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EDITO
Voilà l’été, voilà l’été
Les projets d’été mûrissent, avec de beaux rendez-vous en perspective sur notre commune.
Pour commencer notez la fête de Saint-Germain le 4 juin. Viendront ensuite d’autres
occasions de nous retrouver lors du festival des Pianissimes, de la fête de la musique, et de
notre fête nationale. Un air caniculaire vient de s’installer, et avec lui un arrêté préfectoral pour
vigilance sécheresse… Le bon sens invite chacun à être économe dans sa consommation d’eau.
Un sujet sensible que nous vous proposerons de creuser sur toute une année, "un an au fil de
l'eau" pour aller à la source des bonnes initiatives en commençant par un ciné-débat le 17 juin,
suivi d’un atelier jeu le 23 juin. Enfin, un rendez-vous citoyen à ne pas manquer les 12 et 19 juin : les élections législatives.
Dans ce numéro estival, vous retrouverez aussi une présentation synthétique du rapport d’activité de la commune pour
l'année 2021 ainsi que le budget prévisionnel 2022, en chiffres et en actions. Enfin, si vous souhaitez approfondir le sujet,
vous retrouverez toutes les délibérations prises sur le site de la commune : sgmo.net

Dimanches 12 et 19 juin : élections législatives
Bureaux de vote au groupe scolaire de 8h à 18h.
Indisponible les jours de scrutin ? Pensez à la procuration ! Rendez-vous à la gendarmerie ou sur maprocuration.gouv.fr.

Vous avez 2 heures de libre, devenez assesseur au service de la démocratie
Contactez-nous au 04 78 91 25 21 ou par courriel à secretariat@sgmo.org

AGENDA

mar. 31/05 - 18h30 : 1ère réunion du comité de soutien aux réfugiés ukrainiens - Mairie
jeu. 02/06 – 13h30 : après-midi jeux - Bibliothèque
sam. 04/06 : fête de Saint-Germain
dim. 12 /06 : élections législatives 1er tour
jeu. 16/06 – 13h30 : après-midi jeux - Bibliothèque
jeu. 16 – dim. 26/06 : 17ème festival des Pianissimes - Domaine des Hautannes et Chasselay
ven. 17/06 – 19h30 : ciné-débat sur l’eau - salle G. Brassens
dim. 19/06 : élections législatives 2nd tour
mar. 21/06 – 18h30 : fête de la musique - cour de la Mairie
jeu. 23/06 – 18h30 : atelier jeu du futur sur la thématique de l’eau - Mairie
mar. 28/06 – 18h30 : 2ème réunion du comité de soutien aux réfugiés ukrainiens - Mairie
sam. 02/07 : fête de l’école
dim. 03/07 : fête du vélo - Espace Jean Vilar Neuville-sur-Saône
mer. 13/07 – 19h : soirée festive et feu d’artifice - esplanade de la Mendillonne
jeu. 14/07 - 11h : cérémonie du 14 juillet
sam. 27/08 – 20h30 : cinéma en plein air - Domaine des Hautannes
sam. 10/09 : forum des associations - esplanade de la Mendillonne
sam. 17 et dim. 18/09 : journées du patrimoine

À partir du 4 juin : transfert des cabinets médicaux des Docteurs Binazet et De Bastiani
à l’école de musique pour 3 mois
L’accès piéton se fera par la rue de la Combe.
L’accès en voiture à la cour de la mairie est réservé aux agents de la commune, aux élus, aux livraisons et aux personnes à
mobilité réduite. En dehors de ces exceptions, le stationnement se fait rue de la Combe ou avenue de la Résistance.

Informations pratiques et numéros de téléphone en page 2
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Transition écologique
Espaces verts : gestion différenciée
Comme de nombreuses communes, Saint-Germain met
en place une gestion différenciée des espaces verts.
Vous avez remarqué les trèfles et boutons d’or sur le Pré
des Anglais ? Ouvrez l’œil à la recherche de l'orchidée
Ophrys abeille (photo).

Nouveau ! Des véhicules
en autopartage à Saint-Germain !
Vous êtes à la recherche d’une alternative au véhicule
individuel dans notre territoire où la voiture reste
indispensable pour de nombreux déplacements ? La
solution d’autopartage « Citiz » proposée par Lyon Parc
Auto est faite pour vous ! Après inscription sur le site
lpa.citiz.fr ou en agence (2 place des Cordeliers à Lyon),
vous pouvez réserver un véhicule sur l’application mobile
ou le site internet dédié, ou encore par téléphone.
Le coût du trajet est de 2,50 €/h + 0,39 €/km avec un
abonnement à 16€/mois (location possible également
sans abonnement). Et tout est compris : carburant,
assurance, place réservée en station et entretien.
L’ouverture de la station Citiz de Saint-Germain
à la Mendillonne, près du silo à verre, est prévue pour
la deuxième quinzaine de juin.

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
Permanence téléphonique : tous les jeudis 14h - 16h30
Permanence des élues en mairie :
le 1er mercredi du mois de 14h à 17h sur RDV
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 JURIDIQUE GRATUITE
Le mercredi de 16h à 17h30 à l'Espace Maintenue
Prise de RDV obligatoire auprès de l'accueil de la mairie
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L’objectif est de limiter les impacts négatifs sur
l’environnement liés à la gestion classique des espaces
verts, de créer un cadre de vie agréable et des paysages
diversifiés.
pour la biodiversité : favoriser les richesses végétales
et animales, comme les habitats des insectes
pollinisateurs !
et pour le climat : réguler la chaleur du sol (en plein
été un sol nu monte à 40°C alors qu’une zone d’herbe
tondue est à 24,5 °C et une zone non tondue, à 19,5°C)

Informations pratiques
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-mesdechets-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.
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Transition écologique
Moustiques tigres :
privons-les d’eau
Ces insectes sont très
présents sur la commune.
Les larves résistent
au froid et peuvent
hiberner deux ans
Adoptez une vigilance
maximale pour tous les
récipients ouverts, ne
jamais laisser d’eau
stagnante :
- attention aux regards
de collecte d’eau et
d’assainissement
- attention aux coins
cachés, par exemple
sous les lattes des piscines,
et aux coupelles de pots de
fleurs
Acheter des moustiquaires
pour éviter les pontes
Favoriser les chauvessouris, les hirondelles et
martinets, les libellules et
les mares qui abritent des
amphibiens. Conserver
une belle biodiversité au
jardin permet de lutter
contre les moustiques de
façon naturelle.

crédit image : EID - Entente
interdépartementale démoustication
(www.eid-rhonealpes.com)

Tout le monde peut contribuer à revitaliser la nature
Un Refuge LPO est un terrain public ou privé (jardin, cour, terrasse, balcon…) sur lequel la ou le
propriétaire s’engage à préserver et protéger la faune et la flore sauvages, le sol, l’environnement.
Voici 3 exemples parmi 15 gestes simples :
laisser des zones naturelles d’herbes hautes et de fleurs sauvages.
favoriser les gîtes naturels et aménager son espace pour accueillir la faune sauvage.
limiter son emprise sur le sol vivant.
40 000 Refuges en France… 6 à Saint-Germain, notre commune en cours de labellisation grâce à un
projet participatif. Plus d’informations sur :
www.lpo.fr/s-engager-a-nos-cotes/creer-un-refuge-lpo
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Transition écologique
Salle G. Brassens, lieu de réflexion autour de la transition : retour sur quatre soirées
Un diagnostic de notre village - Saint-Germain en transition

20 étudiant·e·s en master aménagement durable du territoire de Lyon 3 ont réalisé, entre septembre 2021 et mars 2022,
un diagnostic de notre village ! Vous n’avez pas pu venir à la restitution publique organisée le 25 mars dernier ? Découvrez
sur la page bit.ly/diagsgmo les différents travaux produits par les étudiant·e·s !
La gonettte dans le Val de Saône et à Saint-Germain - mardi de l'écologie

2% de la monnaie est au service de l'économie réelle ! Une monnaie locale circule 5 à 8 fois plus
qu'une monnaie traditionnelle et permet de créer plus de richesse. Elle ne va pas alimenter des
circuits financiers dématérialisés. Elle renforce les liens et permet de créer un système
économique plus résilient vers les acteurs du territoire, respectueux de l'humain et de la nature.
Changez des euros en gonettes : à la fromagerie du Gone à Neuville et sur l'application Gonette,
La communauté Gonette dans la Coop du Val de Saône est active. Vous pouvez dépenser vos
gonettes à Saint-Germain, chez Valentin et son équipe au "Lien d’or", chez Sophie de "Chokokada",
et sur le marché, chez Pierre-Yves, producteur de champignons à Culture et patrimoine, et chez
Vincent, vendeur de boissons de "Mes bières précieuses" .
Écoféminisme : initiation au langage épicène - mardi de l'écologie

Le langage n’est pas neutre : il structure notre pensée. Et le féminin tend à être invisibilisé dans la langue française. Pour
dépasser cela, voici quelques pistes d'écriture épicène sans employer le point médian lourd à la lecture :
les formes féminines des métiers (autrice, doctoresse, professeure, maçonne) pour aller au delà des stéréotypes de
genre.
les suffixes épicènes : parlementaire, botaniste, cinéaste, signataire, climatologue, photographe, gériatre, agronome,
démocrate, philanthrope, astronaute, naturopathe, bibliophile.
le singulier collectif (le personnel soignant) les formes impersonnelles (formation à la médiation, les tournures passives
ou l’ellipse (recrutons auxilliaire de soin)
plus classique, les accords de majorité ou de voisinage, et plus innovant les nouveaux pronoms : iels, celleux
La mairie peut organiser une formation sur l’écriture épicène. Adressez-vous au secrétariat.

La campagne : un espace à comprendre un outil de travail à respecter - coordination rurale
Lors de la pandémie de Covid, le
nombre de promenades a augmenté,
parfois sans considération de ceux
qui travaillent sur le territoire.
Certaines applications de randonnée
tendent à amplifier ce phénomène.
En organisant un débat, le syndicat
d'agriculteurs "Coordination rurale"
a souhaité inciter habitants et
promeneurs à prendre soin de leur
environnement de travail :
"La déprise agricole, c'est -25%
d'exploitations tous les 10 ans ; il ne
reste aujourd'hui que 400 000
agriculteurs en France. Il y a 6
exploitants agricoles sur la
commune, dont 3 néoruraux.
Apprenons à nous connaître pour ne
pas sombrer dans l'agribashing".

Initiez-vous à l’art de la cueillette avec Saint-Germain en transition :
Échange de bons plans de cueillette de plantes dans la nature, dans le respect du travail des agriculteurs. échange
de recettes (sirop de sureau, beignet de fleurs d'acacia...), d'astuces de jardinage... sur une messagerie en ligne
Signal. Certains cueilleurs se proposent d'aider les propriétaires de verger pour la cueillette de leurs fruits et de
donner ou transformer les excédents éventuels. Si vous êtes intéressé pour cueillir, cuisiner ou accueillir des
cueilleurs dans votre jardin, un seul contact : sgmo-en-transition@potager.org .
Gratiferia, fours solaires et lactofermentation : l'association sera présente à la fête du village du 4 juin.
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Transition écologique

jet
Un pro
ux !
lumine

Sobriété énergétique : remplacement des luminaires énergivores
Protéger la biodiversité et économiser l'énergie, c’est notre priorité ! C’est pourquoi nous nous
sommes fixé des objectifs forts pour diminuer l’impact de notre éclairage public : ainsi, notre
partenaire le SIGERLy (Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise) a pu nous proposer
un nouveau schéma directeur d’aménagement lumière… qui va au-delà des exigences
réglementaires ! Petit tour d’horizon…

Avenue du 2ème Spahis, avenue Jacques Brel et rue du 8 mai 1945
remplacement de l’intérieur de 94 luminaires par une technologie LED
suppression de l’impact lumineux sur le ruisseau en contrebas de l’avenue
du 2ème Spahis. Abaissement de l’intensité lumineuse de 22h à 5h
Chemin de Maintenue
28 luminaires entièrement renouvelés
installation de 8 nouveaux luminaires, dont 3 sur le parking de l’école
abaissement de l’intensité lumineuse de 22h à 5h
Rue Gabriel Cordier
remplacement de 7 ensembles de luminaires
extinction de 23h à 6h
Montée de la Tour
remplacement de l’intérieur de 6 luminaires par une technologie LED
de 23h à 6h, allumage uniquement lors du passage d’un piéton grâce à un système de
détection prochainement installé
suspension provisoire de la mise en lumière de l’église, jusqu’à l’installation
d’un dispositif moins énergivore

En bref
135 points lumineux
remplacés
Plus de 38 % d’éclairage
LED sur l’ensemble du parc
lumineux de la commune
Une consommation réduite
de 60 à 90 % selon les
zones
12 000 € d’économies
annuelles

Information sur le projet de requalification de la rue du 8 mai
Le dossier de présentation est consultable sur simple demande à l'accueil de la mairie, et également téléchargeable
sur le site de la commune, rubrique Transition écologique > Mobilité.

LE PETIT POTIN, ÉDITION JUIN 2022

5

Jeunesse

Les projets de l’école entre passé et avenir
Les élèves de CE2 ont découvert, le temps d’une journée, l’école d’autrefois. Au revoir tableau numérique, tableau blanc et
stylo bic… bonjour tableau noir, craie, plumes et encriers ! Une classe de garçons et une classe de filles pour respecter la
non-mixité des classes. Une belle journée clôturée par une rencontre avec des grands-parents.
Quant à eux, les élèves de CM1 ont créé un magnifique jardin aux abords de l’école. Les fleurs cohabitent avec des plantes
aromatiques et des tiges de saule tressées. Un étiquetage réalisé par les élèves permet un repérage des différentes
variétés présentes.

Première chasse aux œufs du comité des fêtes : pari réussi
C'est sous un soleil radieux au cœur du parc des Hautannes que s'est déroulée la grande chasse aux œufs, organisée par le
comité des fêtes.
Ce sont près de 70 enfants qui sont partis, en équipe, pour une chasse collaborative et participative.
Il leur a fallu trouver des pierres magiques cachées par le Grand Gourmand de Pâques qui avait enfermé son trésor.
Les familles ont pu passer un agréable moment, que ce soit à la buvette tenue par les équipes d'Hamid Rhouddani, gérant
pour l'association VTF, ou dans l’espace dédié aux tout-petits afin que chacun puisse profiter de cette journée.
Plusieurs habitants se sont mobilisés pour les animations (histoire, stand photo, jeux en libre accès).
À la fin de la chasse, les petits aventuriers avaient libéré toutes les pierres magiques et ont pu goûter les délicieuses
surprises réalisées par Chocokada.
C'est une belle réussite collective au sein d'un lieu exceptionnel que l’équipe du comité espère pouvoir renouveler dès
l'année prochaine.
Pour contacter l'association : comitedesfetes.sgmo@gmail.com .
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Spécial budget
La commune en quelques chiffres
En 2022, alors même que la population officielle de Saint-Germain-au-Mont-d’Or continue de baisser (-1.4% sur un an),
les effectifs de l’école restent stables grâce à une poussée des scolarisations en maternelle.

Un résultat 2021 positif malgré des contraintes importantes
Des engagements tenus, de nombreuses actions réalisées : L’année 2021 a de nouveau été marquée par des épisodes de
recrudescence des cas de COVID, entrainant mesures de confinement partiel, maintien des gestes barrières et des
mesures sanitaires. Grâce à une éclaircie de la crise à l’été et à l’automne 2021, il a enfin été possible d’organiser les
manifestations que nous avions annoncées.
Enfance/ Jeunesse
Fin des travaux d’extension de l’école et de
restructuration du gymnase
Rénovation du sol de la crèche et création d’un
nouvel espace de change
Lancement de l’étude de végétalisation des cours
d’école
Organisation de camps d'été
Organisation des vendredis de la mobilité chaque
vendredi du mois de mai

Événements et rencontres
Retour des Pianissimes en juin
Un automne chargé : organisation du festival de SaintGermain-au-Mont-d’Or sur 3 jours en septembre, des
journées artistiques pour les Journées Européennes du
Patrimoine, spectacle de danse et de cirque en octobre
Création des « Mardis de l’écologie », rencontres
mensuelles autour de sujets liés à la biodiversité et à
l’environnement
Assemblée citoyenne en novembre et lancement de
l’appel à projets participatifs

Projets portés en partenariat
avec la Métropole de Lyon
Social
Mise en œuvre de plusieurs routes partagées avec
une chaussée à voie centrale banalisée
Étude sur le ruisseau de la Combe pour améliorer le
traitement des eaux pluviales et la qualité
hydromorphologique du ruisseau
Concertations par déambulation pour les études de
la seconde phase de travaux de rénovation et de
sécurisation de la rue du 8 mai dont les travaux
sont programmés pour 2023.
Déploiement de la fibre à 95 % sur le territoire de la
commune, soit 14 % de plus que les objectifs visés
par les opérateurs

Nouvelle tarification sociale pour l’accès à la cantine
avec des prix de repas allant de 1 € à 5,90 €
Acquisition d’un nouveau minibus par le CCAS

Aides aux particuliers
Mise en place d'aides aux particuliers pour le
changement de mode de chauffage (aides directes)
ou pour la valorisation de travaux d’économie
d’énergie d’envergure (réduction de la taxe foncière) :
plus d’information sur le site de la mairie
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Spécial budget
2022, le budget de la transition
Un passif contraignant
Le lourd emprunt contracté en 2020 pour financer les travaux d’extension du groupe scolaire dégrade pour plusieurs
années notre capacité à investir.
Pendant la durée des deux prochains mandats (cf. courbe d’amortissement ci-après), il ne sera quasiment plus possible
d’emprunter : nous devrons donc compter sur l’autofinancement de la commune ou les subventions qu’il faudra gagner
auprès des financeurs (état, Région, ADEME, agence de l’eau…)

Une augmentation de la masse salariale en lien direct avec la crise sanitaire
Les protocoles sanitaires de l’Éducation nationale ont entrainé une augmentation des fréquences et du niveau de service
du nettoyage des locaux ainsi qu’un surcroît d’encadrement afin de limiter les croisements entre les enfants. Cette
dernière mesure est aggravée par la fréquentation croissante par les maternelles des services de restauration scolaire et
du périscolaire.

Une inflation exceptionnelle
Avec la reprise économique, la guerre en Ukraine, un climat déréglé en 2021 pour les récoltes, des tensions sur
l’approvisionnement en matière première se font sentir, et, sur fond de spéculation, entraînent une inflation galopante
dans de nombreux domaines : énergie, travaux, transport, alimentation.

8

LE PETIT POTIN, ÉDITION JUIN 2022

Spécial budget
Un budget 2022 à l'équilibre et sans hausse de la fiscalité
pour les habitants
Aussi, le budget 2022 qui a été voté au conseil municipal de mars est issu d’un travail de fond pour optimiser
et maîtriser les dépenses courantes de cette année, mais également pour préserver l’avenir :

2.7 M€ consacré aux dépenses de fonctionnement
0.9 M€ pour l’investissement
0.3 M€ pour le remboursement de la dette
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Spécial budget
Ainsi, tandis que les dépenses liées au remboursement de la dette augmentent, la part de la masse salariale dans le
budget diminue (55% en 2022, 60% en 2021) et les autres dépenses de fonctionnement restent stables. Les actions
prévues pour 2022, même si elles sont modestes, n’en restent pas moins représentatives des orientations mises en œuvre
par notre équipe :

Espaces Publics

Événements et rencontres
Concert symphonique de musique classique en
mars
Retour de la fête de Saint-Germain en juin
Événements culturels divers et variés, accessibles
au plus grand nombre
Mardis de l’écologie

Communication/ démocratie participative
Changement du panneau d’affichage numérique de
la place de la Mairie
Réalisation des projets participatifs : 7 projets
retenus, 127 votants
Cinéma estival nomade en plein air
Autopartage
Vélobus collèges et lycées Neuville
Concert participatif autour de Brassens
Refuge pour la biodiversité
Parcours balisé du village
Structures de plein-air
"Un an au fil de l'eau", actions de participation
citoyenne subventionnées par l'Agence de l'eau :
projections, balades, échanges, forum, chantiers,
actions pédagogiques, spectacle

Enfance/Jeunesse
Restructuration de l’offre Acti'Jeunes : 3 temps le
soir après l'école (étude surveillée, activité libre,
activité dirigée) pour la rentrée de septembre
Projet de sensibilisation des jeunes à l'utilisation des
écrans
Camps d'été
Mise en place d’un composteur à l'école : lutte
contre le gaspillage alimentaire à la cantine
Mise en place du nouveau logiciel INoé pour le
portail famille (pour les vacances d’été)
Pose d’une pergola pour maintenir de l’ombrage en
extérieur à la crèche
Remplacement de la baie vitrée de la maison du
périscolaire
Études opérationnelles de la végétalisation de la
cour d'école et préparation des marchés de travaux
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Gestion différenciée des espaces verts
Installation de toilettes publiques sèches au Pré des
Anglais (reportée d'un an du fait d'un refus initial
des Architectes des Bâtiments de France
Mise aux normes de l’aire de jeux des enfants
(remplacement des copeaux)
Mise en place d’un radar pédagogique vers l’école
Urbanisme
Mise en place de la dématérialisation pour
l’instruction des formalités d’urbanisme

Projets en lien avec des Partenaires extérieurs
Lancement de l'opération immobilière de la
Barollière : création d'une quarantaine de
logements dont 10 en Bail Réel Solidaire (BRS), avec
mise en place d'une obligation réelle de
performance énergétique et environnementale sur
le site
Présentation du projet des 4 vents (porté par la
Métropole) aux habitants
Reprise du Schéma directeur des éclairages publics
avec le SIGERLY pour diminuer les consommations
(démarrage par la rue du 8 mai)

Ressources de la commune / Patrimoine
Remise à niveau progressive de la flotte de véhicules
(réparation et acquisition)
Valorisation des espaces du cimetière
Acquisition de mobilier plus ergonomique et plus
robuste pour les manifestations extérieures
Rénovation lourde de la chaudière de la Mairie
Études opérationnelles de la rénovation énergétique
et fonctionnelle de 4 sites de la commune : Groupe
scolaire/gymnase/salle Brassens – crèche –
périscolaire – Mairie
Études opérationnelles du projet de rénovation de
l'espace sportif Jean Lacaze
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Sports
Monqui Pong lance
sa web-série pongiste !
Le club de tennis de table, qui a fait de ses vidéos
comiques diffusées sur les réseaux sociaux sa
marque de fabrique, passe la vitesse supérieure !
Pour promouvoir non plus seulement le club mais
plus globalement sa discipline sur Internet, Julien le chargé de communication - et Dimitri l'éducateur sportif - se sont lancés dans un projet de
mini web-série co-financée par la ligue AURA de
tennis de table : "Pongistes amateurs VS Pongistes professionnels". L'objectif est de mettre en lumière le tennis de table
de manière décalée et rigolote, et montrer toute la diversité de publics que ce sport peut accueillir et réunir, à tous
niveaux : des très jeunes, des moins jeunes, des minces, des moins minces, des personnes en situation de handicap, des
hommes, des femmes etc... Le pilote est en ligne sur youtube.com/monquipong et un second épisode est en cours de
montage. Abonnez-vous à la chaine Youtube ou à la page Facebook du club pour suivre cette web-série fun et originale
(et accessoirement encourager les joueurs qui en ont bien besoin, vu le niveau des adversaires qu'ils affrontent) !

GYM Volontaire : vous aimez bouger ? Alors
n’hésitez pas à venir vous inscrire !
L’association composée d’une quarantaine d’adhérents vous
propose deux cours hebdomadaires de gym à la salle Maryse
Bastié, de septembre à juin (hors vacances scolaires) :
Le lundi de 19h à 20h avec Tamara
Le jeudi de 10h à 11h avec Caroline
Ces séances permettent d’améliorer le tonus cardiovasculaire et
musculaire et d’apporter aussi souplesse, bonne posture et bienêtre général. Les cours du lundi soir sont un peu plus toniques
mais les exercices s’adaptent à chacun et à chacune. Il est bien
sûr possible de suivre 2 cours d’essai gratuitement avant de vous décider. Bonne humeur garantie !
L’adhésion est de seulement 100 € pour l’année et vous permet de participer à un ou deux cours par semaine suivant
votre disponibilité. Vous êtes intéressé ? Prenez contact avec Anne-Marie au 06 78 33 00 59. Vous pourrez aussi rendre
visite à l'association sur son stand au forum, le 10 septembre.

ATEMI : des sessions gratuites et un stage annuel
Atemi offrira, comme tous les étés, des sessions gratuites de qiqong et tai chi chuan ouvertes aux débutants. Rendezvous, à partir du 7 juillet, et jusqu'à mi-septembre, chaque jeudi à 19h, au parc des Gorges d'Enfer. En cas de météo
défavorable, repli salle Atemi, 6 rue du lavoir.
Atemi organise également, du 7 au 10 juillet, son stage annuel avec des sessions optionnelles ouvertes à tous (même aux
débutants !) de qiqong, tai chi chuan et boxes chinoises. Plus d'information sur https://www.atemimontdor.com/ ou par
mail à atemimontdor@gmail.com

Le Trampoline Club des Monts d’Or fait des étincelles
Beau palmarès pour l’équipe compétition du Trampoline Club des Monts d’Or aux demifinales des Championnats de France Zone Sud à la Seyne sur Mer (83) les 14 et 15 mai
derniers :
Aure Provillard (benjamine du groupe) : 1ère dans la catégorie 10 ans féminines
nationales
Damien Charlet : 5ème dans la catégorie séniors masculins nationaux
Léane Motikian : 3ème dans la catégorie des 13-14 ans féminines nationales
Baptiste Jorge do Marco (venu tester de nouvelles figures) : 10ème dans la catégorie 1314 ans masculins nationaux
Martin Fernandez (handicapé par une blessure depuis le début de l’année) : 5ème dans
la catégorie 15-16 ans masculins nationaux
Johanne Chometton (qui découvre depuis quelques mois la compétition à ce niveau) :
7ème dans la catégorie 11 ans féminines nationales
Sur ces 6 compétiteurs, entraînés par Laura Paris, ancien pilier de l’équipe de France, et
Richard Durand, 4 sont qualifiés pour les championnats de France à Sevran du 17 au 19 juin
prochains. La devise de ce groupe, Exigence et Bienveillance, semble donc plus que jamais
rimer avec Performance.
LE PETIT POTIN, ÉDITION JUIN 2022
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Solidarité
Plan canicule
Du 1er juin au 30 août, la
mairie reconduit le
dispositif en cas de
fortes chaleurs durant
l’été à destination des
personnes âgées,
fragiles ou isolées. Dans
ce cadre, la mairie, par
le biais de son CCAS,
ouvre un registre
nominatif de
recensement des
personnes en cas
d’alerte et d’urgence.
Les inscriptions
s’effectuent auprès du
CCAS au 04 78 91 71 22
ou à social@sgmo.org.

Secours Populaire :
dernières permanences
avant fermeture
estivale !
Les prochaines permanences
du Secours Populaire auront lieu
les 1er et 15 juin et le 6 juillet.
Fermeture estivale jusqu’au 31
août inclus, permanence
de réouverture le 7 septembre.
Durant l’été, il reste possible
de s’adresser au comité de
Neuville (04 72 08 98 27).

Deux familles ukrainiennes
accueillies à Saint-Germain

Le 10 mars, des personnes ukrainiennes, parties de leur pays en guerre,
sont arrivées chez la famille Dolotiy/Donzelle à Saint-Germain.
Il s’agit de deux familles de Dnipro, troisième agglomération d’Ukraine :
une maman (Vala) avec ses deux enfants (Dima et Sofiia) un jeune couple
(Nastia et Abdallah) avec leur fille de 2 ans (Sofiia), et Irina Dolotiy.
Ils sont arrivés, pour Irina et la famille de Vala, après un voyage
interminable dans les compartiments inconfortables et bondés de trains
circulant lentement jusqu’à Lviv, puis jusqu’à la frontière polonaise. Des heures d’attente et de très longues queues se sont
ajoutées avant d’embarquer à Przemysl, puis Chelm, où un bus humanitaire les a rapatriés à Saint-Didier de Formans (Ain),
avec une cinquantaine de personnes exténuées.
Nastia et Abdallah ont, eux, tenté de rejoindre la Pologne en voiture. Mais après avoir roulé 18 heures sans arrêt en
traversant les villes au milieu des sirènes d’alarmes, ils ont dû abandonner leur véhicule et sont finalement arrivés en
Pologne après un périple de 30 km à pied avec leur fille et leurs bagages ! Là, ils ont trouvé le bus humanitaire qui les a
amenés dans l’Ain.
Le convoi humanitaire a été organisé par l'association “Enfants Ukraine 01” créée par Bruno Boidron.
Depuis, Irina, cousine éloignée de la famille qui les héberge, est partie rejoindre sa famille en Italie.
Les deux autres familles sont restées et espèrent la fin de la guerre pour retourner dans leur pays.
Vala et Nastia travaillent pour quelques mois aux Hautannes. Les enfants sont scolarisés, malgré des difficultés liées à la
barrière de la langue.
Abdallah, libanais, était étudiant dentaire en cinquième année en Ukraine… Il a dû fuir sans pouvoir valider son diplôme de
dentiste. Aidez-le à rembourser ses frais de scolarité en participant à la cagnotte en ligne : https://rebrand.ly/6pi

Rejoignez le comité de soutien !
Les familles ont besoin d’un logement, d’un moyen de locomotion, de cours de français, d’un moyen de garde pour
les enfants pendant que les parents travaillent, etc. Vous souhaitez les aider dans leurs recherches ou vous avezvous-même des pistes ? Rendez-vous les mardis 31 mai et 28 juin à 18h30 en mairie.

Les professionnels de santé de la commune eux aussi mobilisés pour l’Ukraine
19 mars : 60 volontaires du GIPS (Groupe d’intervention protection sécurité) partent avec deux semi-remorques et deux
ambulances, direction la Pologne et sa frontière avec l’Ukraine. Dans leurs bagages, des denrées alimentaires, des
produits d’hygiène… et des produits médicaux provenant, en partie, de Saint-Germain ! Il faut dire que les pharmaciens,
médecins et infirmiers de la commune n’ont pas hésité à retrousser les manches de leur blouse pour organiser une
collecte en urgence. Les dons ont ensuite été livrés par une élue au Tohu-Bohu, à Rochetaillée-sur-Saône, où ils étaient
centralisés à l’occasion d’une grande soirée caritative l’avant-veille du départ du convoi humanitaire. Bravo à nos
professionnels de santé pour leur engagement !
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Culture
École de musique Musique & Culture : un programme dense !
Le vendredi 6 mai, les groupes de l'école de musique ont dépoussiéré leurs instruments avec le concert ROCK ! Vidéo
souvenir à retrouver prochainement sur le site internet de l'école, page Événements !
Portes ouvertes de l'école de musique le samedi 4 juin 2022 de 15h à 17h. À cette occasion, les différents instruments
enseignés à l'école vous seront présentés.
Rendez-vous annuel pour la fête de la musique mardi 21 juin à partir de 18h30, dans la cour de la mairie. Les élèves
artistes vous attendent nombreux pour les soutenir et les applaudir !

Samedi 4 juin : la fête du village... aux couleurs malgaches !
En lien avec le comité des fêtes, l'association SELMADA (Solidarité Étudiante Lyon
Madagascar) vous proposera d’écouter, de découvrir, de danser et d’utiliser des
instruments de musique malgache à l'école de musique. Un concert sera
également au programme à 20h aux Hautannes avec Justin VALI, ambassadeur
international de la musique malgache (tarif libre, à partir de 10 €). Un repas
typique sera proposé, sur réservation au 06 08 61 57 39 ou au 06 99 61 43 62, avant
le concert.

Du 16 au 26 juin : Les Pianissimes
Le 17e Festival des Pianissimes se tiendra
entièrement en plein air. 10 évènements
rassembleront une quinzaine d’artistes, choisis
parmi les meilleurs de la nouvelle génération,
dans un répertoire classique, mais aussi de
jazz.
Programme détaillé et billetterie sur
www.lespianissimes.com .
Bénéficiez de places à 10 € au lieu de 20 € en saisissant
le code SAINTGERMAIN au moment de votre réservation
(offre strictement réservée aux Saint-Germinois).
REGARDS CROISÉS : L'artiste Saint Germinois Frédéric
Adrait réalisera une performance de peinture "live" sur le
temps du concert de Jazz le dimanche matin.

Le 1er et le 3ème jeudi de chaque
mois de 13h30 à 16h : à la
bibliothèque, on lit… et on joue !

Samedi 17 et dimanche 18
septembre de 10h à 12h
et de 16h à 18h
Journées européennes
du patrimoine
Une envie de nature, d’histoire,
venez découvrir le Parcours
patrimonial de notre village. Visite
commentée par des guides locaux
d’une dizaine de sites. Des éléments
historiques accessibles avec QRcode
sur chaque site.
Rendez-vous sur le parvis de la
Mairie 10 minutes avant le départ de
chaque visite. Pas de nécessité de
réservation (nombre de places non
limité).
La visite déambulatoire durant 2h, se
munir de chaussures adaptées.

La bibliothèque vous accueille pour des moments
conviviaux autour de jeux de société et de
boissons chaudes.
Depuis le mois de mai, quatre nouveaux jeux vous attendent ! Ils ont été choisis par des
personnes participant régulièrement à ces après-midis.
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Démocratie
Extrait du discours du 8 mai de M. Audinos, de l’association des Anciens
Combattants et Anciens Militaires de la SNCF du Rhône
Cette plaque en gare porte le nom de deux employés des chemins de fer au triage de Saint-Germain, morts durant la
Seconde Guerre mondiale. Ils n’étaient pas natifs de Saint-Germain, leur nom ne peut pas figurer au monument aux
morts de cette commune.
Paul Villemot, né à Lyon en 1910, mobilisé en 1939, est mort au combat en 1940. Raymond Mathieu, né en Meurthe-etMoselle en 1913, est venu à Saint-Germain en 1942. Arrêté par la Gestapo pour des faits de résistance, déporté dans
les camps de la mort, il fut officiellement porté disparu le 10 juillet 1944.
À tous les combattants de cette guerre, nous devons, depuis 1945, 77 ans de paix sur notre sol, hormis les actes
terroristes. (…)
On ressent en suivant les informations télévisées le même sentiment glaçant d’horreur et de honte pour l’humanité
que l’on a en visionnant les vieilles pellicules historiques des deux guerres mondiales. Où cela va-t-il s’arrêter ? On
ne peut, pour l’instant, qu’espérer en souhaitant le succès des démarches diplomatiques, et surtout faire attention à
nos votes, seul recours qu’il nous reste en démocratie. Car, même chez nous, « le ventre est encore fécond d’où jaillit
la bête immonde » (Bertolt Brecht).

Expression des élus non majoritaires
En route vers la faillite ? Nous l’anticipions, c’est vrai, mais pas à ce point ! Les résultats 2021 de la commune sont
bien pires qu’attendus, et les prévisions 2022 sont encore pires que 2021. On a tenté de nous faire croire que tout
allait bien, mais en mélangeant les résultats de l’année 2021 et l’épargne accumulée les années précédentes… !
La vérité ? La municipalité ayant multiplié les embauches (bien au-delà des besoins liés à la Covid !), les dépenses
de fonctionnement ont explosé. Résultat ? Nous ne parvenons déjà plus à rembourser nos emprunts de l’année
sans consommer notre épargne, et nous ne mettons bien sûr plus rien de côté puisque nous n’avons plus de quoi.
En clair, si la municipalité ne réduit pas drastiquement ses dépenses, les élus n’auront plus d’autre choix que de
vendre un bien communal, d’emprunter à court ou long terme… ou d’augmenter les impôts. Vous souhaitez
comprendre ce qui se passe ? Les explications détaillées et les vrais chiffres sont sur www.SGMO.info

Expression des élus majoritaires
En prenant notre mandat avec le lourd héritage d’un endettement, doublé, pour l’extension de l’école, de la cantine
et la rénovation du gymnase, nous savions quel défi considérable nous aurions à relever pour contenir notre budget
de fonctionnement. Pour autant il nous est apparu nécessaire de restructurer les services et de créer un poste de
directeur des services techniques.
Nous avons consacré, consciemment, les moyens financiers pour répondre à la sécurité sanitaire, et à la continuité
de l’exercice des missions de service public dans les meilleures conditions : nettoyages supplémentaires, pas de
brassage des groupes de classe d’âge. Avec la multiplication par deux du nombre d’enfants accueillis sur le
périscolaire de la maternelle, nous avons dû provisoirement augmenter les effectifs d’encadrement. Oui, cela a un
coût.
Aussi, nous pouvons nous féliciter d’avoir proposé un haut niveau d’accueil pour nos enfants, « quoi qu’il en coûte ».
Pour autant et « quoi qu’on en dise » la commune n'est en aucun cas en faillite, et nous savons quelles marges de
manœuvre nous aurons dans les mois qui viennent.
Dans ce contexte contraint, c’est avec une motivation constante que nous continuons à proposer des actions qui
participent à l’amélioration de notre cadre de vie. Qu’il s’agisse des délibérations prises ou des actions portées par la
commune, soyez assurés de notre engagement à la hauteur des responsabilités qui nous été confiées.

Vacances d'été : fonctionnement de vos services municipaux
Accueil de la mairie : du lundi 4 juillet au vendredi 26 août inclus, fermeture les lundis, mercredis et vendredis
après-midi. Fermeture les jeudi 14 et vendredi 15 juillet, ainsi que le lundi 15 août. Reprise des horaires normaux le
lundi 29 août.
Service urbanisme : fermeture du lundi 25 juillet au lundi 15 août inclus.
Bibliothèque municipale Saint-Exupéry : modalités d'ouverture communiquées ultérieurement.
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Démocratie participative
Des nouvelles des projets participatifs

101 Brassens
En octobre nous
fêterons les 101 ans
de Brassens
en chansons.
Vous souhaitez pousser
la chansonnette ?
Vous faire accompagner
par des musiciens ?
Appelez
le 06 60 85 56 67.

Main dans
la Main
pour plus
de biodiversité
En lien avec la LPO,
la commune va créer
à l'automne un refuge
sur le pré des Anglais, où
une prairie a surgi grâce
à une tonte différenciée.

Samedi 27 août
à 20h30
Juste avant
la rentrée, un film
les doigts de pied
en éventail !
Une séance de cinéma
en plein air aura lieu au
Domaine des Hautannes.
Le programme
sera communiqué
sur nos réseaux sociaux.
Ouvrez l’œil !

Chaque vendredi
à 7h30
Le vélobus : allons
au collège ou au lycée
en vélo !
Départ de la place Ampère.
Trajet accompagné
par un adulte.

À la rencontre des professionnels de la commune :
Roselyne Tynévez, psychologue clinicienne et psychanalyste
3 chemin de la Balmette - sur rendez-vous - tél : 06 08 55 61 57
Chaque personne, enfant, adolescent ou adulte, qui demande à être soulagée arrive avec son symptôme, qui n’a rien à
voir avec celui des autres. C’est pourquoi la psychanalyse se fonde sur cette rencontre singulière et cette parole
personnelle, subjective, échangée avec le praticien. Ensemble, nous tentons d’entendre la façon dont les mots ont marqué
notre histoire, depuis notre plus tendre enfance, et ont laissé sur le corps des traces et des douleurs qui insistent encore
pour se donner à déchiffrer. Parler a des effets sur l’angoisse et les maux du corps.

2 nouveaux commerçants à la Mendillonne
Ramzi Hidri - Restaurant Fresh'Cook
09 83 72 73 64 - Snapchat : freshcook69
Promo du mardi au jeudi soir : 2 pizzas achetée, 1 margherita offerte
Pourquoi s'est-il installé à Saint-Germain ? Il est originaire de Neuville et
connaissait bien notre village, qu'iil trouve attrayant et dont il apprécie
l'ambiance conviviale.
Que faisait-il avant ? Ambulancier. Il s'agit d'une vraie reconversion.
Quels sont ses produits phares ? Les burgers et les pizzas maison, faits
avec des ingrédients frais et de qualité.
Quelle est sa devise ? "Le goût et la qualité du fait maison, à des prix
raisonnables."
Redouane Hafid - Primeur Vénifruit
07 66 20 35 78 - accueil@venifruit.fr
Pourquoi s'est-il installé à Saint-Germain ? Ce type de commerce
manquait dans le village. Trouver un local disponible dans ce cadre
intéressant pour vendre des fruits et des légumes frais a été une chance.
Que faisait-il avant ? Il a toujours travaillé dans les fruits et légumes, qu'il
vendait d'abord uniquement en click and collect et en drive.
Quels sont ses produits phares ? Les fraises et cerises de producteurs
régionaux, les salades de fruits, les salades composés et les jus fruits
pressés.
Quelle est sa devise ? "Vénifruit, votre primeur 3.0"
LE PETIT POTIN, ÉDITION JUIN 2022
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Pour le prochain Petit Potin, envoyez vos propositions d'articles à communication@sgmo.org

Le Petit Potin est édité par la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or.
Directrice de la publication : Béatrice Delorme (Maire).

16

Imprimé sur papier recyclé par 3D imprimerie, Rillieux-la-Pape (Tél. 04 78 91 31 12)

