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Une nouvelle page se tourne dans la vie 
démocratique française. Notre peuple a 
en effet choisi de rebattre en profondeur 
les cartes de notre système politique et 
de confier les clés de notre pays à un 
Président de… 39 ans.
Cette élection présidentielle 2017 aura été 
à plus d’un titre exceptionnelle : 
elle a consacré l’effacement - 
définitif ? - d’un des principaux 
partis qui animait la vie poli-
tique française depuis près de 
50 ans ; elle a mis à jour des 
désaccords profonds sur nos 
visions du monde, de l’Europe 
et de la place que la France 
devrait y occuper ; elle a mis en 
exergue de nouveaux thèmes 
de préoccupation comme la 
moralisation de la vie politique 
française et la modernisation nécessaire 
de nos institutions ; elle a finalement abouti 
à la victoire du plus jeune Président de 
l’histoire de France, et ce alors-même qu’il 
n’avait jamais été élu auparavant.
On regrettera évidemment la trop grande 
place que nos médias nationaux ont accor-
dée aux « affaires » pendant cette cam-
pagne ; nombre de nos concitoyens espé-
raient ainsi des débats programmatiques 
de fond : ils ont été pour le moins déçus.
Cependant, si cette victoire ne constitue 

évidemment pas un blanc-seing pour notre 
nouveau Président, elle n’est certainement 
pas non plus le 1er prix donné au gagnant 
d’un concours de circonstances, comme 
certains aimeraient à nous le faire croire.
Ne nions en effet pas l’évidence : une 
majorité de français a fait part au travers 

de cette élection de son mécon-
tentement profond devant les 
résultats des politiques menées 
au fil des alternances succes-
sives depuis près de 40 ans. 
Les vieilles recettes ne fonc-
tionnent plus : il nous faut en 
inventer de nouvelles…
Les élections législatives vont 
à présent décider du parlement 
qui accompagnera le nou-
veau Président dans la mise 
en œuvre de sa vision pour 

la France. Il ne vous aura pas échappé 
que parmi les candidats figure Blandine 
Brocard, adjointe au sein de notre muni-
cipalité.
Permettez donc qu’en mon nom je la féli-
cite pour son engagement et son envie de 
s’investir toujours plus avant au service de 
nos concitoyens.

L’édito du Maire

Renaud George

Destruction créatrice

Depuis février les nouveaux membres 
du  Conseil Municipal des Jeunes se réu-
nissent régulièrement pour s’exprimer et 
participer activement à la vie de la com-
mune.  L’occasion de discuter des projets 
qu’ils veulent mettre en place. 
Le premier projet est de dynamiser la 
fête de Saint Germain en proposant de 
nouvelles activités. Vous les verrez ainsi 
tenir un stand de troc solidaire, organiser 
un jeu de piste pour faire découvrir la 
commune et son patrimoine et réaliser un 
court métrage sur cette journée festive. 
Le second projet, que vous découvrirez à 
la fin du mois, est de réfléchir à l’aména-
gement de la place de l’Esplanade avec 
l’implantation d’une nouvelle aire de jeux. 
Une équipe municipale active et créative 
qui ne manque pas d’idées, notamment 
pour animer la commune !

Conseil Municipal 
des jeunes :  

il n’y a pas d’âge 
pour s’engager ! 

Samedi

20
mai
10h30-18h

Défilé des 10 ans l Calèche & poneys l Pêche à la truite dans le 
lavoir (ou aux canards pour les petits) l Musique live l Château 
gonflable l Jeux d’adresse l Activités nautiques sur la Saône l 
Trampolines l Stand troc du CMJ... et plus encore ! 
Programme complet joint au Petit Potin, venez nombreux !

Fête de Saint-Germain



Prochain numéro le 5 juillet - Ecrivez-nous : com@sgmo.net (avant le 28 juin)

Faites de la propreté
Chaque année la « Faites de la pro-
preté » est l’occasion d’aborder les 
thèmes du nettoiement urbain et de 
la gestion des déchets sous forme 
d’animations et de rencontres, à la 
fois ludiques et pédagogiques.  Lors 
de cette journée la municipalité avec 
l’appui de la  Métropole de Lyon 
convie tous les habitants, adultes et 
enfants, à participer au nettoiement de 
la commune. 
8 h 30  : café-croissant, Esplanade de la Mendillonne
9h : départ ! Chaque groupe aura pour mission de nettoyer 
les aires et chemins publics de la commune (Ramassage des 
déchets, signalement de dépôt sauvage…). Récompense promise 
au groupe ayant ramassé le plus de déchets !
12h : Apéritif, bilan de l’opération et distribution de cadeaux, salle 
du conseil à la mairie. 
Sac et pinces fournis par la Métropole – Gants à votre disposition 
si vous n’en avez pas. 

Venez nombreux ! Sensibilisez vos enfants !
Cette manifestation est aussi l’occasion de vous rappeler que la 
propreté contribue non seulement à l’image de notre commune 
mais surtout à la qualité de vie des Saint Germinois. Nous vous 
remercions d’y contribuer et de préserver les espaces verts et 
places de la commune.

Elections législatives
Comme pour chaque scrutin, les personnes âgées ou ayant du 
mal à se déplacer seules, peuvent solliciter la municipalité pour se 
rendre dans les bureaux de vote. Les inscriptions se font en Mairie 
jusqu’au vendredi qui précède l’élection.

Conférence « mieux armer les 
enfants contre le harcèlement »

Certains enfants, dès la fin du primaire et plus fréquemment au 
collège sont pris dans le cercle vicieux du harcèlement. Démunis, 
ils ne se sentent souvent aidés ni par l’Institution, ni par les 
adultes pour en sortir. La thérapie brève issue de l’Ecole de Palo 
Alto peut en quelques séances leur fournir les outils relation-
nels pour que leur souffrance s’apaise. C’est ce qu’illustre cette 
conférence ouverte à toutes les familles en s’appuyant sur des 
exemples concrets. Salle Georges Brassens.

Festival Les Pianissimes
Pendant plus d’une semaine, vous 
pourrez entendre de grands noms 
de la scène musicale tels que Cédric 
Tiberghien, Mélanie Dahan ou 
Jocelyn Aubrun. Nous accueillerons 
également aux Hautannes le jeune 
pianiste espagnol Leonel Morales-
Herrero, brillant premier prix du der-
nier Concours International de Piano 
de Lyon. Le dimanche 25, nous vous 
offrirons le café et les viennoiseries 
pour une matinée jazz grandiose 
avec Mélanie Dahan. 
Les amateurs de piano et de musique 
pourront monter sur scène et parta-
ger leur passion avec le public en 
jouant sur le Steinway de concert des Pianissimes (concert parti-
cipatif - le mercredi 21).
PROGRAMMATION COMPLÈTE, TARIFS & RÉSERVATIONS : 

www.lespianissimes.com/festival - 04 78 98 11 78
INSCRIPTION AU CONCERT PARTICIPATIF : 

lyon@lespianissimes.com
TARIFS SPÉCIAUX SAINT-GERMAIN

Cette année encore nous ferons profiter les Saint-Germinois de 
places à 10€ sur une sélection de concerts (Danse à 4 mains le 
23 et Jazz le 25). Pour les détenteurs du Pass St Germain, tous 
les concerts sont à 5€. Gratuité pour tous les enfants de moins 
de 12 ans. Les tarifs spéciaux Saint-Germain sont disponibles 
sur réservation jusqu’au 7 juin, uniquement par téléphone :  
04 78 98 11 78 ou 06 61 71 24 19 (tous les jours de 14h à 19h)

En juin à la bibliothèque
Du 17 mai au 3 juin
Exposition « La 
vie en Manga »
Jean-Pascal Viallet laisse ses 
dessins pour donner l’opportunité 
d’une émotion dans l’œil du pas-
sant. A découvrir absolument ! 
L’artiste viendra vous rencontrer 
dès la rentrée 2017-2018 à la 
bibliothèque

A partir du 6 juin
Exposition « Voix féminines, 
naturelles et cosmiques » 
La peinture de Delphine Ducrocq est un voyage de styles, de 
matières, de couleurs et d’univers ... Pour l’artiste, la peinture 
est un véritable laboratoire. Elle ne cesse d’expérimenter, de 
rechercher, de combiner, d’assembler pour trouver une harmonie 
qui sera propre à chaque toile et qui en fera toute sa singularité.  
Découvrez une peinture qui vit et s’exprime de par elle-même. 
Vernissage et rencontre de l’artiste le 17/06 à 11h30.

Le 07/06 de 16h30 à 17h30 
Ateliers débutants L’Origami
L’Origami c’est plier plusieurs fois à partir d’une feuille de papier, 
souvent carrée, afin d’obtenir toutes formes pouvant représenter 
un animal, une fleur, un objet, un monument ou encore une déco-
ration. Cécile Ferry vous propose de partager sa connaissance et 
sa pratique avec une séance d’initiation pour découvrir cet art et 
une séance de pliage destiné aux initiés. 
Gratuit, sur inscription, 10 participants maximum, A partir de 6 ans. 

Atelier Entretien de la Mémoire
Ouvert  aux personnes qui ont participé à l’une des sessions 
« atelier mémoire » (2016-2017).
Inscriptions par téléphone au 04.78.91.25.21 jusqu’au vendredi 
qui précède la séance. Règlement sur place.

Fête de la Musique
Cette année, la Fête de la Musique se déroulera dans la cour de la 
Mairie. Vous souhaitez participer ? Tél. 07 83 69 89 78, contact@
musiqueetculture.com

Samedi 24 juin, 8h30 à 12h

Dimanches 11 et 18 juin

Jeudi 8 juin, 20h30

Du 17 au 25 juin

Mardi 20 juin de 9h30 à 11h30

Mercredi 21 juin de 19h à 22h30

Rendez-vous, associations, infos

Déjà 3 albums à l’actif de 
la jeune chanteuse de Jazz 
Mélanie Dahan sur laquelle 
Michel Contat (Télérama) dit : 
« Que demande le peuple ? 
Du plaisir. Le voici. La voici, 
Mélanie. Du nanan. »



www.sgmo.net - facebook.com/sgmo69

Samedi 8 juillet
Escapade  

à «Annecy plage»
Journée libre samedi 8 juillet 2017 ! 

Départ 8h / retour 20h
Si le temps le permet, vous pourrez profiter des 
plages, faire du pédalo ou louer un petit bateau !
Et si le soleil n’est pas au rendez-vous, vous 
pourrez découvrir ou redécouvrir les charmes du 
vieil Annecy.
Modalités et inscriptions en Mairie.

Adulte Mineur +3ans
St Germinois 9,00 € 8,00€
Avec pass 
St-Germain

6,00€ 6,00€

Extérieur 17,00€ 17,00€

Déjà 17 marchands sur le nouveau 
marché du vendredi !

Créer, faire vivre et maintenir un mar-
ché pour une commune de notre 
taille est un véritable défi. Convaincre 
d’abord les marchands de tenter 
l’aventure avec nous, organiser leur 
installation, puis obtenir l’adhésion 
des habitants pour que les mar-
chands aient envie de revenir. Le 
pari semble en passe d’être gagné 
puisque chaque semaine les mar-
chands viennent plus nombreux 
tout comme les Saint-Germinois qui 
prennent l’habitude de venir chaque 
vendredi soir faire leurs dernières 
courses de la semaine. La qualité des 
produits proposés, la bonne humeur 
et la convivialité qui règnent ici, parti-
cipent grandement au développement 

de notre marché par le bouche-à-
oreilles. Car un marché, c’est aussi un 
lieu de rencontre où l’on se retrouve à 
l’orée du week-end. 
17 marchands proposent leurs pro-
duits sur notre marché du vendredi :
fromager (2), producteur bio, pro-
ducteur, primeur, fruits et produits 
exotiques (2), miel, olives, traiteur 
créole, traiteur italien, boucher, pou-
lets rôtis paella, saucissons, produits 
bio cosmétiques, boulanger, traiteur 
asiatique... et bientôt des nouveautés.

Tous les vendredis
de 16h à 20h

Esplanade de la MendillonneNouveau à la bibliothèque ! 

Boîte  
retour de livres

Désormais, si vous ne pouvez pas vous 
déplacer pendant les horaires d’ouver-
ture pour effectuer vos retours de livres,  
vous pourrez les glisser simplement 
dans la boîte de retour installée à côté 
de la porte de la bibliothèque ! 

2017-2030

BONDISSONS  
VERS UNE NOUVELLE  
DYNAMIQUE DE MOBILITÉ

ENQUÊTE PUBLIQUE 
15 mai au 20 juin 2017

Donnez votre avis  au Sytral,  
en mairie  ou sur www.sytral.fr
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La phase de veille saisonnière du plan canicule sera activée début juin.
Si vous souhaitez vous inscrire auprès du CCAS de la Commune, sur le registre 
des personnes de plus de 65 ans, isolées et/ou handicapées, pouvant néces-
siter un soutien en période de canicule, veuillez contacter le service social au  
04 78 91 71 27 ou par courriel à l’adresse social@sgmo.net
Les personnes déjà inscrites n’ont aucune démarche à faire.

Inscription sur le registre « plan canicule »



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)

Equipements 
n Deux défibrillateurs seront prochainement installés : l’un salle Maryse Bastié 
et l’autre en extérieur, devant la Mairie. 
Un plan de formation aux 1er secours est en cours d’élaboration. 
n Pour permettre aux habitants de se retrouver «à la fraîche», quelques 
chaises seront disposées  dès les beaux jours dans au moins trois endroits 
du village : place Ampère, dans le jardin de la maison Maintenue, et près des 
jeux d’enfants aux cités. 
n De nouveaux bancs sont installés : Au début de l’avenue de la paix, rue 
Alfred de Musset, près de l’arrêt de bus Port Maçon, au dessus du Pré des 
Anglais

Signalement – Station d’épuration 
Certains jours, de fortes odeurs se dégagent de la station d’épuration. Afin 
de pouvoir analyser le type d’activité qui les provoque : signalez-nous les 
dates et heures auxquelles vous constatez une odeur inhabituelle. Mairie : 
04.78.91.25.21

4e édition du concours « fleurissement 
des fenêtres et balcons » 

Le printemps est installé, les gelées éloignées, voici venu le temps de refleurir 
fenêtres et balcons pour donner une touche de couleur aux rues de notre 
village. Sans oublier les jardins sur rue. La remise des prix aura lieu lors du 
forum des associations samedi 9 septembre 2017, à 11 heures. 

Gratuit : Arts martiaux  
aux Gorges d’Enfer 

Comme chaque année, à partir de début juillet, 
chaque jeudi soir de 19h à 20h30, l’association 
Atemi propose des cours gratuits au parc des 
Gorges d’Enfer jusqu’à mi septembre, ouverts 
à tous.
Atémi propose également de nombreux cours et 
stages, La cotisation forfaitaire permettant d’ac-
céder librement à toutes les disciplines.Pour tout 
renseignement sur les stages et ateliers :
Tél. : 04 78 91 45 50 / 06 04 01 28 61
www.atemimontdor.com

Stages d’été : 
demandez  

le «chèque ados»
Votre enfant a entre 12 et 17 ans et souhaite parti-
ciper à un stage d’été organisé par une des asso-
ciations saint-germinoises ci-dessous,  la commune 
vous fait profiter du « chèque ados » d’un montant de 
50 €. Attention, le nombre est limité à 90 stages au 
maximum pour les premiers à réserver !
Pour en bénéficier, il vous faudra venir en mairie 
accompagné d’une pièce d’identité, justificatif de 
domicile et du bulletin d’inscription délivré par une 
des associations.

Yacht Club du Rhône. Stages ouverts aux 
jeunes de 8 à 16 ans. Pendant 5 jours venez décou-
vrir la voile. Prix à la semaine : 190 €. A partir des lun-
dis 10, 17, 24 et 31 juillet et des lundis 21 et 28 août
Horaires : de 9h00 à 16h30. Prévoir le déjeuner.
Inscription : yachtclub.durhone@orange.fr

Futsal Saône Mont d’Or. Stages ouverts 
aux jeunes de 7 à 15 ans. Du 10 au 14 juillet et du 24 
au 28 juillet venez pratiquer du foot/ futsal et multi-ac-
tivités. Horaires : de 8h00 à 17h30. Prix à la semaine : 
130 € et 210 € pour les deux semaines. Prévoir le 
déjeuner. Inscription auprès d’Alexandre Berthod :  
06 50 83 47 71 ou contact@fsmd.fr

Association Tennis Quincieux Saint 
Germain. Stages ouverts à tous à partir de 7 ans
Au programme : 9h30 à 12h00 :  tennis ; de 12h00 à 
13h00 : repas tiré du sac ;13h00 à 16h00 : multi-ac-
tivités. Du 10 au 13 juillet : 4 jours 120 € ou 75 € la 
demi-journée. Du 17 au 21 juillet : 5 jours 150 € ou 90 € 
la demi-journée. Inscription  auprès de Géraldine : 
gege260274@yahoo.fr ou au 06 19 13 85 20

Atemi. Stage ouverts aux jeunes de 12 à 17 ans. 
Du 31 juillet au 4 août venez vous initier au com-
bat libre avec un passage du premier grade en fin 
de stage. Horaires : de 9h30 à 12h00 et de 14h30 
à 17h00. Prix à la semaine : 150 €. Inscription : 
magnetudeplus@cegetel.net ou au 04 78 91 45 50.

Football Club Rive Droite. Stages ouverts 
aux jeunes de 6 à 13 ans. Du 10 au 13 juillet et du 
17 au 21 juillet venez pratiquer le football et des 
activités annexes. Horaires : de 8h30 à 11h30 et de 
14h00 à 17h00. Déjeuner sur place à prévoir. Prix à 
la semaine : 160 € pour les licenciés FCRC et 180 € 
pour les non licenciés. Inscription : Stage FC Rive 
Droite 23 Avenue Henri Barbusse 69250 Albigny sur 
Saône ou sur le site www.fcrivedroite.footeo.com.

Mémo Saint-Germain
Samedi 20 mai, journée Fête de Saint-Germain
Jeudi 8 juin, 20h30 Conférence Harcèlement
Dimanche 11 juin Elections Législatives
Du 17 au 25 juin Festival Les Pianissimes
Dimanche 18 juin Elections Législatives
Mercredi 21 juin, 19h Fête de la Musique 
Samedi 24 juin Faites de la propreté
Samedi 24 juin Gala de danse du CAJ
Samedi 8 juillet Journée à Annecy Plage
Jeudi 13 juillet Feu d’artifice et bal

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 14h-18h30. Samedi : 10h-12h. 
Service jeunesse (Acti’Jeunes).........actijeunes@sgmo.net 04 78 91 21 88 
Et aussi : http://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
Permanence juridique : vendredis de 16h à 18h (sur RDV à l’accueil mairie).
Horaires de la déchèterie. Jusqu’au 31 octobre : Lundi au vendredi 8h30 à 
12 h et 13h30 à 18h, samedi 8h30 à 18h30, dimanche : 9h à 12h. La déchèterie 
est fermée les jours fériés.
Collecte des ordures ménagères : pas de collecte les lundis 5 juin et 25 
décembre 2017 (jours fériés), la collecte est reportée au lendemain (mardi). Pas 
de collecte des bacs gris le vendredi 14 juillet dans les collectifs. Un tableau de 
la collecte est à votre disposition à l’accueil de la mairie.
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Navette municipale St Germain / Neuville pour les Seniors
Les mercredis 31 mai, 28 juin, 26 juillet & 30 août 2017.

Renseignements à l’accueil de la mairie et au 04 78 91 25 21

Infos


