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Quelques mois passés, quelques événements
Commémorations des 80 ans du massacre des tirailleurs sénégalais à Chasselay,
cérémonie du 14 juillet avec les anciens combattants, mais pas de feu d’artifice...
Une chaleur pesante
et des moments où l’on vibre à l’unisson avec des concerts de plein air.
Septembre un vent d’envies… laissez-vous emporter à Saint-Germain.
Je laisse la suite de l'édito à Christel Boussard, notre adjointe Associations, Sport et Culture.
Béatrice Delorme, maire

,

Nous avons accueilli avec enthousiasme le partenariat proposé par la Métropole de Lyon dans le cadre du festival
« Culture hors les murs ». L’émotion était palpable tant du côté du public que des artistes, ces rendez-vous étaient des
retrouvailles tant attendues ! Il y a comme une ombre au tableau dans le monde de la culture et le spectacle vivant est
mis à rude épreuve mais la moindre petite touche de lumière peut faire des étincelles. Un vent de liberté a soufflé sur ces
soirées d’été. Nous remercions le public d'avoir bien respecté les contraintes très strictes.

L’impulsion avait été donnée par l’association Dièse lors du magnifique concert de Guilhem
Fabre dans le cadre des Pianissimes. Il a fallu du courage et dépenser une énergie folle pour
dépasser les obstacles des premiers événements organisés après le déconfinement.
Alors si ce monde d’après n’est pas tout à fait à l’image de ce que nous imaginions, nous pouvons
nous dire que nous pouvons encore le façonner et lui donner de la couleur.
Chaque action compte, se mettre en mouvement, aller de l’avant et permettre à chacun
d’apporter sa propre touche.
Nous imaginons que c’est le souhait de chaque association pour cette rentrée 2020. Que nous
puissions tous nous retrouver dans les activités qui nous portent et nous animent.
Faire perdurer les élans de solidarité, redonner tout son sens aux actions locales, ne signifie pas
se replier sur soi et fermer ses frontières mais bien agir localement pour mieux rayonner
ensuite.
Si nous ne pouvons pas être tout à fait sereins sur les enjeux d’une crise mondiale qui pèseront sur nous à la rentrée,
nous souhaitons que notre énergie et notre enthousiasme puissent s’ériger comme une digue contre le pessimisme
ambiant.
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée ! Retrouvons-nous le 12 septembre autour de nos belles associations,
pour faire de ce moment un lieu d’échanges et de rencontres.
Christel Boussard, adjointe

Forum des associations
Samedi 12 septembre, de 10h à 15h30

Venez rencontrer tous les acteurs de la vie associative de Saint Germain sur l'esplanade de la Mendillonne !
En cas de pluie, repli sous le préau de l’école.
Une fanfare permettra une déambulation. Les enfants de 10 ans sont invités à venir déguisés
... ainsi que les 20 ans, 30 ans et toutes les années en 10 jusqu'à 110 !
Petit rappel : port du masque obligatoire
Depuis le 20 juillet : dans tous les lieux publics clos.
Depuis le 22 août : lors de tout rassemblement de plus de 10 personnes, sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.
Merci de bien vouloir être particulièrement attentifs au respect de cette règle sur le marché, ainsi qu’aux abords de l’école,
aux heures d’entrée et de sortie.
Photos © A. Courteix/ J. Chometton

Un autre nom pour le journal municipal ?
À vos plumes !
À l’occasion de notre prise de fonction, nous sommes allés consulter

Un oubli ? Une im

précision ?
Signalez-le nou
s!

La vie associativ
e de notre comm
une est très
riche… Nous av
ons fait notre po
ssible pour
en rendre com
pte de manière
exhaustive
mais nul n’est
à l’abri d’un ou
bl
i
ou d’une
imprécision ! Si
votre associatio
n
n’a
pparaît
pas dans ce num
éro ou que vous
av
ez
repéré
des erreurs dans
son descriptif,
en
vo
yeznous un courriel
à:
communication@
sgmo.net
C’est promis,
nous apportero
ns les
rectifications né
cessaires dans
le
pr
ochain
Petit Potin !

les archives des publications municipales d’information. Dans les
années 80, le bulletin s’appelait Mieux vivre à Saint-Germain. C’est en
2000 qu'apparaît Le Petit Potin. D’autres propositions sont en train
d’émerger, vous pouvez y contribuer, soit par courriel à
communication@sgmo.net, soit à l’accueil de la Mairie.
L’ensemble des propositions sera diffusé dans le prochain Petit Potin,
afin d’organiser un vote en novembre prochain.

Votre nouveau conseil municipal : un partage des délégations
Le fonctionnement de l’équipe municipale majoritaire est un fonctionnement collégial, les décisions présentées lors du
conseil sont travaillées en amont, par groupes de travail, suivant un partage des responsabilités. Les conseillers de la liste
majoritaire vous sont présentés tout au long de ce numéro, avec leurs délégations. Les rémunérations et les délégations
ont étés votées lors du conseil municipal du 10 juillet. Dans un conseil municipal classique, seuls les adjoints sont
rémunérés. Dans le conseil municipal de Saint-Germain, la somme correspondante sert à rémunérer l’ensemble des
conseillers ayant une délégation. Le montant de la rémunération mensuelle de base est de 171.13 € bruts pour un
conseiller délégué et de 342.27 € bruts pour un adjoint.

VOS ÉLUS
Roland Bettinelli
Participation
citoyenne

avec la collaboration
de François Dancourt

La parole aux élus minoritaires
Un conseil municipal est composé d’élus
issus de la liste ayant remporté les élections
et d’élus issus des listes adverses, suivant une
quotité résultant des résultats du scrutin.
Deux listes étaient en présence en mars
2020, la première, "Saint-Germain écologique
et solidaire" l’a emporté par 54,5 %. Le conseil
est composé de 23 élus : 18 élus de la liste
majoritaire et 5 élus de la liste minoritaire.
Une place est dédiée dans ce journal
municipal pour leur expression. Seule Marine
Bigo a répondu à notre proposition.

Démocratie participative :
En attendant de pouvoir nous
réunir sereinement pour les
premières
assemblées communales, venez
apporter vos propositions
concernant la
mobilité dans la commune. (p14)

VOS ÉLUS DE LA LISTE MINORITAIRE
"SAINT-GERMAIN S'ENGAGE !"

Renaud George

Christophe Vanbelle

Marie-Danielle Pillard

Olivier Perrot

"Élue sur la liste de Renaud George, je me retire de cette liste suite à des désaccords. Je reste néanmoins conseillère
municipale, actuellement en charge du développement de l'économie circulaire - sujet qui me passionne. Je suis également
élue au CCAS. Je suis ravie de travailler avec les Saint-Germinois au service de la commune." Marine Bigo
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Retour sur un minifestival : les mardis de l’Esplanade
Pas besoin d’aller loin pour être transporté. Et si le monde d’après
consistait simplement à chercher les trésors qui sont à nos côtés ?
Ce fut un réel plaisir de permettre à nos artistes musiciens saintgerminois d’occuper la scène en guise d’ouverture de ce festival et de
vous faire découvrir aussi des sonorités venues de cultures plus
lointaines, ou d’accueillir une pianiste sur notre esplanade.
- Les Locos, le village ne manque pas de talents, Sébastian,
Salvatore, Geoffray et Claude ont monté pour l’occasion un groupe
de jazz et musique sud-américaine 100% local et accueilli Antoine,
saxophoniste lyonnais, Marie et Ismaël, chanteurs saint-germinois.
- Musiques de la route de la soie, le groupe familial de musiques
traditionnelles et sacrées de Shuaib-Aftab Mustaq, 7ème génération
de chants de la Gharana, nous a offert des chants soufis, qawwali et
khayal du nord de l’Inde, du Pakistan, d’Afghanistan ou d’Iran.
- Contes Amérindiens, sur la trace des animaux de la forêt avec
Marion Alvarez et, pour conclure, Marianne Schoendorff et son
piano vagabond, qui nous a fait cheminer au cœur des mélodies
classiques de Bach à Satie dans un partage musical décontracté et
généreux.

SOLIDARITÉ

Une canicule de plus : le suivi des aînés se poursuit
Pendant la période estivale, nous sommes restés attentifs vis-à-vis de nos aînés et nous avons
contacté régulièrement les personnes inscrites dans le fichier canicule.
Nous avons fait connaissance avec certaines d'entre elles, pour notre plus grand plaisir. Lors de
cette visite, un brumisateur rechargeable leur a été offert. Nous avons découvert également qu'un
groupe de bénévoles visitaient habituellement nos aînés. Cette initiative semble s'être
interrompue avec la crise sanitaire.
Ces moments sont précieux, et rompent l'isolement des personnes âgées souvent seules. Les
personnes qui souhaiteraient consacrer un peu temps à ces visites sont les bienvenues et peuvent
se manifester auprès de Sylvie Dulac : social@sgmo.net
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VOS ÉLUES
Valérie Pérardel
Solidarités

Stéphanie Faure
Lien intergénérationnel

Connaissez-vous
le “Pass Saint-Germain” ?
Cette carte annuelle gratuite permet aux personnes et familles résidant à Saint-Germain et
dont le quotient familial (QF) est inférieur à 1200 de bénéficier de réductions sur les tarifs
des activités et sorties organisées par la commune, elle est aussi acceptée par de
nombreuses associations locales. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’elles ! Et pour
obtenir votre Pass, rendez-vous à l’accueil de la mairie.
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GRANDS TRAVAUX SUR LA COMMUNE

La municipalité précédente a engagé des travaux nécessaires à l’extension de l’école et des deux principales salles communales.

Zoom sur la salle Maryse Bastié
C’est le cœur des activités sportives de la commune. Salle multi-activité par excellence, elle
accueille aussi des manifestations festives et familiales, dans le cadre de conventions de mise
à disposition et de location.
Les grandes baies vitrées de l’ancienne configuration engendraient une chauffe de la salle
impossible à réguler. Désormais la salle est mieux isolée de la chaleur comme du froid, ce
qui entraînera de moindres dépenses énergétiques. L’éclairage sera assuré par des puits de
lumière.
Cette année, du fait des travaux, la salle sera disponible au plus tôt la 3ème semaine de
septembre, ce qui va retarder le démarrage de certaines activités. La livraison de l’annexe du
gymnase (salle et vestiaires) est prévue au plus tard en novembre.
Salle Georges Brassens
Le changement principal consiste dans le déplacement de la régie, pour extension
du restaurant scolaire. Une mini-régie, plus aisée à piloter, sera installée en bas
de la salle. Une réfection des sièges est à étudier.

Gérard Bertin
Suivi de
chantiers

Sophie Pichon
Finances
Gestion du patrimoine
DÉPLACEMENTS

Vincent Vanhède
Exploitation-maintenance

Gérard Bertin
Suivi de chantiers

Bus

VOS ÉLUS

VOS ÉLUS

Pendant les travaux des cités cheminotes (bâtiments ICF), l’arrêt TCL de la rue Gabriel Cordier est déplacé rue
Paul Villemot. À proximité de notre commune, on notera aussi la mise en service des lignes TCL 10 et 10E

Vincent
assurant une liaison rapide entre Porte de Lyon et Gare de Vaise.
Sophie Pichon
e

Parking provisoire des bords de Saône
En attendant la construction du futur
parking de la gare et pendant les
travaux de la station d’épuration, un
parking provisoire de 150 places a été
réalisé, il est en fonctionnement
depuis le 24 août.

Vanhède
Exploitation - maintenance

VOS ÉLUS
Philippe Pérardel
Urbanisme - Voirie et réseaux

Dominique Galley
Mobilité

Mode d'emploi des salles communales

Les salles de la commune sont destinées en priorité aux activités communales et des
associations de la commune. Elle peuvent être mises à disposition des particuliers selon une
grille tarifaire consultable sur le site de la mairie dans le menu "La commune" puis "services
municipaux". Le planning d'utilisation est aussi consultable sur ce menu, partie "location de
salles". S'adresser à la mairie pour le contrat.
La refonte prochaine du site Internet permettra de rendre ces informations plus visibles. Du fait
de la bonne entente des associations, qui acceptent parfois d'organiser leurs activités en
parallèle, l'utilisation des salles est optimisée.

ÉCOLE : UNE RENTRÉE PAS COMME LES AUTRES, UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE
Le 30 août est projeté le passage de la commission de sécurité. Le lendemain seront livrés les salles de classe et le réfectoire
ainsi que la salle George Brassens. Le 30 août, c’est aussi le jour de la pré-rentrée des enseignants, dans une période déjà
compliquée par l’épidémie de Covid-19.
La rentrée va donc se faire avec la même répartition des salles qu'à la fin de l’année scolaire 2019-2020 et un
déménagement de plusieurs classes est prévu aux vacances de la Toussaint. 3 classes élémentaires iront dans la nouvelle
annexe et de la place supplémentaire sera octroyée pour les groupes d’enfants d’Acti’jeunes, place qui est indispensable
pour les accueillir dans de bonnes conditions.
Une extension engagée sur plusieurs mandats
L’évolution prévue de la population de Saint-Germain nécessite un agrandissement de l’école. En 2008, une première
extension a été réalisée.
Les travaux de la nouvelle extension ont commencé début novembre 2019. Stoppés net en mars dernier, l’ensemble des
plannings ont été reconfigurés du fait du confinement. La maîtrise d’ouvrage a privilégié les entreprises locales. De
nombreux corps de métiers interviennent : électriciens, maçons, énergéticiens ce qui nécessite une coordination
importante. La difficulté technique principale concerne la jonction entre les bâtiments anciens et les nouveaux.
Un entretien à réaliser au fil des ans
Par ailleurs, après un diagnostic réalisé en juillet 2020, la nouvelle municipalité a pris acte des nombreux travaux de
rénovation à effectuer d'urgence dans l'école : électricité, plomberie, fuites du toit, réparations de maçonnerie. La
priorité est donnée à la sécurité, et l'équipe municipale s'emploie à réaliser les travaux nécessaires au fur et à mesure.
Un peu d’histoire :
Il y a 33 ans, la construction de l’école maternelle : 5 ans de concertations
Le bulletin municipal “spécial groupe scolaire” de mars 1987 est instructif à bien des égards. Il rend compte du
réaménagement du groupe scolaire, avec la construction du groupe de l’école maternelle pour 1 000 m², l'installation des 6
classes de maternelle et de l’ensemble de la restauration « situé en rotule entre l’école maternelle et l ‘école primaire ». La
cuisine scolaire a été installée sous le restaurant pour permettre un accès des livraisons par le bas du terrain, pour que les
véhicules ne traversent pas les cours de récréation, ce qui nécessite un débarras par ascenseur monte-charge et chariot
roulant. « La structure du bâtiment est composée de murs de refend transversaux, perpendiculaires aux faîtages des
toitures plafonds (…) ce mode de construction est économique de par son extrême simplicité tout en donnant une grande
souplesse de traitement des volumes. »
Il aura fallu 5 ans entre les premières réunions de concertation en 1983 et la construction en 1988 : concours d’architectes
en 1985, un an de délai pour refus de subvention du conseil général, dépôt du permis de construire début 1987.
Il y a 118 ans, le groupe scolaire de St Germain, 11 ans de délibérations
Avant 1902, l’école de garçons était publique, située à coté du château, et celle des filles, privée. Rassembler les deux écoles
dans un même groupe scolaire fut une tâche de longue haleine. Demandée par le préfet, refusée deux fois par le conseil
municipal, la décision de construire un groupe scolaire sera adoptée fin 1904. Elle fera encore l’objet de pétitions et
différends avec le préfet, puis d’une démission du conseil municipal en 1910, suite à un désaccord avec l’emplacement choisi
par le préfet. Le groupe scolaire sera finalement inauguré le 12 octobre 1913.
Avec le concours de Pierre Jacobelli, ancien conseiller municipal

PEDIBUS, suivez le mouvement !
Et si chaque matin était une aventure solidaire ? Emmenez vos bambins à pied sur le chemin de l’école en compagnie de
leurs camarades pour plus de partage, de motivation des enfants et moins de pollution. Le Pédibus, tout comme l’autobus,
suit un itinéraire précis, compte plusieurs arrêts et respecte des horaires fixes. En guise de conducteur, une équipe de
parents accompagnateurs mène à tour de rôle le cortège et garantit sa sécurité sur le chemin.
Vous souhaitez aussi vous joindre aux lignes existantes ? Vous voulez en créer une avec vos voisins ? Afin de faciliter
l’organisation, des fiches d’inscription « pédibus » seront distribuées en début d’année !

VOS ÉLUES
Sophie Pellis
Éducation - enfance - jeunesse
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Élise Lavoué
Projets éducatifs - petite enfance

Spécial associations
Qu'est ce qu'une association ?
En droit français des associations, une association loi de 1901 est une association à but non
lucratif. L'appartenance à une association est volontaire. L'association doit avoir des statuts
écrits qui sont déposés et publiés à la préfecture. Les associations peuvent vendre des biens ou
des services dont le prix doit correspondre à un défraiement des dépenses nécessaires à leurs
activités.
Les associations constituent le ferment de la vie communale, de par la variété de leurs
champs d'action et leur dynamisme. Nous avons eu à cœur de présenter, en cette rentrée
des classes, l'ensemble des association de notre commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or.

Transmission au Jardinot : recherche équipe
Fernand Giroud a choisi le hérisson comme illustration de cet article. C'est
l'emblème du Jardinot, qui symbolise une gestion des jardins respectueuse
de l'environnement. Voici une association historique en prise sur les
questions vives de l'autonomie alimentaire, à l'heure du localisme et des
produits de qualité.
Et cette association a bien des atouts. Une des premières associations de
jardiniers de France, Jardinot possède un comité local riche actuellement de
plus de 80 adhérents à Saint-Germain. L'adhésion à l'association donne accès
à divers services : attribution de parcelles de jardin potager, parution d'une
revue bimestrielle avec conseils de jardinage, recettes, voyages, etc.,
possibilité d'achat de produits divers : tourbe, terreau, etc. en stock au local
à des tarifs intéressants du fait de la mutualisation et des partenariats avec
des fournisseurs.
En cette période de restructuration, il subsiste une vingtaine de parcelles.
Lorsque les travaux ICF seront terminés et la terre végétale remise en place, il
y aura à peu près 35 parcelles d'une superficie d'environ 100 m². De quoi faire
pousser une partie des légumes d'un foyer !
Seulement voilà, une association c'est un peu comme une plante. Elle a besoin
d'un bon terreau - et le terrain saint-germinois est favorable - d'échanges et
d'attentions. Une association c'est un lieu pour échanger – et les occasions
sont nombreuses, entre les graines, les plants, les conseils - un lieu pour
cultiver des liens d'entente et d'amitié. Autant d'occasions de goûter le
bonheur d'être sur terre.
Après quelques années, Fernand passe le relai de cette belle association. Que
faut-il pour animer le comité local de Jardinot ? Pas besoin d'être un superjardinier, il suffit d'être à l'écoute des uns et des autres, d'avoir un peu de
temps et de disponibilité pour assurer la récolte des cotisations et
l'attribution des parcelles, et coordonner les menus travaux des espaces
communs. Donc 2 ou 3 personnes pour former un bureau et faire le lien avec
les adhérents.
Vous êtes intéressé ? Contactez Fernand Giroud par téléphone au 06 75 05 58
48, ou par courriel à cfgiroud@orange.fr

VOS ÉLUS
Christel Boussard
Associations - sport - culture
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Joris Renaud
Fêtes - cérémonies

Spécial associations
MUSIQUE ET BIEN-ÊTRE : CHERCHER LES HARMONIES
Musique et culture
Envie de découvrir un nouvel instrument, de poursuivre un apprentissage, de chanter seul
ou en groupe ?
L’école de musique « Musique et Culture » offre un large choix d’activités : cours individuels,
chorale adulte/enfant, éveil musical, batucada... Et une nouveauté cette rentrée : des ateliers
de pratique collective à tarif attractif. Portes ouvertes le samedi 5 septembre de 9h à 12h et
présence sur le forum des associations.
Contact : contact@musiqueetculture.com – 07 83 69 89 78 – www.musiqueetculture.com

Association Dièse – Festival "Les Pianissimes"
Festival de musique classique organisé en juin dans le Val de Saône, Les Pianissimes ont pour but
de faire découvrir les jeunes talents du piano et leurs partenaires dans un esprit festif et
convivial. Saint-Germain-au-Mont-d’Or, berceau du Festival, voit naître chaque année de
nombreux concerts avec des artistes qu’on ne voit pas ailleurs, dans le cadre idyllique du Parc
des Hautannes, profitant à la tombée de la nuit de la communion entre musique et nature.
Contact : info@lespianissimes.com – 06 72 71 17 56 - http://www.pianissimes.org/

El Nitz Tango
Venez découvrir le tango argentin et faire vos premiers pas au son du bandonéon ! Au programme : un cours ouvert à tous
niveaux, les mardis de 21h à 22h30 ainsi qu’un bal permettant d’échanger et de pratiquer tous les premiers dimanches du mois.
Le premier cours d’essai est gratuit !
Contact : el.nitz.tango@gmail.com – 06 88 06 42 91 - http://www.tango-monts-dor.com/

Voix en Vie
L’association Voix en Vie propose à la salle de la Tour :
- des cours de chant et de technique vocale, parlée et chantée : travail de fond sur tous les
aspects d’un geste vocal équilibré (échauffements, respiration, posture, fatigue vocale, etc.) ;
- du coaching vocal : travail sur un objectif précis à court ou moyen terme (préparer un
concert, une audition, une conférence par exemple) ;
- du chant prénatal pour accompagner les femmes et les couples qui attendent un enfant,
pour mieux vivre cette période et préparer l’accouchement.
Une ou deux scènes ouvertes seront organisées chaque année afin d’inviter chacun à monter
sur scène pour partager quelque chose qui mette à contribution sa voix : conte, chant, théâtre,
lecture à voix haute, poésie, etc.
Contact : contact@voixenvie.fr – 06 33 54 06 65 – http://voixenvie.fr/

Savoure (tantra et chamanisme) : soirées méditation et partage
L'association Savoure vous invite à une soirée mensuelle pour pratiquer la méditation en groupe,
et amener cette pratique dans votre quotidien.
Les bienfaits physiques, physiologiques et émotionnels de la méditation sont très nombreux !
Ces soirées sont animées par Hélène Alice, elle propose des temps de pratique de différentes
méditations et des temps de partage de paroles et d'expériences.
Ce sont des soirées ressources, de cœurs à cœurs, avec un groupe limité à 10 personnes, pour la
qualité des échanges.
"La pratique de la méditation et les partages de paroles participent activement
à notre bien-être et notre bonne santé !"
Le 2ème lundi soir de chaque mois, de 19h30 à 21h à la salle de la Tour (à droite de l'église).
Prochaines dates : lundi 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre Réservation
obligatoire par texto au 06 60 47 95 14.
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Spécial associations
SPORT : BOUGER, SE DÉPASSER
Association Tennis Quincieux-Saint-Germain
L'ATQSG gère les installations tennistiques de Saint-Germain-au-Mont-d'Or et de Quincieux :
- un court couvert et un court extérieur à Saint-Germain
- un court couvert, un pool house et 3 courts extérieurs à Quincieux
Elle gère également une école de tennis, avec une monitrice diplômée d'État, dont les cours, à destination des
jeunes mais aussi des adultes, sont donnés sur les deux sites.
L'ATQSG compte 180 adhérents (80 hommes et 28 femmes de plus de 18 ans et 55 garçons et 17 filles de moins
de 18 ans) et présente de nombreuses équipes dans diverses compétitions régionales.
L'association organise chaque année plusieurs tournois (internes ou open) ainsi que diverses animations, sur
le site de Quincieux (Journée Portes Ouvertes, etc.).
Pour tout renseignement : atqsg69@gmail.com
Monts d'Or Tennis de table devient "Monqui Pong" !
Le club de ping-pong local fusionne avec le club voisin de Quincieux et change de nom : la nouvelle
association, MONQUI PONG, pourra ainsi proposer encore plus de créneaux d'entraînement ou de jeu
libre à ses adhérents. Les jeunes Saint-Germinois auront, en outre, la possibilité de suivre une séance
encadrée par un entraîneur diplômé le jeudi à la salle Maryse Bastié (3 groupes entre 16h45 et 20h) et/ou
un autre jour de la semaine à Curis ou à Quincieux.
Plus d'infos sur www.monquipong.fr ou par courriel à monquipong@gmail.com

Nous en profitons pour adresser nos félicitations et nos remerciements au club, qui a remporté le premier prix
d'un concours vidéo, grâce auquel il a pu allouer à l'école F.Dolto une dotation de 500 € en matériel pongiste !

CAJ
Depuis de nombreuses années, le CAJ propose un large choix d’activités sportives,
créatives, artistiques, détente et loisirs pour les enfants (à partir de 2 ans) et les adultes :
Baby Gym, Théâtre, Multisport, Futsal, Badminton, Basket, Pilates, Yoga, Modern Jazz, Éveil
Corporel, Zumba, Hip-Hop, Arts Plastiques.
Plusieurs événements importants ponctuent l’année : Gala de danse, Tremplin Jazz,
spectacles Éveil Corporel, Baby Gym, Hip-Hop et Zumba, représentation théâtrale,
rencontres de Basket, etc.
Si votre enfant est inscrit à Acti’jeunes, le CAJ peut l’accompagner à ses activités.
Le bureau, situé 2 chemin de Maintenue, est ouvert les lundis et mardis de 14h à 16h, les
mercredis de 9h à 11h et les jeudis de 14h30 à 18h.
Contact : caj.activites@gmail.com - 06 45 91 62 95 - caj-saint-germain.com
Gymnastique Volontaire de Saint-Germain-au-Mont-d’Or
Cette association est affiliée à la FFEPGV et profite d’une longue expérience de l’activité physique et sportive pour les pratiquants
de tout âge. Ses activités sont encadrées par des animateurs diplômés.
"Pour être en forme et le rester, rejoignez-nous à la G.V. de Saint-Germain"
Les lundis de 19h à 20h et les jeudis de 10h à 11h, salle Maryse Bastié. Cotisation annuelle de 100 euros (possibilité de participer aux 2
séances). Certificat médical nécessaire. Contact : Joëlle Leymarie - 04 78 91 61 19
Trampoline Club des Monts d’Or
L’association propose des cours de trampoline pour tous niveaux (Loisir ou compétition) et à
partir de 6 ans. Les cours se déroulent soit à la salle Maryse Bastié soit dans la salle Georges
Brassens pour les plus petits.
Contact : Nicolas Genin (Président) - 06 16 47 36 92
Entraîneur Principal: Richard Durand (Brevet d’Etat de Trampoline et Sports Acrobatiques)

Pétanque Club
Pratique en loisir ou en compétition à partir de 7 ans.
Ouvert les mardis et vendredis à partir de 14h30 et les samedis à partir de 10h.
Contact : petanqueclubsaintgermain@gmail.com - 06 72 02 77 89
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FCRD Football Club Rive Droite
Le Football Club Rive Droite (Albigny, Saint Germain, Quincieux) compte 300 licenciés, une quinzaine
d’éducateurs diplômés et possède une section masculine et féminine. Les catégories couvertes sont : U7, U9, U9F,
U11, U13, U15, U15F, U17, U18F, Sénior et Sénior F.
Siège Administratif : Stade H.Maret - 23 avenue Henri Barbusse - 69250 Albigny-sur-Saône
Président : Cédric Lambert.
Contact : Guillaume Galussot - 04 78 98 15 3. ou (mobile perso) : 06 17 67 94 67
550077@laurafoot.org – http://footballclubrivedroite.footeo.com/

Futsal Saône Mont d'Or devient "Goal Futsal Club"
Le club de futsal de notre village, créé en 2005, affiche une nouvelle identité et s'appelle désormais GOAL
FUTSAL CLUB avec un partenariat fort avec l'entité GOAL FOOTBALL CLUB (Chasselay, Champagne, Tassin-LaDemi-Lune).
Labellisé ELITE par la Fédération française de football, le club propose la pratique du futsal sur Saint-Germainau-Mont-d'Or et Neuville-sur-Saône pour les enfants (filles et garçons) et les adultes (loisir et compétitions).
Un club pour tous, de l'initiation à l'élite, pour les filles et les garçons...
Le club propose aussi des stages futsal et multi-activité pour les 6-13 ans pendant toutes les vacances scolaires
de la saison !
Contact : contact@goalfutsalclub.fr - 06 73 52 86 13 - www.goalfutsalclub.fr
Yacht Club du Rhône
Sur les bords de Saône, le Yacht Club du Rhône constitue une base de loisirs nautiques dans un cadre unique.
L’école de sport accueille les jeunes apprentis régatiers le samedi après-midi. Le port est aménagé pour une
cinquantaine de places à flot, et les dériveurs s’alignent sur une vaste pelouse proche de la mise à l’eau du club. Les
pratiquants des diverses activités nautiques s’y retrouvent dans un esprit convivial et associatif : voile légère,
motonautisme, canoë kayak et ski nautique. Les adhésions sont proposées à la journée ou à l’année. Ouverture de
la base les week-ends du 1er mai au 31 octobre.
Contact : yachtclub.durhone@orange.fr - 04 78 91 21 35 - https://www.ycr-lyon.com/
Tour Évasion VTT
Dérailler : La saison 2019–2020 qui promettait tellement s'est arrêtée brutalement comme une chaîne à qui il manque un maillon !
Gonflé à bloc : Le 12 septembre prochain retrouvez le club au Forum des associations où un programme complet pourra vous être
proposé : Commande de maillots Club (sept.), Rallye Raid (oct.), Téléthon (déc.), Pump Track (Janv.), Les Premières pédalées (févr.),
Stage de printemps, séjour en Bourgogne etc...
Le cadre : Rendez-vous le samedi matin de 9h15 à 12h au pied de la Tour, place de l'église, pour des séances sportives ludiques et
conviviales. Les adhérents bénéficient d'une licence FF Vélo, d'un encadrement de moniteurs et animateurs formés par la fédération
et d'un Brevet d'État pour faire évoluer les jeunes de l'école cyclo VTT.
Plateaux : Chacun choisit sa vitesse. Pour les 10 à 18 ans, l'école, pour les adultes, explorations des Monts d'Or et d'autres
territoires, pour les VTC (avec ou sans assistance électrique), découverte au rythme touristique des voies vertes et voies sur
berges de la région. Encore à l'étude, une section enfants pour les 8 à 10 ans les mercredis après-midi. Le club recherche des
adultes qui seraient disposés à rejoindre ses animateurs (condition pour la création du groupe : deux éducateurs à chaque sortie)
Boîte à outils : Un local atelier, quelques VTT de dépannage, 2 remorques porte-vélos, le point d'eau pour nettoyer les vélos, etc.
Renseignements complémentaires sur le site : tourevasionvtt.wordpress.com
Contacts :
Élodie Carret (Présidente) : 06 26 96 76 12
Gérard Bertin (Trésorier) : 06 43 23 04 46
Bernard Bassetti (Secrétaire) : 06 85 51 96 81
Rejoignez gratuitement le groupe local de l’association "La ville

Amis cyclistes,

à vélo" à Saint-Germain, dont le but est de promouvoir l’usage
du vélo et demander des aménagements cyclable
dans le village et la Métropole.
Inscription à la newsletter sur https://bit.ly/LoveVelo2020

Atemi Mont d’Or
Qi gong, yang sheng, tai chi chuan, boxes chinoises, auto-défense dames et hommes
Bien être et efficience en toutes circonstances
Enseignants hauts gradés, professeur diplômé d’état, ou instructeurs fédéraux européens, affiliés à la FEKAMT
Expérience technique et pédagogique affirmée suite à de nombreux voyages en Asie et en Europe.
Cotisations forfaitaires donnant accès libre à volonté à tous les cours de toutes les disciplines. Cours de qiqong
tous les matins.
Pendant les mois d’été cours gratuits de qi gong le mercredi matin à 8h et le jeudi soir à 19h, au parc des Gorges
d'Enfer, ouverts surtout aux débutants, jusqu'au 10 septembre.
Adresse : 6 rue du Lavoir - Contact : atemimontdor@gmail.com - 04 78 91 45 50 - www.atemimontdor.com
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VIVRE ENSEMBLE : SE RENCONTRER, JOUER, COMMÉMORER
Mont d’Or Échecs
Mont d’Or Échecs démarre sa septième année et propose :
- cours (initiation, apprentissage et perfectionnement)
- compétitions
- pratique du jeu en loisir
Une équipe de jeunes et une équipe d’adultes jouent en compétitions.
Venez découvrir ce club affilié à la Fédération Française des Échecs lors de ses portes ouvertes à la salle annexe de
la Tour (place de l’église) les mercredis 2 et 9 septembre 2020 de 17h à 20h et au Forum des associations samedi 12
septembre.
Début des activités le mercredi 23 septembre et le samedi 3 octobre.
Contact : echecs.moe@gmail.com – 06 86 23 99 37

Germin’Actions
Chaque semaine, randonnées le lundi après-midi et marches contemplatives le mercredi matin. Autres activités régulières :
pétanque, Scrabble. Sont également proposés ponctuellement : bal folk, sorties culturelles, conférences.
Contact : selgerminois@hotmail.fr
ATSG
L’association des Amis du Théâtre de Saint-Germain, descendante directe de la troupe théâtrale
de la Cité Cheminote, a été créée en 1983 et s’est inscrite depuis dans le paysage germinois.
De « Divorce à l’espagnol » (Cervantès) en 1984 à « Allo Monsieur le tueur » en 2019 (Vivien
Lheraux), la troupe se produit chaque année à la salle Georges Brassens le temps de deux weekends, essentiellement dans des comédies de boulevard, habilement mises en scène depuis 12 ans
par Éric Schietse.
Si les comédiens n’ont jamais fréquenté le cours Florent, leur amateurisme n’a d’égal que leur seule
prétention de distraire et leur conviction que le plaisir pris sur scène est communicatif. Scène
après scène, acte après acte, pièce après pièce, les liens humains tissés dans l’association résistent
à l’épreuve du temps, les anciens comédiens et membres actifs restant fidèles et venant garnir les
sièges de la salle Georges Brassens lors des représentations. Que les deux derniers présidents de
l’association, Christiane Aucler et Philippe Brun, soient, à ce propos, salués.
La troupe évoluant chaque année à l’issue des représentations, ses portes (ou plutôt ses rideaux !)
sont ouverts côté cour et côté jardin à tous les esprits curieux. Une fois la troupe formée, le choix
de la pièce est réalisé de manière collégiale. Les répétitions du jeudi de 20h30 à 22h30 peuvent
alors commencer.
Prochaines représentations prévues en avril 2021.
Contact : Cédric Drevet – cedricdrevet@yahoo.fr

Magic-Academy
Venez découvrir les secrets et vous initier à l'art de la magie avec les 2 magiciens professionnels Enzo et
Corentin !
Du débutant au plus confirmé, vous apprendrez tout au long de l'année à bluffer votre entourage avec du
mentalisme, des tours de cartes, de pièces, et d'autres d'accessoires qu'utilisent les magiciens.
L'année s'articule en plusieurs parties : découverte et initiation, organisation du spectacle de fin d'année, stages
spéciaux, apprentissage des techniques de bases de la magie...
Tous les mercredis, à l’Espace Maintenue :
- 2 Cours enfants de 17 à 18 heures (6 à 9 ans) et de 18 à 19 heures (9 à 13 ans)
- 1 Cours adultes de 19 à 20 heures.
Contact : contact@magic-academy.fr - 06 51 35 41 40 - magic-academy.fr
Ludothèque Bonne Pioche
Fondée il y a 30 ans, la ludothèque de Saint-Germain-au-Mont-d’Or accueille petits et grands. Elle offre à la
location des jeux pour partager, se détendre et s’amuser entre copains ou en famille tout près de chez vous. Et
pour varier les plaisirs et les découvertes, les jeux sont régulièrement renouvelés avec un stock de plus 1 000
jeux (dont les derniers Unlock !). Avec une adhésion de 30 € par famille et par an, ou 15 € pour les titulaires du
Pass Saint-Germain, il est possible d’emprunter jusqu’à 5 jeux pour 3 semaines.
Ouverture le samedi matin et le premier mercredi de chaque mois de 10h à 12h, sauf vacances scolaires.
Adresse : 2 chemin de Maintenue - Contact : ludobonnepioche@gmail.com
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Les Rendez-vous de l’amitié
Les membres du club se réunissent chaque mardi après-midi pour jouer aux cartes, belote, rami, Scrabble, etc. dans une ambiance
conviviale. Les activités sont actuellement interrompues en raison du contexte sanitaire mais reprendront dès que possible !
Contact : Mme Sybord – 04 78 91 79 78 - Mme Partageot – 06 12 79 35 57

L'Atelier repart... du bon pied !
Véritable comité des fêtes de Saint-Germain, l'Atelier est un acteur incontournable de la vie de notre village. Sans
l'implication de ses valeureux bénévoles, bon nombre d'événements organisés ces dernières années (fête de la SaintGermain, bal du 14 juillet, spectacle du centenaire du camp britannique... entre autres !) n'auraient tout bonnement pas
pu avoir lieu ! L'Atelier va donc bien sûr poursuivre ses activités, avec une équipe partiellement renouvelée... et
pourquoi pas avec vous ?
Les bonnes volontés sont dès à présent invitées à se faire connaître auprès de la mairie au 04 78 91 25 21.
Association des familles
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, l'association propose une pratique libre ou accompagnée d’activités
manuelles pour tous : couture et patchwork le jeudi après-midi, poterie, émaux sur cuivre et tricot le vendredi
après-midi. Les messieurs sont les bienvenus. Les activités se déroulent au Petit Centre, rue Raymond Mathieu.
L’association est affiliée à l’UDAF, mouvement national pour la défense et le développement familial, qui organise
des conférences et représente les familles auprès des pouvoirs publics.
Présidente: Mme Alexandre
Contact : 04 78 91 62 09
Anciens Combattants de Saint-Germain-au-Mont-d'Or
La section de Saint-Germain-au-Mont-d'Or de l'Association Départementale d'Anciens
Combattants et Anciens Militaires de la SNCF du Rhône rassemble 17 membres actifs,
soit 8 anciens combattants et 9 veuves. Elle est affiliée à deux fédérations nationales.
L'Association est présente avec le drapeau aux commémorations : du dernier dimanche
d'avril à Curis (souvenir des déportés), du 8 mai, du 14 juillet, du 11 novembre, et à la
Cérémonie Franco-Britannique, le samedi qui suit le 11 novembre. Elle est soutenue par
ses sympathisants et amis dont le dernier porte-drapeau de l'UMAC, monsieur Benoit
Fressonet.
Contact : M. Audinos - jean-louis.audinos@orange.fr

SOLIDARITÉ / ÉDUCATION : GRANDIR, S'ENTRAIDER
Jeunes Sapeurs Pompiers JSP du Mont Verdun
Les JSP accueillent filles et garçons dès le collège. Ils se retrouvent une à deux fois par semaine pour une activité
pédagogique ou sportive sur les sites de Poleymieux ou Quincieux pour découvrir la force de travail en équipe,
acquérir les gestes qui sauvent, apprendre à lutter contre l’incendie, s’approprier des valeurs essentielles et
pratiquer régulièrement des activités sportives. Ils sont également présents à des cérémonies comme le 11
novembre ou le 8 mai.
Président : Gérald Mouton – 06 81 82 70 83
jsp.mont-verdun@sdmis.fr - https://jspmontverdun.wixsite.com/2016
FCPE
Les objectifs de la FCPE sont, notamment, de
– Porter des valeurs communes pour l’école publique : égalité, laïcité, gratuité
– S’assurer de la réussite de tous les enfants à l’école
– Défendre une école dotée de moyens nécessaires à cette réussite
– Créer entre enfants, parents et enseignants un climat de confiance et de partenariat
– Soutenir une restauration et un service périscolaire de qualité
– Informer les parents sur les moments importants de l’école
Présidente : Audrey Penelle - 06 43 15 74 27
Contact : conseil.dolto-saintgermain@fcpe69.fr
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community/FCPE-de-Saint-Germain-Au-Mont-dOr-363207110904048/
Sou des écoles
Le Sou des Écoles organise des évènements tout au long de l'année (Loto, Marché de Noël, Vide-grenier)
qui contribuent à la vie communale et dont l'intégralité des bénéfices est reversée aux écoles du village.
Président : Julien Faure - 06 13 63 02 18
Contact : soussaintgermain@gmail.com - Facebook : Sou des Écoles de Saint Germain
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Secours Populaire Français
Une antenne du Secours Populaire, composée de 8 bénévoles et rattachée au Comité de Neuville-sur-Saône, existe depuis
2005 à Saint-Germain. Son rôle n’est pas d’assister, mais d’accompagner et d’apporter, sans a priori ni jugement, à toute
personne qui se présente un soutien durable dans les domaines suivants :
- orientation vers les organismes et institutions compétents pour des aides éventuelles ou l’obtention de droit
- aides alimentaire et vestimentaire, coup de pouce financier…
- prévention et accès aux soins
- aide aux vacances (pour des familles, des enfants…)
- entraide nationale ou internationale
Vous pouvez être accueilli les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 9h30 à 11h30 au petit centre, 13 rue Raymond
Mathieu. Contact téléphonique : 07 69 00 88 24.
À noter : la taille du local de Saint-Germain ne permettant pas de recueillir des vêtements, les éventuels donateurs sont
invités à se rendre à Neuville (11 avenue Gambetta – 04 72 08 98 27)
FEPFA
Femmes-enfants-protection-famille est une association à vocation humanitaire qui vise à lutter contre la pauvreté morale et
matérielle de la femme.
“Une lueur d’espoir à une femme, un brin de soleil à un enfant”
Contact : Solange Jacquier – 3 rue Henri Vincenot – 06 14 42 47 89 / 06 13 53 26 87 – solange.jacquier@laposte.net
Solidarité Étudiante Lyon Madagascar
« L’Éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde » N. Mandela
Cette phrase est le moteur de SEL Mada. Son action se résume en ces quelques mots : accueillir, accompagner,
soutenir grâce une bourse, fédérer, animer, inciter à la solidarité des jeunes étudiants malgaches. Les ressources
de l’association proviennent de parrainages et de ventes d’artisanat malgache.
Contact : Claudie et Jacques Lepelletier, impasse de la Balme - 04 78 91 59 23 - 06 51 71 32 91 - site web :
www.selmada.com
École démocratique au Mont d’Or
Association d’intérêt général cofondée en 2017 par une Saint-Germinoise, Elisabeth Gualco. l'école
accueille des jeunes de 3 à 19 ans. Elle laisse l’enfant apprendre librement ce vers quoi il est attiré
suivant la pédagogie des apprentissages autonomes. Elle propose également des journées d’école dans la
forêt à des enfants extérieurs à l’école.
Quelques places sont encore disponibles pour la rentrée 2020 !
Contact : 09 72 89 36 65 - ecole-lenvolee.fr
Adresse de l'école : 611 route du mont Thou - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

ENVIRONNEMENT / HABITAT : HABITER LA PLANÈTE, CULTIVER SON JARDIN
Saint-Germain en transition

L'esprit de la transition
La Transition est née en Grande-Bretagne en 2006 à Totnes (3 000 habitants),
sous l'impulsion de Rob Hobkins, enseignant en permaculture. Il s'agit de
mettre en place des solutions fondées sur une vision positive de l'avenir,
visant à :
- réduire la consommation d'énergies fossiles et nos émissions de CO2
- renforcer la résilience par une relocalisation de l'économie et la montée en
compétence de chacun
- renforcer les liens, les solidarités et la coopération entre tous les acteurs du
territoire.
Il y a aujourd'hui plus de 2 000 initiatives de transition dans le monde, dans 50
pays, dont 150 en France, réunies dans un réseau international.
contact : sgmo-en-transition@potager.org

Société de chasse de Saint-Germain-au-Mont-d’Or
Fait partie du GIC (Groupement d’intérêt cynégétique) du Mont Verdun qui regroupe 11 communes. Entretien des terrains dans les
Monts d’Or pour éviter la fermeture des prairies, broyage et réalisation de cultures à gibier.
Ouverture de la chasse de mi-septembre jusque fin février. Samedi matin jusqu’à 12h : gros gibier, Dimanche 8h-12h et 14h30–nuit :
petit gibier. Tirs d’été à l’affût pour réguler les populations de sangliers, renards et chevreuils. Régulation de la faune sauvage et des
prédateurs dans le respect de la législation.
Contacts : M. Perth, Président - michel.perth@free.fr ; M. Deronze, vice-Président - 06 23 13 48 61
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Jardinot
Cette association recherche son nouveau président et bénéficie d'un focus dans les pages précédentes.
Odysseus 3.1
Odysseus 3.1 fondée en 2018, décline ses actions selon 4 volets : Exploration, Recherche scientifique,
Protection de la Nature, Transmission aux Générations Futures. Elle rassemble des figures
emblématiques comme Yves Paccalet, ancien de la Calypso du commandant Cousteau ou Pierre Passot,
nageur longues distances, recordman du monde d'immersion.
L’association travaille avec le CNRS, l'INRA, l'Université de Genève, Paris Sorbonne sur des
problématiques liées aux pollutions macro et micro plastique et aux munitions immergées. Elle est à
l’origine des opérations de ramassage de trottinettes en Rhône et Saône. Elle a réalisé des expéditions
dans des lacs alpins pour réaliser des prélèvements.
Depuis plus d'un an, l'organisation est locataire de l'île aux Oiseaux, en amont du Yacht Club. L'île est
"Refuge LPO" (de la Ligue pour la protectrion des oiseaux). Au programme cet automne : des week-ends
"d'exploturier", ouverts aux Saint-Germinois, pour présenter la faune et la flore de l'île.
Inspirations Florales
Vous aimez les fleurs ? Vous aimez l’Art ? Pourquoi ne pas regrouper ces deux passions ? Faites parler votre imagination avec des
fleurs !
Cours pour enfants, pour adultes débutants et pour adultes initiés.
Selon les niveaux : apprentissage des bons gestes à adopter et de nouvelles tendances, travail sur des techniques simples et rapides,
conseil dans le choix des fleurs, apprentissage de nouveaux styles de bouquets et de compositions qui correspondent davantage à
vos envies : structuré, décalé, original, champêtre…
Président : Éric Fouquet
Adresse : 2 chemin de Maintenue
Contact : inspirationsflorales@gmail.com - http://inspirationsflorales.fr/
Chers voisins
Association implantée depuis presque 7 ans à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Chers voisins vise le
développement du lien social, de la solidarité et de la convivialité entre voisins, au sein de la Maison des
Projets, située 61 chemin de Maintenue. Plusieurs clubs et activités ont lieu chaque semaine grâce aux
adhérents et bénévoles de l'association : bricolage, friperie solidaire, cours de français et d'anglais, repas
partagés, club coworking...
Une permanence d'accueil est assurée le jeudi de 9h00 à 17h00 et, pour toute information, Malika, Gestionnaire
Animatrice, se fera un plaisir de vous répondre.
Contact : m.johri@recipro-cite.fr - 06 40 39 30 85
À noter : un nouveau projet Chers Voisins a vu le jour en juin à Anse.
Les Choux Lents
Depuis 2012 l’association des Choux Lents conçoit, rénove et vit dans un habitat participatif. Les
adhérents-habitants bénéficient d’un espace privé et ont accès à des espaces communs. Cet habitat à
empreinte écologique restreinte vise à favoriser le lien social et le bien vivre ensemble.
Contact : chouxlent@potager.org - https://leschouxlents.potager.org/
VTF
L’Association VTF a été créée en 1956 par des militants familiaux et syndicaux, pour un droit aux vacances pour
tous. VTF s’inscrit dans l'économie sociale et solidaire et regroupe de nombreux établissements. Le domaine des
Hautannes fait partie du patrimoine municipal. La nouvelle équipe sera heureuse de vous accueillir sur le site
ouvert à tous les Saint-Germinois. Hôtellerie, organisation de séminaires, mariages, repas de famille.
Réflexions en cours autour de l’alimentation et d’une gestion renouvelée du parc qui est déjà refuge LPO.
Contact : hrhouddani@vtf-vacances.com - 07 70 02 23 84
https://www.facebook.com/vtfdomainedeshautannes/
Des partenariats culturels
Cet espace inséré dans son écrin de nature offre des conditions idéales pour des manifestations culturelles. La municipalité tient à
remercier l’ensemble de l’équipe des Hautannes, en particulier les services techniques qui ont travaillé d'arrache-pied pour que le
concert des Pianissimes puisse se dérouler dans les meilleures conditions, comptant ainsi parmi les premiers concerts de
l’agglomération lyonnaise à se mettre en place à l’heure du déconfinement.
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Transition : le monde d'après commence aujourd’hui !

Cette rubrique vient relayer les actions en faveur d’une transition écologique
La canicule que nous avons subie cette année encore et dont les répétitions s’accélèrent est un des effets du
réchauffement climatique en cours. Ces hausses de température sont la résultante de l’augmentation des gaz
à effet de serre (notamment le dioxyde de carbone ou C02) due principalement aux activités humaines.
À l'échelle de notre commune, le secteur résidentiel représente plus de 40% des émissions locales de gaz à
effet de serre (hors achats alimentaires, vestimentaires etc...) et plus de 50% de la consommation d'énergie
(dont 4/5ième pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire).

Source : Schéma Directeur des Energies de la Métropole de Lyon (données 2013)

Forte de ce constat, l’équipe municipale souhaite accompagner les particuliers dans leurs démarches écoresponsables d’efficience énergétique. Les travaux de rénovation d’un logement doivent par exemple être
l’opportunité d’améliorer l’isolation thermique des habitations ou de remplacer son équipement de chauffage par
un plus performant.
Les aides communales qui seront mises en place s’intègreront dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET) 2019 de la Métropole qui vise à horizon 2030 une réduction de la consommation finale d’énergie de 20% à
l’échelle de la Métropole de Lyon.
Ce travail est mené en partenariat avec l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) en vue d’une délibération
avant la fin de l’année. Celui-ci vous sera détaillé dans un prochain Petit Potin.

Le saviez-vous ?
L’ALEC est un organisme de
la Métropole de Lyon
qui accompagne notamment les
particuliers dans la rénovation
thermique de leur logement (isolation,
mode de chauffage etc…) en apportant
expertise, conseils et aides financières
(dispositif ECORENO’V). Vous pouvez
joindre leur espace Info Énergie
au 04 37 48 25 90

Participez à l'état de lieux "déplacements sur la
commune"
Nos déplacements à travers la commune nous amènent tous à
identifier sur nos trajets - à pied, à vélo, en voiture, seul, avec nos
enfants... - des zones de danger, des signalétiques manquantes ou
incohérentes, des aménagements à améliorer ! Participez à cet état
des lieux, avec vos propositions !
Pour cela : rendez-vous au forum des associations sur le stand de la
maire, ou déposez vos commentaires par courriel à
secretariat@sgmo.net ou directement en mairie !
Nous créerons ensuite un groupe de travail sur le sujet, pour - entre
autres - prioriser les demandes à réaliser auprès de la Métropole !

Alexandre Joët
Énergies
renouvelables

VOS ÉLUS

Thomas Teillon
Aménagement du
territoire et transition
écologique
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Marine Bigo
Développement de
l'économie circulaire

De la civilité à la citoyenneté : pour mieux vivre ensemble !
Rangement des poubelles
Nous vous rappelons que les poubelles grises et vertes
doivent être rentrées sitôt la collecte effectuée, au plus tard
le soir-même. Outre les désagréments visuels (et olfactifs !),
leurs présences sur les trottoirs représente un danger pour
les piétons, qui doivent descendre du trottoir pour les éviter,
en particulier en haut du village, où ceux-ci sont étroits.
Le saviez-vous ? … 30% de nos déchets ménagers sont
constitués de fermentescible, essentiellement d'origine végétale.
Le compostage permet de fortement diminuer cette fraction…
et le coût de traitement pour la collectivité.

Culture : pour donner de la couleur au monde

Propriétaires de chiens : quelques règles à respecter !
- Mettre une muselière aux gros chiens, sur les espaces publics, en
particulier aux abords de l’école.
- Déclarer les chiens de catégorie 1 (chiens dits “d’attaque”) et 2
(chiens dits “de garde et de défense”) à la mairie.
- Ramasser les déjections canines systématiquement (le long des
chemins, trottoirs, pelouses etc.). Nous vous rappelons qu'un
espace est à la disposition de nos amies les bêtes dans le pré des
Anglais.
Ateliers offerts par la Métropole : éduquez vos chiots de moins de
12 mois - inscription sur www.grandlyon.com/monchien

Concert de Melba
Découverte il y a quelques mois dans l’émission
“The Voice”, la jeune chanteuse lyonnaise Melba
viendra partager ses chansons, habitées par un
groove profond qui gravite entre celui des
................
chanteuses de jazz de l'après-guerre et la modernité de la scène
pop contemporaine. Concert organisé dans le cadre du festival
Amply, en partenariat avec le Pôle Métropole de la BM Lyon.
vendredi 18 septembre à 20h
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
(photo : Hèctor Abela)
Métropole de Lyon : Festival Lumière 2020
Hommage aux frères Dardenne
Du 10 au 18 octobre.
C’est aussi au cinéma Le Rex, à Neuville

Dans 12 communes du Val de Saône
2ème Festival Saône en Scènes
Du 6 au 29 novembre
Débutera à Collonges avec « Françoise par Sagan » de
Caroline Loeb et s’achèvera à Curis par un bal festif animé par
le Skokiaan Brass Band.
À Saint-Germain, samedi 14 novembre à 20h30 à la salle
Georges Brassens, la compagnie Pare-Choc présentera
Engrainages, une “farce quasi-anticipatrice”, dans laquelle
cinq personnages se font passer sous le manteau les dernières
graines non traitées…

week-end du 19 et 20 septembre
Journées du Patrimoine :
samedi et dimanche 10h-13h / 14h-17h
Tour médiévale de Saint-Germain : Venez admirer la vue
imprenable sur les environs.
dimanche 14h -17 h
Habitat participatif des Choux Lents : Rencontrez cette association
collégiale et un esprit d’écologie.
dimanche 15 h à 17 h
Parc des Hautannes : Identifiez les arbres avec Christian Naessens,
tourneur sur bois et bénévole à la Ligue pour la Protection des
Oiseaux. Maximum 20 personnes et obligatoin de porter un
masque. Inscription obligatoire (merci d'indiquer un numéro de
téléphone et votre commune) : 06 37 30 74 08 (SMS) christian.naessens@wanadoo.fr

Communication
Nous travaillons pour tâcher de bien vous informer. Après la
refonte du Petit Potin, la restructuration du site internet est en
cours d’étude.

Anne-Françoise Gibert
Communication

VOS ÉLUES
Émilie Felgerolles
Outils numériques

Engrainages : le spectacle donné à Saint-Germain
dans le cadre du Festival Saône en Scènes

Avec la collaboration bénévole d'Annette Courteix
pour la réalisation du Petit Potin
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A VOS AGENDAS

Paroisse

World Clean Up Day
Chacun collecte les déchets sur son chemin :
Samedi 19 septembre 9h
Départ des cavaliers d'A Cheval Rando Libre à 9h.
Départ des piétons de la mairie de Saint-Germain à 9h
Un cheval de bât portera les déchets collectés.
Pique-nique au Mont Thou à 12 h 30

Office tous les mercredis soir à la chapelle, chemin de
Maintenue (pendant l’épidémie de Covid-19, offices déplacés à
l’église).
Messe à l’église de Saint-Germain
le deuxième dimanche de chaque mois à 9h,
11 octobre, 8 novembre et 13 décembre.
Messe à Neuville à 10h30 tous les dimanches.
Le groupe de paroisses du Val de Saône est composé de 17
clochers : 9 clochers à la Paroisse Saint Christophe les deux
Rives : Albigny, Curis, Fleurieu, Genay, Montanay, Neuville,
Quincieux, Poleymieux et Saint-Germain et 8 clochers à la
Paroisse Saint Roch.
5 prêtres assurent les services pour les 17 clochers.
http://www.paroisses-valdesaone.com/
Permanence secrétariat paroisse : 07 67 20 08 98.
À Saint-Germain, M. Chapel
Inscription catéchisme au forum des associations.

Informations Bibliothèque
Ateliers d’écriture
RV Espace Maintenue
mardis 15 septembre, 13 octobre, 17 novembre et 15 décembre
17h15 à 18h45. Tarif : 6 €/ 4 ateliers. Inscriptions : cf ci-dessous.
Aide informatique sur rendez-vous
Pour rendre le multimédia accessible à tous, Arthur répond
à vos questions selon vos besoins : achat sur internet,
importation de photos, mail etc.
Renseignements - inscriptions : 04 78 91 25 21 ou ar@sgmo.net
Concert de Melba
vendredi 18 septembre à 20h
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Comité de lecture
Vous aimez lire et souhaitez échanger avec d’autres personnes ?
Rejoignez le comité des bibliothèques d’Albigny, Couzon, Curis,
Poleymieux et Saint-Germain ! Mercredi 30 septembre à 19h,
bibliothèque d’Albigny Participation au Prix Summer, de la Fête
du Livre de Bron
Après-midis jeux de société / ateliers mémoire
Les mardis après-midis consacrés aux jeux de société et les
ateliers mémoire reprendront dès que la situation sanitaire le
permettra. Nous vous tiendrons informés sur le panneau
lumineux.
Lecture et chansons : Le compost à émotions
Marine Bigo présente son livre mercredi 7 octobre à 17h
Ouvert à tous, dès 6 ans. Rendez-vous en mairie en raison des
contraintes sanitaires.

Culture
Week-end du 19 et 20 septembre
Journées du Patrimoine
Dans 12 communes du Val de Saône
2ème Festival Saône en Scène
Du 6 au 29 novembre
À Saint-Germain, samedi 14 novembre à 20h30

Détails culture page précédente
Vendredis de la Transition
Projections, débats, interventions d'acteurs locaux
salle Georges Brassens
dernier vendredi du mois à 20h30.
25 septembre, 30 octobre et 27 novembre
Festival de la transition le 21 novembre
Un rendrez-vous à ne pas manquer !
L'occasion de rêver ensemble, fabriquer des choses de ses
mains, festoyer !
Semaine bleue
du 7 au 14 octobre
En partenariat avec les municipalités de Quincieuxet Neuvillesur-Saône, marche le lundi et cinéma le jeudi.

Informations pratiques
MAIRIE
secretariat@sgmo.net .................................................. 04 78 91 25 21
Lundi au vendredi : 9h-12h et 15h-17h
Premier samedi du mois: 9h-12h
Réclamations communales et Métropole
www.sgmo.net/contact
BIBLIOTHÈQUE
biblio@sgmo.net / 04 78 91 50 67
ACTI’JEUNES
actijeunes@sgmo.net / 04 78 91 21 88 http://famille.sgmo.net
PERMANENCE ÉLUS (URGENCE): 06 58 66 88 28
GENDARMERIE .......................................................................................17
POMPIERS ................................................................................................18
SAMU ..........................................................................................................15
MÉDECIN DE GARDE ....................................................04 78 98 21 21
Médecin, Dr De Ladreit / De Bastiani.......................04 78 91 43 91
Médecin, Dr Binazet / De Bastiani ..........................04 72 08 85 34
Cabinet infirmier ...........................................................04 78 91 60 08
Permanence Secours Populaire : 2e et 4e mercredis de chaque
mois Petit Centre, 13 rue Raymond Mathieu: 07 69 00 88 24

Bricolage : Horaires d'utilisation des outils bruyants
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h / 14h30-19h30.
Le samedi : 9h à 12h / 15h à 19h. Le dimanche : 10h à 12h
Déchetterie Genay (réservée aux habitants du Rhöne) :
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00/ 13h30-18h00
Le samedi: 8h30 à 18h30, le dimanche: 9h à 12h
Taille des haies : la règle des 2 mètres !
Si vos haies sont situées à moins de deux mètres du terrain
voisin, leur hauteur ne doit pas excéder deux mètres !
Le service des espaces verts de la commune peut broyer vos
déchets verts gratuitement et / ou vous fournir du broyat.
La Métropole de Lyon organise des collectes de déchets verts
sur le parking du boulodrome de Quincieux
samedis 12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre et 7 novembre
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
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