
A la lecture de ce numéro de début d'année vous constaterez le dynamisme constant de notre village, les
occasions de s'engager et de se retrouver sont toujours nombreuses. Plutôt que de reprendre les vœux de début
d'année et la liste des projets à venir, nous tenons à saluer toutes celles et tous ceux qui se sont engagés et qui
continuent d'agir pour nous offrir une telle qualité de vie. Dans le contexte actuel deux mots s'imposent donc :
chapeau et merci !

Dimanches 10 et 24 avril et 12 et 19 juin : Élections présidentielles et législatives
Êtes-vous bien inscrit·e sur les listes électorales ?
Vérifiez votre inscription sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. 
Si vous n’êtes pas inscrit·e, vous pouvez le faire sur le site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 ou à
l’accueil de la mairie jusqu’au 4 mars pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai pour les élections législatives.
Bureaux de vote au groupe scolaire de 8h à 18h.
Indisponible les jours de scrutin ? Pensez à la procuration ! RDV à la gendarmerie ou sur maprocuration.gouv.fr

 

Vous avez quelques heures de libre et souhaitez devenir assesseur ?
Contactez-nous au 04 78 91 25 21 ou par courriel à secretariat@sgmo.org .

jeu. 03/03 - 18h : Réunion publique projet rue du 8 mai  M. Bagnon, VP Métropole salle G. Brassens
ven. 04/03 – 20h30 :  Concert classique orchestre Amacordes salle M. Bastié
mar. 8/03 - 19h30 : Énergie citoyenne  Espace Jean Vilar  salle Guimet Neuville-sur Saône
sam. 12/03 - 11 h : Annonce des résultats du vote budget participatif  salle du conseil
sam. 12/03 - 20h30 : Théâtre “Oscar” salle G. Brassens
mar. 15/03 - 19h : Mardi de l'écologie : “La Gonette, monnaie locale” salle G. Brassens
sam. 19/03 – 14h : Temps d’échange sur le cheminement piétons  RDV Mairie
sam. 19/03 – 20h : Concert de la Saint-Patrick de l’école de musique salle M. Bastié
dim. 20/03 : Printemps des poètes Bibliothèque et partout
ven 25/03 - 16 h : Restitution enquête et perspective sur la commune salle G. Brassens 
lun. 28/03 - 20h : Conseil municipal
mer. 30/03 - 17 h : Mercredi de la biodiversité : diversité botanique du pré des Anglais. signalétique.
sam. 09/04 - 11h : Accueil des nouveaux et nouvelles arrivant·es
dim. 17/04 : Chasse aux œufs organisée par le comité des fêtes  domaine des Hautannes
mar. 19/04 : Mardi de l'écologie : "L'écoféminisme" salle G. Brassens
lun. 25/04 - 20h : Conseil municipal
mer. 27/04 : Mercredi de la biodiversité : à définir
dim. 15/05 - 16h : Concert choeur "De Thou Choeur" église
mar. 17/05 : Mardi de l'écologie : "L'eau milieu vivant" ou "Place des écrans" salle G. Brassens
dim. 22/05 : Trail germinois
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AGENDA

Chers habitantes chers habitants,
une nouvelle année s'engage, avec son lot de projets à concrétiser. 
Vous le savez, il nous tient à cœur de donner l'envie et les moyens à chacun de
s'impliquer à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, parce que notre idéal démocratique ne
peut pas s'exprimer uniquement dans les urnes lors des journées de vote. 
Aussi, dans la suite de l'assemblée citoyenne, notre budget participatif permet
aujourd'hui à des habitants de proposer des projets pour la commune. Vous pouvez
choisir ceux que vous souhaitez voir se concrétiser. Les votes sont ouverts jusqu'au 6
mars et vous trouverez toutes les infos page 11 et en mairie. 

Les voeux de la municipalité en vidéo sur bit.ly/voeux-sgmo-2022

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
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JeunesseJeunesse

Malgré une rentrée particulièrement compliquée dans les écoles,

nos projets avancent.

Année scolaire 2022 / 2023 : Premières inscriptions à l’école
(entrée en maternelle, au CP ou nouveaux arrivants)
1/ Inscription à la mairie du 21 mars au 11 mai
Prise de rendez-vous obligatoire par téléphone au 04 78 91 25 21 ou par courriel à secretariat@sgmo.org.
Les personnes se présentant sans avoir pris rendez-vous ne pourront en aucun cas être reçues.
Pièces à Fournir : livret de famille, justificatif de domicile, papiers d’identité et certificat de radiation le cas échéant
Pour gagner du temps, téléchargez le dossier d’inscription sur le site de la mairie et renvoyez-le COMPLÉTÉ ET
ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES JUSTIFICATIVES par courriel !
2/ Admission à l’école du 2 mai au 17 juin
Prendre rendez-vous avec les directeurs en ligne via un Doodle
(lien communiqué lors de l’inscription en mairie)
Pièces à fournir : livret de famille, certificat d’inscription, carnet de santé

Installation d’un composteur 
Afin de limiter le gaspillage alimentaire à la cantine, un composteur va être installé prochainement aux abords de
l’école. La Métropole nous accompagne dans ce projet afin que les agents communaux (animateurs, personnel de
cantine, services techniques…) prennent de bonnes habitudes dès le départ.
Un suivi pédagogique sera mené par les enseignants afin d’expliquer à tous les élèves l’utilité du compostage.

Ça « Change » à la crèche !
La « salle de change » a été reconfigurée dans son ensemble : un nouveau mobilier sur mesure, mieux adapté, a pris
place dans un espace optimisé au maximum et des accessoires et robinetteries bénéficiant des dernières
technologies sont opérationnels. Autant de nouvelles installations qui vont faciliter la vie des utilisateurs qu’ils soient
petits ou grands.  Cerise sur le gâteau : ce réaménagement a pu avoir lieu durant la brève fermeture de la crèche entre
Noël et Jour de l’An, grâce à un travail efficace de préparation de nos agents.

AVANT

APRÈS

Cantine 2.0 : le restaurant scolaire
a désormais son appli !
Avec l’application mobile WeLunch, vous pouvez consulter chaque
jour les menus du restaurant scolaire de vos enfants, leur
composition, les allergènes, les produits BIO, les produits locaux, les
produits labellisés. Vous pouvez noter les plats, laisser un
commentaire et les mettre en favoris pour recevoir une alerte la
prochaine fois qu’ils seront au menu du jour.
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Le comité des fêtes organise
une chasse aux œufs pour le week-end de Pâques.

Ouvrez l’œil : infos à venir sur les différents
supports de communication de la commune. 

Inscrivez-vous pour nous permettre
de vous accueillir dans les meilleures conditions.

comitedesfetes.sgmo@gmail.com
PAF : 5 euros par famille.

Un après-midi ludique et gourmand
au Domaine des Hautannes. 

L E  P E T I T  P O T I N ,  É D I T I O N  F É V R I E R  2 0 2 2

JeunesseJeunesse

Les jeunes et les écrans :
ouvrons le débat ! 
Que ce soit à la maison, à l’école, dans les lieux
publics, tous nos jeunes (et moins jeunes) sont
confrontés à l'outil numérique, qui peut être
d’une grande richesse, à condition d’être utilisé
de la bonne manière.
Cafés des parents, conférences-débats,
approche par le jeu, exposition interactive,
nous souhaitons donner aux parents et enfants
la possibilité d’échanger sur ce sujet et
d'acquérir de bons réflexes.
Pour ce faire, nous avons mobilisé sur cette
thématique un groupe de travail incluant la
crèche, le Rammo d’Or (Relais d’assistantes
maternelles) ainsi que la FCPE (association de
parents d’élèves).

Vous aimez la lecture et avez plus de 50 ans ?
Rejoignez les 20 000 lecteurs bénévoles de « Lire et faire lire » !
Intervenir dans les écoles, les crèches, les bibliothèques… Raconter des histoires. Nouer
des liens intergénérationnels autour du plaisir de lire. Voilà, en quelques mots, le
quotidien des bénévoles de l’association « Lire et faire lire ». Une habitante de notre
commune, Gisèle Brouilly, en est membre depuis plusieurs années… et est vite devenue
une figure bien connue des jeunes Saint-Germinois ! Mais, alors que les demandes des
différentes structures accueillant des enfants se multiplient, l’association souhaiterait
agrandir son équipe de bénévoles dans la commune ! Vous êtes intéressé·e ? Prenez
contact sans plus tarder : www.lireetfairelire.org - 04 72 60 04 78 
Les bénévoles peuvent bénéficier de temps de formation à la lecture à haute voix.
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Informez-vous sur
www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr

http://www.lireetfairelire.org/


Suite no 2 en ré mineur de Jean-Sébastien Bach
Élégie op. 58 d’Edward Elgar
Adagio de Samuel Barber
Prière de Bloch
Impromptu de Jean Sibelius
Concerto pour violoncelle de Robert Schumann

Au programme
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Vendredi 4 mars à 20h30 - salle Maryse Bastié
Événement : un orchestre symphonique à Saint-Germain !
L'orchestre Amacordes, orchestre symphonique lyonnais dirigé par Florian Caroubi, proposera un programme
inspirant et méditatif. L'orchestre, composé de 60 musiciens, sera accompagné de la fabuleuse Marwane Champ,
jeune violoncelliste extrêmement talentueuse. Elle commencera avec une suite de Bach pour violoncelle seul, œuvre
nocturne, ouvrant le chemin vers les pièces plus intenses d'Elgar, Sibelius ainsi que le fameux Adagio de Barber. En
guise d'apothéose, l'orchestre accompagnera Marwane Champ dans le Concerto de Schumann pour violoncelle.
La participation aux frais est libre pour ce concert, venez nombreux !

Vous avez aimé le film ?
Venez découvrir la pièce !
« Bertrand Barnier, un riche PDG, mène
une vie paisible. Jusqu'au jour où son
homme de confiance, Christian Martin,
débarque chez lui. Il vient lui annoncer, non
seulement qu’il le vole depuis des années
mais aussi qu’il est l’amant de sa fille.
Totalement névrosé, Barnier va passer une
journée épouvantable au bord de l’apoplexie.
Quiproquos, portes qui claquent,
domestiques, masseur, bijoux, valises et
billets de banque s’entrecroisent dans un
tourbillon de rire ! »

CultureCulture

Dimanche 15 mai
à 16h - église
Concert
"De Thou Coeur" 
Un après-midi hors du
temps à l'église de Saint-
Germain avec le choeur de
Curis. 
Un programme mêlant
chants religieux et airs
traditionnels de toute
l'Europe.
Direction : Maude Georges

Les mardis de l'écologie : partager une culture
commune pour coconstruire la démocratie
de demain - à 19 h

Tout le monde est capable de réfléchir aux enjeux qui nous sont
communs. Face aux défis de l'Anthropocène, au changement
climatique et à l'effondrement de la biodiversité, nous avons
besoin de modifier nos perspectives. La convention citoyenne
pour le climat a montré que des citoyens tirés au sort, s'ils étaient
correctement formés et informés, pouvaient avoir une réflexion
aussi poussée et pertinente que des politiciens aguerris.

À Saint-Germain, le troisième mardi du mois salle Georges
Brassens, est un temps régulier d'échanges et d'information, avec
des éclairages de spécialistes pour ouvrir nos regards. Les
prochains mardis de l'écologie aborderont en mars la Gonette,
monnaie locale de la région, en avril,  l'écoféminisme,ou la place
des femmes dans les prises de conscience écologiques et en mai,
une programmation à préciser (enjeux de l'eau ou les écrans).

Dans une société de plus en plus inégalitaire, le partage de la
parole est un pari. Venez contribuer aux réflexions et proposer
des sujets. 



Du 12 au 18 mars
Affiche ton poème !
Quels poèmes afficher ? Ceux que nous préférons et que nous voulons partager, qu’ils réveillent en nous des souvenirs
d’enfance ou qu’il s’agisse d’un coup de cœur plus récent. Vous écrivez ? Affichez vos propres créations !
Où les afficher ? Sur notre porte, notre portail, notre boîte aux lettres, nos fenêtres… ou même sur les panneaux
d’expression libre de la commune ou à la bibliothèque !
Comment les afficher ? Bien solidement ! Les poèmes ne doivent pas se retrouver sur la voie publique.

Cadavres exquis au lavoir
Un jeu d’écriture pour tous ! RDV sur place pour plus d’informations.
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GOAL FUTSAL CLUB : La formation continue !
Le club forme de jeunes joueurs à partir de 4 ans. Après plus de 15
ans d’existence, les efforts commencent à porter leurs fruits.
Avec plus de 400 licenciés, le GOAL FUTSAL CLUB est le plus
grand club de football en salle de France et possède une
académie labélisée ELITE par la Fédération Française de Football.
Plusieurs joueurs sont régulièrement sélectionnés en Équipe de
France de Futsal, le club compte 7 Sportifs de Haut Niveau
inscrits sur la liste ministérielle.
Récemment Axel Duperret et Mathis Gazengel (photo),
internationaux U19, ont remporté avec l’équipe de France un
tournoi international, la FUTSAL WINTER WEEK, en Croatie.
Mathis, le meilleur buteur de la compétition, est bien connu des
enfants de notre village, intervenant sur les activités périscolaires
et sur les séances futsal à Saint-Germain en parallèle de sa
formation à l’école de commerce EM LYON.
Plus d’infos : contact@goalfutsalclub.fr / www.goalfutsalclub.fr

SportsSports

Dimanche 20 mars
Printemps des poètes : Saint-Germain et Saint-Romain à l’unisson
 
11h30 -  salle Pierre Poivre de Saint-Romain-au-Mont-d’Or : les fables de La Fontaine par 2 flûtistes, en costumes et
instruments du XVIIème s. (durée : 1h)
15h30 - bibliothèque de Saint-Germain-au-Mont-d'Or : Amusons-nous avec les haïkus
18h30 - tour médiévale de Saint-Germain-au-Mont-d'Or : “Chasse au trésor poétique” 

École de musique « Musique et Culture » : un début d’année sur les chapeaux de roue ! 
Les événements s’enchaînent à l'école de musique "Musique et Culture" ! Concert de Noël le 18 décembre 2021, rencontre
inter-chorales avec la chorale "Des cigales et des Bourdons" le 11 février 2022… et ça continue !
Prochain évènement : le concert de la Saint Patrick, ambiance traditionnelle et irlandaise.
Venez nombreux pour écouter, voir et danser le samedi 19 mars 2022 à 20h, en salle Maryse Bastié.

mailto:contact@goalfutsalclub.fr
http://www.goalfutsalclub.fr/


L E  P E T I T  P O T I N ,  É D I T I O N  F É V R I E R  2 0 2 2

SportsSports

6

Le trail germinois, de retour le 22 mai 2022 !
Après 2 années blanches liées à la crise sanitaire, le trail germinois
pointe le bout de son nez pour une nouvelle édition le 22 mai
2022.
Le trail est au bénéfice des écoles du village, en particulier pour
l'école élémentaire qui repart à Autrans cette année ! 
Comme les éditions précédentes, cette édition proposera aux
participants 3 courses principales au départ du pré des Anglais : 1
format 7 km en trail ou marche nordique qui vous amènera à
proximité de l'Ermitage St Antoine et de la Croix Rampau, et le
format long de 18 km qui rajoute une jolie boucle autour du mont
Verdun et du musée Ampère de Poleymieux.
Des courses enfants sont également au programme le dimanche
comme les années précédentes.
Enfin, le samedi après-midi proposera une petite activité ludique
en famille autour de la course d'orientation, au départ de la cour
de la mairie, lieu de retrait des dossards.
Les courses du dimanche seront suivies d'un barbecue convivial
pour profiter pleinement de la journée.
L’équipe d’organisation a besoin de bénévoles pour organiser au
mieux cet événement, que ce soit le jour J ou en amont. 
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous manifester :
contact@trailgerminois.fr ou 06 71 04 87 28

Tour Évasion VTT
Qui a dit que VTT voulait dire Vélos Tout Temps ? Malgré la boue et le froid,
rien n’arrête nos jeunes.
Le projet de séjour de la Pentecôte dans le Jura est bouclé. Une trentaine
d’adhérents, petits et grands, vont pouvoir découvrir, ce début juin, de
nouveaux paysages. À l’étude, un stage de printemps en partenariat avec le
Yacht Club du Rhône pour la deuxième semaine des vacances scolaire (du 25
au 29 avril). Surveillez bien les futures annonces car seules 2x 10 places seront
ouvertes pour les licenciés dans chacun des deux clubs.

Carton plein pour Monqui Pong !
Dans la continuité du record historique d'adhésions enregistré à la rentrée (bientôt 170
licenciés !), la première partie de la saison sportive pongiste a vu les compétiteurs de notre
club de tennis de table s'illustrer avec panache : 
- Edmond KRIFCA (photo) est ainsi devenu champion du Rhône vétérans en novembre
dernier !
- l'équipe fanion du club retrouve l'élite régionale (R1) fin janvier après avoir terminé
première de sa poule de R2
- 5 des 7 autres équipes de Monqui Pong engagées dans le championnat par équipes Week-
End ont également décroché leur ticket pour la division supérieure !

La deuxième partie de saison sera donc pleine de challenges sportifs excitants à relever.
Suivez les aventures de nos pongistes 

sur la page facebook du club : facebook.com/monquipong

QIQONG débutants le dimanche de 9 à 12 h et stage CHENG MING à Atemi 
ATEMI, Arts, Techniques Énergétiques Martiales Internes, est un centre de ressourcement et de recherche d’efficience, de
détente et d’harmonie corps-esprit. Le but des arts martiaux ne consiste pas à exalter la violence, mais bien au contraire à
réduire les occasions de conflits et ramener la concorde. L’auto défense et l’approche du combat basées sur des structures
énergétique permettent d'accroitre nos potentialités face aux situations conflictuelles de nos vies.
ATEMI  organise un stage Cheng Ming International les 5 et 6 mars avec Paolo Magnagnato.
Il est encore possible de s’inscrire à l’association. Atelier de Qiqong débutants le dimanche de 9 à 12 h, ouvert à tous.
Contact 04 78 91 45 50  https://www.atemimontdor.com/

http://facebook.com/monquipong
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Monique Iacono, le nouveau visage du service social
ATSEM pendant plus de quinze ans à l'école maternelle Françoise Dolto, Monique
Iacono a vu grandir beaucoup de Saint-Germinois (y compris le benjamin du conseil
municipal !). Mais c'est à présent au sein des services administratifs de la mairie
qu'elle poursuit sa carrière à Saint-Germain. Déjà assistante de direction depuis un
peu plus d'un an, Monique ne fait pas les choses à moitié et a choisi d'ajouter une
nouvelle corde à son arc : depuis le début de l'année, elle a également intégré le
service social de la commune. Sylvie Dulac, qui occupait ce poste jusqu'à présent, se
consacre désormais pleinement à ses missions relevant de l'urbanisme, et travaille
en étroite collaboration avec la direction des servies techniques.
Contact service social : 04 78 91 71 27

Nouvelles permanences
du secours populaire
Depuis début février, les permanences ont lieu les
1er et 3ème mercredis de chaque mois, toujours
au « Petit Centre », 13 Rue Raymond Mathieu.
Tél : 07 69 00 88 24

Collecte de protections périodiques
en mairie du 8 mars au 28 mai !
Parce que 2 millions de femmes n'ont pas les moyens
d'acheter des tampons ou serviettes pendant leurs règles,
la Métropole de Lyon s’associe pour la deuxième année
consécutive à Règles élémentaires pour organiser une
collecte sur son territoire. Les paquets entamés et produits
en vrac sont acceptés à condition qu’ils soient emballés
individuellement. Sont également collectés les lingettes et
gel anti-bactériens.
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La P'tite Fripouille :
de nouveaux horaires
et un atelier maquillage
Friperie enfants 0-10 ans
et futures / jeunes mamans.
Tous les mercredis et les samedi de 10h à midi.
atelier maquillage : mercredi 2/03, 10h15-11h30
61 chemin de Maintenue
laptitefripouilledestge@gmail.com

CARTON PLEIN : 23 participants chaque semaine aux ateliers d'informatique.
Vous n'avez pas eu de place ? De nouvelles dates seront proposées cette année ! 

mailto:laptitefripouilledestge@gmail.com


Une première borne de recharge pour véhicules électriques 
À notre demande et en partenariat avec la Métropole de Lyon et son prestataire
IZIVIA, une première borne de recharge de 7kW pour 2 voitures électriques a été
installée au cœur du village (chemin de la Mendillonne). 
Accessible 24h/24 et 7j/7 avec ou sans abonnement, cette station de rechargement
fera partie des 200 bornes compatibles déployées au sein des 59 communes de la
Métropole permettant à 750 véhicules de se recharger simultanément.

Samedi 19 mars à 14h
Temps d'échange : pour que se déplacer à pied soit un plaisir !
Ajouter des bancs, des arbres... Vous êtes nombreux à nous avoir fait part de votre envie de 
rendre les cheminements piétons plus faciles et plus agréables dans le village. Pour poursuivre les
discussions engagées lors de l'assemblée communale rendez-vous sur le terrain. Votre inscription
sera la bienvenue, par mail, à secretariat@sgmo.org ou par téléphone 04 78 91 25 21 au secrétariat de la
mairie, en précisant le secteur qui vous intéresse.

Transition écologiqueTransition écologique
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 Habitons en biodiversité 
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Parmi les alternatives : des véhicules en auto partage  
Pour changer d'air, changeons notre façon de nous déplacer. Une voiture en partage c'est l'assrance d’utiliser un
véhicule répondant aux nouveaux critères, et une grande source d’économies. 
C’est déjà mis en œuvre avec succès sur la Métropoole : Citiz développe une flotte de véhicules sur laquelle la mairie
s'est positionnée. Sur le village, des citoyens s'organisent pour partager des véhicules entre voisins (2ᵉ voiture, vélos
électriques). Le projet est mis au vote sur la plateforme de budget participatif.Contact: jeanmichel.garnier@gmail.com

le jeudi 3 mars à 18h30 à la salle Saint-Exupéry, rue des Écoles à Genay.
le vendredi 4 mars à 18h30 à la salle des fêtes de Fontaines-Saint-Martin

Concertation citoyenne sur la ZFE organisée par la Métropole les 3 et 4 mars
Aides, dérogations, solutions de déplacement alternatives, infrastructures ... donnez votre avis. 
Deux réunions publiques sont proposées :

La concertation citoyenne est ouverte jusqu’au 5 mars 2022 sur jeparticipe.grandlyon.com

Une zone à faibles émissions, pour quoi faire ?
Les 15 et 26 janvier dernier, nous étions à un niveau d’alerte pollution maximale dans le bassin lyonnais,
principalement à cause de la circulation routière. La pollution atmosphérique tue près de 100 000 personnes en
France chaque année, parce qu'elle aggrave les problèmes respiratoires, cardiovasculaire, cérébraux et les maladies
neurovégétatives. 3 enfants sur 4 en France respirent un air toxique.

Une ZFE est un territoire destiné à protéger la santé des personnes dans des zones très polluées. Dans cette zone, les
véhicules les plus polluants n’ont plus le droit de rouler. Pour être efficace, le dispositif comprend des mesures de
contrôle et des mesures d’accompagnement, en faveur de l’acquisition de véhicules moins polluants ou de solutions de
mobilité alternatives.

Confection de nichoirs, conférence-rencontre 
 LPO, observations de terrain chaque dernier
mercredi du mois, sciences participatives de
comptage des oiseaux, plantation citoyenne...
le groupe de travail biodiversité compte plus
d'une dizaine de membres et est ouvert à
d'autres participants. 
Un projet est mis au vote sur la plateforme de
budget participatif pour que la commune
devienne refuge LPO.
Contact: projet.biodiversite@orange.fr

Rechargez malin ! Pensez à l'abonnement.

https://jeparticipe.grandlyon.com/consultation/une-zfe-ecologiquement-efficace-et-socialement-juste/presentation/aa
mailto:projet.biodiversite@orange.fr


Samedi 2 avril - Compost Tour
La coopérative Val de Saône organise un tour des composts en vélo : RDV à 10h à Rochetaillée, Neuville, Albigny et
Saint Germain 12h30. Après l’effort, le réconfort, avec un moment partage autour d’un pique-nique musical sur le pré
des Anglais. Permanences compost devant la mairie tous les vendredis de 18h15 à 18h45

L E  P E T I T  P O T I N ,  É D I T I O N  F É V R I E R  2 0 2 2

Transition écologiqueTransition écologique

Et si vous vous mettiez à l’art floral ?
Pendant de nombreuses années, vous l’avez croisé, entretenant un massif, tondant une pelouse… Aujourd’hui à la retraite,
Éric Fouquet, ancien agent des espaces verts de la commune continue d’animer avec passion ses ateliers d’art floral. 
Éric cherche de nouveaux et de nouvelles participant·e·s pour relancer cet atelier. Débutant·e·s accepté·e·s !
Contact : 06 84 86 57 07 - inspirationsflorales@gmail.com - www.inspirationsflorales.fr 

Solaire citoyen en Val de Saône 
Copawatt organise 4 réunions publiques pour
développer les énergies renouvelables citoyennes. 
de 19h30 à 21h : mardi 8 mars à Neuville,  jeudi 10 à
Couzon, mardi 15 à Fontaines-sur-Saône et lundi 21 en
visio.  Inscription sur anouslenergie-lyon.fr
Au menu : toutes les infos pour comprendre le projet,
un temps pour vos questions, un temps pour discuter
et apporter vos idées en groupes, suivis d'un pot
convivial ! (selon contexte sanitaire)

9

L’éclairage public, mode d’emploi
Le saviez-vous ? Comme la plupart des communes de la Métropole de Lyon notre commune a délégué sa compétence
d’éclairage public au SIGERLy (Syndicat de gestion des énergies de la région Lyonnaise). 
Celui-ci a notamment en charge le suivi au quotidien et le renouvellement des plus de 800 points lumineux installés sur
notre commune. En cas de dysfonctionnement constaté vous pouvez le signaler sur la plateforme TOODEGO :
demarches.toodego.com/signalements/eclairage ou à la mairie.
Depuis 2019 la commune a mis en place une extinction nocturne entre 23h et 6h sur la plupart des voies hors « grands
axes », dans un souci d’économie d’énergie, de préservation de la biodiversité et de rationalisation financière. Dans le
cadre de l’élaboration d’un schéma directeur d’éclairage communal, une réflexion complémentaire sera portée au cours
de ce mandat à un niveau plus fin sur le type d’éclairage, la puissance, la colorimétrie, la notion d’abaissement… Si
vous êtes intéressé·e pour participer à cette réflexion dans le cadre d’un groupe de travail, n’hésitez pas à vous
manifester auprès de l’accueil de la commune (secretariat@sgmo.org - 04 78 91 25 21).

Travaux d'étudiants, prospective et état des lieux
Tutorev, imaginer Saint-Germain en 2030.
Une première "base de rêves" a émergé durant le festival de Saint-
Germain. 4 étudiantes de Supécolidaire ont collecté d'autres rêves par
des questionnaires papier, des entretiens de personnes âgées ou de
passant·es  et lors d'une intervention à l’école Françoise Dolto.

Retrouvez leur aventure et les résultats 
sur sgmo-en-transition.potager.org

Mise en perspective de l’état des lieux de notre commune Restitution
publique du projet des 20 étudiants du Master Aménagement Durable du
Territoire de Lyon 3 . 25 mars 16h-19h salle Georges Brassens. 

Premier mardi de chaque mois à 19h, Apéro & accueil
rencontres au Lien d'or avec les habitant·e·s souhaitant découvrir l'association.
Premier jeudi de chaque mois à  20h30, Soirée tisane papote 
le 3 mars : “Et toi, tu manges quoi ? : Questionner et transformer nos choix
alimentaires”
Troisième jeudi de chaque mois à 20h30 : Tout le monde danse !  

Autres RDV :
20 mars 10h-14h : Balade
“Botanique ludique” dans les
hauteurs de Saint-Germain guidée
par Charles Hertz et pique-nique
partagé. Payant.
23 mars 20h30 : Conférence
gesticulée “les clés de l’habitat
participatif” par Audrey Gicquel
aux Choux Lents

Les RDV réguliers, ouverts à tous :

Du côté de l’association « Saint-Germain en transition »
 sgmo-en-transition.potager.org et Facebook 

mailto:inspirationsflorales@gmail.com
http://www.inspirationsflorales.fr/
https://forms.gle/BPdL2ezC5keFK3ci6
mailto:secretariat@sgmo.org
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Comment déposer son dossier en ligne ?
Le dépôt de dossier se fait à partir du service Toodego Urbanisme 

Retrouvez le lien vers ce service, et la procédure de dépôt détaillée 
sur le site internet de la commune, rubrique Urbanisme.
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UrbanismeUrbanisme

On a rencontré... Le nouveau directeurLe nouveau directeur  
des services techniquesdes services techniques  

Dans ce numéro, l'équipe du Petit Potin vous emmène à la
rencontre de Sébastien Chef, le nouveau directeur des
services techniques de la commune, qui a pris ses
fonctions début janvier.

Le Petit Potin : Quel a été votre parcours avant d'arriver
à Saint-Germain ?
Sébastien Chef : J'ai une vingtaine d'années d'expérience
dans le public. J'ai d'abord travaillé à la Métropole de
Lyon, comme responsable propreté du centre-ville de
Lyon, puis j'ai été responsable des services techniques
dans plusieurs collectivité de l'ouest lyonnais.

PP : Et pourquoi avoir choisi notre commune ?
SC : Avant tout pour le cadre de travail très agréable
qu'offre Saint-Germain. Et puis, les projets portés par
l'équipe municipale sont vraiment en adéquation avec
mes attentes professionnelles. Lorsque j'ai rencontré
Madame la Maire pour la première fois, j'ai vite senti que
nous étions sur la même longueur d'onde !

PP : Quelles sont vos missions en tant que directeur des services techniques ?
SC : Je dirais qu'il y en a trois : accompagner les élus sur les choix techniques, échanger avec tous les partenaires de la
commune, comme le Syndicat Mixte Plaines Monts d'Or, la Métropole de Lyon ou Enedis, et, enfin, organiser le travail des 14
agents du service.

PP : Les services techniques de Saint-Germain comptent 14 agents ?
SC : Eh oui ! Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les services techniques, ce ne sont pas que la maintenance et les
travaux. Il y a aussi les espaces verts, la restauration scolaire ainsi que les agents d'entretien des locaux.

PP : On imagine que ces premières semaines à la tête des services techniques ont été chargées...
SC :  En effet. Il faut dire que j'ai pris mes fonctions dans une période sanitaire assez particulière. Du coup, les choses ont été un
peu difficiles. Mais je commence à m'approprier le mode de fonctionnement de la commune et a bien connaître les différents
espaces et bâtiments.

PP : Et avez-vous déjà pu commencer à travailler sur certains projets ?
SC : Bien sûr ! Je me suis déjà penché sur le dossier de la deuxième tranche de la requalification de la rue du 8 mai, ainsi que sur
celui de la végétalisation de la cour de l'école, pour lequel les études devraient être finalisées cette année. Je travaille aussi au
changement de l'éclairage du chemin des carriers et je participe à une réflexion plus large autour des économies d'énergie.

Sébastien Chef, nouveau directeur des services techniques,apprécie particulièrement le dynamisme de notre village.
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Nouveau : déposez en ligne vos dossiers ADS (Autorisation du droit des sols)
Depuis le 1er janvier 2022, il est désormais possible de déposer une demande d’autorisation de construire sous forme
numérique. L’avantage pour le demandeur est le dépôt d’un dossier via une procédure en ligne, accessible 7/7 – 24/24,
sans avoir besoin de déposer un dossier papier en plusieurs exemplaires. Les échanges avec l’administration sont
simplifiés et peuvent se faire directement en ligne. Le demandeur peut suivre l’avancement de son dossier dans son
espace personnel et retrouver les documents qui lui sont envoyés.
Le dépôt d’un dossier au format papier reste possible mais son traitement pourrait être plus long que celui d’un dossier
numérique.
La mise en place de cette téléprocédure concerne le dépôt et l’instruction du dossier. Il reste conseillé de prendre
contact au préalable avec le service urbanisme pour préparer son projet.



Budget participatif
11 projets ont été déposés sur la plateforme
www.jeparticipe.sgmo.org.
Une fois inscrit, chaque Saint-Germinois
de plus de 13 ans peut voter pour 3 projets :
3 points seront attribués à son préféré,
2 points au second, et 1 point au troisième. 
Résultats des votes début avril.

Votez jusqu’au 6 mars !
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Expression des élus minoritaires
Où sont les élus ? Zéro débat sur la ZFE. Un oubli ? 75% des véhicules à la casse dans 4 ans et on n’en discute pas ?
Destruction en quelques mois de ce que nous avions bâti en 6 ans : Le projet de parking-gare «trop cher» (0 € pour
St-Germain !), explication famélique et sans débat. Les financements trouvés iront ailleurs. Et les trains ?
S’arrêteront-ils ailleurs aussi ? Le portail famille = depuis septembre, déplacement obligatoire pendant ses heures de
travail pour inscrire ses enfants aux activités. Chapeau. Les travaux rue du 8 mai : nous avions prévu trop d’espace de
stationnement (!?). Le service public : heures d’ouverture mairie-bibliothèque anecdotiques malgré une explosion de
la masse salariale. Délicate attention pour nos ainés : leur repas de Noël déplacé du dimanche au vendredi.
Un portail participatif à 15 000€ pour… 14 participants (au 02/02) dont 50% d’élus.Motus. 1000 caractères atteints.
La suite sur SGMO.info et RDV le 28 mars pour un Conseil budget qui s’annonce détonant.

Main dans la main pour protéger la nature : créons
notre refuge biodiversité au sein de notre commune !
Propreté à Saint-Germain et sur le massif des Monts
d 'Or : avec les habitants et les promeneurs 

Cadre de vie et environnement

Démocratie participativeDémocratie participative

Concert participatif Brassens : Ouvert à tous,
accompagnement par un collectif de musiciens.
Fresques : Conception participative avec les
habitants. Valorisation, culture
Conférences sur le Mont d'Or et l'histoire locale :
Échanges sur ses villages et ses secrets.
Cinéma estival nomade en plein air : dans différents
lieux de Saint-Germain, avec une programmation
votée
Parcours balisé dans notre village : Pour la mise en
valeur de l’histoire et du patrimoine de notre belle
commune !

Culture et patrimoine

VELOBUS Collèges et Lycées Neuville : ligne de
SGMO-Neuville encadrée par un adulte durant la
période de lancement
Autopartage : entre voisins pour faire des
économies d'argent et d'espace. Achat groupé de
véhicules propres (voiture, vélo).

Mobilité & Transports

Structures plein-air : des équipements extérieurs,
en accès libre, pour une pratique sportive à tout
moment de l'année.

Sport et loisirs
Développer les conseils de quartier : un moment
privilégié pour que les habitants se rencontrent,
partagent, échangent leurs idées.

Solidarités & Citoyenneté

Le domaine des 4 vents : un joyau au cœur du village 
Ce domaine à fort intérêt patrimonial appartient à la Métropole de Lyon.
Fin 2021, celle-ci a lancé une consultation pour la cession de sa propriété.
La commune lui a demandé une mise à disposition du parc avant le
démarrage des travaux, afin de permettre aux habitants de découvrir cet
écrin de verdure.
Le domaine verra la restauration de la vieille bâtisse et la construction
d’un nouveau bâtiment pour offrir des logements à nos aînés. Une
concertation sera organisée au cours du 1er semestre de cette année pour
faire émerger les attentes des habitant·e·s et un besoin éventuel de
tiers-lieu.
La Métropole étudie par ailleurs, la possibilité d'utiliser temporairement
le bâtiment pour y héberger des personnes en attente de relogement. 

Scannez le code 

pour accéder

à la plateforme !

Des difficultés pour accéder à internet ? Besoin d'aide pour accéder à la plateforme ?
Rendez-vous à l'accueil de la mairie ! Un ordinateur est à votre disposition et nos agents pourront vous aider !

http://www.jeparticipe.sgmo.org/


Permanence téléphonique : tous les jeudis 14h - 16h30
Permanence des élues en mairie :                                   
 le 1er mercredi du mois de 14h à 17h sur RDV

Mairie  04 78 91 25 21 - secretariat@sgmo.org 
Horaires :
Lundi et vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h
Mercredi : 9h-12h30 / 13h30-16h  Jeudi : 9h-12h30
1er samedi du mois : 9h-12h
Accueil sur RDV possible en dehors de ces horaires.
Site : www.sgmo.net - Facebook : facebook.com/SGMO69
Instagram :  saint_germain_au_mont_d_or
Réclamations communales et Métropole :
www.sgmo.net/contact 
Service social  04 78 91 71 27 - social@sgmo.org

Bibliothèque  04 78 91 50 67 - bibliotheque@sgmo.org  
Acti’Jeunes   04 78 91 21 88 - actijeunes@sgmo.org     
http://famille.sgmo.net

POMPIERS.......................................................................................18 
SAMU ................................................................................................15    
Médecin de garde, Dr Maccio ...........................04 78 98 21 21 
Médecin, Dr De Bastiani / Maccio .................04 78 91 43 91 
Médecin, Dr Binazet / Maccio ........................04 72 08 85 34 
Cabinet infirmier.................................................04 78 91 60 08
Pharmacie ...............................................................04 78 91 40 67

PERMANENCE SECOURS POPULAIRE : 
1er et 3ème MERCREDI du mois. 
Petit Centre, 13 rue Raymond Mathieu : 07 69 00 88 24

POINT ÉCOUTE ADULTES - PERMANENCES
PSYCHOLOGIQUES GRATUITES ET ANONYMES
à Rillieux, Caluire et Neuville.
Prise de RDV : 07 82 86 54 79 - pea@csxrillieux.asso.fr

Bricolage : Horaires d'utilisation des outils bruyants
Lundi au vendredi 8h30 à 12h / 14h30 à 19h30
Samedi : 9h à 12h / 15h à 19h.  
Dimanche : 10h à 12h
Déchetterie Genay (pensez à prendre une pièce d'identité
et un justificatif de domicile) :
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h00/ 13h30 à 18h00
Le samedi : 8h30 à 18h30, le dimanche : 9h à 12h
Collecte des déchets verts à Quincieux et Albigny
certains samedis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
Dates et infos : www.grandlyon.com/services/je-jette-mes-
dechets-verts.html
RAPPEL taille des haies : pensez à la règle des 2 mètres !
Les feux en extérieur sont interdits. Il génèrent de la pollution
aux particules fines.

Informations pratiques

L e  P e t i t  P o t i n  e s t  é d i t é  p a r  l a  c o m m u n e  d e  S a i n t - G e r m a i n - a u - M o n t - d ' O r .
D i r e c t r i c e  d e  l a  p u b l i c a t i o n  :  B é a t r i c e  D e l o r m e  ( M a i r e ) .

I m p r i m é  s u r  p a p i e r  r e c y c l é  p a r  3 D  i m p r i m e r i e ,  N e u v i l l e - s u r - S a ô n e  ( T é l .  0 4  7 8  9 1  3 1  1 2 )1 2

Culte catholique : Messes à l’église de Saint-Germain : deuxième
dimanche de chaque mois 9h,  informations  sur les panneaux
d'affichage Église et chapelle chemin de Maintenue. Messes à
Neuville à 10h30 tous les dimanches. 
http://www.paroisses-valdesaone.com - 07 67 20 08 98
saint-christophe@valdesaone.info
Culte musulman : Mosquée Bilal,
10 avenue Auguste Wissel à Neuville - 04 72 08 99 00
Culte protestant  : Caluire ou Villefranche 
Culte israëlite : Caluire ou Écully 

 "La République (...)  garantit le libre exercice des cultes."

Prochain Petit Potin en juin  Envoyez vos propositions d'articles avant le 10 mai à communication@sgmo.org 

PERMANENCE JURIDIQUE GRATUITE
Le mercredi de 16h à 17h30 à l'Espace Maintenue
Prise de RDV obligatoire auprès de l'accueil de la mairie

Vous venez d’avoir 16 ans ?
Le recensement est obligatoire.
La loi oblige chaque citoyen à se faire recenser
dans les trois mois qui suivent son seizième
anniversaire. Sans avoir fait cette démarche,
vous ne pourrez pas être convoqué pour
effectuer la Journée défense citoyenneté (JDC)
et ne pourrez pas vous inscrire aux examens
d’état (bac, permis de conduire, concours,...) Le
recensement permet en outre d’être inscrit
automatiquement sur les listes électorales à
dix-huit ans. RDV à l'accueil de la mairie avec
CNI d’un parent et de l’enfant, livret de famille et
justificatif de domicile
Plus d'informations sur www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R2054

Jumelage
Le groupe de travail sur le jumelage a démarré, il n’est
pas trop tard pour nous rejoindre ! Nous sommes à la
recherche d’une commune européenne afin de
construire ce jumelage. Si vous avez des propositions,
elles sont les bienvenues ! 
Contact : s.pellis@sgmo.org 

Jours fériés et collecte des ordures
Nous vous rappelons que, lorsque les jours de collecte,
lundi et mercredi, sont fériés, le ramassage des ordures
a lieu le lendemain. Ce sera le cas : les lundis 18 avril
(Pâques) et 6 juin (Pentecôte).

mailto:saint-christophe@valdesaone.info
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054
mailto:s.pellis@sgmo.org

