
Editorial
LA SAGA DU STADE DE L’O.L.

Pour le Grand Lyon, en mars dernier, tout
était décidé, verrouillé : le Grand Stade
était au Puisoz, à Vénissieux. Sept mois
plus tard, en octobre, le site de Vénissieux
est abandonné et c’est la commune de
Décines qui tient à son tour la corde,
sans aucune justification vis-à-vis du site
de Meyzieu-Jonage. De plus, ces deux
choix étant purement politiques, leurs
annonces ne reposent sur aucune étude
de faisabilité.

Par ailleurs, je considère que le reportage
de France 3, du mardi 24 octobre, a fait
ressortir l’attitude réservée de Jean-
Michel AULAS. Gérard COLLOMB, quant à
lui, semblait se servir de l’O.L. pour
négocier avec le propriétaire de 18
hectares sur le site de Décines, également
auteur d’un recours sur le Carré de Soie à
Vaulx-en-Velin. Cette attitude pouvait
laisser entendre que l’enjeu principal du
moment consistait à faire retirer ce
recours et qu’apparemment seule
l’annonce du site de Décines pour
l’implantation du Grand Stade lui
permettait de l’obtenir. 

Comme à Gerland, ces deux choix
présentent des difficultés d’accès. Le
Grand Stade, contigu au boulevard
Laurent Bonnevay ou à la Rocade (même
élargie à trois voies), produirait des effets
désastreux semblables à ceux d’Auchan
Saint-Priest sur la A43, les jours
d’affluence. En conséquence, les
communes de Bron, Chassieu, Décines,
Meyzieu et même Jonage seraient
complètement saturées les soirs de
matchs. A l’inverse, dans le cadre du site
de Meyzieu-Jonage, l’organisation du
schéma de voirie permettrait d’éviter des
conséquences néfastes.

D’autre part, comme à Vénissieux, le site de
Décines nécessite d’énormes inves-
tissements publics pour réaliser les
dessertes nécessaires au Stade (qui va
payer ?). A contrario, pour le site de
Meyzieu-Jonage, pratiquement tout a déjà
été réalisé ou programmé par le Conseil
Général et est en cours de construction. 

Afin de se dérober sur Jonage, les
services communautaires évoquent un
faux problème avec les lignes à haute
tension. Cependant, pour assurer la
nécessaire progression budgétaire de
l’agglomération, il faut impérativement
que la ZAC des Gaulnes et l’Est de
Meyzieu deviennent une importante
porte d’entrée économique. L’arrivée de
Léa permet cette évolution capitale. Ces
lignes, outre le fait qu’elles dénaturent
tout un secteur, neutralisent près d’une
centaine d’hectares de terrain. Stade
ou pas Stade sur Meyzieu-Jonage, le
Grand Lyon devra impérativement
résoudre l’impact négatif des lignes.
Le prévoir dès à présent serait une
saine décision financière puisque le
coût de leur enfouissement serait
pratiquement annihilé grâce à la
valorisation des terrains qui s’en
suivrait !

Pour Jean-Michel AULAS, qui est un
gestionnaire hors pair, l’objectif priori-
taire sera de remplir le plus souvent
possible le stade de l’O.L. Il faudra donc
impérativement que l’accès au Stade
soi t rapide et fonc t ionnel pour
l’ensemble de l’agglomération. Ce qui
évitera en outre que des supporters
soient quelquefois tentés de rester chez
eux, devant leur grand écran, afin
d’éviter le stress des bouchons.

De nos jours, la distance ne s’apprécie
plus en kilomètres, comme à l’époque
de la diligence, mais en rapidité et en
fonctionnalité. Aucun emplacement sur
l’agglomération Lyonnaise ne peut
réunir autant d’atouts en matière
d’espaces disponibles et de facilités de
desserte aussi performantes que le site
de Meyzieu-Jonage. Une étude de
faisabilité sérieuse ne pourra que le
confirmer. C’est pourquoi, je reste
persuadé que la «saga du Stade» n’est
pas terminée et qu’il faut s’attendre à
des rebondissements.

Le Maire,
Lucien BARGE
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Le 1er juillet 2006, notre commune de
Jonage a officiellement mis en service sa
toute nouvelle gendarmerie.

Equipé de logements de fonctions sous la
forme de petites maisons individuelles,

Jonage accueille donc désormais neuf
gendarmes et leurs familles.

Cet équipement moderne, qui restera
comme l’un des grands projets de l’équipe
municipale, rentre dans une logique d’une
plus grande sécurisation de notre
commune. Cette démarche répond donc
parfaitement à une demande de la part de
nos concitoyens pour un service de
sécurité de proximité plus performant et
plus présent au quotidien sur la commune.

Une inauguration de la gendarmerie sera
certainement prévue avant la fin de cette
année afin de fêter l’arrivée de nos
gendarmes !

Plus de sécurité et un meilleur service public
pour les Jonageois

Quoi de neuf 
à la mairie ?

Horaires d’ouverture de la mairie
au public
• Lundi : 8h - 12h30
• Mardi : 8h - 12h30 et 14h - 17h
• Mercredi : 8h - 12h30
• Jeudi : 8h - 12h30
• Vendredi : 8h - 12h30 et 14h - 17h
• Samedi : 9h - 12h00 

(uniquement pour l’Etat Civil)

Pour toutes vos démarches
touchant l’urbanisme, nous
pouvons vous renseigner
uniquement les : 
• Lundi : 8h - 12h30
• Mardi : 8h - 12h30 et 14h - 17h
• Mercredi : 8h - 12h30 
• Jeudi : 8h - 12h30
• Vendredi : 8h - 12h30 et 14h - 17h
• Pas le samedi

Pour toutes vos inscriptions et
règlements pour la cantine et le
périscolaire, nous vous
accueillons uniquement les : 
• Lundi : 8h - 12h30
• Mardi : 8h - 12h30
• Pas le mercredi
• Jeudi : 8h - 12h30
• Vendredi : 8h - 12h30 et 14h - 17h
• Pas le samedi

Pour toutes modifications ou
rajouts de repas pour la cantine,
vous devez appeler :
• l’Ecole Fontanet 

au 04 78 31 22 83
• l’école Paul Claudel 

au 04 78 04 16 85

Pour plus de renseignements ou
règlements pour la cantine et le
périscolaire, vous pouvez également
joindre Mmes MUR ou BESSON, à la
mairie au 04 78 31 21 10.

Échanges autour 
de nos lecteurs

La bibl iothèque munic ipale
organise tous les deux mois, le
vendredi soir à partir de 18 h 00,
des rencontres lectures où des
Jonageois se réunissent pour
discuter d’un livre en toute
simplicité dans une ambiance
conviviale. Ces rencontres littéraires
sont ouvertes à tous, alors n’hésitez
pas à venir renforcer notre groupe
o u v o u s r e n s e i g n e r à l a
bibliothèque municipale de Jonage
au 04 78 31 19 32.

La ZAC des Gaulnes Meyzieu-Jonage
Future porte économique «Saint-Exupéry» de l’agglomération lyonnaise

En 1960, dans le cadre du district de
Meyzieu, une vaste zone industrielle sur
Meyzieu-Jonage-Pusignan était sur le
point de voir le jour. L’implantation de
l’aéroport avait à l’époque remis en
cause ce grand projet ; seule la partie de
Meyzieu fut réalisée.

En 1969, lors de la création de la
communauté urbaine de Lyon, la
commune de Jonage a perdu sa
compétence d’aménagement en matière
de zone d’activité au profit de cette dernière.
De ce fait, la zone industrielle de Jonage est
devenue l’arlésienne qui resurgissait de
temps à autre, jusqu’en novembre 1999. A
cette date, à la demande de la commune de
Jonage, le Grand Lyon, avec la SERL, a
décidé de créer la ZAC des Gaulnes.
Néanmoins, le comité national de l’hygiène
en retardant l’autorisation de la nouvelle
station d’épuration, actuellement en cours
de construction, a repoussé de plusieurs
années la réalisation de notre zone
d’activité.

Cette fois tous les obstacles sont levés et
les travaux d’aménagement de la ZAC
ont pu débuter. Actuellement, les
énormes tuyaux de béton entre l’avenue
de Verdun et la rue Jean Jaurès sont
destinés à la réalisation du collecteur
d’eaux pluviales. Nous avons collec-
tionné les obstacles mais tout finis par
arriver.

Tout en conservant un cadre de vie
agréable pour ses habitants grâce à la
coupure verte, constitué par la zone
agricole entre les habitations et la zone
d’activité, la commune de Jonage va
bénéficier d’une petite amélioration de
son budget et devenir une commune
créatrice d’emplois.
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Ecole Primaire Raymond Aron
262 enfants - 11 classes
Directrice : Mme CASANOVA Marie-Louise
Tél. - Fax : 04.78.31.22.73
e-mail : ecole-raymond@wanadoo.fr
Les enseignants
• Mme PAVEGLIO Marlène

CP 22 enfants
• Mme COCHET Carmen

CP 22 enfants
• M. BOISSIER Micaël

CP / CE1 19 enfants
• Mme PINSARD Martine 

CE1 22 enfants
• Mme JOUVE Sophie

CE1 23 enfants
• M. MARTIN Alain

CE2 20 enfants
• M. MARCHETTI Jean-Philippe

CE2 / CM1 24 enfants
• M. MASSARD Robert

CM1 27 enfants
• Mme CASANOVA Marie-Louise

CM1 27 enfants
• M. PRADEL Sylvain

CM2 28 enfants
• Mme CHADAREVIAN Sandra

CM2 28 enfants

Ecole Primaire Paul Claudel
191 enfants - 8 classes
Directrice : Mlle ACOSTA Aurélie
Tél. - Fax : 04.78.04.16.52
e-mail : ecole-primaire-p.claudel@wanadoo.fr
Les enseignants
• Mme HEGUILEIN Bénédicte et 

Mlle DE CLERCQ Gaëlle - CP 22 enfants
• Mme NEE Sophie - CP / CE1 22 enfants
• Mme FOIZON Patricia - CE1 23 enfants
• Mme VIROT Laure et 

Mlle OUDET Déborah
CE1 / CE2 23 enfants

• Mme BAUD Martine - CE2 25 enfants

• Mme GRILLET Florence et 
Mlle DE CLERCQ Gaëlle
CM1 26 enfants

• Mme HERGOTT Laurence et 
M. BOURGEAUD Steeve 
CM1 / CM2 25 enfants

• Mlle ACOSTA Aurélie et 
Mme DION-SOHOFI Béatrice 
CM2 25 enfants

Ecole Joseph Fontanet
158 enfants - 6 classes
Directrice : Mme MINCHENEAU Danielle
Tél. - Fax : 04.78.3116.35
e-mail : 
ecole-maternelle-j.fontanet@wanadoo.fr
Les enseignants
• Mme MINCHENEAU Danielle

Grands / Moyens 28 enfants
• Mme SEIGNEUR Anita 

Grands / Moyens 28 enfants
• Mme CUNTZ Sandrine

Moyens / Petits 28 enfants
• Mlle ROY Martine

Moyens / Petits 26 enfants
• Mme BARREL Sylvie

Petits / Tout Petits 24 enfants
• Mme MARCHETTO

Petits / Tout Petits 24 enfants

Ecole maternelle Paul Claudel
104 enfants - 4 classes
Directrice : Mme ROSTAING Colette
Tél - Fax : 04.78.31.70.70
Les enseignants : 
• Mme ROSTAING Colette

Tout Petit / Petits 26 enfants
• Mme CALMELS Virginie

Petits / Moyens 25 enfants
• Mme LAROCHE Christine

Moyens / Grands 26 enfants
• Mme VIGNERON Marie-Bernadette

Grands 27 enfants

Une nouvelle classe à Raymond Aron !
Pour l’année 2006-2007, c’est 715 enfants qui fréquenteront les groupes scolaires de
Jonage. L’école Raymond Aron se voit quant à elle dotée d’une nouvelle classe de CP/CE1

Où en est la nouvelle station d’épuration ?

Automne 2005, débutaient les travaux de
construction de la nouvelle station
d’épuration qui doivent s’étaler sur 2 ans.
Une année plus tard, les travaux vont bon
train et la station prend de l’ampleur.

Le constat avait été fait que la station
d’épuration était devenue obsolète au

vue du nombre d’habitants, ce qui
entraînait des nuisances olfactives
quotidiennes très gênantes pour tous les
riverains. C’est donc en réponse aux
besoins urgents des habitants et du bien
être des riverains que la municipalité de
Jonage et le Grand Lyon ont fait le choix
d’apporter une réponse plus conforme
aux besoins des Jonageois vis-à-vis du
problème de traitement des eaux usées.

Automne 2006, le bilan à la mi-travaux
est positif. Le planning est respecté et le
gros œuvre sera terminé en fin d’année.
La construction de la station d’épuration
devrait être achevée en automne 2007
avec une mise en route effective prévue
au début de l’année 2008, après 3 mois
d’essai.

MULTI-ACCUEIL
«Les Écureuils»
Depuis le 1er septembre 2006, la
capacité de cette structure est passée de
20 à 30 places. Avec 43 nouveaux
inscrits par rapport à l’année dernière,
elle accueille maintenant 87 enfants.

Qu’est-ce qu’une structure Multi-
Accueil Petite Enfance ?
C’est une structure d’accueil petite
enfance permettant de répondre aux
demandes et aux situations des familles.
Elle résulte de la conjugaison d’un
accueil en crèche collective et d’un
accueil en halte-garderie.

Quelles sont ses missions ? 
C’est un mode de garde pour les parents
qui travaillent (accueil régulier) et un lieu
de socialisation avec des fréquentations
variables pour les autres enfants (accueil
occasionnel).

Madame Eliane GOY, nouvelle directrice
de cette structure depuis le 1er juillet,
œuvre avec une équipe dynamique de
dix professionnelles pour accueillir les
enfants âgés de 0 à 3 ans de 7 h 30 à
18 h 30 du lundi au vendredi.
Cette équipe souhaite mettre en place de
nombreux projets : ateliers de création
pour les enfants, constitution d’un
classeur regroupant des articles et textes
pour les familles, création d’un journal,
rencontres inter-générations.

Participation au TELETHON des
enfants du Multi-Accueil - du Relais
Assistantes Maternelles et du Centre
Aéré
Vendredi 8 décembre : défilé aux
lampions, friandises, vin chaud
Samedi 9 décembre : site AGORA et
tennis couvert de 9 h à 12 h. Vente
d’objets réalisés par les enfants.
Les parents sont sollicités pour la vente
de lumignons et pour participer à la
confection de cartes de vœux avec les
enfants.
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Un nouveau 
commerçant : 
Le Petit
Hydroculteur

Très prochainement s’installera sur
notre commune, une nouvelle offre
commerciale d’horticulture. Celle-ci
proposera tout un nouveau monde
basé sur l’hydroponie et le jardinage
high-tech. Systèmes d’irrigation
automatique et plantes exotiques
seront à l’honneur.
En attendant l’ouverture, pour 
plus d’informations, contactez :
jerome.alaize@club-internet.fr

Agenda culturel
- Vendredi 3 novembre 2006,
20 h 30, salle AGORA 2 : «Certains
l’aiment chaud…»
Une troupe de jeunes musiciennes
traversent les États-Unis à la
recherche de l’amour et du succès.
Deux musiciens, un saxophoniste et
un contrebassiste vont se fondre
dans cet orchestre.
Les hommes et les femmes ne sont
pas toujours ceux que l’on croit ;
s’en suivra une série de quiproquos,
où la mus ique e t l ’ amour
rythmeront la pièce.
Cette comédie rafraîchissante,
menée tambours battants, c’est une
heure et demi de fantaisie où les
dernières répliques libèrent les
comédiens de cette situation bien
complexe.
Soirée théâtre joué par le groupe
«Bonne Terre» de Villeurbanne.

C’est pour bientôt : le tram T3 vous ouvre
ses portes à partir du 4 décembre. Vous
allez découvrir et adopter ce nouveau
tramway de l ’Es t lyonnais , p le in
d’avantages et particulièrement rapide et
confortable.

Un haut niveau de service
Avec le tram T3, TCL vous offre une liaison
rapide et directe vers la Part-Dieu, en ne
comptant que 20 minutes* de trajet depuis
le centre de Meyzieu. 
(*temps prévu courant 2007)

Vous profitez d’une ligne à fréquence
régulière : un tramway toutes les 7 minutes
et demi aux heures de pointe et 15 minutes
en heures creuses, ouvert de 5 h 30 du
matin à minuit.

Pour gagner du temps, vous pouvez
combiner voiture + transport en
commun. Mettez-vous en route jusqu’à un
parc relais TCL, et là, laissez tranquillement
votre voiture… le tram prend la relève !
Ainsi, vous voyagez en toute sécurité, et
vous mettez à profit votre temps.
Les deux parcs relais les plus proches de
Jonage sont Meyzieu Gare et Meyzieu Z.I. 
Ils vous offrent respectivement 110 et 
480 places environ.
L’arrivée du tram T3 dans l’Est lyonnais
apporte également de nouveaux bénéfices
pour les habitants, grâce à une nouvelle
organisation des lignes de bus sur Vaulx-
en-Velin, Décines, Meyzieu et Jonage. 
Dans l’ensemble, chaque commune est
aujourd’hui mieux desservie, que ce soit par

Prenez de l’avance avec le tram T3 ! Changement de nom
pour le laboratoire 
d’analyses médicales

Le Laboratoire de Jonage change 
de nom, à présent il s’agit du
«Laboratoire d’analyses médicales
Hervé ITRI».

Coordonnées : 
69, route nationale - 69330 Jonage
Tél. 04 72 02 42 82
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Pour plus d’information : www.tcl.fr

L’aménagement 
des berges du canal 
de Jonage

Le syndicat d’aménagement du canal
de Jonage en concertation avec le
Grand Lyon a élaboré un projet
de réaménagement des berges du
canal de Jonage, berges allant de
Jons à Villeurbanne. Une concertation
avec la population s’ouvrira au
mois de décembre et débutera par
une réunion publique qui se tiendra le
20 décembre 2006, à 18 h 00, au
Toboggan à Décines.

Appel au service 
civil volontaire

Dans le cadre de l’égalité des
chances, la loi du 31 mars 2006 a
institué un nouveau programme de
volontariat destiné aux jeunes de
16 à 25 ans. Le Service Civil
Volontaire est un dispositif d'accom-
pagnement individualisé destiné à
aider les jeunes à trouver plus
facilement un emploi en leur
permettant d'intégrer différents
corps de métiers dans des secteurs
tels que la police, la défense, la
santé, l'environnement, la culture et
le secteur associatif.

Ce service civil volontaire d’une
durée de 6, 9 ou 12 mois permet
aux jeunes de bénéficier de la
présence d'un tuteur, qui lui assure
un suivi individualisé et régulier. Ce
tutorat a pour objectif d'aider et
d'accompagner le jeune à accéder 
à un emploi ou à une formation
qualifiante. A l'issue de sa mission,
un brevet de service civil volontaire
est délivré. Ce brevet atteste de
l'accomplissement du programme
défini au début de la mission.

Durant toute la durée de la mission,
le jeune perçoit une allocation, tout
comme les structures d'accueil qui
bénéficient d'un financement qui
leur permet de prendre en charge
tout ou partie de cette allocation.

Pour plus de renseignements
rendez-vous sur le s i te du
gouvernement : 
www.cohesionsociale.gouv.fr

des itinéraires repensés, ou par une
fréquence des bus plus régulière.

Plusieurs objectifs ont été poursuivis :
accélérer l’accès à Lyon, maintenir les
dessertes de proximité dans les communes,
privilégier les liaisons intercommunales,
maintenir des liaisons scolaires et améliorer
la desserte des zones industrielles.

La ligne 95 à partir du 4 décembre (cf
carte)
• Un itinéraire identique dans Jonage
Dans Jonage, la ligne 95 ne changera pas
d’itinéraire et desservira toujours les mêmes
arrêts.
Pour les étudiants, elle maintiendra
également sa liaison vers le lycée Charlie
Chaplin de Décines

Néanmoins, afin de répondre à la demande
des habitants, certains de ses services vous

conduiront directement dans le centre de
Meyzieu : 9 liaisons en journée et 7 liaisons
le soir après 21 h. Ce trajet s’effectue en 10
minutes environ. (cf carte : ligne en pointillés
bleus)

• Un nouveau terminus
La ligne 95 change de terminus en n’allant
plus jusqu’à L. Bonnevay : son itinéraire
s’arrête à «Décines Grand Large» pour
l’ensemble des services. A partir d’ici, le tram
prend le relais et vous conduit à Part-Dieu.

• Bon à savoir
La ligne 95 circule 7 jours sur 7, et
globalement de 5 h 00 à 23 h 30 du lundi
au vendredi.
Un bus toutes les 10 minutes en heures de
pointe le matin, toutes les 15 minutes le soir,
et sur le reste de la journée, une fréquence
de 20 à 30 minutes.
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En 1987, la chaîne de télévision Antenne 2,
devenue France 2, répondait présente à
l’appel de l’A.F.M. (l’Association Française
contre les Myopathies) et diffusa le 
1er Téléthon. Vingt ans plus tard c’est le
groupe de service public, France Télévisions
qui poursuit ce combat. 

Durant 30 heures, du vendredi 8 au
samedi 9 décembre, elles installeront leurs
caméras à Paris (pour les soirées) et à
Montpellier (samedi après-midi). Les
présentateurs du groupe France Télévisions,
fidèles depuis 20 années, animeront ces 30
heures de direct. Ils recevront des
personnalités qui ont marqué l’histoire du
Téléthon, malades, familles, chercheurs,
artistes, sportifs, bénévoles, donateurs…

Cette 20e édition sera l’occasion de se
féliciter de tous nos efforts et de la
générosité de tous les Français, car cette
année, l’objectif est de transformer la
recherche en traitements. Avec la
multiplication des essais sur l’homme pour
les maladies rares, une nouvelle ère s’ouvre,
résultat de 20 ans de combat et de
réalisations grâce à une mobilisation
populaire chaque année plus forte.
Raccourcir le temps entre les premiers
essais et les traitements, confirmer les
potentialités thérapeutiques des cellules
souches, continuer la traque de l’origine des
maladies et percer le secret des protéines,
gagner la bataille de la citoyenneté des
personnes en situation de handicap
longtemps exclues de notre société… sont
les défis des Téléthon à venir.

La thérapie génique a déjà démontré son
efficacité dans les maladies du système
immunitaire : 17 enfants traités en France
et en Angleterre ainsi que 8 en Italie ont
pu retrouver une vie normale. Les
maladies rares sorties de l’oubli et
reconnues comme un enjeu de santé
publique, les maladies génétiques
démasquées… En faisant progresser la
recherche mais aussi l’environnement
social, l’A.F.M. a montré que son combat
n’était pas vain et concernait tout le monde.

Comme à son habitude, notre commune de
Jonage ne sera pas en reste et fêtera une
nouvelle fois le Téléthon. Le 1er juin dernier
les organisateurs du Téléthon sur Jonage
ont annoncé la naissance de l’association
S.A.J. (Solidarité Action Jonage). Cette
association à but humanitaire continuera à
organiser et promouvoir la solidarité et
l’amitié en organisant cette année encore,
le Téléthon et en plaçant cette mani-
festation sous le signe de la jovialité.

Cette année encore, durant 30 heures, les
Jonageois et tous les Français vont être
encouragés à faire preuve de la plus grande
générosité afin de venir en aide à la science,
à la médecine mais aussi aux familles et
aux enfants touchés gravement par des
maladies rares. Pour que notre combat
national puisse continuer encore 20 ans et
que nos efforts se transforment en victoire,
mobilisons-nous et donnons !

Pour faire un don dès à présent 
rendez-vous sur le site : www.telethon.fr
ou bien venez nombreux à notre
grande manifestation de JONAGE les 8 
et 9 décembre 2006.

Programme du week-end 
du Téléthon sur Jonage
Le vendredi 8 décembre, à partir de
18 h 30, un défilé aux lampions se
tiendra sur la place de la mairie. Il sera
suivi par la vente d’une soupe à
l’oignon au profit du Téléthon.
Les festivités se poursuivront toute la
journée du samedi sous les tennis
couverts et sur le parking de l’Agora
2. Un fil rouge débutera à 9 h 00 sur
la place de la mairie pour rejoindre un
container sur le parking de l’Agora 2,
afin de le remplir à l’aide de bouteilles
de 1 litre.
La chorale devrait également nous
faire une représentation à l’église le
samedi soir, à 20 h 30.
Durant tout le week-end, jeux, défilés,
activités sportives, promenades en
motos et Jeeps devraient également
être à l’ordre du jour.
Une collecte de sang sera également
organisée le samedi 9 décembre de
8 h 30 à 12 h 00 à l’Agora 2.

Les 20 ans du Téléthon : 
les premières victoires et les nouveaux défis !

Pour plus de renseignements : 
association Solidarité Action Jonage (S.A.J.)

M. TOSSELI - 04 78 04 31 61.

La Validation des
Acquis, et pourquoi
pas ?

Mise en place par la loi de
modernisation sociale du 17 janvier
2002 et prévu dans le code du travail,
la VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience) permet de faire
reconnaître son expérience (profes-
sionnelle ou non) afin d'obtenir un
diplôme, un titre ou un certificat 
de qualification professionnelle.
Diplômes, titres et certificats sont ainsi
accessibles grâce à l'expérience (et
non uniquement par le biais de la
formation initiale ou continue), selon
d'autres modalités que l'examen.

La validation des acquis de l'expé-
rience est un droit ouvert à tous :
salariés (en contrat à durée
indéterminée ou déterminée, intéri-
maires...), non-salariés, demandeurs
d'emploi, bénévoles, agents publics,
et ce, quels que soient les diplômes
précédemment obtenus ou le niveau
de qualification. Une seule condition :
justifier d'une expérience profes-
s ionne l le ( sa la r iée ou non ,
bénévole…) de 3 ans en continu ou
en discontinu, en rapport avec le
contenu de la certification (diplôme,
titre…) envisagée.

Des réunions d’informations ont lieu
régulièrement sur les communes de
l’est-lyonnais afin d’apporter une
information homogène sur le
parcours de la VAE. Tous les
intéressés peuvent s’inscrire à ces
réunions auprès d’un Point Relais
Conseil (P.R.C.) qui se trouve à
l’A.N.P.E.

Pour plus d’information contacter
Madame Hanan Bennaji à l’ANPE de
Meyzieu, 20 rue de la République, au
04 72 45 00 60.

Ouverture de
l’Office Notarial 
de Jonage !
Au début du mois d’octobre à ouvert,
au 33 Route Nationale, l’Office
Notarial de Jonage tenu par Maître
AMSELLAM-ZAOUI Martine.
Horaire d’ouverture de l’office
du lundi au vendredi : 
9 h 15 - 12 h 15 / 13 h 45 - 18 h 15
Coordonnées :
Tél. 04 37 44 01 23
Fax : 04 37 44 01 26
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Une journée pour 
les collectionneurs

SALON BOURSE ÉCHANGE 
MULTI COLLECTIONS

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2006
COMPLEXE AGORA - JONAGE

DE 9 H A 18 H

La Municipalité en partenariat avec
Jonage Animation organise son 6e Salon
des Collectionneurs ouvert à tous
(amateurs et professionnels).

Une trentaine d’exposants seront
présents aussi bien pour échanger,
vendre ou tout simplement faire admirer
leur collection. (Cartes Postales
Anciennes, Timbres, Vieux Papiers, Livres,
Disques, Monnaie, Minéraux, Buvards
Publicitaires, Capsules Champagne,
Sous Bocks, Fèves, Eléphants, …).

Deux expositions de Cartes Postales
Anciennes seront présentées 
par l’Association Philatélique 
de Villeurbanne :
• Les Petits Métiers Provinciaux
• Les signes du zodiaque de Peynet

Nous recherchons encore quelques
collectionneurs.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
prendre contact auprès de Jonage
Animation au 04 72 02 45 16.

Alors que la commune de Jonage offre de
très nombreux services à destination des
familles, il est parfois compliqué de
trouver des renseignements concernant
les différentes structures d’accueil pour les
jeunes parents ou les nouveaux arrivants.
C’est pourquoi une permanence d’accueil
et d’information sera mise en place et
ouverte à la mairie de Jonage à partir du
mois de novembre.

Cette initiative s’inscrit dans le projet
social de la ville qui a pour principaux
objectifs :
• de soutenir la fonction parentale et
accompagner les familles afin de
permettre aux parents de concilier vie
familiale et vie professionnelle,

• de mettre l’intérêt de l’enfant au centre
des préoccupations de la commune et
des élus,

• de tendre vers la «journée idéale pour
chaque enfant» dans le respect de son
rythme et de ses besoins spécifiques,

• d’optimiser l’adéquation entre l’offre et
la demande de garde.

C e t t e p e r m a n e n c e p e r m e t t r a
d’apporter toutes les informations
nécessaires sur les services d’accueil
des enfants :
• la structure Multi-Accueil «les écureuils»
pour la garde des 0 - 3 ans en accueil
permanent (crèche) ou occasionnel
(halte-garderie), 

• le Relais Assistantes Maternelles géré par
la Mutelle Petite Enfance (accueil au
domicile de l’assistante maternelle avec
des temps collectifs pour les enfants au
moins une fois par semaine), 

• le centre aéré géré par l’Association
Jonageoise Loisirs Jeunesse (A.J.L.J.), 

• la garde périscolaire et/ou l’étude
ouverte les matins et soirs sur les quatre
groupes scolaires,

• le service de cantine pour les deux
groupes scolaires,

• les services de P.M.I.V. (Services de
Protection Maternelle Infantile et de
Vaccination) du Conseil Général avec
une antenne et des permanences sur
Jonage,

• des possibilités d’accès à la Médiation
Familiale grâce à une convention entre
la commune, la C.A.F.A.L. et des asso-
ciations agrées,

• les services du C.C.A.S . (Consei l
Communal de l’Action Sociale)

Les premières permanences seront
assurées par la directrice du Multi-Accueil
et l’éducatrice du Relais Assistantes
Maternelles,  et se tiendront : 

les lundis 20 novembre 2006 
et 8 janvier 2007 de 12 h à 14 h

au secrétariat de mairie.
Les prochaines dates et horaires des
permanence seront publiés et affichés
ultérieurement.

Création d’un lieu d’accueil et d’information
pour les familles !

Permanences 
juridiques gratuites !
Le 27 juin dernier, Maître ACCOMANDO
(avocat), a inauguré son cabinet
secondaire sur Jonage situé au 1
impasse Balme. La mairie, dans un souci
de toujours offrir un meilleur service
public aux Jonageoises et Jonageois, a
décidé d’organiser des consultations
gratuites hors cabinet dont les
honoraires seront pris en charge par la
commune.
Ces dernières seront tenues par Maître
ACCOMANDO tous les premiers
mercredis de chaque mois de 10 h à
12 h dans un local se situant sur la place
de la mairie au-dessus de la salle des
fêtes.
Le début de ces permanences est prévu
à partir du 8 novembre.

Quoi de neuf au Grand Parc Miribel-Jonage ?

25e édition de Jogg’îles : 19 novembre
2006
Le 19 novembre prochain, le club «Amitié
Nature» tiendra sa nouvelle édition 2006
de course à pied Jogg’îles dans le Grand
Parc de Miribel Jonage. Cette course est
parrainée par une trentaine de villes de la
région lyonnaise dont Jonage. Après le
marathon de lyon, Jogg’îles fait figure du
plus important rendez-vous régional des
«joggeurs», avec l’an dernier près de 3 300
coureurs.
Cette année, il s’agit une nouvelle fois, 
de partager avec le plus grand nombre 
le plaisir de courir dans un cadre
exceptionnel et dans un esprit de
convivialité. Chacun peut courir selon ses

forces grâce aux divers parcours proposés
(1,6 - 5 - 10 - 15 - 20 et 30 km). Les
horaires de départs s’échelonneront entre
8 h 00, pour le parcours le plus long, et 
10 h 45, pour le plus court.
Par ailleurs, comme chaque année, il sera
remis en fin de course les trophées
«Jogg’villes» récompensant les villes qui
ont le plus de coureurs classés (trophée
du nombre) ou bien les villes qui ont le
plus grand nombre de participants par
rapport à leur population (trophée
qualité). L’an dernier, les villes de
Villeurbanne et de Neyron avaient
remporté ces deux trophées, juste devant
Bron et Jonage. Nous comptons donc sur
vous pour que cette année notre
commune revienne avec le trophée
qualité Jogg’villes.
Renseignements et inscriptions : Amitié
Nature Lyon, 44 rue Pierre Delore - 69008
Lyon. Tél. 04 72 71 41 04
Site internet : http://joggiles.free.fr



De mémoire de Jonageois, le conseil
municipal n’avait jamais été amené à se
réunir hors du territoire communal. Le 5
octobre dernier a donc été une première,
puisqu’il s’est tenu à Chaponnay avec 26
autres communes, afin de dénoncer
unanimement le projet aberrant du
contournement de fret ferroviaire.

Au départ, le projet de contournement fret
de l’agglomération devait comprendre un
périmètre allant de Saint-Rambert d’Albon

à Ambérieu en Bugey. Mais assez
rapidement, soi disant pour des raisons de
délais de réalisations, les services de l’Etat
et R.F.F. (Réseau Ferré de France) ont décidé
de scinder le périmètre en deux parties,
une nord et une sud, ce qui a faussé 
le débat puisqu’il y a forcément une
interdépendance entre les deux secteurs.

Le projet idéal à risque zéro et sans riverain
concerné n’existe pas. Cependant les
risques s’évaluent et la notion du nombre
de riverains concernés est un critère
important à prendre en compte. Ainsi au
travers de la réflexion et de la concertation
à partir de fuseaux proposés, la logique
aurait voulu que l’on cherche à faire
ressortir le tracé global le plus réaliste pour
le transport du fret, limitant au maximum
les risques et en pénalisant un minimum de
riverains.

Qui plus est un tracé emprunt de logique
aurait dû apparaître tout naturellement !
Celui-ci, en utilisant la ligne Saint-Rambert
d’Albon jusqu’à son croisement avec la
Ligne à Grande Vitesse, pouvait ensuite
longer cette dernière jusqu’au secteur de
Saint-Quentin Fallavier, et enfin bifurquer
en direction d’Ambérieu en Bugey (Fuseau
D). Il aurait ainsi desservi les vastes secteurs
libres de l’Isle d’Abeau, parfaitement
adaptés pour recevoir les futures plates
formes logistiques nécessaires au dévelop-
pement de l’économie rhônalpine. Ce tracé
limitait considérablement les risques et
n’aurait impacté que des secteurs à faible
densité de population.

En osant élaborer le fuseau A, les
concepteurs ont bafoué la logique et
ignoré toutes notions de valeurs humaines.
En effet sortir le fret de la Part Dieu pour le
replacer au cœur de Saint-Exupery, avouer
que pour le commun des mortels, cette
logique est difficile à comprendre ! 

Ce fuseau A ne répond pas à l’objectif de
départ et n’aurait jamais dû être proposé
compte tenu des risques et des nuisances
considérables qu’il engendre. Pourtant, à ce
jour, grâce à la «machine administrative
d’État» ou l’inconscience de R.F.F., nous
avons hérité du tracé pour le fret, le plus
irrationnel qui pouvait exister.

Des projets illogiques, il y en a déjà eu par
le passé, pourtant depuis les lois de
décentralisations ce type d’erreur semblait
ne plus être possible. Malheureusement, ce
tracé A nous démontre que l’aména-
gement du territoire est encore capable de
se faire sans prendre en compte les réalités
du terrain. Pour les élus, il est inconcevable
de cautionner une telle aberration. Avec 
le soutien des populations, tous les
moyens à disposition seront engagés
pour que la raison l’emporte.

Contournement de Lyon du fret ferroviaire
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