles en difficulté et précarité en apportant 
une aide et un accompagnement à travers 
diverses propositions et activités. L’équipe locale 
est en lien avec la délégation de Saint-Etienne, qui 
oeuvrent ensemble autour d’un projet national.
Les services proposés : 
- Un bureau d’accueil, d’écoute et d’aide : 
au pôle de services, 1 impasse du cloître 
- La boutique solidaire Baldo’Vêt, dans le 
nouveau local, 1 impasse  du cloître.
Ouverture mi-septembre 2020, selon l’évolution 
de l’épidémie du Coronavirus.
Ouverture habituelle : le lundi et samedi matin de 
9 h à 12 h, le mercredi et jeudi de 14 h 30 à 18 h
- L’équipe Dépan’solidaire pour une aide dans 
des tâches difficiles. 06 40 10 54 51 
- L’accueil de familles dans une caravane du 
secours catholique au camping à Saint-Galmier, 
pendant l’été. 
- Le jardin partagé au cœur des jardins 
baldomériens. 

Thérèse  SEON  et Françoise  THIZY 
 Co-responsables
1 impasse du cloître - SAINT-GALMIER

 06 40 10 54 51
Responsable de la boutique : 
Martine VIRICELLE 
06 74 75 47 88

AMAP DE LA COISE
L’AMAP de la Coise propose un lien direct entre les 
consommateurs et les producteurs de produits 
locaux répondant aux normes de l’agriculture 
biologique. Elle permet de retisser un lien 
social entre agriculteurs et consommateurs, 
d’assurer aux adhérents une alimentation saine 
et aux producteurs locaux, le maintien de leurs 
exploitations avec un revenu assuré. Chaque 
consommateur s’engage avec un ou plusieurs 
producteurs par un contrat annuel.

Michel RICHARD - Président
 06 76 44 52 12

  amapdelacoise@free.fr
 http://amapdelacoise.free.fr/

protection
et

environnement

AMAP de la Coise
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Les jardins baldomériens

PROTECTION
ADPC 42
L’association de la protection civile de la 
Loire (A.D.P.C.42) est une association dont les 
principales activités sont de protéger, de former 
et de secourir. 
Le siège départemental de la Loire est basé à 
Saint-Galmier, à côté du cinéma « Le Colisée » 
depuis 1998.

Fabrice TREVE - Responsable 
de l’antenne de Saint-Galmier
5 boulevard Cousin - SAINT-GALMIER

04 77 54 84 26
  saint-galmier@adpc42.org
 http://adpc42.org/
 Protection Civile de la Loire

BULLES DE POILS
L’association est sous convention avec la mairie.
Elle gère la population féline de la commune pour 
les stérilisations des chats errants et abandonnés.
Elle place en familles d’accueil tous les chats et 
chatons qui peuvent être adoptés.
L’ensemble des actions se font en partenariat 
avec la commune et la clinique vétérinaire. Bulles 
de poils recherche des familles d’accueil et des 
adhérents car les abandons se multiplient.

Maryse CHAMBRON - Présidente 
07 64 69 08 75
  marine.1949@hotmail.fr  
 https://lesbullesdepoils.wixsite.com 
 Association-les-bulles-de-poils

SECOURISTES FRANÇAIS 
CROIX BLANCHE PAYS DE 
SAINT GALMIER
Depuis plus de 120 ans, les Secouristes Français 
Croix Blanche apportent leur aide à la population 
et la forment aux gestes qui sauvent. Les missions 
principales des secouristes de la Croix Blanche 
Pays de Saint-Galmier sont donc concentrées 
autour de ces deux aspects : être présents pour 
effectuer les gestes de premiers secours lors de 
manifestations culturelles et sportives et assurer la 
formation des publics avec le PSC1 et l’Initiation 
aux gestes qui sauvent, ou pour le secours en 
équipe (PSE1 & PSE2).

Patrick BROSSARD - Président 
Square Auguste Saturnin Badoit - SAINT-GALMIER

  DPS : 07 67 36 47 06
      FORMATION : 07 68 43 67 52

  contact@croixblanche-stgalmier.fr
 www.croixblanche-stgalmier.fr
  scbstgalmier

ENVIRONNEMENT
BULLE VERTE
La Bulle Verte regroupe la source Badoit et les 
communes du territoire à protéger : Saint-Galmier, 
Chamboeuf et Saint-Médard-en-Forez. 
L’objectif est de proposer des actions, sur la base 
du volontariat des différents acteurs (collectivités, 
agriculteurs, entreprises, particuliers…) afin de 
concilier le développement économique du 
territoire avec la préservation de la ressource en 
eau. 

André CHARBONNIER - Président
Source Badoit, 1 rue de la Dame Noire
SAINT-GALMIER

  cathy.lehec@danone.com

ASSOCIATION 
DES JARDINS BALDOMÉRIENS
Depuis la création des jardins baldomériens en 
2015, les habitants de Saint-Galmier disposant 
d’une parcelle au domaine de l’étang des rivières, 
peuvent désormais pratiquer le jardinage avec 
une exigence : ne pas employer de produit 
phytosanitaire. 
Actuellement, les jardins sont composés de 33 
parcelles individuelles et d’une grande parcelle 
réservée aux écoles et aux associations.

Christophe CHAUD - Président 
 06 04 51 52 67
 lesjardinsbaldomeriens@laposte.net
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Office

Municipal

des sports

15 boulevard Cousin
42330 SAINT-GALMIER
Tel : 04 77 54 11 03
oms.st-galmier@orange.fr
www.oms-stgalmier.fr

Lundi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30
Mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h
Jeudi de 8h30 à 12h  et de 14h à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h

Mairie 

de Saint-Galmier

Service Animation & Communication
15 Boulevard Cousin

42330 SAINT-GALMIER
Tel : 04 77 54 05 06 

animation@mairie-saint-galmier.fr
www.saint-galmier.fr

Ouverture du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Ville de Saint-Galmier
@saintgalmier_officiel

Retrouvez-nous sur les réseaux !
Pour ne rien perdre de notre actualité, rejoignez-nous sur

www.saint-galmier.fr

Guide des associations 
P É T I L L E Z  A V E C  V O S  A S S O S


