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Boulevard Louis Pradel - 69330 JONAGE 

Horaires :
8h30 - 20h00 sans interruption du lundi au samedi

Station Service ouverte 24h sur 24
� 04 72 02 26 40

HOMME - FEMME - ENFANT
3, rue du Coteau  69330 JONAGE 

04 78 04 03 83 

Styliste 

TAXI JONAGEOIS 
MENNELLA VALERIE 

Voiture
Tél. 06 07 24 82 55 

Domicile : réservation
Tél. 04 78 04 44 72 

SPECIALISTE EN SERVICES INFORMATIQUES
A DOMICILE

PARTICULIERS ET P.M.E.
DEPANNAGE - ASSISTANCE 

INSTALLATION TOUS MATERIELS 
MONTAGE ET CONFIGURATION 

CONSEIL A L’ACHAT - FORMATION 

Tél. 06 15 73 10 58
E-mail : contact@dominfolyon.com

www.dominfolyon.com

Intervention
sur JONAGE
en quelques 

minutes

Nous vous proposons :
� Forfait 
� Stage 
� Conduite Accompagnée 
� Formule Traditionnelle 
� Leçon de Perfectionnement 
� Eventuellement Prise à Domicile 

73 bis, route Nationale - 69330 JONAGE 
Tél. 04 72 02 25 37 - 06 30 67 73 37 

EST-IMMOBILIER - L’Agence du Village
TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

LOCATIONS - ADMINISTRATION DE BIENS
Au cœur du village, l’agent immobilier à votre écoute
54, route nationale - 69330 JONAGE - Tél. 04 78 49 48 44 

e-mail : est.immo@wanadoo.fr
Cartes professionnelles transactions immobilières et commerciales avec perception de fonds n° 89 1039 et gérance n° 00539.

Garantie FNAIM d’un montant de 120 000 € par activité
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l est de coutume à chaque

début d’année d’observer  nos

réalisations et ainsi mieux pré-

voir l’avenir !

L’année 2006 fut l’année de l’Action

Commune avec le conseil municipal

PARFER, l’année de l’Amélioration des

services à la population avec l’ouver-

ture de la gendarmerie et le lancement

du tramway Léa, l’année de l’Ambition

avec le début des travaux de la ZAC des

Gaulnes mais également avec notre

combat pour le stade de l’OL dans l’Est-

Lyonnais.

L’année 2007 sera l’année des Grands

Projets avec le centre aquatique, les

travaux de la mairie et du centre ville,

l’année des Réalisations avec l’achève-

ment de la station d’épuration et l’ou-

verture des nouvelles cellules commer-

ciales du centre ville, l’année de la

Modernisation des Services avec le

projet de site internet municipal mais

également l’année de la Persévérance

en poursuivant nos projets et nos

efforts pour le stade de l’OL (car la

messe n’est pas encore dite pour

Decines).

L’action municipale menée par notre
équipe est guidée par une volonté forte
d’améliorer les services à la population

et de procurer à nos concitoyens une
meilleure qualité de vie. Ces objectifs
sont les plus ambitieux que nous puis-
sions avoir et pour les atteindre, nous
avons fait le choix de les ancrer dans
une logique de long terme ce qui expli-
que certains retards.
C’est pourquoi, nos réussites sont le fait
de tous et sans les efforts de chacun,
nous ne serions pas en mesure de réali-
ser nos ambitions pour notre commune. 

Je tiens donc à remercier tant les res-
ponsables associatifs que ceux des
clubs sportifs ainsi que tous ceux et cel-
les qui oeuvrent quotidiennement pour
la collectivité, pour nous aider à amé-
liorer notre cadre de vie et pour répon-
dre aux besoins de la population. 

Je remercie également tous les élus
municipaux qui chacun enrichissent
l’action municipale de leurs expériences
et de leurs connaissances précieuses
pour l’édification de l’avenir de notre
commune de Jonage. 

Je souhaite enfin remercier chaleureu-
sement le personnel communal que ce
soit les services techniques, le person-
nel des écoles, les puéricultrices et les
employés de la mairie …, pour leur
dévouement et leur professionnalisme,
sans qui nous ne pourrions exercer cor-
rectement nos responsabilités d’élus.
J’ai également une pensée toute parti-
culière pour Monsieur Ballet qui après
29 ans à la direction des services de
notre mairie a pris sa retraite.

Cette année 2007 sera pour nous une
année pleine d’évènements, et nous
l’espérons tous, de réels changements.
Nous aurons par ailleurs besoin de la
bonne volonté de chacun pour mener à
bien les projets qui doivent voir le jour
ces prochains mois. Je vous souhaite
donc une année prospère, heureuse et
pleine de succès !

Lucien BARGE

Maire de Jonage

2007
une étape essentielle

I
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Gros plan sur l’année 2006
PARFER
Jeudi 5 octobre 2006

Jeudi 5 octobre 2006, ce sont 600 élus de l’Est-Lyonnais
qui se sont réunis à l’appel de leurs Maires respectifs à
Chaponnay. Ils ont ainsi tenu un Conseil Municipal
Extraordinaire Elargi rassemblant 27 communes.

C’est sous les yeux des 500 spectateurs que ces centai-
nes d’élus ont exprimé collégialement leur position sur
les divers projets d’infrastructures dans le Grand Est
Lyonnais, notamment sur le projet de Contournement
Fret Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise.

C’est ainsi qu’une délibération fut votée à l’unanimité se
prononçant en faveur d’un réel contournement fret fer-
roviaire mais qui impacterait au minimum les popula-
tions, qui respecterait les droits des habitants en matière
de santé et de sécurité. En édictant ce cadre d’exigences,
les élus ont ainsi rejeté le projet de tracé actuel en
demandant que le contournement se fasse plus à l’est.

Ecole Fleurie

L'école maternelle Paul Claudel a remporté le prix d'honneur (3ème prix) du concours des écoles fleuries du Rhône.

Mercredi 6 décembre, des élèves et leurs maîtresses sont allés chercher leur prix à la Préfecture du Rhône: une coupe,

des diplômes, des livres, des plantes, un chèque pour la coopérative scolaire et un bon d'achat. Un bel après midi qui s'est

terminé par un goûter sous les dorures des grands salons

Le mercredi 6 décembre 2006
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Gendarmerie
1er juillet 2006

C’est le 1er juillet 2006 que la gendarmerie de Jonage
ouvrait ses portes après de nombreuses années de lut-
tes et de négociations menées par la municipalité
pour obtenir le déménagement de la gendarmerie de
Meyzieu sur Jonage.

Composée d’un bâtiment principal et de neufs loge-
ments de fonction sous forme de maisons individuel-
les, la gendarmerie de Jonage a accueilli les premières
familles des 9 gendarmes qui seront en poste sur la
commune.

L’inauguration officielle s’est tenue le 27 janvier 2007
en présence du Général de Région et du Préfet délé-
gué à la sécurité.

Tramway Léa / T3
Lundi 27 novembre 2006

Après plus de 4 années de concertations et de travaux, la

ligne de tramway T3, baptisé Léa, a été inaugurée.

ZAC des Gaulnes
Octobre 2006

Le mois d’octobre 2006 aura vu donner les premiers coups de

pelleteuses annonçant le début de l’aménagement de la ZAC

des Gaulnes.

C’est le 4 décembre que le Maire de Jonage en compagnie du

Maire de Meyzieu ont lancé officiellement les travaux pour

cette nouvelle Zone Activité Concertée qui se construit dans

la continuité de la Zone Industrielle de Meyzieu.
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Travaux de Voirie

De grosses réparations de réfection des

chaussées ont été réalisées cette année :

- Route de Pusignan, reprise des trot-

toirs, des caniveaux et accès personnes à

mobilité réduite.

- Rue du lavoir, tapis et suppression des

caniveaux.

- Boulevard Louis Pradel, réfection du

tapis entre la rue des Biesses et la rue

Hector Berlioz.

- Rue Hector Berlioz, tapis complet.

- Rue du Mas des Salles, tapis et réalisa-

tion d’un trottoir.

- Rue de la République, tapis et réalisa-

tion de trottoir et d’un «giradôme».

- Mise en sécurité d’une partie de la rue

de la Liberté, création d’un chemine-

ment piétons et passages protégés ainsi

que de chicanes de ralentissement de

circulation.

- Reprise des trottoirs rue J. B. Poquelin

et création d’un îlot directionnel.

Rue Foch, réalisation de trottoirs et de

chicanes de ralentissement.

- Aménagement du parking impasse du

Boucher (18 places de stationnement + 1

handicapés).

- Terminaison du parking Agora d’une

capacité de 170 places.

Mobilier urbain

Mise en place d’arceaux à vélos devant

la pharmacie et sur le parking impasse

du boucher.

Rue de la République, mise en place de

potelets et barrières.

Fleurissement

Un effort important a été fait cette

année pour le fleurissement de la com-

mune

Le giratoire Est côté JONS a été confié à

l’entreprise MANON qui a assurée la

plantation et l'entretien des fleurs.

Pour le giratoire Ouest côté Meyzieu le

fleurissement a été assuré par la ville de

MEYZIEU.

Tout le restant des plantations a été

entretenu par les employés municipaux.

Maisons fleuries

Le jeudi 19 octobre a eu lieu en mairie la

remise des prix du concours des maisons

fleuries 2006. Cette année 22 candidats

étaient inscrits. 

Classement général :

1° prix : Mme Marie-Hélène MENSO

gagne le voyage d’une valeur de 360 €

et une coupe.

2° prix : Mme Christiane GOIN un bon

d’achat de 180 € et une coupe.

3° prix : Mme Christine MINARRO un

bon d’achat de 90 € et une coupe.

Catégorie A (Environnement)

1° prix : Mme Sandrine LOREAU un bon

d’achat de 80 € et une coupe.

2° prix : Mme Yvette MASSON un bon

d’achat de 50 €.

3° prix : Mme Anne-Marie BERNERD un

bon d’achat de 25 €.

Catégorie B (volume fleuri)

1° prix : Mme Laurence AUGUGLIARO

un bon d’achat de 80 € et une coupe.

2° prix : Mr Jean MALHOMME un bon

d’achat de 50 €.

3° prix : Mr DI-TROCCHIO un bon

d’achat de 25 €.

Catégorie C (Créativité)

1° prix : Mme Hélène FAVIER un bon

d’achat de 80 € et une coupe

2° prix : Mme Marie-Claude DENIS un

bon d’achat de 50 €

3° prix : Mme Florence PHILIPPOT un

bon d’achat de 25 €

Les candidats hors concours (ayant déjà

gagné le premier prix depuis moins de 5

ans) ont reçu chacun une gerbe de

fleurs.

Tous les candidats ainsi que les non clas-

sés ont reçu également un bouquet de

fleurs.

Divers :

Nous rappelons que l’arrêté municipal

du 5 mai 1993 réglemente les horaires

concernant la tonte des pelouses et les

travaux nécessitant des engins motori-

sés. Ceux-ci ne sont autorisés que:

En semaine : de 8h30 à 12h et de 14h30

à 19h30

Les samedi de 9 à 12h et de 15 à 19heures

Les dimanche et jours fériés : de 10 à 12

heures

DECHETTERIE DE GENAS

Elle est située rue de l’égalité à GENAS.

Ses horaires d’ouverture sont :

Ouverture d’été : ( 1er avril au 31 octobre )
Du lundi au vendredi 8h30 12h00 et
13h30 18h00
Samedi de 8h30 à 18h30
Dimanche de 9h00 à 12h00

Ouverture d’hiver :
( 1er novembre au 31 mars )
Du lundi au vendredi 9h00 12h00 et
14h00 17h00
Samedi de 9h00 à 17h00
Dimanche de 9h00 à 12h00
Pour les Dms (déchets spéciaux) tous les
jours 8 kg max / passage 
Accès piéton interdit

COMMISSION VOIES – RESEAUX – ESPACES VERTS

Giratoire Est côté JONS
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L’année 2006 a vu :

- le départ d’un employé

des services techniques

(Armand DINGLI) qui

après de nombreuses

années de services et de

dévouement à l’entretien

des bâtiments commu-

naux et auprès des diver-

ses associations a décidé

de prendre une retraite

bien méritée. Nous

regretterons ses compé-

tences pour tout ce qui

touchait à l’entretien du stade et des

espaces verts, ainsi que sa dextérité

quand il s’agissait de réaliser des travaux

de ferronnerie (les barrières du monu-

ment aux morts de la commune). 

- l’arrivée de Jérôme BALLET chargé

entre autres de centraliser et de coor-

donner les différentes demandes de tra-

vaux arrivant aux services techniques et

d’en assurer le suivi.

- le renfort de deux techniciens dans

l’équipe : Patrick GRANDOUILLER et

Benjamin RIVOIRE, le premier chargé des

travaux de maçonnerie et de peinture et

le deuxième de l’entretien du stade, et

des diverses tontes et tailles.

L’arrivée de ces deux agents va porter

l’effectif de l’équipe technique à cinq

membres dont il faut louer la polyva-

lence. En effet, chacun est capable de

s’adapter s’il faut plusieurs bras pour réa-

liser des travaux spécifiques ou partici-

per à la mise en place de matériel pour

les manifestations organisées par la

municipalité ou les multiples associa-

tions de la commune tout au long de

l’année.

LES SERVICES TECHNIQUES

Comme tous les ans des travaux d’entre-
tien ont été réalisés au cours de l’année,
dans les groupes scolaires. Le préau de J.
Fontanet a été repeint ainsi que celui de
P. Claudel primaire, les couloirs du 1er
étage et du RDC de R. ARON ont été
entièrement rénovés.

La bibliothèque a vu sa façade et sa
montée d’escalier restaurée, tout
comme la salle J. MOULIN et la halte-
garderie « LES ECUREUILS » dont les
boiseries et les bandeaux ont été
repeints.

Au Gymnase et à la Maison de quartier
ce sont les murs des salles qui ont été
rafraichis.

La pose de parquet dans les salles J.
MOULIN et de sport de l’école P. CLAU-
DEL maternelle a amélioré le confort
d’utilisation de celles-ci pour les mem-
bres du club de danse.

Quant au parquet de la salle AGORA II, il
a subit un ponçage et un vernissage avec
un produit adapté à une utilisation
intensive, et un nouveau traçage avec 1
terrain de basket, 3 de volley et 6 de
badminton pour en optimiser l’utilisa-
tion.

En début d’année le groupe scolaire P.
CLAUDEL maternelle a vu l’installation
de nouvelles balançoires en remplace-
ment des deux anciennes face à face.

LES TRAVAUX

Armand

Jérôme, Thierry, Ludovic, Benjamin, Patrick, Jean-Vincent
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La Police Municipale :

Maurice Château 

Le personnel municipal :
Ecole Fontanet et Raymond Aron : 

Alice Pelisson, Marie-Antoinette Canto,
Marie Rechhia, Dolorès Robles, Checa
Chantal, Ponce Sylvette

Ecole Paul Claudel :

Lucette Combe, Edith Girinot, Brigitte
Mauries, Evelyne Naiko, Béatrice Alves,
Christelle Colombo

ATSEM de l’école maternelle Fontanet :  

Maria Durand, Marie-Antoinette Fillon,
Nicole Garcia, Béatrice Luz, Bianco
Anne-Marie, Monroussier Astrid

ATSEM de l’école maternelle Paul
Claudel : 

Evelyne Garrido, Annie Gorce, Christine
Minarro, Nicole Mollard, Ballesta
Maryse, 

Personnel de l’Agora : 

Lamattina Catherine, Guadagnino
Chantal

Nos agents en mairie : 

Jérome Ballet, Armelle Jaulin-Milanesi,
Sandra Dardaing, Catherine Mercusot,
Annick Pellossier, Séverine Bouyer,
Delphine Touron, Edwige Mallet,
Solange Besson, Sandy Sagnard,
Maryline Grangeaud, Françoise Mur,
Françoise Perrin, ValérieDefaye.

Nouveaux arrivants : 

La mairie a accueilli ces derniers mois
huit nouveaux agents. Nous leur souhai-
tons la bienvenue parmi nous !

Mlle Delphine Touron : Directrice
Générale des Services 
M. Sandy Sagnard : collaborateur de
cabinet du Maire 
Mme Goy Eliane : directrice de la halte
garderie
M. Jérôme Ballet : Service Urbanisme 
Mme Valérie Defaye : Service Etat Civil
et accueil du public 
Mme Marie-Jo Allain : auxiliaire puéri-
cultrice
M. Patrick Grandouiller : Service
Technique
M. Benjamin Rivoire : Service Technique

LE PERSONNEL COMMUNAL

La municipalité et ses agents assurent quoti-

diennement les missions de service public à la

population afin d' apporter aux habitants de

la commune une information et une qualité

de vie des plus agréable !

Le Maire remercie chaleureusement tous les

agents de la municipalité pour leur profes-

sionnalisme, leur dévouement et leur travail

au service des jonageoises et jonageois.
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Nous rappelons que ce syndicat mixte
est composé de 27 Administrateurs,
dont 13 représentent les communes rive-
raines tant du Rhône que de l’Ain, 6
Conseillers Généraux du Rhône ( cette
représentation devant à terme être aug-
mentée pour tenir compte de certains
critères dus à la répartition financière de
cette assemblée territoriale ), le Conseil
Général de l’Ain avec un représentant, le
Grand Lyon ( deuxième financeur ) avec
5 représentants et les villes de Lyon et
Villeurbanne avec chacune 1 représen-
tant.

La présidence est assurée par René
BEAUVERIE, Délégué Communautaire
Adjoint au Maire de Vaulx en Velin. les
Vice-présidence par Jacques BERTHOU
Maire de Miribel Conseiller Général de
l’Ain chargé des questions hydrauliques
et des travaux, Robert LAJOUS 1er
Adjoint au Maire de Jonage chargé de la
sécurité, Daniel PAGE Adjoint au Maire
de St Maurice de Beynost chargé de
l’agriculture et de la forêt.

Nous serons assez bref sur l’exposé dans
ce bulletin ayant déjà pleinement relaté
les grands axes directionnels des com-
missions thématiques et le travail
accompli par ces dernières. Toutefois, il
est bon de noter que :

La commission travaux, hydraulique a
des projets de réalisations importants et
ambitieux tels que, le chantier de la
ferme des Allivoz et ses orientations
pédagogiques et culturelles dans le
cadre de la gestion durable, idem pour
l’aménagement du secteur de « la
droite » puis, garantir la qualité de l’eau
potable et contribuer à l’alimentation de
secours en eau de l’agglomération entre
autre. 

La commission sécurité a réalisé en
2006 deux chantiers importants en
matière de réglementation en parallèle
avec la gestion des périodes estivales. 

Le premier concernant l’étude et les
propositions de refonte de l’Arrêté inter

préfectoral lequel remontait à 1978
devenu quasiment obsolète depuis la
mise en place de la loi de décentralisa-
tion. 

Ce nouvel Arrêté signé respectivement
par les préfets du Rhône et de l’Ain est
applicable depuis le 30 juin 2006. Il
concerne la Police générale.

Chaque Commune a reçu un exemplaire
de ce dernier pour son application sur
les territoires respectifs.

Le deuxième gros chantier a été la
confection du 1er règlement intérieur du
Grand Parc qui jusqu’alors s’appuyait sur
l’arrêté de 1978 donc, en quelque sorte
sur des positions qui n’étaient plus
adaptées ni aux besoins ni aux deman-
des. Ce règlement intérieur est le sup-
port de la Police de conservation.

Tous les agents du parc devront se fami-
liariser avec ce dispositif réglementaire.
En effet, concernant ce règlement inté-
rieur, le principe est que chacun se sente
légitimé pour intervenir auprès des usa-
gers en cas de dysfonctionnement.

L’une des conditions du respect de l’ar-
rêté inter préfectoral et du règlement
intérieur est la mise en oeuvre d’une dif-
fusion large et répétée. ( affichage sur le
site, distribution de dépliants adaptés
aux situations rencontrées, etc….) 

Le dispositif lié à la Police de conserva-
tion fixé présente l’avantage de pouvoir
évoluer en fonction des remontées d’in-
formations des partenaires, des presta-
taires et des usagers. Dans tous les cas il
ne pourra être restrictif par rapport à
l’arrêté inter préfectoral.

L’enjeu de ce dispositif est fort puisqu’il
est l’une des conditions d’adaptabilité
entre tous les usages autorisés du Parc. Il
vise notamment à concilier la préserva-
tion des ressources naturelles et la fré-
quentation importante du site, son rôle
social se trouve être à l’échelle de la
région urbaine de Lyon sans exclusif, et

sans exclusion.

Il est d’autre part le fruit d’un travail en
commun où tous les acteurs du Parc rat-
tachés à la SEGAPAL ont joué un rôle
important. Le texte fut rédigé par une
commission élargie aux services sous la
responsabilité du Vice Président du
SYMALIM chargé de la sécurité ; il a été
présenté aux acteurs du CLS (comité
local de sécurité ) regroupant les institu-
tionnels ainsi qu’aux partenaires du Parc
qui ont des pouvoirs de Police sur son
territoire ( DDASS, DAF, ONF, EDF, et les
Fédérations de Chasse et de Pêche )
amendé en commission sécurité et voté
au comité syndical le 19/10/2006.

La logique du dispositif est de bien
séparer les mesures qui relèvent des
compétences de l’Etat ( sécurité civile et
publique ) de celles qui relèvent du
Grand Parc ( protection et conservation
du domaine ). 

La commission Agricole : après la
rédaction et la validation d’une Charte
agricole sur le Grand Parc signée en 2005
entre le SYMALIM et les Agriculteurs, de
nouveaux chantiers liés à l’environne-
ment ont été entrepris, tout particuliè-
rement celui de la forêt avec le
concours de l’ONF afin de garantir la
gestion durable des espaces au moyen
d’un plan approuvé, tout comme par
exemple de maintenir la biodiversité. 

Des indicateurs et des études pour le
suivi, le maintien et le nombre des espè-
ces, ( faune et flore ) d’intérêt patrimo-
nial, ainsi que l’état de santé des espèces
rares réparties sur le Parc et ses milieux
d’accueils spécifiques font partis des
objectifs généraux.

Robert LAJOUS

SYMALIM
SYNDICAT MIXTE du PARC de MIRIBEL / JONAGE

Chemin de la Bletta 69120 – Vaulx en Velin - Téléphone : 04 78 80 23 92
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L’année 2006 aura vu la fin des gros tra-
vaux en général et la mise en conformité
de sécurité suivant les nouvelles normes
sur les 4 niveaux de l’établissement avec
un an d’avance sur les prévisions les plus
optimistes.

Ces derniers ont été réceptionnés au
mois de juillet 2006 et visités par la
sous-commission départementale de
sécurité réunie pour la circonstance le
vendredi 3 novembre. Un accord sans
réserve a été donné et ratifié par la
Mairie de St Bonnet de Mure.

En sa qualité de Maître d’ouvrage, le
SIVOM assista physiquement et de
façon quasi-permanente à l’évolution du
chantier au travers son 1er Vice Président
délégué en charge des travaux Robert
LAJOUS 1er Adjoint de Jonage, assisté
par la Directrice de la maison de retraite
Madame Anne Marie PALTRETTI

La sécurisation totale de l’établissement
et de l’outil de travail suivant les nou-
veaux décrets d’applications liés à la
sécurité au travers de moyens modernes
dotés des dernières technologies de

pointe est maintenant réalisée pour le
bien être et le confort de nos Résidents.

Cette maison de retraite de 84 lits répar-
tis en lits de retraite et de cure a, depuis
1981, connu beaucoup d’évolutions et de
transformations dont les coûts ont
représenté des sommes très importan-
tes que les communes membres du
SIVOM ont dû et su faire face et ce, plus
particulièrement depuis 2003.

Je pense que cet effort devra se poursui-
vre compte tenu de nos disponibilités
foncières aménageables autour de l’éta-
blissement principal sur la possibilité
d’extension en réfléchissant sur l’oppor-
tunité de créer l’équivalence de 10% de
lits supplémentaires dédiés aux mala-
dies liées aux pertes partielles ou défini-
tives de la mémoire, mal devenant de
plus en plus d’actualité et mathématique
du fait de l’augmentation significative de
la moyenne d’âge des personnes dites «
âgées ».

Cette réflexion doit dès lors être pré-
sente dans l’esprit des Administrateurs
d’aujourd’hui et à fortiori de demain.

Cette maison de retraite repose mainte-
nant depuis la mise en place d’une
convention tripartite sur 2 institutions
bien distinctes dont l’une est proprié-
taire de l’établissement sous forme d’un
SIVOM et d’un Conseil d’Administration
regroupant 12 communes dont le
Président est Paul VIDAL, Maire de
Toussieu d’un 1er Vice Président,
Robert LAJOUS, Adjoint à Jonage et
d’une Vice Présidente Claude MARCHAL,
Adjointe au Maire de St Bonnet de
Mure.

La seconde étant la maison de retraite
régie dans le cadre d’un CIAS, dont le
Président et le Vice Président sont les
mêmes que le SIVOM composé des
membres élus des 12 Communes et des
membres cooptés non élus de ces
mêmes communes. La Direction de
cette maison de retraite est confiée à
Madame Anne Marie PALTRETTI. Les 84
lits sont détenus en grande partie par les
communes adhérentes et quelques uns
par une mutuelle de commerçants et
artisans.

Robert LAJOUS

MAISON de RETRAITE « l’ACCUEIL »
10 Montée du Château 69720 – Saint Bonnet de Mure Téléphone : 04 78 40 43 17

Le foyer logement « le Verger »  à
Genas est réservé aux personnes de plus
de 60 ans ne présentant pas de pro-
blème de mobilité caractérisée nécessi-
tant des soins appropriés.

Cet établissement composant le syndi-
cat intercommunal à vocation unique 
(SIVU) reçoit des résidents issus des 9
communes de Meyzieu, Genas, Jonage,
Jons, St Bonnet de Mure, St Laurent de

Mure, Villette d’Anthon, Colombier
Saugnieu, Pusignan , où joie, gaieté et
plaisir de se retrouver lors des nombreux
moments de convivialité sont de
rigueur.

Des studios individuels, salons, salle de
restaurant, grands espaces extérieurs, le
tout à proximité du centre-ville sont des
atouts appréciés que beaucoup d’autres
communes nous envient.

Certains travaux devenus obligatoires
par les nouvelles normes de sécurité
vont s’étaler jusqu’en 2008, voire 2009
afin de moduler dans le temps les incon-
tournables répercussions financières qui
en découleront.

En novembre 2006 on enregistra des
modifications au sein du Conseil
d’Administration du syndicat faisant
suite à la démission du Maire de Genas,
Président entre autre de cette institu-
tion.

L’établissement composé de 76 studios
logements compte quelques résidents
de notre commune que les élus rencon-
trent fréquemment aux détours de leurs
nombreuses visites, manifestations et
festivités organisées par la Direction et
le personnel du « Verger » à qui d’ail-
leurs nous rendons hommage pour le
travail effectué toute l’année pour ren-
dre encore plus confortable les séjours
de nos anciens.

Robert LAJOUS

La nouvelle composition du bureau de la
Résidence « Le VERGER » est la sui-
vante :

Président : Robert LAJOUS, 1er Adjoint
au Maire de Jonage
1er Vice Président : Michel LOEÏ, Maire
de Genas
2ème Vice Présidente : Christiane ALA-
BOUVETTE, Adjointe au Maire de
Pusignan 

LE VERGER
Résidence pour personnes âgées

6, Rue Jacques Brel  69740 – GENAS Téléphone : 04 78 90 75 74

La vie intercommunale | Jonage
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Ce dossier, tout en suivant son cours et

son intégration dans le cadre de

l’Anneau Bleu ainsi que la liaison «Modes

Doux» du Léman Méditerranée est main-

tenant en phase pré-opérationnelle. 

La défense de notre patrimoine local

(Ruisseau du RATAPON, Source CASAR,

etc…) est intégrée dans le projet général,

ils font l’objet d’une attention toute par-

ticulière des délégués de JONAGE, que

ce soit Jean Pierre PLANCHE Adjoint au

Maire ou Robert LAJOUS Vice Président

du syndicat, 1er Adjoint au Maire.

Ce dernier a demandé par écrit au

Président du Syndicat, d’inscrire dans le

cadre des projets décennaux d’exten-

sion, d’adosser au Pont de Jonage une

passerelle dédiée aux seuls piétons afin

de dissocier la circulation déjà hétéro-

clite y transitant ( entrée du Grand Parc

de Miribel / Jonage, fréquentation du

pôle multisports, promeneurs, transit

agricole etc….) du fait de l’emprunt de ce

pont par le futur circuit Léman –

Méditerranée afin de prévoir tout acci-

dent potentiel. Dossier que la commune

aura à coeur de défendre le moment

venu avec le Grand Lyon qui deviendra

prochainement la seule institution com-

pétente dans la décision du projet.

Nous ferons ainsi en sorte, tout en valo-

risant notre environnement propre, de

mettre en valeur tous ces espaces

dédiés avant tout aux riverains de la

commune dans le cadre d’une sécurité

appropriée.

Il appartiendra à ceux qui auront en

charge les destinées environnementales

de notre commune de suivre avec une

attention particulière ces prédisposi-

tions et tout particulièrement lorsque la

compétence du Grand Lyon s’exercera

de façon définitive sur ces points impor-

tants.

Robert LAJOUS

SYNDICAT INTERCOMMUNAL des COMMUNES

RIVERAINES du CANAL de JONAGE
Mairie de DECINES - Téléphone : 04 72 93 30 30
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Association de parents d’élèves de la FCPE

Cette année encore la FCPE est présente
sur les quatre écoles de Jonage ; qui
plus est elle est la seule association de
parents d’élèves présente sur le groupe
scolaire Paul Claudel. Lors de notre par-
ticipation aux animations de ce groupe
scolaire, cela a l’inconvénient de réper-
cuter sur notre seule association les
dépenses engendrées.

La foire aux livres, aux logiciels et DVD
jeunesse sera reconduite pour sa
deuxième édition et se déroulera le
samedi 21 avril à la salle Jean Moulin der-
rière la mairie de Jonage.

Fin novembre la course longue a rassem-
blé 430 enfants des deux écoles élémen-
taires de Jonage ainsi que de celle de
Jons, le tout orchestré de main de maî-
tre par Frédéric Moléro avec l’active par-
ticipation des enseignants et de parents.
Le traditionnel chocolat chaud était
servi par les associations de parents
d’élèves. L’an passé le chocolat était à
peine tiède, cette année il était presque
trop chaud. On attend avec impatience
l’année prochaine !

La FCPE essaie depuis plusieurs années
de faire avancer le dossier sur le prolon-
gement de l’étude du soir. L’objectif est
de proposer des animations dans cette
tranche horaire qui comporterait tou-
jours une étude jusqu’à 17h30 et se pour-
suivrait ensuite par une garde périsco-
laire avec diverses activités. De même la
FCPE formule aussi une demande d’ani-
mation pendant le temps de cantine. Et
en prolongement de ces différents
temps d’animation qui pourraient être
gérés par un professionnel dans le
domaine, il ressort aussi une demande
d’interventions en collaboration avec
l’AJLJ (centre aéré de Jonage) pour pro-
poser des activités plus variées aux
enfants de 9 à 13 ans pendant les vacan-
ces scolaires. Nous pouvons espérer que
nous parviendrons un jour à rencontrer
Monsieur le maire pour aborder ces dif-
férents sujets.

Afin de donner plus de poids à nos
requêtes nous avons fait passer un ques-
tionnaire à tous les parents pour leur
permettre de formuler leurs souhaits sur
ces différents sujets et éventuellement
d’en proposer d’autres. A la date de
remise de cet article nous n’avions pas
encore passé le délai de retour des
questionnaires complétés et le dépouil-
lement n’était donc pas encore fait.

affaires scolaires et affaires sociales | Jonage

Pierre Côte, Florence Chave, Christine Blouet, Isabelle Bergé,
Isabelle Gobet, Frédéric Aubry, Sandrine Privé, Annick Conti,
Cécile Gombar, Michèle Blanc, Brigitte Devantoy

Valérie Barrero,Sylvie Capelli,Catherine Faure,Véronique Léwi, Nathalie Zanazzo,Isabelle Dias

CONSEIL LOCAL DE JONAGE
CANDIDATS AUX ELECTIONS DE DELEGUES DE PARENTS D’ELEVES 

AU CONSEIL D’ECOLE sur les quatre écoles de Jonage

L’Enfant Intellectuellement Précoce
(E.I.P.) est un enfant dont l’âge mental est
en avance d’une ou plusieurs années par
rapport à son âge réel, physique et affec-
tif, ce qui peut rendre son adaptation
scolaire, sociale difficile.

Les Enfants Intellectuellement Précoces
ont fondamentalement besoin, pour
s’épanouir :
- d’être reconnus et acceptés dans leur
différence.
- de développer leur potentiel à leur
rythme.
- de rencontrer des enfants semblables.

La précocité intellectuelle concerne sta-
tistiquement 1 ou 2 élèves par classe et
touche tous les milieux socioculturels.
Non reconnus, 50% des enfants se retrou-
veront en échec scolaire.

C’est pourquoi il est important de
détecter et d’aider ces enfants.

Ils ne sont ni des « génies », ni des «
bêtes de cirque », mais seulement des
enfants avec le même besoin d’amour et

d’attention que les autres.
Ils sont juste un peu … différents … C’est
tout !

L’A.N.P.E.I.P. est une association de parents
d’Enfants Intellectuellement Précoces,
agréée par le Ministère de l’Education
Nationale, soucieuse de l’épanouisse-
ment des enfants en prenant en compte
leurs besoins spécifiques.

Pour une question, un conseil n’hésitez
pas à nous contacter :
ANPEIP LYON
20 allée George Sand 69330 JONAGE 
tél 04 72 02 79 24 
email : mdanet@freesurf.fr

Des parents bénévoles vous accueillent.

ANPEIP
Pourquoi aider les enfants précoces ?
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L’association « Vivre A Domicile » (Loi

1901), située à Meyzieu, avec plus de 100

salariés, intervient sur les communes de

Chassieu, Genas, Jonage, Jons, Meyzieu,

Pusignan, St Bonnet et St Laurent de

Mure. Chaque commune est représen-

tée par deux élus qui siègent au Conseil

d’Administration. 

Ce service permet aux personnes aidées

(les plus de 60 ans, les handicapés ou les

malades en convalescence...) de conser-

ver leur indépendance et de contribuer

à une meilleure qualité de vie tout en

restant à leur domicile le plus long-

temps possible. Les intervenantes ont

plusieurs rôles : matériel (aide aux tra-

vaux ménagers, courses…), social (aide

dans les démarches administratives…) et

moral (relation importante avec la per-

sonne aidée).

Cette prestation est accordée par les

caisses de retraite, la sécurité sociale, la

CAFAL, les mutuelles, assurances et le

Conseil Général pour l’ADPA. Vivre A

Domicile s’occupe de la constitution du

dossier. La participation financière est

définie selon un barème national en

fonction des ressources. 

Sur la commune une trentaine de per-

sonnes profitent de ce service.

« Vivre A Domicile » a été récom-

pensé pour sa démarche Qualité

etc……

Cette association, forte d’une équipe de

130 collaborateurs aussi motivés qu’effi-

caces, qui travaille notamment sur la

commune de Jonage depuis de nom-

breuses années, a obtenu avec succès la

certification NF 311 « services aux per-

sonnes à domicile »

Cette marque prouve la conformité à la

norme NF X 50 056 et garantit que le

respect de la déontologie, l’accueil,

l’analyse de la demande, l’élaboration de

l’offre de service, le devis , le contrat, les

dispositions pour l’intervention, les

compétences des personnes, le suivi, le

traitement des réclamations et l’analyse

de la satisfaction du client sont contrô-

lés régulièrement par AFAQ AFNOR

Certification.

Une récompense pour VIVRE A DOMI-

CILE qui a fait de sa politique qualité un

axe prioritaire et lui a permis de connaî-

tre un développement rapide et

pérenne, notamment sur Jonage avec

environ 3500 heures réalisées pour

2006.

Le directeur Patrick CHOLME et la prési-

dente Nicole CHANET continueront à se

mobiliser afin de maintenant les engage-

ments de performance avec comme

objectif la complète satisfaction des

clients.

La Mairie de Jonage accompagne cette

association et lui ouvre ses portes pour

la tenue de ses permanences.

Renseignements : VIVRE A DOMICILE,

30 rue Louis Sauliner 69330 Meyzieu, 

tél : 04.78.31.71.06 

vad8@wanadoo.fr

COMMISSION SOCIALE et CCAS
Cette commission apporte aide et sou-
tien aux personnes en difficulté sur la
commune sans considération d’âge. Les
aides sont très diverses : aide médicale
hospitalière, aide médicale à domicile,
placement en maison de retraite,
secours exceptionnel pour cantines,
classes de neige ou verte... Le CCAS tra-
vaille en étroite collaboration avec l’as-
sistant social du Conseil Général.
Chaque dossier est étudié par la
Commission avec discrétion. 

L’action du CCAS se traduit également
par des aides en matière d’informations
(que faire, à qui s’adresser…).

Cet organisme est autonome et possède
son propre budget. Ses ressources pro-
viennent d’une subvention annuelle de
la commune complétée par la généro-
sité de donateurs. Il est présidé par le
Maire et géré par un conseil d’adminis-
tration composé de 5 membres élus par
le Conseil Municipal et de 5 personnes

nommées par le Maire et agréées par la
Préfecture.

Si vous rencontrez des difficultés,
n’hésitez pas à prendre contact avec
ce service ou nous signaler les cas qui
pourraient nous échapper et où notre
aide pourrait s’appliquer. Nous pou-
vons également vous mettre en rela-
tion avec l’assistant social du Conseil
Général ou d’autres services.

SERVICE D’AIDE A DOMICILE A.P.P.E.L
(Action Permanente

de Prévention des

Expulsions Locatives)

A partir du 2 novembre 2006, la perma-

nence APPEL de Villeurbanne se fera à la

Maison de justice et du droit, situé au 52

rue Racine

Métro Gratte-ciel (ligne A)

TramT1 arrêt Verlaine

Bus 38,69 arrêt Mairie de Villeurbanne

Horaires :

1er et 3ème jeudis du mois de 9h30 à

11h30 sans rendez-vous

Sa mission :

- informer les ménages de leurs droits et

obligations au regards de la procédure

engagée

- définir avec les ménages un plan d’ac-

tion pour éviter l’expulsion locative

- mettre les ménages en contact avec les

services sociaux, juridiques et associatifs

pouvant les soutenir dans leurs démar-

ches

La permanence animée par un avocat

spécialisé, un travailleur social de la CAF

de Lyon et un permanent logement, en

partenariat avec les juges d’instance et

les travailleurs sociaux de proximité.
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Comme tous les ans le CCAS a organisé

son traditionnel goûter des rois pour les

personnes de 70 ans et plus. Ce sont 150

personnes qui sont venues partager la

brioche en compagnie du maire et des

élus du Conseil Municipal. Les membres

bénévoles du CCAS ainsi que des rési-

dents du « Verger » de Genas étaient

présents.

Le spectacle fut assuré par « Eric le

troubadour des alpes ». Ce comédien a

retracé sur la base de faits réels les aven-

tures d’un colporteur des pays de mon-

tagne en 1900. Ce conte musical fut

ponctué de chansons mimées, danses

auxquelles a participé le public. De plus

cet artiste s’accompagne de plusieurs

instruments comme le cor des Alpes, la

flûte, la guitare, l’harmonica, les clochet-

tes d’alpage et bien sûr l’accordéon de

montagne. 

Par la suite, un diaporama du voyage

2006 offert par le CCAS à nos aînés ainsi

que de la journée des rois 2005 fut pro-

jeté pour le plaisir de chacun.

affaires scolaires et affaires sociales | Jonage

Cette année, le samedi 16 décembre le

Maire et ses adjoints ont distribué à 87

couples et 170 personnes seules le tradi-

tionnel Colis de Noël (panier en métal garni

d’une entrée, d’un plat principal, de confi-

serie, chocolat et vin).

16 colis ont été distribués aux personnes

originaires de Jonage vivant à la Résidence

Le Verger à Genas ainsi que dans les mai-

sons de retraite médicalisées. 

Ces différents colis sont choisis par les

membres du CCAS parmi plusieurs socié-

tés..

COLIS DE NOEL

Les élus et bénévoles du CCAS avant la distribution

BRIOCHE DES ROIS
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Vous êtes retraités, handicapés ou avec

des problèmes de santé même passa-

gers, vous pouvez faire appel à ce ser-

vice. Une employée communale vous

livrera vos repas du lundi au vendredi.

Les repas sont préparés et conditionnés

par une société de restauration. Ils vous

sont livrés froids dans des petites vali-

settes isothermes. Vous n’aurez plus qu’à

les réchauffer avant de les déguster.

Le choix des plats se fait parmi les

menus proposés. La participation finan-

cière est de 4.28 € par repas, livraison

comprise. 

Une dizaine de personnes profitent

actuellement de ce service.

Pour les bénéficiaires, quelquefois isolés

à cause de leur santé, la livraison est

synonyme de visite, c’est-à-dire de lien

avec l’extérieur.

N’hésitez pas à vous faire inscrire ou à

faire inscrire ceux qui pourraient en avoir

besoin en contactant le CCAS de la

Mairie.

PORTAGE DES REPAS 
A DOMICILE

VOYAGE DES
AÎNÉS
Le 6 septembre 2006, ce fut 3 cars avec

140 personnes de 70 ans et plus qui par-

tirent en direction du Creusot. Avant de

partir, une petite collation leur a été

offerte dans la Salle du Conseil

Municipal.

A notre arrivée, nous avons été accueil-

lis, dans la cour d’honneur du Château

de la Verrerie, par un guide qui nous a

répartis en petits groupes afin de rendre

plus agréable les visites des différents

sites.

Ce Château a été édifié en 1786 pour y

accueillir la Manufacture des Cristaux de

la reine Marie Antoinette. Cette

demeure fut par la suite, de 1836 à 1969,

la résidence de la famille Schneider, les

Maîtres de Forges.

La visite continua par « la Salle du Jeu

de Paume » avec une exposition perma-

nente sur le Métal, la Machine et les

Hommes afin de découvrir l’histoire de

l’industrie au Creusot. Tous ont admiré la

maquette du Creusot en 1900, maquette

présentée lors de l’Exposition

Universelle de la même année.

Ensuite, nous avons découvert dans l’an-

cienne Cristallerie une magnifique

maquette animée des ateliers en 1900

ainsi que de nombreux objets, tableaux

et maquettes issus de l’histoire de la cité

et de la dynastie des Schneider.

Puis ce fut la visite du «Théâtre de

Poche» dans l’ancien four de fusion. En

effet, ce dernier fut aménagé au début
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Le 26 novembre avait lieu le 6ème Salon
des Collectionneurs organisé par la
Commission Sociale et Jonage
Animation. Trente trois exposants venus
du Rhône (dont quelques Jonageois), de
l’Isère et même de la Loire se sont
retrouvés à la Salle Agora 2 afin de faire
découvrir leur passion. De nombreux
visiteurs se sont déplacés pour admirer
les collections insolites présentes mais
certains aussi pour échanger ou acheter
la pièce manquante à leur collection.
Cette année, l’Association Philatélique

Rhodanienne a exposé une série de car-
tes postales anciennes des Petits
Métiers Provinciaux des années 1900
ainsi que les cartes postales des signes
du zodiaque de Peynet et une archive du
Second Empire.

Etaient présentes évidemment les col-
lections traditionnelles (timbres, mon-
naie, CPA, disques vynils, minéraux, pins,
capsules de champagne…) mais aussi des
collections plus originales comme :
canettes, sous bocks, chopes et capsules
de bière, canettes de coca et autres
boissons, voitures miniatures, élé-
phants...

Les visiteurs ont remarqué que les expo-
sants rivalisaient de qualité. Ils ont pu
découvrir des collections plus insolites
telles que : les buvards publicitaires, les
singes de la sagesse, les cafetières et les
poupées en porcelaine.

La superbe collection de M. Œil (pom-

pier à la retraite) sur les Sapeurs
Pompiers a attiré l’œil. On pouvait
admirer les casques français et lances à
incendie depuis le 1er Empire ainsi que
de vieux uniformes, des insignes et des
véhicules miniatures fabriqués par lui-
même. Une pompe à bras du 1er Empire
était également exposée.

Tous ces collectionneurs ont été satis-
faits de leur journée et la plupart sou-
haitent revenir l’année prochaine pour le
7ème Salon du 25 Novembre 2007.

Pensez à noter sur votre agenda la
prochaine date de ce Salon : 25
Novembre 2007 et si vous aussi avez le
virus de la collection, n’hésitez pas à
vous faire connaître en Mairie ou
auprès de Jonage Animation.

du XXème siècle, en un magnifique

Théâtre inspiré du Petit Trianon de

Versailles. Les Jonageoises et Jonageois

ont pu admirer les fresques des murs

ainsi que le plafond en trompe l’œil. De

nombreuses personnalités de la Belle

Epoque s’y sont produites.

Après avoir pris un succulent repas au

restaurant « Le Moulin Rouge », nos

seniors ont embarqué dans le « Tacot

des crouillotes » pour une promenade

sur le Circuit des Deux Vallées, boucle

de 10km qui dure environ 1 heure et

demie.

Ce train, au début des années 1900, était

destiné à évacuer les scories des hauts-

fourneaux des usines Schneider. Ce tor-

tillard emprunte la ligne de chemin de

fer industriel utilisé au début du XXème

siècle. Une association de passionnés de

modélisme ferroviaire « Les Chemins de

Fer du Creusot » est à l’origine de la

remise en état de la ligne et du train

dans les années 80.

Nos voyageurs ont vécu une véritable

aventure puisque certains ont dû des-

cendre du train afin d’alléger les wagons

pour pouvoir gravir les dernières mon-

tées lors du retour. C’est avec bonne

humeur et beaucoup d’humour que nos

aînés ont parcouru à pied les 600 m qui

les séparaient de la gare d’arrivée.

Ce voyage est offert aux personnes de

la commune de 70 ans et plus par le

CCAS

SALON DES 
COLLECTIONNEURS
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En observant les branches chargées de
neige, voyant les plus grosses casser
sous le poids de l’agresseur naturel et les
plus souples s’en débarrasser en pliant,
un moine japonais fit le constat suivant
: le souple peut vaincre le fort.

S’inspirant de cette observation et des
techniques de combat des samouraïs,
JIGORO KANO posa en 1882 les princi-
pes fondateurs d’une nouvelle discipline

: le JUDO, littéralement « voie de la
souplesse ». C’est une méthode d’édu-
cation intellectuelle, physique et
morale. Inspiré des formes de combat
traditionnel, il comprend diverses tech-
niques pour projeter, maintenir au sol ou
forcer l’adversaire à abandonner.

Mais la caractéristique même du Judo
est de prendre prétexte de la confronta-
tion physique pour permettre à chacun
d’affirmer sa personnalité et d’accéder à
une meilleure maîtrise de soit tout en
pratiquant des techniques susceptibles
d’assurer sa protection.

Les cours étant enseignés par son pro-
fesseur Daniel MESTRE, 5ème DAN,
secondé de Damien DUMON-
CEAU, le Judo Club Jonage est
prêt à vous accueillir dans une
bonne ambiance, salle Lionel
Terray, les mardi et vendredi
de 17h30 à 21h00, suivant les
tranches d’ages.

Le Judo,
une inspiration de la nature

L’agora TC compte pour cette nouvelle
saison 180 adhérents dont 100 enfants à
l’école de tennis. Grâce au succès du
club junior, le nombre d’élèves a évolué
cette année encore. Ce club permet aux
enfants de s’épanouir sur 3 axes : le phy-
sique, la technique, les matchs.

L’école de tennis est toujours dirigée par
Patrick Karakouzian, moniteur diplômé
d’état et encadré par plusieurs initiateurs :
Hervé, Romain et Florent le samedi
matin,
Annie, Margaux, Hervé et Jean-Paul le
mercredi.

A noter également que les cours de mini-
tennis (enfants de 4 à 6 ans) participent
idéalement à l’éveil tennistique des plus
petits.

Hervé Tixier est en contrat de qualifica-
tion afin de préparer son diplôme d’état.

A noter : des cours collectifs d’initiation
et de perfectionnement sont organisés
durant l’année 2007 (en fonction de la
demande).

L’AGORA TC compte toujours plusieurs
équipes UFOLEP femmes et hommes, qui
disputent des rencontres conviviales
tout au long de l’année (1 équipe fémi-
nine et 3 masculines).

Pour la FFT senior, le grand rendez-vous
débutera le 15 avril 2007 et ce pour 5
dimanches. L’équipe 1 hommes évoluera
cette année encore en régionale, les 3
autres équipes hommes et l’équipe fémi-
nine en départemental.

Le bureau est toujours composé de :
Frédéric Ascione, président
Pascal Ascione, vice-président
Albert Dupenloup, trésorier 
Hervé Labouri, vice trésorier
Brigitte Porru, secrétaire
Katia Orru, vice-secrétaire
Florian Merini, communica-
tion
Jean-marie Barthélémy et
Félix Benyattou, responsa-
bles UFOLEP

Les dates 2007 à retenir :
- Dimanche 14 janvier :
début des matches par
équipes ado 15-18 ans
- Mars: Journée d’animation
ouverte à tous les adhérents
(date à définir)
- Samedi 31 mars: Soirée
dansante
- Dimanche 15 avril : début
des matches par équipes
FFT adultes

- 2 derniers Week-end de juin : tournoi
interne
- Avril/Juillet : stages de tennis et ten-
nis/voile
- 3ème Tournoi open homologué par la
FFT (du 23 novembre au 09 décembre).

Le tournoi FFT a été la grande échéance
de l’année 2006. Cette épreuve, ouverte
à tous les joueurs de la ligue du lyonnais,
a connu un succès total avec plus de 140
joueurs, qui pendant 15 jours ont foulé
les courts couverts jonageois.

Agora Tennis Club
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Association de football loisirs créé il y a

10 ans, elle regroupe aujourd’hui 21

joueurs de 23 à 59 ans. Toute l’année,

nous évoluons dans un championnat loi-

sirs de 10 équipes en matchs aller-retour

et nous jouons en plus la coupe loisirs à

élimination directe.

Bonne humeur, fair play, convivialité

sont les maîtres mots de notre associa-

tion. Cette année nous fêterons la fin de

l’année ensemble par une grande soirée.

De plus, nous marquerons les 10 ans du

club par un grand week-end au mois de

mai où chaque joueur sera convié avec

sa famille ainsi que les anciens joueurs

qui ont marqué de près ou de loin la vie

du club.

Deux nouveaux sponsors ont rejoint le

club cette saison : le groupe Casino

ainsi que BO CONCEPT magasin de

mobilier contemporain situé route

nationale 6 à Saint-Priest.

ASAJ foot loisirs
Déjà 10 ans ….

Le club regroupe une quarantaine

d’adhérents qui partagent le plaisir de

courir. Tous ont le souci d'entretenir leur

forme, certains sont attirés par la com-

pétition et participent à de nombreuses

courses natures et sur routes .

Les entraînements collectifs ont lieu

tous les mardis et jeudis soirs à 18h30, le

dimanche à 8h30 au départ de la salle

Lionel Terray.

Cette année nous avons mis en place un

jour débutants et débutantes le mer-

credi à 18h30 au départ de la salle Lionel

Terray.

Tous ces entraînements se déroulent au

bord du canal et dans le parc de Miribel

Jonage à la belle saison. Le parcours d'hi-

ver en soirée emprunte les rues du vil-

lage.

Des sorties le dimanche matin en terrain

plus vallonné dans le Bugey, autour de

Crémieu pour ceux qui désirent faire une

préparation plus intensive.

Chaque année, le club organise "les fou-

lées de Noël" une course en soirée qui

réunit plus de cent participants.

Si le CŒUR vous en dit, rejoignez nous!

Le président, René Arnaud

Jogging Jonage
Courir à Jonage

Comme l’an passé, 40 volleyeuses et

volleyeurs de tous niveaux se retrouvent

le lundi soir, à partir de 19h00 à l’Agora II.

Chacun s’échauffe à son rythme puis

intègre une équipe pour participer à un

match. L’association n’adhère pas à la

fédération ce qui permet une cotisation

abordable pour tous. Aucune équipe

n’étant engagée dans une compétition

officielle, nos matchs regroupent aussi

bien des joueurs novices que des confir-

més avec cette année l’organisation d’un

tournoi interne afin de mettre du

piment dans nos rencontres. L’ambition

de l’association est donc atteinte

puisqu’elle permet à chacun de faire du

sport dans la joie et la bonne humeur. 

Volley Loisirs de Jonage
Joie et bonne humeur autour du ballon de Volley


