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Dimanche 28 juin 2020.
Il est un peu plus de 20 heures.
Depuis quelques minutes déjà, parmi les 
Baldomériens rassemblés sur le perron de 
la mairie, un bruit court…
Et voilà que Jean-Yves Charbonnier, le 
maire sortant, prend la parole et annonce 
la victoire de la liste menée par Philippe 
Denis, au deuxième tour de l’élection 
municipale.
Ainsi prend fin le second mandat d’un 
maire dont l’activité aura marqué la vie de 
la commune trente-sept années durant.
1983. A l’âge de 27 ans, Jean-Yves 
Charbonnier (il est né à Saint-Galmier le 19 
juillet 1956) entame son premier mandat 
de conseiller municipal. 
1989. Nomination au poste de 4e adjoint, 
chargé des Sports.
1995. Poste de 1er adjoint, en charge des 
Affaires scolaires et de la Vie associative.
2001. 1er adjoint, chargé de l’Urbanisme et 
des Travaux.
C’est donc le 15 mars 2008 que Jean-Yves 
Charbonnier accède à la fonction de maire 

de Saint-Galmier. Il le restera jusqu’au 5 
juillet dernier, c’est-à-dire jusqu’au choix 
de Philippe Denis par le nouveau conseil 
municipal élu le 28 juin précédent.
Vouloir faire la liste de tous les faits qui 
ont jalonné les deux mandats de Jean-Yves 
Charbonnier tiendrait plus de l’hagiographie 
que d’une simple énumération. Nous 
ne nous y risquerons pas. Soulignons 
pourtant, qu’entre 1983 et 2020, Jean-Yves 
Charbonnier a participé à quelque 400 
réunions de l’assemblée communale et, 
qu’en tant que maire, il en a présidé 135. 
Ainsi deux mille rapports et délibérations 
ont été présentés pendant les 12 années de 
ses deux mandats.
Au nombre des événements marquants 
de l’action municipale de Jean-Yves 
Charbonnier, il n’est que de citer le jumelage 
de Saint-Galmier avec la ville portugaise de 
Ribeira de Pena et la réalisation du parking 
Peyret-Lacombe (2009), le réaménagement 
de la place de la Devise (2010), l’acquisition 
du bâtiment historique Badoit (2012), le 
décernement du label « Station verte » 

(2013), la réalisation du parking des Cèdres 
(2014), l’organisation du Congrès des 
100 plus beaux détours de France (2016), 
l’entrée de Saint-Galmier à Saint-Etienne 
Métropole (2017) et, tout récemment, 
l’engagement des travaux de réalisation de 
deux courts de tennis couverts (début de 
2020).
D’aucuns taxeront ce choix de subjectif. 
Qu’importe. Nul ne fait jamais l’unanimité…  
et Jean-Yves Charbonnier le sait plus que 
tout autre : ses détracteurs (il en avait !) 
lui ont souvent reproché l’esprit de clocher 
de sa gestion, tandis que, pour les autres 
(il avait aussi des partisans, lesquels furent 
par deux fois majoritaires), il a représenté 
une sorte de continuité tranquille.
« Aujourd’hui, une page est tournée; la 
suivante va s’écrire » déclarait Jean-Yves 
Charbonnier, le 5 juillet dernier, dans son 
discours d’ouverture du premier conseil 
municipal de la nouvelle mandature.
Alors, en un mot comme en cent, nous vous 
disons au revoir Monsieur le Maire ; au 
revoir et merci ! 

Le 28 juin dernier, vous avez choisi une nouvelle équipe pour présider 
aux destinées de notre belle commune, l’équipe que j’avais l’honneur 
de conduire.
Je viens, au nom de l’ensemble des membres de notre liste «Unis pour 
réussir Saint-Galmier», vous exprimer nos sincères remerciements.
Désormais en charge de notre commune, nous nous sommes 
rapidement mis en ordre de marche, pour pouvoir répondre à vos 
attentes clairement exprimées lors de la double campagne électorale 
de mars et juin.
Nous nous engageons à mettre en œuvre, aujourd’hui, les valeurs 
communes qui vous ont séduite et sur lesquelles nous avons bâti 
collectivement notre programme :

- Une démocratie locale forte avec un rôle prépondérant du citoyen,
- Une politique d’urbanisme ambitieuse permettant un développement 
harmonieux qui améliore l’offre à la population baldomérienne,
- La défense de notre cadre de vie préservé,
- Une vraie transition écologique dans tous nos projets,
- Une conduite budgétaire sérieuse et réfléchie sur un mandat complet,
- Une meilleure solidarité entre les générations,
- Un dynamisme retrouvé pour notre commune et, ce, à tous niveaux,
- Une relation sereine et constructive avec nos autorités de tutelle

Telles sont nos valeurs sur lesquelles vous nous avez élus, et pour 
lesquelles nous voulons travailler pour les six années à venir.
A votre écoute, nous aurons à cœur de mettre en œuvre notre projet, 
votre projet, celui qui fera que nous serons « Fiers de Saint-Galmier ».

Philippe DENIS
Maire de Saint-Galmier
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E D I T O vie municipale 

L’écharpe
Après 37 ans de vie municipale, Jean-Yves CHARBONNIER, maire de 
Saint-Galmier de 2008 à 2020, passe le flambeau à Philippe DENIS. 

É M O T I O N 

Le saviez-vous ? 
------------------------
L’écharpe tricolore à franges 
des élus de la République 
Française a été créée, en 
juillet 1792, par l’Assemblée 
législative. Elle a l’aspect 
sous lequel on la trouve 
actuellement sur les épaules 
des maires ou parlementaires 
depuis la Seconde 
République. Par la suite le 
décret du 20 mars 1870 
stipulera que :  « lorsque les 
officiers municipaux seront 
en fonction, ils porteront 
pour marque distinctive une 
écharpe aux trois couleurs 
de la Nation: bleu, blanc et 
rouge ».
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En place
Ça y est. Ce n’est plus un projet. L’équipe 
est en place. Aidés des services, les colistiers qui ont 
réuni leurs forces sont aux manettes. C’est parti. 

N O U V E L L E  É Q U I P E

Après une installation et une prise de 
fonction compliquées du fait de la période 
estivale des congés, le mois de septembre 
marque le véritable début de notre 
mandat.
Le retour de l’épidémie liée à la Covid 
nous a obligés à consacrer nos premières 
actions à lutter contre ce virus.
En étroite collaboration avec les 
associations sportives baldomériennes 
utilisatrices et afin de ne pas les pénaliser 
dans la reprise de leur activité, nous avons 
donc étudié et mis en place un protocole 
précis d’utilisation des gymnases. Les 
services de la mairie sont particulièrement 
mobilisés sur les aspects relatifs à la 
désinfection afin de permettre une 

pratique sereine des différentes activités.
Parallèlement, nous avons adopté de 
nouvelles mesures pour pouvoir faire 
une rentrée scolaire dans les meilleures 
conditions sanitaires possibles.
Pour autant, cette gestion du quotidien ne 
nous empêche pas d’entamer les premiers 
investissements de notre mandat, à savoir 
le lancement de la construction d’un 
complexe de deux tennis couverts, sur 
le site de Pré-Château. La réception de 
l’équipement devrait être effective dès la 
rentrée de septembre 2021.
Par ailleurs, adjoints et conseillers en 
charge du commerce ont commencé à 
nouer des contacts très prometteurs pour 
amener de nouvelles enseignes et de 

nouveaux commerçants dans la commune. 
Nous aurons l’occasion d’en reparler, au fur 
et à mesure de la concrétisation de leurs 
projets respectifs.
Comme nous nous y étions engagés dans 
le cadre de notre campagne électorale, 
nous avons également entamé un audit 
précis des finances de la commune, afin 
de définir nos marges de manœuvre et 
de détecter les pistes d’amélioration 
pour notre fonctionnement. Ainsi, dès le 
printemps 2021, notre plan de mandat 
sera défini pour les 5 années suivantes.

Philippe DENIS, 
Maire de Saint-Galmier

Notre volonté 
C’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour la ville de Saint-Galmier. L’équipe, entièrement 
neuve, est très motivée pour mener à bien son programme.

E N T R E T I E N 

Aujourd’hui, grâce à une équipe d’élus 
porteurs d’idées nouvelles et constructives, 
la volonté affirmée de la municipalité 
est d’apporter un nouveau souffle, une 
dynamique nouvelle à Saint-Galmier.
Cette équipe d’élus de terrain qui « vont 
au contact », sera à l’écoute des attentes 
et des préoccupations de la population 
baldomérienne.
En matière de sécurité, dans un 
environnement contraint par des exigences 
sanitaires nouvelles auxquelles nous 
devrons nous conformer et desquelles 
découleront des restrictions budgétaires 
pour la commune de Saint-Galmier, nous 
saurons hiérarchiser nos priorités, afin 
d’établir un plan de mandat réaliste et 
atteignable sur les 6 années de notre 
mandat.
Nous comptons également renforcer 
l’attractivité commerciale de Saint-Galmier, 
en net retrait ces dernières années, par la 

recherche et l’implantation de nouvelles 
enseignes porteuses de dynamisme pour 
notre commune.
Nous saurons être aux côtés de nos 
associations, vectrices de lien social pour 
notre commune, dans leur fonctionnement 
au quotidien, ainsi que dans la mise en 
place de nouvelles manifestations, qui 
apporteront du rayonnement à Saint-
Galmier.
Notre municipalité sera, aussi, être force 
de propositions en vue  de nouvelles 
animations susceptibles de recueillir 
l’adhésion d’un grand nombre de nos 
concitoyens.
Nous veillerons également à la sécurité des 
biens et des personnes en recentrant notre 
Police Municipale sur le cœur de son métier 
auprès de la population et en nous dotant 
d’une vidéo-surveillance beaucoup plus 
moderne et performante.
Un accent tout particulier sera mis sur l’aide 

apportée par notre équipe aux acteurs 
économiques de notre commune: autant 
nous aiderons les entreprises à pourvoir 
aux postes vacants, autant nous aiderons 
les citoyens à trouver un travail qui réponde 
à leurs attentes. Ce sera le rôle de notre 
cellule emploi-formation, qui sera mise en 
place d’ici la fin de cette année.
Enfin, et ce n’est pas la moindre des choses, 
nous donnerons un coup de jeune à notre 
communication interne et externe, afin 
que chaque Baldomérien puisse disposer 
de toute l’information municipale dont 
il a besoin (refonte du site internet, site 
Facebook, Instagram, borne interactive).

Philippe DENIS, 
Maire de Saint-Galmier

vie municipale 

bio
Philippe DENIS

-------------------------------
1970

Naissance à Saint-Galmier

1993 - 2020

Responsable comptable / finance

2008 - 2014

Conseillé délégué aux finances, Mairie de Saint-Galmier

2020

Maire de Saint-Galmier

Jacques DECHANDON, 1er adjoint, Philippe DENIS, Maire

Christine BESSE, Directrice Générale des Services, Philippe DENIS, Maire
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Jacques DECHANDON
Premier adjoint
Délégations : 
à l’urbanisme, au droit du sol, Protection du 
Patrimoine (SPR & ZPPAUP) / au SCOT, à 
EPURES / aux travaux divers, aux opéra-
tions de façades / aux bâtiments commu-
naux / à la voirie /  à SUEZ / au barrage du 
Vérut / aux réseaux, à l’éclairage public.

Solange MORERE 
2ème adjointe
Délégations : 
à la petite enfance, enfance, jeunesse, 
séniors (hôpital local Maurice André) / aux 
affaires scolaires (écoles, restauration, 
transports, collège Jules Romains) / au 
Syndicat Intercommunal du CES de Saint-
Galmier / aux affaires sociales / aux asso-
ciations solidaires, scolaires, petite enfance, 
enfance, jeunesse, séniors.

Gilles GRANGIER 
3ème adjoint
Délégations :
à l’économie, aux zones d’activités, au 
commerce local et artisanat / au camping,
/ au Casino Le Lion Blanc / au Pôle des 
services / à la signalétique et à l’affichage

Mireille PAULET 
4ème adjointe
Délégations :
à l’accueil / au fleurissement, aux espaces 
verts, à la mini-ferme / à la Roseraie / à 
l’environnement et au développement 
durable / aux relations avec les associa-
tions relevant de ces domaines.

L E S  A D J O I N T S

Gérard ALLANCHE 
5ème adjoint
Délégations :
à la sécurité, au stationnement, à la police 
municipale, à la sécurité routière / aux rela-
tions avec la gendarmerie et le centre de 
secours / au cadre de vie /  à l’hygiène et 
la sécurité / aux commissions de sécurité, 
ERP / à l’occupation du domaine public / 
à la gestion des salles municipales / à la 
règlementation des débits de boissons 
/  au PLUI / à la Protection du Patrimoine 
(SPR & ZPPAUP), en cas d’empêchement 
de M. Jacques DECHANDON, 1er adjoint.

Arlette PEREIRA 
6ème adjointe
Délégations :
à la culture / au patrimoine / à l’animation 
/ au tourisme / à l’Office de Tourisme / 
au Plus Beaux Détours de France, aux 
Stations Vertes / aux relations avec les 
associations culturelles et d’animation.

Guy BERNE 
7ème adjoint
Délégations :
aux foires et marchés / à l’agriculture / au 
cimetière / à l’eau et l’assainissement, à 
la station d’épuration / au Comité des 4 
cantons.

Geneviève NIGAY 
8ème adjointe
Délégations :
aux finances communales, à la fiscalité  / 
aux affaires juridiques / à l’informatique / 
signe tous les engagements de dépenses.

L E S  C O N S E I L L E R S

Christian BECUWE
Conseiller municipal délégué

 au commerce local et à l’artisanat
-------------------------------

Suzanne BOICHON
Conseillère municipale déléguée

 au tourisme et à la culture
-------------------------------

Régine CHEVALLIEZ
Conseillère municipale 
-------------------------------

Edith CONSIGNY
Conseillère municipale 
-------------------------------

Daniel DUCROS
Conseiller municipal délégué
au patrimoine et à l’animation,

-------------------------------

Françoise PION
Conseillère municipale 
déléguée aux sports
-------------------------------

Marie-Hélène BRUNET
Conseillère municipale déléguée

à l’environnement et au 
développement durable

-------------------------------

Gérard GRANGE
Conseiller municipal
-------------------------------

Serge GRANGE
Conseiller municipal 

délégué au fleurissement, 
à la roseraie et à la mini-ferme

-------------------------------

Michel FRANCHINI
Conseiller municipal 
délégué à l’emploi

-------------------------------

Christine PALLEY
Conseillère municipale 

déléguée au CCAS
-------------------------------

Joaquim DE ALMEIDA
Conseiller municipal 
délégué au jumelage
-------------------------------

Thomas ROCHETTE
Conseiller municipal
-------------------------------

Céline BENNICI
Conseillère municipale 

déléguée aux associations
-------------------------------

Lydie THOLLOT
Conseillère municipale
-------------------------------

André HUBERT
Conseiller municipal
-------------------------------

Georges DUBESSET
Conseiller municipal
-------------------------------

Marie-Hélène BOUILHOL
Conseillère municipale
-------------------------------

Aurélie DESBREE
Conseillère municipale
-------------------------------

Romain MONTELIMARD
Conseiller municipal
-------------------------------
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Le programme
E N  B R E F 

Économie
et commerce
---------------------

● Échanger avec les chefs 
d’entreprises

● Impliquer les acteurs 
économiques

● Améliorer le stationnement

Emploi, sécurité, 
citoyenneté 

---------------------
● Recenser les besoins

● Développer 
une cellule emploi 

dédiée
● Conforter 

le cadre de vie
● Renforcer le lien avec 
les services municipaux 
et les services de l’état

● Résoudre les 
problématiques de 

réseaux routiers

Environnement
et transition
écologique

---------------------
● Garder la ceinture verte de 

la commune
● Améliorer les réseaux de 

pistes cyclables
● Mettre en place un parc de 

vélos électriques
● Pérenniser le zéro Phyto

● Gérer nos ressources en eau
● Adopter une approche 

environnementale de 
l’urbanisme 

● Développer 
les espaces verts

● Installer 
des panneaux solaires

● Développer une meilleure 
gestion des déchets

Finances
et fiscalité

---------------------
● Préserver l’avenir 

et les finances de la commune
● Définir un budget 

et un plan de mandat
● Rechercher à diminuer 

certains charges
● Actionner les leviers de 

financements 
(SEM, Département, Région...) 

Patrimoine et 
culture

---------------------
● Entretenir et mettre en 

valeur le patrimoine
● Développer la culture
● Créer un théâtre de 

verdure
● Développer le tourisme

Vie associative,
sociale 

et sportive
---------------------

● Être à l’écoute des associations 
● Maintenir les soutiens financiers

● Informer les habitants des actions 
solidaires et favoriser l’inclusion

● Favoriser le rayonnement de la ville 
autour de rencontres sportives

● Renforcer les liens 
avec Ribeira de Pena

● Etudier l’agrandissement 
du Manoir Philip 

Enfance 
et jeunesse

---------------------
● Placer la jeunesse au coeur 

de nos préoccupations
● Renforcer les liens avec les 

écoles
● Pérenniser les pôles d’accueil 

petite-enfance et enfance
● Mutualiser les moyens des 

cantines scolaires
● Création d’un conseil 
municipal des jeunes

Seniors
---------------------

● Valoriser l’implication des seniors 
dans la vie citoyenne
● Instaurer des repas 

intergénérationnels et solidaires
● Accompagner les seniors dans leurs 

démarches administratives
● Adapter les circuits de la navette 
municipale aux besoins des seniors
● Développer le parcours de santé 

existant et améliorer son accessibilité

Communication
---------------------

● Assurer une information de qualité
● Dynamiser la communication par les 

réseaux sociaux et le WEB
● Favoriser la consultation citoyenne

Intercommunalité
et relations 

avec les autres 
collectivités

---------------------
● Pérenniser les services 
publics intercommunaux 

existants
● Renouer des liens forts avec 
nos partenaires publics : SEM, 

conseil départemental, conseil 
régional, députés de la Loire
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intergénérationnel

Le chemin de la rentrée vu par Solange Morere, adjointe aux affaires 
scolaires et Vanessa  Beyssac, responsable éducation enfance jeunesse :  
Compte tenu du contexte des derniers mois, nous avons vécu une belle 
rentrée. Les chefs d’établissement et le personnel ont été flexibles et 
réactifs face au protocole sanitaire appliqué. Que ce soit au niveau des 
cours, de la garde périscolaire, de la cantine ou des transports, les gestes 
barrières sont bien respectés. Tous les acteurs de la vie scolaire sont dans 
une bonne dynamique et ont plein de projets en tête. 
Du coté des élèves, on a ressenti de la joie ! Ils sont globalement enchantés 
de rejoindre leurs établissements avec la perspective de retrouver leurs 
amis. Aucun sentiment d’anxiété !  Je me suis sentie très rassurée, face 
au plaisir des enfants de retrouver le chemin de l’école, conclut Solange 
Morere. 

Espace Jeunesse : Actions 
en faveur du handicap
Une soixantaine de jeunes ont participé cet été à notre 
programme  d’inclusion. Notre projet tourne autour d’un 
dispositif «pair à pair» grâce auquel nous espérons  sensibiliser 
les jeunes fréquentant l’Espace Jeunesse au handicap par le 
sport, le numérique, la vidéo et le drone. Ils deviendront ainsi 
des tuteurs et des points de repère pour les jeunes en situation 
de handicap. Nous espérons ainsi favoriser la présence de ces 
derniers dans notre structure. Cette action, commencée cet été, 
en partenariat avec l’association Autisme  Apprendre Autrement 
et le DAI Simone Veil de Montrond-les-Bains permet d’échanger 
sur nos pratiques et d’alimenter nos actions. Par exemple : 
initiation Hip Hop avec un danseur aveugle.

Accueil mercredi et vendredi après-midi en « Accueil libre » et 
sur le point d’information jeunesse. Temps d’aide aux devoirs et 
ateliers langues.
Espace Jeunesse : 2 route de la Thiéry
04 77 54 13 61 ou 06 14 13 09 51
Sur facebook et instagram : @ej.stgalmier

A vos cartables ! 
Les établissements scolaires baldomériens ont adapté rapidement leur 
organisation. La rentrée s’est bien passée, dans le respect des règles 
sanitaires. Les nouveaux élus ont pu visiter chaque école. 

R E N T R É E  S C O L A I R ELA RENTRÉE EN CHIFFRES
---------------------

1591 
enfants sont scolarisés 

à Saint-Galmier pour cette rentrée 2020 : 

114
École maternelle Le Petit Prince 

239
École élémentaire La Colombe 

82
École maternelle Sainte-Stéphanie : 
dont 8 dans la structure passerelle

186
École élémentaire Saint-Joseph 

dont 10 en classe ULIS
(Unités Spécialisées pour l’Inclusion Scolaire)

640
Collège Jules Romains

330
Collège 

Sainte-Stéphanie 

Vendredi 30 octobre de 15h à 19h 
PLACE DE LA DEVISE 
Journée d’information  
sur le dépistage
avec l’association AMAROSE’S 
la ligue contre le cancer
et le centre de coordination de dépistage des cancers 
animation avec les copines power tour



12 13

Les dimanches de l’été
L’été 2020 restera marqué par la toute 
fraiche sortie d’un confinement et par l’envie 
de liberté inhérente à cette situation inédite. 
La municipalité a fait le choix, avec un 
protocole sanitaire rigoureux, de maintenir 
des animations sur les bords de Coise. Pas 
de guinguette, bien sûr, ni de démonstration 
de country, au grand dam des amateurs 
de ces disciplines ; mais le maintien des 
« Dimanches de l’été», ouverts à tous et 
gratuits. Jeune public, public familial, public 
sénior, tous ont pu trouver une échappatoire 
au climat particulier et anxiogène de cet été. 
Ce sont 7 spectacles qui ont été proposés. 
Tous, sauf le dernier, ont pu être présentés 
au public. Le spectacle « La recette des 
Papilles qui Frétillent » a été reporté sur 
la période de Noël, pour cause de forts 
risques d’orages, et sera joué à l’église. La 
jauge public était de 70 à 90 personnes. 
Sur réservation, les spectateurs étaient 
placés par famille ou groupe d’amis et 
espacés. Sur les 6 après-midis maintenus, le 
magicien POL, artiste local, a de nouveau fait 

sensation avec son spectacle burlesque et 
recherché. Yannick BERNE, également enfant 
du pays, a su lui aussi déplacer de nombreux 
Baldomériens. Le chœur de chambre 
Sinfonietta, composé pour l’occasion de 6 
chanteurs solistes accompagnés au piano par 
Pascal Macaudière, a proposé un moment 
musical avec Wolfgang Amadeus Mozart 
à l’ombre des platanes. Burning Scarlet, 
ou l’histoire de Scarlett O’hara, en version 
déjantée et loufoque, a littéralement plié le 
public de rire sur les gradins installés sur le 
parking de la Roseraie. 

« Ces dimanches étaient une bulle d’oxygène, 
un souffle, une parenthèse pour les 
Baldomériens restés sur place cet été », 
confie Arlette Pereira, adjointe au Maire en 
charge de ces animations.  « Nous sommes 
heureux, mon équipe et moi-même, d’avoir 
fait le choix d’offrir ces temps de culture et 
de découverte à notre population», a-t-elle 
conclu.

culture / tourisme

le guide 
à se 
procurer 
Conçu depuis 1999, avec le 
partenariat de Michelin, ce 
guide de 176 pages présente 
les caractéristiques des 100 Plus 
Beaux Détours (106 exactement 
en 2020) et détaille les plans 
de ces villes choisies et 
sélectionnées pour leur attrait 
touristique et patrimonial. Saint-
Galmier a la chance de figurer 
en couverture de celui-ci. 

Guide pratique et 
abondamment illustré, les 100 
plus beaux détours  donne 
l’occasion de retrouver ou de 
découvrir nos belles petites villes 
(de 2 000 à 20 000 habitants) 
qui font le charme et la 
diversité du tourisme français, 
le plus souvent hors des sentiers 
battus, et qui répondent à 
des envies variées en matière 
de patrimoine matériel et 
immatériel. 
Les possesseurs de ce guide qui 
auront visité 7 villes membres 
du réseau, se verront offrir 
une carte de France Michelin 
recto-verso localisant ces Plus 
Beaux Détours et les déclinant 
selon les envies (architecturales, 
événementielles, 
gastronomiques, d’insolite, de 
métiers d’art). 

Un été bien
particulier 

C O R O N A V I R U S

le festival 
des cabanes
Le festival des cabanes est un festival 
d’architecture. Il nous questionne sur le rapport 
que nous entretenons avec la nature. 

Les 12 cabanes construites dans des lieux choisis 
des Sources du lac d’Annecy et les 4 autres 
présentes à Saint Galmier, ont été conçues par 
des  architectes professionnels ou en passe de le 
devenir, avec comme unique matériau accepté, 
du bois local et une surface maximum imposée de 
6 mètres-carrés. 

Les visiteurs ont pu découvrir une vision différente 
de la cabane, plus axée sur le cadrage des vues, 
sur la perception et l’excitation des sens. 

Quelques incivilités ont été déplorées. Des 
cabanes ont notamment vu leur filet enlevé, et 
ont ainsi perdu l’intérêt que leur constructeur avait 
savamment étudié. 

Les cabanes resteront visibles jusqu’en novembre. 
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Salon 
des vins
6,7,8 nov. 
---------------------
Le salon de la Loire aux trois 
Vignobles se tiendra les 6, 7, et 8 
novembre. 
Cette année, Thierry FARJON, 
son président, propose deux 
scénarios. Le premier consiste 
à maintenir un déroulement 
normal du salon. Le second, 
le plus probable, sera d’offrir 
aux visiteurs un salon en 
extérieur sur le parking de la 
salle Jean THOMAS. Il s’agira 
d’une vente simple au « pied du 
camion ». La disposition restera 
sensiblement la même qu’en 
salle, avec l’identification visuelle 
habituelle, permettant de 
trouver facilement les vignerons. 

Les rendez-vous maintenus 
(ou non) cet automne

A N I M A T I O N S

Pour Arlette PEREIRA, adjointe au Maire en 
charge des animations et du tourisme, la 
volonté affichée et affirmée est de trouver 
les meilleures solutions et des alternatives 
fiables. « Nous devons anticiper, avec des 
contraintes fortes. Ces animations n’auront 
d’égale aucune autre. Mes conseillers 
délégués, M. le Maire et moi-même, avons 
choisi de renouer avec la tradition. Nos 
objectifs seront de trouver des animations 
réalisables dans le respect des contraintes 
sanitaires d’une part et, d’autre part, d’animer 
la ville par le biais de décorations étudiées, 
lumineuses, et nombreuses », explique Arlette 
PEREIRA. 
« Les pistes que nous étudions commencent 
par la relance d’un marché de Noël sur 
un week-end, certainement les 19 et 20 
décembre, sur le parvis de l’église. Nous 
l’ouvrirons en priorité aux commerçants de la 
ville. Nos services techniques travaillent en ce 

moment à la restauration de chalets en bois, 
propriété de ville. Nous souhaitons y installer 
des exposants de qualité, des produits locaux. 
Les inscriptions sont ouvertes au service 
animation et communication, et nous sommes 
à l’écoute de toute proposition», complète 
Arlette PEREIRA.
Parallèlement, le « little marché » du pavillon 
des créateurs, et le marché de Noël de 
l’atelier céramique & cie auront lieu, ce même 
week-end, à la galerie du Caveau des Arts 
et à l’Atelier rue de Saint-Etienne. Le salon 
des auteurs sera lui aussi relancé ; il devrait 
avoir lieu le 6 décembre. La municipalité 
a fait le choix de ne pas mettre la patinoire 
synthétique cette année. « Le nettoyage des 
patins et la distanciation seraient impossibles 
à gérer correctement», souligne Arlette 
PEREIRA. 
A l’initiative de Daniel DUCROS, conseiller 
délégué aux animations, la ville est candidate 

à l’événement « La région des Lumières ». 
« De nombreuses villes ont déjà participé : 
Vichy, Chatel-Guyon, Saint-Flour ou Evian, 
mais aucune ville ligérienne. C’est donc avec 
fébrilité que toute l’équipe attend un accord 
qui serait donné par Laurent WAUQUIEZ, 
Président de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, explique Daniel DUCROS.  Il s’agit d’un 
spectacle projeté sur une façade de la ville et 
ceci sur plusieurs soirs, à l’image de ce qui est 
fait au Puy-en-Velay. 
« Si nous obtenons un accord, ce serait 
une merveilleuse nouvelle pour la ville. Le 
rayonnement d’un tel spectacle s’étendant au-
delà de nos frontières communales, je nous 
souhaite à tous un dénouement positif pour 
ce dossier », conclut Daniel DUCROS.

Un Noël... promesse 
de belles surprises
Cet hiver sera sans nul doute, à l’image de cet été, plongé dans un climat 
inédit et particulier. Difficile d’organiser et d’anticiper ces animations 
sereinement. Pourtant, la volonté de la municipalité est véritablement de 
pouvoir divertir ses concitoyens. 

F E S T I V I T É S  D E  F I N  D ’ A N N É E 

culture / tourisme

Marché 
aux plantes
18 oct.  
---------------------
Dimanche 18 octobre, sous les 
derniers rayons de soleil de 
l’été, vous pourrez venir faire 
votre marché aux plantes, à 
la roseraie de Saint-Galmier. 
Période propice pour une remise 
au propre du jardin et des 
plantations, vous découvrirez, 
au marché des vivaces, des 
rosiers, des bulbes et plantes 
rares qui fleuriront vos jardins au 
printemps. Des exposants, qui 
vous prodigueront de précieux 
conseils, s’installeront ce jour-là 
dans le cadre enchanteur de la 
roseraie. Ils vous proposeront 
des décorations extérieures ou 
des produits à base de plantes 
qui peuvent être de bonnes 
idées de cadeaux : de 9h00 à 
17h30, entrée gratuite.

Concert
24 oct.  
---------------------
En 2014 sur la scène de Bercy, 
Eddy Mitchell, Johnny Hallyday 
et Jacques Dutronc formaient le 
trio des Vieilles Canailles.
Inspiré de ce concept Eddy 
Deville, Johnny Vegas et Gabriel 
Mailly reprendront pour vous 
à Saint-Galmier tous les grands 
tubes de ces monstres sacrés 
de la chanson française. La belle 
complicité sur scène entre ces 
trois artistes rend ce spectacle 
particulièrement chaleureux et 
sympathique. 
Un concert unique et interactif 
avec des artistes sosies 
professionnels. 
Pré-vente au bureau 
d’information touristique de 
Saint-Galmier.

Foire de la Sainte-Catherine
Elle n’aura pas lieu cette année… 
mais rendez-vous en 2021
---------------------
Dans l’exercice de la vie municipale, il y a des décisions plus difficiles que d’autres  
à prendre parfois : celles qui touchent directement à ce qui fait l’histoire de notre 
commune.
La Foire de la Sainte-Catherine en fait complètement partie et notre décision de 
l’annuler pour cette année a été prise en responsabilité, au vu de l’évolution de 
l’épidémie liée à la Covid-19 et des contraintes et prescriptions sanitaires à observer.
En effet, la nature  « intra-muros » de la foire de notre cité fait qu’il est impossible de 
la rendre étanche afin de pouvoir contrôler, à tout instant, le nombre de personnes 
présentes sur le foirail. 
D’autre part, cette foire, qui se veut aussi agricole par nature, voyait cette année une 
absence totale d’inscription de bovins du fait du contexte sanitaire et économique 
(sécheresse notamment).
Enfin, les normes de distanciation et de consommation au niveau des buvettes et 
points de restauration laissaient craindre beaucoup de problèmes de gestion dans 
l’organisation et le respect des normes à observer.
La Foire 2020 n’aura donc pas lieu… En revanche, nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous pour l’édition 2021, avec une foire repensée par un groupe de travail mis 
en place avec l’ambition de redonner à cet événement essentiel  pour l’âme de notre 
village, une dimension nouvelle aux niveaux agricole et de l’animation.

Accueil des
nouveaux
Baldomériens(nes)
10 oct. et 7 nov.   
---------------------
Les nouveaux Baldomériens(nes)
ont été accueillis en Mairie par 
le Maire Philippe Denis, Mireille 
Paulet, adjointe en charge de 
l’accueil et de la transition 
écologique et l’ensemble du 
Conseil Municipal, le 10 octobre. 
Un second groupe le sera le 7 
novembre, mesures sanitaires 
obligent. Accompagnés par 
un guide passionné, ils ont pu 
découvrir leur nouvelle cité par 
la visite commentée du vieux 
bourg. Ils ont ensuite été conviés 
à une réception d’accueil dans le 
salon d’honneur de la mairie, où 
le film « Vivre à Saint-Galmier » a 
été projeté. Un petit sac surprise 
contenant un cadeau d’accueil 
leur a été offert. 
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Mercredi 12 août

Passage du Critérium du Dauphiné 

Samedi 22 août

Fête d’été de l’hippodrome

Jeudi 10 septembre

Première interview TV en tant que Maire 

Vendredi 10 septembre

Nocturne des commerçants

Lundi 7 septembre 

Roraty Club : Passation de pouvoir entre Joëlle Dalmasso 
et Louis-Charles Dufaure de Citres.

Lundi 17 août 

Devant un manque de bénévoles à l’ADPC, le Comité des Fêtes s’est engagé à s’occuper des 
collectes de sang à St Galmier. Le Comité s’occupe de la mise en place du matériel pour la 
collation d’après don et est en charge des achats et de la préparation de la collation, du service et 
du rangement matériel en fin de séance. 

Mardi 1er septembre

Rentrée des classes, visites des établissements scolaires 

Lundi 14 septembre

Réouverture du Kiosque BADOIT

Dimanche 20 septembre

FETE DES PEINTRES

Dimanche 20 septembre 

M. Georges ZIEGLER, président du département de la Loire, a répondu présent à l’invitation de l’association «les Amis du Vieux Saint-Galmier» 
à l’inauguration des Journées Européennes du Patrimoine. 

Du 20 au 26 septembre 

Semaine du développement durable : en cette rentrée de septembre, 
la Semaine du développement durable a offert de belles animations. Deux 
classes de La Colombe et le CLSH ont réalisé des murs végétaux avec des 
palettes et des boites de conserve. L’espace jeunesse, le CLSH et l’association 
Graines ont fabriqué et installé un Hôtel à insectes dans le parc municipal 
Joannes Moulard, le mercredi. Le Café Théo Philo a invité le public à débattre 
sur  la biodiversité au Caveau des Arts le samedi .

en images
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vie sportive

En cette rentrée, le virus circule toujours et 
il est dangereux pour nous et nos proches. 
Il est impératif de rester vigilant. C’est de 
l’engagement de chacun d’entre nous que 
dépend la santé de tous, mais également la 
possibilité de reprendre le cours normal de 
nos vies.
La Mairie et l’OMS, en collaboration avec 
les services techniques et d’entretien, ont 
travaillé depuis la mi-août afin de mettre en 
place un ensemble de mesures permettant 
de rouvrir les installations sportives dans les 
meilleures conditions possibles. Les gymnases 

et salles de sport ont donc rouvert leurs portes 
le lundi 7 septembre 2020. Conformément 
aux protocoles sanitaires, pour limiter la 
propagation du virus et protéger chacun 
d’entre vous, des mesures ont été mises en 
place. Les présidents de chaque club ont 
signé un document les engageant à respecter 
et faire respecter le protocole sanitaire. Les 
associations sportives ont toutes repris leurs 
activités et mettent, elles aussi, tout en œuvre 
pour accueillir leurs licenciés dans le respect 
des mesures sanitaires. 

Globalement, les sportifs semblent répondre 
présents, même s’il y aura sans doute une 
légère baisse du nombre de licenciés. Il est 
encore temps, pour tous ceux qui veulent 
reprendre une activité physique, d’adhérer à 
une des nombreuses associations sportives 
baldomériennes. 
Plus d’informations sur les associations et les 
disciplines pratiquées à Saint-Galmier sur le 
site de l’Office Municipal des Sports : 
www.oms-stgalmier.fr  ou en téléphonant au 
04.77.54.11.03.

Les associations 
s’organisent 
Depuis l’épidémie de la Covid-19, nous avons vécu une période angoissante 
et stressante avec ce confinement qui nous a fait réaliser à quel point la 
liberté de circuler est précieuse.

C O R O N A V I R U S

Les associations du Tennis 
et du Basket au mini-golf
Cet été, deux associations ont été mobilisées. A l’instar de 
l’organisation mise en place pour la patinoire les hivers précédents, 
un appel aux associations sportives avait été lancé avant l’été. Le 
« deal » : les associations tiennent le mini-golf et encaissent les 
recettes. L’objectif : réduire les coûts engendrés par l’embauche 
de personnels pour tenir le mini-golf et, par la même occasion, 
bénéficier du dynamisme et de l’esprit d’équipe des associations. 
Le résultat ?  Deux associations ont répondu présent : le Tennis 
Club et l’Étoile Sportive Baldomérienne ; toutes deux ravies de leur 
expérience dans un contexte où les aides au financement sont les 
bienvenues. 

vie associative

Anniversaire 
REPORTÉ
La pandémie Covid-19 et les mesures 
sanitaires qui en ont découlé nous ont 
contraints à reporter les 20 ans de la 
roseraie. Nous avons retenu les samedi 12 
et dimanche 13 juin 2021 pour fêter cet 
anniversaire. Nous allons mettre à profit ce 
délai imprévu pour préparer une fête encore 
plus belle.
Pour cet événement, la roseraie se refait 
une beauté : la mare a été entièrement 
reconstruite.
De nouvelles plantations seront réalisées 
cet automne. Une fontaine va être installée 
dans le nouveau massif planté de la rose « 
Pétillante de Saint Galmier ». l’inauguration 
de ces installations se fera le 12 juin 2021.
De nombreuses associations nous 
accompagneront pour des animations 
festives et ludiques dans la roseraie au 
summum de sa floraison. 
Réservez votre week-end !

R O S E R A I E

V.S.B
Depuis mars 2020, André 
Martellino, membre depuis 
20 ans dans l’association 
des Vielles soupapes 
baldomériennes, en a pris la 
présidence. Il accompagne 
ses adhérents lors 
d’exposition ou de défilés de 
48 véhicules anciens.
André Martellino : 
06 25 54 36 09 

N O U V E A U X  P R É S I D E N T S

Planifiez 
vos 
activités !
Que vous soyez tentés 
par le yoga, des activités 
manuelles ou sportives, 
la protection de 
l’environnement ou la 
solidarité, vous trouverez 
à Saint-Galmier plus de 
140 associations qui vous 
proposent des activités 
variées. 
Pour vous aider dans 
votre choix, le nouveau 
guide des associations est 
paru. Chaque association 
y est renseignée avec les 
contacts indispensables.  Il 
est disponible en Mairie, 
à l’OMS ainsi qu’en 
téléchargement  sur le site 
de la commune : 
www.saint-galmier.fr

CROIX BLANCHE
Patrick Brossard 
préside désormais cette 
association qui initie aux 
brevets de secouristes et 
qui est présente lors de 
manifestations culturelles 
ou sportives. 

Patrick Brossard : 
07 67 36 47 52

la ville de Saint-Galmier s’est inscrite pour obtenir le label 
« Terre de Jeux 2024 ». Ce dernier permet à toutes les 
collectivités territoriales qui partagent la conviction que 
le sport change les vies, de bénéficier de cette énergie 
unique.
Le but est de changer le quotidien des gens grâce au sport 
et de permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure 
olympique et paralympique dès maintenant.
Il faut que le sport soit accessible à tous, sans distinction 
aucune, que l’on puisse célébrer les jeux sur notre 
territoire, dans le respect de l’environnement.
Il faut surtout que nous puissions tous vivre les émotions 
des jeux ; la fête sera plus belle si elle est partagée !



20 21

Objectif : coeur de ville
C O M M E R C E  L O C A Lvie économique

Le commerce de proximité est au coeur des actions à venir de la nouvelle équipe municipale. 
Aujourd’hui, nombre de projets sont en cours d’étude. Quelques certitudes : Il faut revitaliser le 
centre-ville à travers un plan d’attractivité et améliorer des commerces existants.   

 SONANCE AUDITION 
--------------------------
Alexis MARSAUDON est le responsable du 
nouveau magasin « SONANCE AUDITION »,
 depuis novembre 2019. Que vous souffriez 
d’acouphènes, d’hyperacousie ou de perte 
auditive, les audioprothésistes de cette 
franchise indépendante vous aideront à 
trouver la correction auditive la mieux 
adaptée à votre personnalité.
Horaires d’ouverture : 
Lundi : 14h à 18h - Mardi au vendredi : 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le Frontenac 2D, rue de la dame noire 
04 27 64 06 60
sonance-audition.fr/centre/saint-galmier
saint-galmier@sonance-audition.fr

GARAGE VERILAH
--------------------------
Un problème de mécanique ou de 
carrosserie, le besoin d’un nouveau 
véhicule neuf ou d’occasion, Christophe 
VERILHAC , après plusieurs années 
d’expérience à Saint-Bonnet-les -Oules, 
vous accueille, depuis le 6 avril 2020, à 
Saint-Galmier. 
Horaires d’ouverture : 
Lundi au vendredi : 8h à 12h et 14h 
à 18h30. Samedi : 8h à 12h
7 chemin Chantemerle
04 77 93 94 73
garage.c.verilhac@free.fr

AUDIO SOLUTION
--------------------------
Vous souhaitez un bilan auditif gratuit ? 
Depuis le 13 janvier 2020, Fabien ANDREO et 
son employée vous aideront dans le choix de 
votre appareillage auditif, son entretien et son 
suivi. Ils proposent aussi des téléphones et 
casque audio pour personnes malentendantes. 
Horaires d’ouverture : 
Lundi/mardi/mercredi/vendredi :  9h à 12h 
et 14h à 18h
33 Avenue Jean Monnet
04 77 52 22 90
saint-galmier@audio-solution.fr
https://www.audio-solution.fr/nos-
laboratoires/stgalmier/ 

AGENCE INTÉRIM ACTO
--------------------------
Les particuliers en recherche de travail 
(logistique, industriel, tertiaire…) comme les 
entreprises en recherche de personnel peuvent 
contacter ACTO, nouvelle agence de travail 
temporaire, dirigée par Gregory COMETTI et 
Dominique POINT. Des recrutements de contrat 
CDI et CDD pourront vous être proposés. 
Horaires d’ouverture : 
Lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-18h
33 Avenue Jean Monnet  / 04 28 04 43 32
Facebook : https://www.facebook.com/ACTO-
Saint-Galmier / Insta : https://www.instagram.
com/actointerimst/ Site : https://www.
actointerim.com/candidats/agences/saint-
galmier/ saintgalmier@actointerim.fr

COIFFURE BY ELO
--------------------------
Elodie propose, depuis 2020, un espace 
enfant, avec vidéos, petits cadeaux ; un 
espace adulte femme, homme, junior. Forte 
de son expérience en concours et coiffures de 
spectacle, elle est spécialisée dans les coiffures 
de mariage. Ses réalisations sont visibles sur 
instagram et facebook. Le salon travaille avec 
les marques «Redken» et «Too Fruit» pour les 
enfants. 
Horaires d’ouverture : 
lundi sur RDV / mardi, mercredi - 9h -12h 
14h-18h30 / jeudi, vendredi 9h-18h30 / 
samedi 9h-16h 
8, avenue Jean Delande  / 04 77 94 75 88
 

O DEUX BOUCHONS 
--------------------------
Justine et Romain Epalle ont repris, début 
mars, le restaurant : « Ô deux bouchons ». Pour 
vos évènements familiaux ou repas d’affaires, 
leurs repas sont proposés en vente sur place 
ou à emporter. Ils vous proposent de la 
cuisine « fait maison » avec des produits frais. 
Nouveautés chaque semaine.
Horaires :
Lundi au vendredi matin de 9h à 16h00
Vendredi soir de 18h à 0h00
8, avenue Jean Monnet
09 75 25 79 93
www.odeuxbouchons.net

Gilles GRANGIER, adjoint au maire en 
charge du commerce, de l’artisanat, et plus 
globalement de l’économie, accompagné 
de Christian BECUWE, conseiller 
municipal délégué au commerce local et 
à l’économie, confient leurs projections et 
leur vision du commerce en centre-ville. 

Des locaux à adapter  
Pour eux, le premier travail est la 
rénovation des enseignes et locaux 
existants. Le monde économique et 
commercial change, évolue et il faut 
s’inscrire dans cette nouvelle modernité. 
Réfléchir à la restructuration de l’existant, 
en étroite collaboration avec les 
propriétaires. 
Selon Christian BECUWE,  l’état actuel 
de ces locaux et leurs loyers élevés sont 
un vrai frein à l’installation de nouveaux 

commerces. Le constat : aujourd’hui, 8 
locaux sont vides en centre-ville. 
Pour Gilles GRANGIER, l’explication 
réside aussi dans des normes actuelles 
de locaux commerciaux qui se situent 
plutôt autour de 100 m2, loin des surfaces 
baldomériennes. 

La municipalité 
au coeur du dispositif
L’équipe a conscience aussi qu’un plan 
d’attractivité, avec des mesures incitatives, 
est à prévoir. Elle envisage l’embauche 
d’un manager de centre-ville ; il pourrait 
être en charge de l’animation et du 
développement du commerce en centre-
bourg. Pour Gilles GRANGIER, il est 
primordial de susciter l’envie des grandes 
enseignes. Car l’enjeu est là : attirer de 
grands noms capables de rayonner par leur 

activité sur les commerces alentours.  
« Aujourd’hui indépendante, sous forme 
associative, l’union des commerçants 
sera amenée à évoluer, plaçant la 
mairie au coeur de ce dispositif et des 
problématiques commerciales. Une 
réunion sera organisée avec l’ensemble 
des commerçants très prochainement à ce 
sujet », conclut Christian BECUWE.  

La convivialité au centre-ville
La convivialité est un autre enjeu. Les 
Planchas Party, sortes de fêtes au marché, 
instaurées par la précédente municipalité, 
seront très certainement renouvelées. 
Pour les deux élus, il s’agit là d’une bonne 
initiative de leur prédécesseur. D’autres 
actions verront le jour, dans la continuité 
des nocturnes. 

" La première 
action sera de trouver 

un second boucher, 
Préambule à l’amélioration 
de la diversité de l’offre en 

matière de métiers 
de bouche. " 
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vie économique

fait peau neuve ! 
Franck ANDERLONI nous ouvre les portes de son établissement fraîchement 
remodelé. La Charpinière investit et affermit sa place de leader. 

 

L A  C H A R P I N I E R E

En franchissant la porte de la Charpinière, 
après avoir été accueillis dans le parc par la 
vache mascotte paisiblement installée sous les 
platanes centenaires, vous pénétrez dans un 
tout nouvel univers. Lampes palmiers finement 
ciselées et dorées, fauteuils art déco tendus de 
velours, tapisseries et boiseries aux couleurs 
sophistiquées et contemporaines, l’ambiance de 
l’entrée donne l’esprit du domaine : raffinement, 
calme et détente. 

Franck ANDERLONI, directeur accueillant et 
dynamique, décrit sans détour, les investissements 
importants qui ont encore été engagés cette 
année. Lancée avant les événements sanitaires, 11 
chambres ainsi que les espaces communs ont été 
rénovés en 2020, une seconde phase est prévue 
l’année prochaine. La brasserie 1933, spécialiste 
en viandes d’exception, s’est vue agrémentée 
d’armoires à maturer et d’une terrasse 
maintenant ombragée par de superbes 
oliviers en pot. Mais ce dont Franck est le 
plus fier, c’est l’investissement, en juillet 
dernier, d’une cabine de cryothérapie 
pour le centre de bien-être FORM’UP. 
En 2 à 5 séances, les bienfaits du 
froid se font ressentir. Plus besoin 
de parcourir des kilomètres jusqu’à 

Lyon, seule ville offrant jusqu’alors ce service 
dans la région. Les bienfaits de la cryothérapie 
sont nombreux : amélioration des performances 
sportives, récupération physique, amélioration 
du sommeil, raffermissement de la peau, solution 
anti-stress, soulagement des douleurs corporelles 
(maladies dégénératives, rhumatismales, 
dermatologiques…). 
« Notre plus grande joie, c’est d’offrir du mieux-
être aux personnes qui viennent nous voir. Après 
3 séances de cryothérapie,  une cliente m’a confié 
de nouveau rêver la nuit...», conclut avec émotion 
Benjamin DUBOIS, co-gérant de FORM’UP. 

FORM’UP
-------------------------------

 FORM’UP, c’est tout un espace dédié 
au bien-être et ouvert à tous : 

Une salle de sport avec coach, un espace 
sensoriel : hammam, sauna, jacuzzi, douche 

sensorielle et fontaine à glace, un espace spa 
VIP : balnéo privative, nage à contre-courant, 

une piscine chauffée extérieure (d’avril à 
octobre), un centre de beauté : soins du corps 
et visage, maquillage, manucure et épilation, 

cabines doubles. 
Le centre dispose aussi d’une équipe de 

professionnels de la forme et du bien-être 
(ostéopathe, nutritionniste…). 
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La chapelle de 
Mme Cherbouquet-Badoit

Très pieuse, Madame Cherbouquet-Badoit 
décide, en 1883, de faire construire une 
chapelle dans le jardin de sa maison. 
Accessible par un passage couvert, ce nouvel 
édifice est adossé à la maison principale. 
La chapelle à vaisseau (nef) unique est de 
plan rectangulaire; son mur oriental est 
surmonté d’un fronton triangulaire orné 
d’un oculus et d’une croix.
Tout l’attrait de cette chapelle réside dans 
son ornementation riche et chargée de 
symboles. Toutes les peintures des murs 
intérieurs ont été réalisées par Aubin 
Hervier, artiste qui réalisa également la 
salle des fêtes de la Préfecture de la Loire. 
La chapelle se présente comme un livre 
d’images avec de grandes scènes figuratives 
encadrées de frises florales et de motifs 
géométriques.  

Sur le mur gauche, la peinture représente 
Sainte Elisabeth de Hongrie surprise par 
son mari en train de distribuer du pain au 
pauvre. Celui-ci lui ordonne d’ouvrir son 
manteau et, miracle! ce sont des roses qui 
ont remplacé les pains.
Le mur de droite comporte deux peintures. 
Celle du haut représente la Sainte-
Famille avec à gauche Saint Stéphane et à 
droite Sainte Marguerite, les deux Saints 
protecteurs de la chapelle. La peinture du 
bas représente, quant à elle, une scène de 
la vie du Christ à Bethléem, avec  Marthe qui 
travaille et Marie qui écoute Jésus. 
Ces deux peintures sont révélatrices de la 
personnalité de Madame Cherbouquet-
Badoit, pour qui travail et générosité sont 
indissociables. 
Privilège accordé par l’Église aux généreux 
donateurs, les visages de Sainte Elisabeth de 
Hongrie et de Sainte Marguerite sont celui 
de Madame Cherbouquet-Badoit.
Si l’on garde en mémoire le fait que 
Madame Cherbouquet-Badoit fut directrice 
de la Source Badoit et qu’elle a œuvré pour 
le rapprochement des différentes sources, 
on comprend mieux la symbolique du 
vitrail du Christ en majesté situé au-dessus 
du Maître Hôtel. Le Christ a les deux pieds 
posés sur un rocher, qui matérialise la place 
des Roches, d’où jaillissent quatre sources 
(les quatre sources principales de la ville, en 
1884) avec une marguerite au centre pour 
rappeler le deuxième prénom de Madame 
Cherbouquet-Badoit. 
Les vitraux de la chapelle, dans leur 
ensemble, ont été réalisés par Lucien 
Begule, à qui l’on doit également les vitraux 
de la basilique Notre-Dame de Fourvière. 
La générosité de Madame Cherbouquet-
Badoit est quasi sans limite. Elle fait en 
sorte que la Source Badoit donne du 
charbon aux pauvres (le coût pour 1884 

est de 5250 Francs), qu’elle instaure une 
indemnité journalière en cas d’absence au 
travail suite à une maladie, qu’elle verse une 
pension aux veuves des salariés décédés 
suite à un accident du travail, qu’elle donne 
des terrains aux ouvriers pour le jardinage. 
A titre personnel, elle verse des sommes 
importantes à l’hôpital, tout en créant, au 1 
bis rue Dupuy, un hospice pour les anciens 
de la Source Badoit, sorte de petit Hôtel-
Dieu, d’où le nom de « Maison Dieu » donné 
à sa propre maison. 
A son décès en 1889 à l’âge de 50 ans, elle 
n’a pas eu le temps de mener à bien son rêve 
de construire un internat de jeunes filles. En 
sa mémoire, son légataire testamentaire, le 
Chanoine Ferrière, s’en chargera, en 1892, 
avec l’édification du pensionnat Sainte-
Stéphanie.
N’oublions pas non plus son influence et sa 
participation à la création d’une véritable 
cité ouvrière, autour de la verrerie de 
Veauche (maisons, dispensaire, école 
Sainte-Stéphanie, église…).

Et à la même période...
L’influence du baron Haussmann se ressent 
à Saint-Galmier avec le lancement de grands 
travaux. 
Jean-Pierre Forissier, maire à l’époque, lance 
l’édification de l’Hôtel de Ville. La percée de 
la Voie Impériale voit le jour : elle relie en 
ligne droite la porte de Bellegarde à l’Hôtel 
de Ville ; plus tard, elle sera rebaptisée en 
rue Nationale puis enfin en rue Maurice 
André. 
En revanche, le projet de la rue Forissier ne 
verra pas le jour. Cette rue aurait dû relier 
la rue de l’Hôpital, au bas de la place des 
Roches, en passant par la place Grenette.

Si les murs 
pouvaient parler...
Rue Dupuy, derrière une façade sobre et austère, se cache une de ces maisons qui, une fois la porte 
franchie, révèlent des trésors. En 1877, Madame Stéphanie Marie Marguerite Cherbouquet - Badoit, 
fille unique d’Auguste Saturnin Badoit, premier exploitant des eaux de Saint-Galmier, déjà réputées 
pour leurs vertus médicinales, fait l’acquisition d’une demeure construite au  début du 19ème siècle; 
elle la rattache à une tour de guet voisine datant du 15ème siècle. Quelques années plus tard, cette 
demeure sera connue sous le nom de « Maison Dieu ».

un lieu... une histoire

L A  M A I S O N  D I E U

LE 
SAVIEZ-VOUS ? 

-------------------------------
Madame Cherbouquet-Badoit 

était compositrice ! 

On lui doit une Polka-Mazurka dédiée 

à Madame Marie Dières-Montplaisir 
(de son nom de jeune fille « de Muller», les héritiers de 

Madame Cherbouquet-Badoit)
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Depuis, les plus belles villes côtières ou 
d’altitude ont su mettre en avant leurs atouts,  
avec des paysages de rêve, des personnages 
en maillot de bain ou des scènes de villégiature 
pour les plus fortunés.
C’est à cette époque aussi que Badoit, 
en précurseur, fait réaliser des tableaux 
publicitaires de l’établissement de Saint-
Galmier destinés à promouvoir ses eaux 
minérales. Badoit va, dès lors, faire rayonner 
Saint-Galmier un peu partout en France et 
dans le monde.
Il y a quelques mois, l’association Passion & 
Patrimoine Les amis du vieux Saint-Galmier 
a eu l’idée de créer la première affiche 
promotionnelle de Saint-Galmier, dans le goût 
des années trente. Elle a fait appel à un jeune 
illustrateur, diplômé de l’Ecole supérieure 
d’art et design de Saint-Etienne, Benoît Zenker.

« Saint-Galmier, c’est avant tout un art de 
vivre… »
« Nous avons choisi pour cette première 
affiche, le bâtiment le plus en vue de Saint-
Galmier, la Villa Ramel, construite vers 1898 
par un riche banquier, explique Frédéric 
Paillas, le président de l’association. Elle 

abrite aujourd’hui le Casino le Lion Blanc et 
évoque un des styles de l’architecture moderne 
assez en vogue à cette époque, celui de la 
villa florentine avec sa tour carrée de style 
campanile. Mais surtout, la Villa Ramel, avec 
son très beau parc et ses arbres centenaires 
fait complètement partie du patrimoine de 
la commune et les Baldomériens y sont très 
attachés. »
Dans son esquisse, Benoît Zenker a cherché à 
mettre en avant les formes géométriques de la 
composition architecturale du bâtiment, avec 
ses façades travaillées, ses toitures plates, 
ses frises.. Et avec, en premier plan, le grand 
plongeoir, aujourd’hui disparu, de la piscine 
où tous les petits Baldomériens ont appris à 
nager…

« Nous avons voulu une affiche à la fois 
rafraichissante, avec les bulles qui rappellent 
la pétillance des eaux minérales ; sportive, avec 
le grand bassin bleu et festive, avec en toile de 
fond le Casino », expliquent Jacqueline Morel 
et David Fournier, qui ont porté ce projet. 
« Saint-Galmier Ciel d’été » est donc une 
invitation à la détente, aux sports, aux loisirs, 
au bien-être, à la gastronomie, aux jeux… « 

Saint-Galmier, c’est avant tout un art de vivre, 
une qualité de vie qu’il nous faut à tout prix 
préserver. Et cette très belle affiche qui mérite 
d’être accrochée aux murs, doit aussi servir à 
faire la promotion de notre station et de son 
patrimoine », affirme Frédéric Paillas. Quant 
aux bénéfices, « ils permettront d’effectuer 
des travaux et de valoriser, un peu plus 
encore, le patrimoine de notre association», 
conclut Francis Lemercier, vice-président de 
l’association Passion&Patrimoine.

Affiche en vente à la boutique L’air de Rien, 
la librairie La belle Plume et à l’office de 
tourisme à Saint-Galmier ou auprès de Passion 
& Patrimoine Les amis du vieux Saint-Galmier, 
20 place des Roches 42330 Saint-Galmier. 
Renseignements:
passion.patrimoine42@gmail.com

un lieu... une histoire

Saint-Galmier, Ciel d’été...
Un peu partout en France, de Deauville à Monaco et de Biarritz à Tignes en 
passant par Vichy, toutes les grandes stations balnéaires ou de montagnes ont eu 
leurs affiches publicitaires. Des affiches qui leur ont permis de s’imposer à la fin du 
siècle dernier comme des destinations touristiques modernes.
 
 

 

U N E  B E L L E  A F F I C H E

La Villa RAMEL au début du 20ème siècle L’allée de glycines, aujourd’hui disparue 
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infos pratiques

Recensement
---------------------

Le recensement de la 
population aura lieu du 
jeudi 21 janvier 2021 au 
samedi 20 février 2021. 

Les logements individuels 
recevront directement 

dans leur boîte aux lettres 
les codes internet pour se 

recenser sans visite de 
l’agent recenseur. Quelques 

minutes suffisent pour 
répondre au questionnaire 
internet. A défaut, l’agent 

recenseur remettra les 
questionnaires papier.

Anniversaires 
de mariage

------------------------
Les couples ayant 50 ans de 

mariage (noces d’or), 60 ans de 
mariage (noces de diamant) ou 
65 ans de mariage (noces de 
palissandre) en 2020, peuvent 
se manifester à l’accueil de la 

mairie avant le 31 octobre 2020, 
avec leur livret de famille et un 
justificatif de domicile, afin de 
s’inscrire à la cérémonie des 
anniversaires de mariages.

Carte d’identité 
et passeports

--------------------------
Ouverture de la mairie tous les 

samedi matins de 9 heures 
à 12 heures, pour les cartes 

nationales d’identité, les 
passeports et l’état-civil, à 

compter du 1er septembre 2020. 
Exclusivement sur rendez-vous.

04 77 52 74 00

La mairie recrute 
--------------------------

Deux postes sont ouverts : 
- Électricien
- Préventeur 

Les détails des profils de 
poste sont à retrouver dans 

la rubrique emploi sur 
www.saint-galmier.fr

Les numéros
pratiques 
à connaître

DICRIM
---------------------

Dossier d’information 
Communale sur les 

Risques Majeurs
L’actualité quotidienne 
nous montre que toutes 
les communes sont bien 

souvent confrontées à des
épisodes plus ou moins 

exceptionnels provoquant 
des catastrophes naturelles, 

industrielles ou routières.
Retrouvez le plan de 

prévention des risques et le 
plan d’action sur 

www.saint-galmier.fr 

BALDO VET’
---------------------

Le magasin Baldo Vet’ est 
en cours de déménagement. 

Il rouvrira ses portes sur le dernier 
trimestre de l’année 2020 
au 1 impasse du Cloître. 

Aujourd’hui, seules les déposes 
sont possibles devant la porte 

de l’ancien magasin rue du Cloître.
+ d’infos :

06 40 10 54 51

LUDOTHEQUE
---------------------
La ludothèque est 

de nouveau ouverte 
uniquement pour 
le prêt de jeux. 

Ouvertures : 
Mercredi de 

9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 16h à 18h

Samedi de 9h à 12h 
+ d’infos 

04 77 06 29 95

THD42 (fibre) : 04.77.430.855

Urgence services technique St-Galmier : 04.77.94.98.82

SUEZ  (eau) : 09 77 40 84 08  ou 
09.77.40.11.35 pour les urgences 
24 h / 24 h et 7 j / 7 j

Urgence gaz : 02.47.85.74.44 
ou 0800 473 333

Service info déchets : 0800 882 735
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Urgence Télécom : 0800 083 083 

Urgence EDF : 01.76.61.47.01

Câbles téléphonique distendu ou autres : https://dommages-re-
seaux.orange.fr/dist-dommages/app/signaler

Objets trouvés : 04 77 52 74 01 (police municipale)

Chats errants : 07 64 69 08 75 (association bulles de poils)

Location de salles : 04 77 94 49 63 (réservé aux habitants de Saint-
Galmier) et 04 77 83 55 67 (pour les demandeurs extérieurs)

BADOIT
---------------------

Le kiosque de puisage, 
fermé depuis le confinement, 

est désormais ouvert. Le 
protocole sanitaire impose un 

sens de circulation, le port 
du masque et la désinfection 

par gel hydro alcoolique. 
Contrairement à la tradition 

du remplissage à tour de rôle, 
chaque Baldomérien est invité 

à remplir ses 12 bouteilles  
(maximum) de BADOIT en 

une seule fois.  

BALDO MAG’
---------------------

Association ou entreprise, 
vous souhaitez que l’on parle 

de vos actions dans le prochain 
BALDO MAG’, 

envoyez vos informations à 
contact@mairie-saint-galmier.fr 



30 31

TITRE ?? 

Notre groupe s’exprime pour la première fois dans ce bulletin 
municipal. Nous le faisons dans des conditions particulières. 
Il nous a été demandé de transmettre notre texte avant le 
16 septembre. Cette date est précisément celle du deuxième 
conseil municipal qui va être l’occasion d’examiner les 
premières décisions du nouvel exécutif. Nous ne pouvons 
donc pas dans ce billet nous exprimer sur ces premières 
mesures puisqu’elles n’ont pas été débattues et avalisées. 
Nous ne manquerons pas de le faire dans le prochain bulletin 
municipal.

Nous avons pourtant déjà des sujets de préoccupation.

Notre commune avait jusqu’à présent un seul élu à Saint 
Etienne Métropole aujourd’hui nous en avons deux. Cela 
devrait nous réjouir de voir notre ville mieux représentée. Il 
nous faut déchanter, en effet jusqu’à la récente élection le 
maire de Saint Galmier était vice-président de la Métropole, 
aujourd’hui Saint Galmier n’a plus de vice-présidence. 
C’est grave car nous ne sommes plus au cœur du pouvoir 
là où l’on peut influer, être informé en priorité et saisir les 
opportunités. Il est désolant de constater que les atouts de 
notre ville n’ont pas su être mis en avant pour lui conserver la 
place qu’elle mérite et qu’elle n’aurait jamais dû perdre.

Une autre décision nous interpelle, l’abandon du projet 
d’installation d’un pôle artisanal dans les locaux des services 
techniques et le déménagement de ceux-ci dans les anciens 
locaux EDF. L’opération qui était prévue ne coûtait rien au 
budget communal, la vente de l’ancien bâtiment couvrant 
les frais d’installation dans le nouveau. Outre son incidence 
sur les finances de la commune, car il faudra impérativement 
rénover le bâtiment actuel, cette décision est en complète 
contradiction avec l’objectif annoncé par la nouvelle équipe 
: faire de l’emploi une priorité. Le pôle artisanal ne verra pas 
le jour, pas de nouvelles entreprises donc pas de nouveaux 
emplois.

Le repositionnement des services techniques ne se fera 
pas, cela leur permettait d’être au plus près des secteurs 
de la ville où ils interviennent le plus souvent. Le temps 
passé en déplacements aurait été réduit, la productivité 
se serait trouvée améliorée et la pollution générée 
notablement réduite. L’environnement n’était-il donc qu’une 
préoccupation de campagne électorale ?

Nous avions fait de la sécurité routière un axe fort de notre 
projet, c’est un sujet majeur aujourd’hui dans notre ville. 
Nous annoncions des mesures fortes dès le début de la 
mandature visant à réduire l’impact des différentes pollutions 
sur notre qualité de vie. À ce jour qu’a fait la municipalité 
pour votre sécurité sanitaire et physique ? A l’heure où 
nous rédigeons nous n’avons aucune information et ce point 
ne figure pas à l’ordre du jour du conseil municipal du 16 
septembre.

Nous sommes constructifs et dans la mesure où nous aurons 
la garantie que notre voix sera écoutée nous continuerons de 
travailler et de nous impliquer au service des Baldomériens.

Les élus SAINT GALMIER CAP 2026

tribunes libresà lire cet automne... 

de votre bibliothèque 
Les bibliothécaires d’« Au jardin des livres » ont préparé la rentrée littéraire 
avec l’achat de nouveaux livres

R E N T R É E  L I T T É R A I R E

Pendant cette période particulière et avec 
la lumière de l’été, les livres ont permis, 
pour certains, une ouverture sur le monde, 
une évasion, une nouvelle réflexion. Vient 
maintenant la fameuse rentrée 
littéraire et la bibliothèque n’a 
pas oublié ses lecteurs, bien au 
contraire. Il y a en a pour tous les 
goûts, pour tous les âges. 

Pour vous aider à vous y retrouver 
dans cette ribambelle de couvertures 
colorées, nous vous proposons une petite 
sélection de romans. Vous avez, par ailleurs, 
la possibilité d’accéder à la liste de l’intégralité 
des achats des nouveautés sur le site de la 
bibliothèque, dans la rubrique catalogue.
Voici un coup de projecteur sur quelques 

livres qui nous tiennent à cœur. 

Vous pourrez aussi lire des auteurs phares 
comme, Serge Joncour « Nature humaine », 

Nothomb Amélie « Les aérostats », Marie 
Hélène Lafon « Histoire du fils », Ferrante Elena 
« La vie mensongère des adultes », Khadra 
Yasmina « Le sel de tous les oublis », Steel 
Danielle « Coup de grâce », Laborie Christian 
« Les enfants du val fleuri », Sten Viveca « Au 
nom de la vérité ». Parmi les premiers romans 

on retiendra Laurent Petitmangin « Ce qu’il 
faut de la nuit ».
Les enfants pourront, eux aussi, découvrir de 
nouvelles histoires ou continuer des séries qui 

leur tiennent à cœur : « Le maitre des 
licornes », « Je suis en CP », « Je suis en 
CE1 », « Mes premières enquête ». 
Autant de petits romans qui les 
accompagneront dans leurs premières 
lectures.
Pour les adolescents, des titres avec des 

sujets sensibles «Amour livres & mécanique », 
« Dis non Ninon ! », « Smartphone Panique ».

Nous vous attendons à la bibliothèque pour 
découvrir de nouvelles pépites ou retrouver 
les auteurs qui vous sont chers.

« Chavirer » 
--------------------

de Lola Lafon est un récit 
particulièrement bien mené sur la 

pédocriminalité. On y découvre 
le parcours sur une trentaine 
d’années d’une jeune femme 

désirant devenir danseuse.

 « Héritage » 
--------------------------

Miguel Bonnefoy décrit une 
incroyable saga familiale 

mettant en scène plusieurs 
générations d’une famille 
originaire du Jura établie 
au Chili au début du XXe 

siècle. Ce récit, mêlant des 
histoires intimes à la grande 

histoire, confirme le talent 
du jeune écrivain.

 « Nickel Boys »
--------------------------
Couronné deux fois du prix 
Pulitzer, Colson Whitehead 
signe avec « Nickel Boys » 
un roman poignant et grave 
qui met à nu les rouages de 
l’Amérique contemporaine.

 « Betty »
--------------------------

Tiffany McDaniel nous raconte les 
mystères de l’enfance et la perte de 

l’innocence. L’héroïne, Betty, une petite 
indienne, sixième de huit enfants, 

née dans une baignoire, va affronter 
le monde des adultes par la force de 

l’écriture. 

 « Sauve-la »
---------------------
Pour les amateurs de polars «Sauve-
la» de Sylvain Forge nous livre un 
thriller haletant sur l’intrusion du 
numérique dans nos vies, sur son 
impact sur nos représentations du 
monde et de la mort.

 « Les lendemains 
qui hantent »
--------------------------
de Van der Eecken Alain. 
Le héros Martial est suivi dans sa quête de la 
vérité sur cette journée qui a changé sa vie 
à jamais. Une enquête bien construite, avec 
une grande finesse dans la psychologie des 
personnages.

"Un cahier est toujours à votre disposition pour 
noter vos suggestions d’achats. Nous essaierons 

d’y répondre au mieux." 

TITRE ?? 

Le 28 juin, vous nous avez accordé votre confiance, afin de 
veiller durant six ans aux destinées de Saint- Galmier.
Une équipe nouvelle, motivée et consciente des futurs enjeux 
pour notre commune. Une équipe riche de sa diversité 
économique et culturelle, aux compétences
avérées et complémentaires.
Après 2 mois d’exercice municipal où chacun et chacune a pu 
prendre la dimension de ses responsabilités, nous sommes 
prêts à mettre en oeuvre le programme sur lequel nous 
avons été élus. Un programme que nous entendons réaliser, 
peut-être à un rythme différent de celui que nous souhaitions 
et qui nécessitera sans doute aussi d’ajuster nos priorités en 
fonction de l’évolution du contexte de la crise sanitaire.

La constitution des différentes commissions, toutes ouvertes 
à l’ensemble des élus, certaines intégrant également des 
membres de la société civile, sera entérinée, début octobre, 
au cours du prochain conseil municipal. Au sein de ces 
groupes de travail, ainsi que de celui du conseil municipal, 
nous entendons travailler en bonne intelligence avec le 
groupe minoritaire. Plus encore, nous formulons le voeu de
pouvoir collaborer avec un groupe minoritaire qui ne 
s’oppose pas pour s’opposer afin de tenter d’exister.
Pour notre part, nous agirons en toute transparence, avec 
sérieux et détermination, guidés par l’intérêt général et, 
toujours, avec l’ambition d’améliorer votre cadre de vie.
Nous savons qu’au vu du contexte actuel rien ne sera simple 
que ce soit au niveau économique, au niveau humain ou 
sanitaire, mais nous sommes volontaires et ne baisserons pas 
les bras. La communication sera pour cela un axe important 
de notre mandat. Être avec vous, au plus près de vous, pour 
vous, sera notre préoccupation quotidienne.
Vous pouvez compter sur notre engagement total pendant 
les six prochaines années.

Jacques DECHANDON
Groupe majoritaire 
« Unis pour réussir Saint-Galmier »
Premier adjoint
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