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Le 16 janvier dernier, notre village s’est 
retrouvé - un peu malgré lui - sous les feux 
des projecteurs pour avoir organisé sur son 
territoire, dans le cadre du Grand débat 
national, le premier débat… de France, 
ce qui a suscité un certain engouement 
médiatique. Soyons clairs : si nous souhai-
tions entamer très rapidement le cycle des 
discussions (voir l’édito du mois de janvier), 
nous ne recherchions évidemment pas une 
telle notoriété. Cela étant, tout s’est bien 
passé. Tant mieux et l’essentiel n’est pas là.
Nous avons depuis mené quatre débats et 
allons de nouveau en mener quatre autres 
sur ce mois de mars (voir le programme 
complet dans ce même numéro). Quel pre-
mier bilan tirer ? Trois mots me viennent à 
l’esprit : colère ; ignorance ; espérance.
Colère : celle qui s’exprime dans ces diffé-
rentes réunions que nous avons ensemble, 
même si elle se manifeste toujours de façon 
très apaisée et constructive, nous y veillons. 
La colère de certains qui se sentent incom-
pris, voire méprisés alors qu’ils crient qu’ils 
ne parviennent aujourd’hui plus à s’en sortir. 
La colère d’autres qui n’ont plus confiance, 
plus foi dans « le politique » pour trouver 
des solutions et passer le cap des belles 
promesses. La colère d’autres encore qui 
disent que « nous regardons son doigt 
lorsque le sage nous montre la lune », et 
pourquoi s’intéresser à la fin du mois alors 
qu’eux nous parlent de la fin du monde 
(changements climatiques, pollution de la 
planète…).
Ignorance : lorsque des participants prennent 
conscience au travers de ces débats de la 
situation de leurs voisins ou de ceux qu’ils 
côtoient au quotidien, apprennent une réali-
té qu’ils ne savaient pas ou découvrent que 
ce qu’ils tenaient pour acquis était en fait… 
faux. Ignorance lorsque, comme c’est le cas 
dans tous nos débats, les animateurs font 
œuvre de pédagogie, expliquent le revers 
de la médaille, la réalité de la charge de 

travail d’un élu et ses vrais émoluments, 
ou encore les conséquences, déjà irréver-
sibles, du réchauffement de la planète.
Colère donc ; ignorance, aussi ; mais éga-
lement espérance. Espérance devant ce 
souhait collectif de sortir par le haut de tous 
ces échanges que nous avons, partout en 
France ; acter que le fait de « nous dire les 
choses » était bien le premier pas néces-
saire pour parvenir ensuite à les traiter ; 
espérance devant l’imagination débordante 
de tous ceux - et ils sont nombreux - qui 
proposent des solutions constructives pour 
transformer cette période un peu particulière 
que vit aujourd’hui notre pays en une for-
midable opportunité pour dessiner demain.
Ce débat nous engage plus que nous l’ima-
ginons : il nous oblige, localement comme 
nationalement, à agir pour construire un 
nouveau paradigme ; il aura des consé-
quences très concrètes pour notre pays ; il 
en aura aussi pour notre village.
Alors en attendant son issue, je vous 
espère nombreux à notre prochain débat, 
ce dimanche 10 mars de 17h à 19h en 
salle Maryse Bastié. Il portera en effet sur 
un thème plus que brûlant pour nombre de 
français aujourd’hui : « le pouvoir d’achat ». 
Alors… À Dimanche !

L’édito du Maire

Renaud George

Dépasser la colère

Les débats
du territoire

Dans le cadre du Grand Débat National, 
nous vous donnons rendez-vous tous les 
dimanches de 17h à 19h salle Maryse 
Bastié pour débattre sur différents thèmes.

Dimanche 10 mars
Pouvoir d’achat

Dimanche 17 mars
Fiscalité et dépenses publiques

Dimanche 24 mars
Solidarité et cohésion sociale

Dimanche 31 mars
Entreprises et économie

Enfants bienvenus !
Durant les débats, un dessin animé sera 
projeté dans la salle Georges Brassens où 
vos enfants seront surveillés.

Programme détaillé sur 
www.sgmo.net/lesdebats

Vous y trouverez également les 
comptes-rendus des quatre premiers 
débats : 16 janvier (grand débat général 
et affinage des thèmes prioritaires), 27 
janvier (transition écologique), 3 février 
(démocratie et citoyenneté), 10 février 
(éthique et déontologie).

Votre mutuelle est trop chère ? Lisez !
Depuis 2 ans déjà, notre commune adhère au dispositif « Ma commune, Ma santé » en 
partenariat avec l’association ACTIOM. L’objectif de « Ma commune, Ma santé » est de per-
mettre à tous ceux qui le souhaitent de bénéficier d’une mutuelle négociée au meilleur prix. 
L’adhésion de notre commune à ce dispositif permet ainsi à tout habitant de Saint-Germain 
qui le souhaite d’accéder à une mutuelle santé à un tarif très intéressant. Renseignez-vous 
en vous rendant à l’accueil de la mairie, en nous téléphonant au 04 78 91 25 21 ou en nous 
contactant par courriel à secretariat@sgmo.net



Prochain numéro le 3 mai - Ecrivez-nous : com@sgmo.net (avant le 24 avril)

Musique et culture : 
Concert et auditions

Samedi 16 mars à partir de 19h, salle Georges 
Brassens - Concert des groupes de l’école de 
musique - Entrée libre
Dimanches 31 mars et 7 avril à partir de 16h, 
salle d’harmonie de l’école de musique – Audition 
des élèves – Entrée libre
Renseignements : Gérard Morel - 06.87.35.14.69

Sortie ski aux Arcs :
départ à 7 h 00 !

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans 
le précédent Petit Potin, le départ de la sortie 
ski aux Arcs du dimanche 24 mars n’aura pas 
lieu à 7h30 mais à 7h00.

Atelier qi gong et yang sheng avec ATEMI
En plus de ses cours réguliers, l’association ATEMI vous propose différents 
ateliers en mars :
• Atelier qiqong : dimanche 10 mars, de 9h00 à 12h00
• Atelier qi gong et yang sheng : le dimanche 17 mars, de 9h00 à 12h00
Ils auront lieu à la salle ATEMI, 6 rue du Lavoir.

Renseignements et inscriptions: 
04 78 91 45 50

magnitudeplus@cegetel.net et www.atemimontdor.com

Vendredi 22 mars, 20h30

Rendez-vous, associations, infos

C'est le printemps à la bibliothèque !

Les contes tirés du panier
avec Laurence Fourcade

Les mercredis
3 avril, 15 mai et 5 juin

à 17h00

Exposition : "Beauté ?"
par Yaling Michel et Monique Renaud

associée à un moment poétique

Nouveau ! À partir du 17 mars...
La bibliothèque vous accueille

tous les dimanches de 14h00 à 17h00 !

Atelier chocolat
avec Sophie Pagnier
Le samedi 6 avril
de 16h30 à 18h30

(à partir de 12 ans - participation de 3 € / pers.)

Au mois de mars

Concert à Neuville : Simon Zaoui & Friends
Les Pianissimes vous proposent un 
concert 100 % Beethoven à l’église de 
Neuville avec le pianiste Simon Zaoui, 
qui sera accompagné pour l’occasion 
au cor, au hautbois, à la clarinette et au 
basson. Plein tarif : 22 € (18 € pour toute 
réservation avant le 15 mars).

Renseignements et réservations :  
06 09 26 38 42

www.lespianissimes.com
lyon@lespianissimes.com 

Dimanche 31 mars, 17h

Et vous, vous faites 
quoi le dimanche 
après-midi ?
À partir du 17 mars prochain, la bibliothèque ouvre 
ses portes tous les dimanches de 14h à 17h !
Envie de prendre un café gracieusement offert et de 
grignoter un biscuit ? De lire un livre installé(e) sur 
un pouf ? De bouquiner sur la terrasse allongé(e) 
sur un transat ? De naviguer sur Internet ? De pas-
ser un moment agréable dans un lieu chaleureux ? 
Bienvenue ! Nous vous attendons nombreux pour 
faire vivre ce nouveau lieu de nos dimanches…
À NOTER : Le 17 mars prochain à 16 h, un succulent 
goûter sera offert aux enfants et parents présents et 
des animations musicales enchanteront nos oreilles !

Vendredi 22 mars 2019 à 20h30 
Saint Germain au Mont d’Or  

Salle Georges Brassens 
Avec  

Sybille REVOL, Philippe VEROT, André LAPORTA, Alain COURBON, 
Agnès FABRE-AUBRESPY, Damien LYANT et Lucie RUSSEIL  



www.sgmo.net - facebook.com/sgmo69

Fête de Saint-Germain  
Le lavoir et les places à proximité se parent de multiples couleurs 
et activités aussi diverses que variées : pêche à la truite, cham-
boule-tout, jeux d’eau, tour en calèche... l’esprit fête de village 
règne en maître ! Ces fêtes qui font vivre notre village ont lieu 
grâce à l’implication passionnée de bénévoles qui œuvrent pour 
que les Saint-Germinois puissent profiter ensemble d’un vrai 
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).

Commémoration de la Victoire
du 8 mai 1945 

Les anciens combattants de Saint-Germain invitent les Saint-
Germinois, petits et grands, aux commémorations du 8 mai 1945. 
Rendez-vous à la gare à 11h puis place Ampère à 11h30 pour le 
défilé jusqu’au Monument aux Morts situé dans le cimetière

Élections européennes 
Pensez à vous inscrire  

sur les listes électorales !  
Les élections européennes de 2019 auront lieu le dimanche 26 
mai. Nous vous rappelons que, pour pouvoir voter, il faut être 
inscrit sur les listes électorales. Tout changement d’adresse, 
même dans la commune, nécessite une nouvelle inscription sur 
les listes. Pour vous inscrire, rendez-vous avant le 31 mars sur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

Rentrée scolaire 2019 
On s’inscrit

dès maintenant ! 
Votre enfant entre à l’école à Saint-Germain en septembre 2019 ? 
Pour l’inscrire, venez retirer votre dossier auprès de Noëlle à l’ac-
cueil de la mairie. L’inscription se déroulera ensuite en deux étapes :
- une première étape à la mairie, sur rendez-vous pris par téléphone 
au 04.78.91.25.21 ou par courriel à secretariat@sgmo.net . Les cré-
neaux sont très flexibles et s’adaptent à vos disponibilités (journée, 
12h-14h, après 17h...).
- une seconde étape avec le directeur ou la directrice de l’école de 
votre enfant. Ce rendez-vous sera fixé lors de la première étape à 
la mairie. Afin de faciliter votre démarche, nous vous remercions de 
veiller à bien fournir et compléter avec soin l’ensemble des docu-
ments qui vous seront demandés.

Séniors

Samedi 25 mai

Mercredi 8 mai, 11h 

Dimanche 26 mai

Après des premier rendez-vous couronnés de succès en 2018, 
la commune organise un nouveau repas à la cantine pour que 
les enfants des écoles puissent rencontrer les séniors (+ 60 
ans) de notre commune. Vous êtes intéressé(e) ? Inscrivez-
vous seul ou avec des amis en vous rendant à l’accueil de 
la mairie, en nous téléphonant au 04 78 91 25 21 ou en nous 
contactant par courriel à secretariat@sgmo.net . Pour les 
personnes ayant des difficultés de transport, une navette sera 
mise en place pour venir vous chercher et vous ramener. Ce 
repas aura lieu au restaurant scolaire. Le prix est de 4,79€. 
Vous serez reçus à l’accueil d’Acti’jeunes (petit portillon à 
droite de l’école élémentaire) à partir de 11h45.

Chers aînés, venez passer un moment convivial à l’Espace 
Maintenue (2 chemin de Maintenue) ! Les membres du conseil 
des seniors vous invitent à venir à leur rencontre autour de 
boissons chaudes et de biscuits. L’occasion pour vous de faire 
connaissance avec eux et de leur faire part de vos éventuels 
souhaits et besoins ! Vous avez des difficultés pour vous dépla-
cer ? Une navette sera mise en place. Faites-vous connaître 
au 04 78 91 25 21.

Vous êtes libre une à deux fois par mois en journée et 
souhaitez contribuer à renforcer les liens avec nos aînés ? 
Rejoignez notre équipe de bénévoles ! En binôme, vous irez 
rendre visite, prendre des nouvelles et discuter avec un ou 
plusieurs seniors de notre commune. Vous êtes intéressés ? 
Contactez Sylvie Dulac au 04 78 91 71 27 ou par courriel à 
social@sgmo.net

Visites à nos aînés : 
la commune a besoin de vous !

Mercredi 20 mars, 12h00 
Enfants et seniors : 

partageons un repas !

Vendredi 22 mars, 14h-16h 
Le Conseil des Seniors vous invite 

à un café des aînés

Sorties d’observations
ornithologiques printanières

Catherine Craplet, habitante de Saint-Germain, souhaite organiser 
des sorties d’observations ornithologiques. Si cette activité vous 
intéresse, vous pouvez la contacter directement au 06 22 71 39 99.

Marché du vendredi :
un coup de main
pour Paul Didier !
Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige ou qu’il fasse 35 degrés 
à l’ombre, il est là avec le sourire pour vous offrir boissons 
et friandises sucrées ou salées et échanger quelques mots 
avec vous. Lui, c’est bien entendu Paul Didier, fidèle à son 
poste sur le stand de la mairie chaque vendredi de marché. 
Un stand qui est aujourd’hui… victime de son succès ! À 
tel point qu’une ou deux paires de bras supplémentaires 
seraient les bienvenues pour aider Paul à faire vivre cet 
espace de convivialité et d’échange. Si vous êtes intéressé, 
une fois, deux fois par mois ou plus régulièrement, faites-
vous connaître dès que possible en vous rendant à l’accueil 
de la mairie, en nous téléphonant au 04 78 91 25 21 ou en 
nous contactant par courriel à secretariat@sgmo.net



Conseil municipal des jeunes : appel 
à candidature. Tu veux t’investir dans la vie de 
ta commune ? Le nouveau conseil municipal des jeunes 
réunira 15 personnes du CM1 au lycée pour organiser 
des projets d’utilité locale : sport, culture, solidarité, etc. 
Les réunions ont lieu environ une fois par mois. Tu es 
intéressé ? Envoie à Mathurin, directeur d’Acti’jeunes, 
ta photo et des exemples de projets que tu souhaiterais 
mettre en place ! Contact : actijeunes@sgmo.net et 04 
78 91 21 88. Date limite d’envoi des candidatures le 29 
mars ; élections prévues en avril.

Jours fériés et collecte des ordures. 
Nous vous rappelons que, lorsque les jours de collecte, 
lundi et mercredi, sont fériés, la collecte des ordures a lieu 
le lendemain. Ce sera le cas : les lundis 22 avril (Pâques) 
et 10 juin (Pentecôte) : ramassage les mardis 23 avril et 
11 juin. Les mercredis 1er et 8 mai : ramassage les jeudis 
2 et 9 mai.
Broyage de vos végétaux. Comme chaque 
année la municipalité vous propose de broyer vos bran-
chages. Au-dessus du stade Jean LACAZE les 30 mars, 
13, 27 avril  de 9h à 12h, sur rdv toutes les 20 minutes. 
Prenez rendez-vous en vous rendant à l’accueil de la 
mairie, en nous téléphonant au 04 78 91 25 21 ou en nous 
contactant par courriel à secretariat@sgmo.net . Si vous 
n’avez pas de branchages mais que vous avez besoin de 
broyat, passez simplement et sans rdv les récupérer aux 
créneaux indiqués plus haut.
Stages d’été : demandez le « chèque 
ados ». Vous avez entre 12 et 17 ans et vous souhai-
tez participer à un stage d’été organisé des associations 
saint-germinoises, la commune vous fait profiter du « 
chèque ados » d’un montant de 50 euros. Attention le 
nombre est limité ! Pour en bénéficier, il faudra simplement 
venir en mairie muni d’une pièce d’identité et du bulletin 
d’inscription délivré par une des associations sportives du 
village : Yacht Club du Rhône, Atemi Mont d’Or, ATQSG 
(tennis), Génération VTT, FCRD (football), Futsal...

Aidez l’école élémentaire à organiser 
son prochain voyage ! En mai, toute l’école 
élémentaire partira en voyage scolaire pendant 3 jours 
à Autrans dans l’Isère. Au programme du séjour : étude 
de la faune et de la flore, expériences scientifiques, 
pratiques sportives et découverte de la résistance dans 
le Vercors... Les élèves ont besoin de votre aide pour 
réaliser ce projet ! Vous pouvez participer au financement 
en allant sur : https://trousseaprojets.fr/projet/1143 . Et les 
plus gourmands pourront soutenir ce projet… en ache-
tant des chocolats dans le cadre de la vente organisée 
jusqu’au 15 mars par le Sou des écoles ! Le catalogue et 
le bon de commande peuvent être obtenus auprès de M. 
Rivolier (04 78 91 43 08).

Risques de vandalisme sur les voi-
tures. Afin de prévenir tout risque de vandalisme sur 
votre voiture, nous vous recommandons de ne laisser dans 
celle-ci aucun objet de valeur visible.

Le Petit Potin est édité par la Commune de Saint-Germain-au-Mont-d’Or. Directeur de la publication : Renaud George (maire).  
Imprimé sur papier recyclé par 3D imprimerie, Neuville-sur-Saône (Tél. 04 78 91 31 12)

Un geste solidaire… qui ne coûte rien 
Depuis près d’un an, les enfants d’Acti’jeunes collectent les gourdes des 
compotes qu’ils mangent au goûter. Leur recyclage permet de récolter des 
fonds pour aider Enzo, un enfant atteint d’autisme. Le 23 janvier, un premier 
envoi de 50 kg de gourdes a été réalisé, qui a permis de récolter 50 € pour 
Enzo et sa famille. Pour célébrer cela, ce dernier a passé l’après-midi avec 
les enfants du centre. Vous souhaitez vous aussi soutenir le petit Enzo et sa 
famille ? Apportez les gourdes de compote de vos enfants à Acti’jeunes : ce 
geste simple ne vous coûtera rien et sera d’une aide précieuse !

InfosMémo Saint-Germain
Dimanche 10 mars, 17h Débats: Pouvoir d’achat
Samedi 16 mars Sortie au Carnaval d’Annecy
Samedi 16 mars, 19h Concert groupes école de musique
Dimanche 17 mars, 17h Débats: Fiscalité et dépenses publiques
Vendredi 22 mars, 20h30 Théâtre, Un chapeau de paille...
Dimanche 24 mars, 7h Sortie ski aux Arcs
Dimanche 24 mars, 17h Débats: Solidarité et cohésion sociale
Dimanche 31 mars, 17h Concert Pianissimes à Neuville
Dimanche 31 mars, 17h Débats: Entreprises et économie
Dimanche 31 mars, 16h Audition école de musique
Samedi 6 avril, 16h30 Atelier chocolat
Dimanche 7 avril, 16h Audition école de musique
Mercredi 8 mai, 11h Commémoration 8 mai 1945
Samedi 25 mai Fête de Saint-Germain

Mairie ................................................secretariat@sgmo.net / 04 78 91 25 21
Lundi au vendredi : 9h-12h et 15h-17h. Samedi : 9h-12h. Ou sur rendez-vous 
tous les jours entre 12h et 14h ou entre 17h et 19h (nous contacter).
Et aussi : www.sgmo.net - Facebook.com/sgmo69 - Twitter.com/Mairie_SGMO
Réclamations communales et Métropole : www.sgmo.net/contact
Bibliothèque ....................................bibliotheque@sgmo.net 04 78 91 50 67
Lundi,  mardi, jeudi de 16h à 18h30, Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, 
Vendredi de 16h à 19h , Samedi de 10h à 12h30.  
Service jeunesse (Acti’Jeunes).........actijeunes@sgmo.net 04 78 91 21 88 
Et aussi : http://famille.sgmo.net - Urgence : 07 68 84 96 40
Permanence élus (urgence) ....................................................06 58 66 88 28

Aide informatique (sur RDV) ....................ar@sgmo.net (ou accueil mairie)
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
Vétérinaire, Dr Arnaud-Maillot .................................................04 78 91 66 33
Permanence juridique :  1 vendredi sur 2 de 16h à 18h (sur RDV à l’accueil 
mairie).
Permanence mission locale : le jeudi matin (sur RDV) ...........04 72 01 80 30 
Permanence Secours Populaire : le 2e et 4e mercredis de chaque mois, Petit 
Centre, 13 rue Raymond Mathieu. Tél. 07 69 00 88 24.
Horaires de la déchèterie (hiver, jusqu’au 31 mars). Lundi au vendredi  
9h-12h et 14h-17h. Le samedi : 9h-17h. Le dimanche : 9h-12h. La déchèterie 
est fermée les jours fériés. Tél : 04 72 08 92 75 
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Sapori del Sud, la cuisine 
italienne de père en fille ! 
Un nouveau restaurant italien a ouvert ses 
portes à Saint-Germain début février en lieu 
et place de l’ancienne brasserie La Terrasse ! 
Si les amateurs de pizzas pourront retrouver 6 
recettes à la carte, Sapori del Sud met surtout 
l’accent sur la cuisine italienne avec l’escalope milanaise, l’escalope valdostana 
(une escalope surmontée de pancetta, d’aubergine et de mozzarella, gratinée au 
four), sans oublier une spécialité unique : les pâtes poêlées à l’italienne. Originaire 
de Sardaigne, Paolo Dettori a tenu pendant dix ans un restaurant à Civrieux-
d’Azergues avant de tenter cette nouvelle aventure à Saint-Germain avec sa fille 
Tania. Ouvert du lundi au vendredi midi et du mercredi au samedi soir. Centre 
Commercial de la Mendillonne, tél. 04 37 26 10 57 – Facebook « Sapori del sud » 
et Instagram « saporidelsud69650 »


