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La campagne des présidentielles a 
commencé. Les primaires de la  droite 
à peine achevées, c’est à présent la 
gauche qui appelle ses sympathisants 
aux urnes en espérant créer 
une dynamique autour de son 
futur candidat.
Chacun dévoile son pro-
gramme, propose ses ana-
lyses, déclame ses objectifs.
Au-delà des grandes orienta-
tions que tous ces candidats 
dévoilent pour attirer à eux 
la sympathie - et le vote - de 
millions d’électeurs, je serai 
curieux de les entendre sur 
une question très simple :
« Une fois élu(e), quelle mé- 
thode utiliserez-vous pour mettre en 
œuvre votre programme et vos idées ? »
Tenterez-vous le passage en force ou pri-
vilégierez-vous le dialogue, et jusqu’où ? 
Quelles sont les questions sur lesquelles 
vous consulterez les français ? Quelles 
sont celles sur lesquelles vous considé-
rerez que vous avez toute légitimité pour 
agir ? Entretiendrez-vous les logiques 
de parti - droite contre gauche - ou favo-
riserez-vous au contraire les débats et la 
recherche de consensus ? Comment et 
avec qui gouvernerez-vous ? 
On ne peut pas, on ne peut plus juger 
nos futurs gouvernants sur leurs seules 
promesses (souvent sincères !). Il est 

plus que temps que nous les jugions 
aussi sur la crédibilité de la mise en 
œuvre de leurs programmes : quel inté-
rêt en effet d’une bonne idée si l’on 

sait qu’il sera impossible de 
la mettre en œuvre une fois 
élu ? On en a vu des gou-
vernants matamores remiser 
penauds leurs belles idées 
sous la pression de syndicats, 
de français descendus dans la 
rue, d’administrations corpo-
ratistes ou de gouvernements 
tiers leur expliquant que les 
idées, c’est très bien, mais 
que la méthode, c’est fonda-
mental.
Parce qu’il y a le quoi, bien sûr. 

Mais il y a aussi le comment. L’un ne va 
pas sans l’autre, sous peine de transfor-
mer des espoirs sincères en déceptions 
immenses, des orientations ambitieuses 
en promesses non tenues ...
En ce début d’année 2017, toute l’équipe 
municipale se joint à moi pour vous sou-
haiter de vivre avec équilibre et avec un 
réel bonheur votre avenir d’habitant, de 
voisin, de parent et de citoyen.
Très belle année à tous.

L’édito du Maire

Renaud George

Discours de la méthode…

Marché du vendredi

L’année 2017 voit deux changements 
majeurs dans la desserte par les TCL.
n Depuis le 2 janvier 2017, la ligne 61, qui 
réalisait le trajet St-Germain Gare – Gare 
de Vaise via Lissieu, est substituée par 
la 21, dont le terminus de Chasselay est 
déplacé à Saint-Germain gare (devant le 
Snack Drive). Le nombre de rotations est 
identique. A noter que le dernier départ de 
la Gare de Vaise se fait à 19h30 au lieu de 
18h45 auparavant. En cas de défaillance 
de train, cette option permet de regagner 
la commune. Les nouveaux horaires sont 
disponibles sur le site du TCL.
n A partir du 6 mars 2017 (rentrée des 
vacances de février), les lignes 92 et 96 
seront remplacées par la ligne 96, qui 
fera le trajet Neuville/Sâone – Quincieux 
en passant par le haut du village dans 
les 2 sens en suivant le trajet de l’actuel 
96. Cette modification permettra une des-
serte de la gare toutes les 25 minutes en 
moyenne le matin et toutes les 15 minutes 
le soir. Autre modification de taille, le der-
nier départ de Neuville se fera à 19h40 
(actuellement 18h30), ce qui permettra aux 
lycéens et aux utilisateurs des lignes 40, 
43 et 70 d’avoir une correspondance pour 
regagner la commune. Les samedis, il y 
aura un passage toutes les heures de 8h 
à 19h40. Il n’a pas été possible d’obtenir 
des passages le dimanche ! Le projet de 
grille est disponible sur www.sgmo.net et 
à l’accueil de la mairie. Les horaires com-
plets seront disponibles mi-février sur le 
site du TCL.
n VENTE ET VALIDATION  DES TITRES 
DE TRANSPORT : les titres de transport 
TCL (hors abonnement) sont en vente au 
Café le St-Germain (bar-presse-tabac à 
l’intersection de l’avenue de la résistance 
et de la rue du 8 mai 1945). Une borne 
Técély sera installée au cours du premier 
semestre 2017 au centre commercial de 
la Mendillonne.

Début décembre, naissait un nouveau marché à Saint-Germain avec quelques 
premiers commerçants qui devaient être suivis par d’autres dès février prochain. 
Malgré la rigueur hivernale, les Saint-Germinois ont ainsi découvert avec plaisir 
des produits diversifiés et de qualité. Malheureusement, plusieurs d’entre eux 
(dont le boucher-charcutier-traiteur, très apprécié) ont subi des revers personnels 
empêchant pour quelques semaines la tenue de ce marché avec l’ensemble des 
produits que vous attendez. Il faudra donc patienter jusqu’au retour des beaux 
jours pour les retrouver... ! Nous vous informerons naturellement par le Petit Potin, 
www.sgmo.net et le tableau lumineux dès la réouverture du marché. 

Bus : changements 
d’horaires et  
nouvelles dessertes



Prochain numéro le 15 mars - Ecrivez-nous : com@sgmo.net (avant le 9 mars)

Réunion publique : 
Projet cité cheminote

La réflexion concernant le projet de démolition-reconstruc-
tion-réhabilitation des cités cheminotes a avancé et les choses 
commencent à être plus claires. C’est pourquoi, l’ensemble 
des habitants intéressés, qu’ils soient locataires ou pas des 
logements ICF, est invité à participer à cette réunion publique 
de présentation et d’échanges sur le projet, en présence d’ICF.
Salle Georges Brassens.  

Conseil Municipal
A Saint-Germain, toutes les séances du Conseil Municipal 
sont ouvertes à tous. Un temps y est toujours réservé pour les 
questions du public auxquelles la Municipalité tente d’apporter 
des réponses. 

A la ludothèque...
Café ludique des parents : Les mercredis 1er février et 1er mars. 
Soirée découverte de jeux suivie d’une soirée à thème : Vendredi 10 février 
à partir de 20 h.

Théâtre pour les tout petits 
C’est la fête chez Bibo, le fermier

Intrigant’s Compagny propose aux tout-petits de venir ren-
contrer Bibo le fermier salle Georges Brassens : Bibo s’est 
inscrit au concours de la plus belle ferme. Il travaille beaucoup 
et prend bien soin de tous ses animaux. De drôles d’aven-
tures viennent perturber la vie de la ferme. Des animaux de 
folie ! Un concours à gagner ! C’est la fête toute l’année. 
Renseignements et réservation : intrigants-compagny@wanadoo.fr
Tél. 04 78 98 26 46.

Soirée Jazz aux Hautannes
Après une soirée mémorable au Yacht qui a enchanté plus de 200 specta-
teurs, Musique et Culture (l’association qui gère notre école de musique) vous 
propose une soirée Jazz exceptionnelle dans les caveaux du domaine des 
Hautannes à partir de 20h30 le vendredi 10 février. A ne pas manquer !
Entrée : 10 € Adultes, gratuit -18 ans.
Lieu : Domaine des Hautannes, 33 rue du 8 Mai 1945.
Pour tout renseignement : http://musiqueetculture.com/concert-jazz

Mercredi 18 janvier, 18h

Mercredi 25 janvier, 19h30

Samedi 11 et dimanche 12 mars, 16h

Vendredi 10 février, 20h30

Rendez-vous, associations, infos

Contes à la bibliothèque
Laurence Fourcade régalera les petits de ses «contes tirés du 
panier». Entrée libre.  

Tournoi de poker du Sou des écoles
Le Sou Des Écoles  organise un tournoi de poker 
le samedi 28 janvier. En participant à ce tournoi 
vous aidez les écoles de la commune.
Nombreux lots à gagner avec un prize-pool excep-
tionnel. Pensez à vous pré-inscrire, cela facilite 
beaucoup l’organisation ! Envoyez nous un mail à 
cette adresse: informations.poker@gmail.com en 
indiquant les noms, prénoms, adresses email et 
numéro de téléphone mobile des joueurs à inscrire.
Salle Maryse Bastié, début des inscriptions à 19 h, tournoi à 20 h.
Tous les bénéfices seront versés aux écoles de Saint-Germain). 
Possibilité de se recaver seulement durant les premiers rounds.

Samedis 4 février et 11 mars, 9h45

Samedi 28 janvier, dès 19h

Soirée danse Germin’Actions
Salle Maryse Bastié 

C’est ouvert à tous, il n’y a pas d’âge. Venez avec vos amis. 
Il y aura de la musique, variée, de la danse, variée.

Repas partagé : 
chacun apporte un plat à mettre en commun pour un buffet convivial !

Libre participation dans notre célèbre chaussette

Samedi 11 février, dès 19h

Cet hiver, la municipalité 
vous propose

2 journées
          de skiDimanche 

5 février : 
La Cluzaz
Samedi 11 mars : 
Valmorel Grand Domaine

Départ devant la mairie à 7 h, 
retour vers 19 h 30… 
7 heures de ski garanti !
Seulement 53 places disponibles par sortie, 
réservez vite 
avec le bulletin joint au Petit Potin !
TARIFS Adulte -18 ans Non skieur

La Cluzaz - Dimanche 5 février
Saint-Germinois 22 € 17 € 10 €
avec Pass St-Germain* 14 € 14 € 8 €
Extérieur (prix coûtant) 42 € 42 € 24 €
Valmorel Grand domaine - Samedi 11 mars
Saint-Germinois 19 € 14 € 10 €
avec Pass St-Germain* 12 € 12 € 8 €
Extérieur (prix coûtant) 38 € 38 € 24 €

* Vous pouvez effectuer votre demande de Pass St-Germain 
en même temps que votre réservation à l’accueil de la mairie.
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www.sgmo.net - facebook.com/sgmo69

Pour tous : conférences en informatique 

Seniors : ateliers mémoire

Infos
Grippe aviaire. Propriétaires de basse-
cours et autres oiseaux, faites vous recenser 
en mairie au 04.78.91.25.21 afin de recevoir 
les informations et mesures de protection. 

Nouvelle permanence à la 
bibliothèque. Votre bibliothèque est 
désormais ouverte tous les lundis de 16h à 
19h. Et toujours : Mardi 16h à 18h, Mercredi 
15h à 18h30 et Samedi 10h à 12h.

Visites à domicile. Pour une action 
plus efficace au service des habitants de 
Saint-Germain, Coordonnons-nous ! Dans 
votre vie au quotidien, vous êtes au contact 
de nombreux habitants de notre commune : 
des amis, des voisins... Souvent, au travers 
d’une conversation ou d’un échange anodin, 
vous pouvez repérer ou être informés de la 
situation de fragilité de tel ou tel habitant : une 
personne immobilisée chez elle ou hospitali-
sée, un habitant qui a perdu son conjoint et qui 
se renferme sur lui-même, une personne que 
vous voyiez régulièrement et dont l’absence 
vous étonne… Ces informations peuvent être 
précieuses pour les services de la municipa-
lité car des dispositifs d’appui existent mais 
les habitants ne les connaissent pas toujours. 
Participation financière au portage de repas 
à domicile, visites de bénévoles à domicile, 
mobilisation de partenaires…
Si vous repérez ou si vous êtes informés de 
la situation de fragilité d’un habitant, merci de 
le signaler par téléphone au service social 
(04 78 91 71 27) ou par mail (social@sgmo.
net), en prenant soin de laisser vos coordon-
nées pour que nous puissions vous rappeler 
si nécessaire.D’avance, merci de votre vigi-
lance et de votre solidarité !

Aide à la prise en charge des 
repas livrés à domicile. Vous 
avez 75 ans et plus, ou sans condition d’âge 
vous vivez seul(e) et êtes dans l’incapaci-
té permanente ou temporaire de préparer 
un repas (certificat du médecin 
traitant), le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) peut 
participer, sous conditions de 
ressources, à la prise en charge 
financière des repas livrés à 
domicile par un prestataire.  
Pour tout renseignement sur les conditions et 
modalités, veuillez appeler au 04 78 91 71 27 
ou écrire à social@sgmo.net

Pass Saint-Germain. Déjà plus de 
100 habitants de bénéficient de cette carte 
qui offre des tarifs réduits à un grand nombre 
d’activités. Et vous ? 
Si vous avez un QF inférieur ou égal à 
1200, n’hésitez pas à demander un 
Pass Saint-Germain ou à le renouveler, 
en vous rendant à l’accueil de la Mairie. 
Il vous permettra de bénéficier de tarifs pré-
férentiels à l’occasion des sorties organisées 
par la Municipalité, mais aussi pour d’autres 
évènements à l’initiative de commerçants et/
ou associations de la commune.

La municipalité vous propose des confé-
rences en informatique animées par une 
intervenante spécialisée. Salle Georges 
Brassens de 14h à 16h30 :
Lundi 13 février « Bien s’équiper 
pour être bien connecté » 
Vous souhaitez vous équiper ? Venez 
faire le point sur les usages, les avan-
tages et les inconvénients de chacun de 
ces équipements. Tout ce que le vendeur 
ne prendra pas le temps de vous expli-
quer, venez le découvrir lors de cette 
conférence ! 
Lundi 20 mars « Gérer votre admi-
nistratif au quotidien avec inter-
net en toute sécurité »

Venez apprendre ou confirmer les bonnes 
pratiques pour travailler en toute sécurité 
et sérénité sur vos outils informatiques. Il 
devient difficile de se passer de l’informa-
tique !  Un bon exercice pour la prochaine 
déclaration d’impôts sur Internet. 
Lundi 10 avril « Acheter en ligne 
en toute sécurité » 
Mardi 16 mai « Gérer vos photos 
numériques »
Tarif : 3€ la conférence. Inscriptions en 
Mairie jusqu’au vendredi qui précède la 
séance dans la limite de 40 participants 
(règlement en espèces). 
Une activité vivement conseillée 
par le Conseil des Séniors !

Sur proposition du Conseil des seniors, 
la municipalité vous propose des ate-
liers-mémoire qui, au travers d’exercices 
ludiques et pratiques, vont vous aider à sti-
muler les différentes formes de mémoire : 
mémoire ancienne, mémoire immédiate, 
mémoire visuelle et auditive, logique et 
imagination.
Une 3e session d’ateliers mémoire 
aura lieu les mardis 31 janvier, 7, 14, 21 et 
28 février, de 9h30 à 11h30 au 2 Chemin 
de Maintenue.
Tarif : 15 € au total pour le cycle des cinq  
séances. Inscriptions en Mairie dans la 
limite de 16 participants (règlement en 

espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor 
Public). Ne tardez pas à vous inscrire !

Des ateliers mensuels « entretien 
de la mémoire ». Ouverts aux per-
sonnes qui ont participé à l’une des ses-
sions « atelier mémoire »  (2016 2017). 
Ils auront lieu les mardis 7 mars, 11 avril, 
16 mai & 20 juin, de 9h30 à 11h30 au 2 
Chemin de Maintenue.
Inscriptions par téléphone à l’accueil 
Mairie jusqu’au vendredi qui précède la 
séance. Groupe limité à 16 participants. 
Tarif : 3€, à régler sur place à l’interve-
nante, en espèces. 
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 Pour sortir de la grisaille, L’Atelier, Fêtes & Loisirs à Saint-Germain vous convie dès 

maintenant à deux gros événements pour 2017.

1er avril : Soirée Années 70-80. «Et bien : dansez main-
tenant!». Venez remonter quelques décennies dans une ambiance d’époque (déco, 
musique, objets, dress code et autres surprises...) et préparez-vous à vous déhancher 
sur les musiques qui ont rythmé votre jeunesse, celle de vos enfants ou celle de vos 
parents! Plus d’informations dans le prochain Petit Potin.

20 mai : Fête de Saint-Germain. Le lavoir et les places à 
proximité se parent de multiples couleurs et activités 
autant diverses que variées : pêche à la truite, cham-
boule-tout, jeux d’eau, tour en calèche... L’esprit 
«fête de village» règne en maître! NOUVEAU cette 
année: Descente en caisses à savon! Pensez 
dès maintenant à votre bolide et venez défier vos 
concurrents pour une descente effrénée. Plus d’in-
formations dans le prochain Petit Potin et sgmo.net.

Ces fêtes qui font vivre notre village ont lieu grâce à l’implication passionnée de béné-
voles qui œuvrent pour que les Saint-Germinois puissent profiter ensemble d’un beau 
moment de convivialité. Nous avons besoin de vous pour nous aider à réussir ces 
moments et à en inventer d’autres. Petites mains, gros bras, un peu de temps, pas 
beaucoup, quelques heures... et surtout d’excellents souvenirs à la clef : venez-nous 
rejoindre (contact : Blandine Brocard bb@sgmo.net)

1917-2017 : Centenaire du Camp britannique 
de Saint-Germain. Nous convions les Saint-Germinois désireux de 
s’impliquer dans cet événement qui aura lieu au mois de novembre à se manifester : 
ce groupe sera amené à réfléchir et à organiser les différentes manifestations qui pour-
raient y prendre place (reconstitution du camp anglais, musée avec pièces de l’époque, 
liens avec d’autres associations et organismes spécifiques...). Un appel est également 
lancé aux Saint-Germinois qui possèderaient des archives de l’époque. N’hésitez 
pas à prendre contact avec Blandine Brocard au 04 78 91 25 21 (accueil mairie) ou  
bb@sgmo.net. Merci!
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Permanences d’accueil de l’antenne  
du Secours populaire de Saint-Germain

NOUVELLE ADRESSE
Petit Centre, 13 rue Raymond Mathieu
69650 ST GERMAIN AU MONT D’OR

CONTACT: 07 69 00 88 24
Accueil de toute personne en situation de précarité

Permanences

Mercredis 11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 
8 et 22 mars.

Pics de pollution : à St-Germain aussi... 
Au mois de décembre, l’agglomération lyonnaise a subi un pic de pollution 
aux particules PM10 (diamètre inférieur à 10 micromètres). La commune de 
St Germain n’a pas été épargnée avec l’atteinte du niveau d’alerte pendant 
8 jours. A titre 
d’exemple, voici 
la cartographie 
pour la journée 
du 7 décembre 
2016, donnée 
par le site de 
l’Atmo Auvergne-
Rhône-Alpes 
(http://www.air-
rhonealpes.fr).
En dehors de 
mesures de fond, 
nous pouvons en 
tant que particu-
lier agir de façon 
concrète et efficace à 3 niveaux :
n Limiter ses déplacements en voiture (notamment Diesel) et respecter les 
limitations de vitesses, le taux d’émission des particules PM10 augmentant 
significativement pour les véhicules Diesel à partir de 70 km/h
n Ne pas brûler les déchets verts (strictement interdit, même hors pics)
n Améliorer le chauffage au bois qui est un émetteur important de particules 
PM10 lors d’une mauvaise utilisation : bois humide, foyers ouverts, appareils 
vétustes.

Echos des associations
Tennis de Table connecté. Suivant 
l’exemple du club de futsal local qui a récemment 
lancé sur les stores sa propre application smartphone 
«My FSMD», Monts d’or Tennis de table est le pre-
mier club de sa discipline en France à se doter d’une 
appli pour dynamiser sa communication. Vous pouvez 
donc taper «Monts d’or TT» dans votre app store pour 
la télécharger et suivre l’actualité de l’équipe.Si vous 
n’avez pas de smartphone, la version web de l’appli-
cation est accessible sur http://montsdortt.applipolis.fr 

Chers Voisins. La friperie change de statut et 
devient 100% associative, exclusivement prêt à porter 
femme et accessoires. Venez nombreux  apporter 
les vêtements que vous ne portez plus et vous faire 
plaisir à moindre coût. Nouveaux horaires : jeudi de 
9h30 à 16h30 et samedi de 9h à 12h (+ ouvertures 
sur demande).
Deuxième soirée à thème des experts bricolos sur la 
construction de meubles de jardin en bois de palette: 
jeudi 26 janvier à 18h30, à la Maison des Projets, 61 
chemin de Maintenue. www.chersvoisinslesplatanes.
fr / m.diziere@recipro-cite.fr / Tel : 06 95 88 31 33.

Stages Atemi. Atemi vous propose des cours 
d’essai pour adultes débutants : Qi gong, tai chi 
chuan, boxes chinoises. Ateliers  de 3 heures le 
dimanche 15 janvier à 9 h (30 € participation) : QI 
gong débutants. Stage avec un expert de niveau 
européen  ouvert à tous programmé pour toutes ces 
disciplines, les samedi 18 et dimanche 19 mars  à  la 
salle Maryse Bastié. Renseignements et inscriptions : 
Atemi mont-d’or, 6 rue du Lavoir. Tél. 04 78 91 45 50. 
magnitudeplus@cegetel.net / www.atemimontdor.com

Projection-débat. Vendredi 20 janvier à 20h 
au cinéma Rex de Neuville, l’association «les Choux 
lents» organise une projection-débat de «Qu’est-ce 
qu’on attend ?» de Marie Monique Robin. Le docu-
mentaire raconte comment une petite ville d’Alsace 
de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de 
transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire 
son empreinte écologique.

Paroisse. Messe à 9 h à l’église de Saint-
Germain le dimanche 15 janvier. Tous les mardis : 
messe à 18 h 30 à la salle paroissiale.

Bibliothèque sonore. Pour les déficients 
visuels et les handicapés moteurs, la Bibliothèque 
sonore propose des prêts de livres enregistrés sur 
CD, MP3, clé USB, Cartes SD. Envoi et retour des 
documents gratuits. Choix des livres sur catalogue. 
Permanences : lundi, mardi, jeudi de 14h à 18h.  
78 bis rue Antoine Charial, 69003 Lyon. 
Tél. 04 72 34 66 00. Courriel : 69L@ADVBS.FR

Mémo Saint-Germain
Mercredi 18 janvier, 18h Réunion cité cheminote
Samedi 28 janvier, 20h Soirée poker du Sou des écoles
Dimanche 5 février, journée Sortie ski à La Cluzaz
Vendredi 10 février, 20h Soirée jeux de société
Vendredi 10 février, 20h30 Soirée jazz aux Hautannes
Samedi 11 février, 20h Soirée dansante Germin’Actions
Lundi 13 février, 14h Conférence informatique
Samedi 11 mars, journée Sortie ski à Valmorel
Samedi 11 mars 
et dimanche 12 mars, 16h Spectacles pour les petits
Lundi 20 mars, 14h Conférence informatique
Samedi 25 mars, soirée Concert Musique & Culture
Samedi 1er avril, soirée Soirée années 70-80
Samedi 22 avril, soirée Tournoi de poker Futsal 
Dimanche 9 avril, journée Vide-grenier du Sou des écoles
Lundi 10 avril, 14h Conférence informatique
Samedi 13 mai, journée Un jour ailleurs : l’Espagne
Mardi 16 mai, après-midi Conférence informatique
Samedi 20 mai, journée Fête de Saint-Germain
Samedi 24 juin Gala de danse du CAJ

Mairie ................................................secretariat@sgmo.net / 04 78 91 25 21
Lundi au samedi : 9h-12h. Lundi : 15h-19h. Mardi au vendredi : 15h-17h.
Et aussi : www.sgmo.net - Facebook.com/sgmo69 - Twitter.com/Mairie_SGMO
Bibliothèque .....................................bibiotheque@sgmo.net 04 78 91 50 67
Lundi : 16h-19h. Mardi 16h-18h. Mercredi 15h-18h30. Samedi : 10h-12h. 
Service jeunesse (Acti’Jeunes).........actijeunes@sgmo.net 04 78 91 21 88 
Et aussi : famille.sgmo.net / Urgence : 07 68 84 96 40
Police municipale .....................................................................04 78 91 46 75
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 .................................................................04 72 08 85 34
Cabinet infirmier .......................................................................04 78 91 60 08
Vétérinaire, Dr Arnaud-Maillot .................................................04 78 91 66 33
Horaires de la déchèterie (jusqu’au 31 mars) : Lundi au vendredi 9h à 12 h et 
14h à 17h, samedi 9h à 17h, dimanche : 9h à 12h.
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