
Un mois d’août sans pain !

De mémoire de Jonageois cela n’était jamais arrivé. En effet,
chaque année en juillet et août, en alternance, chaque
boulangerie prend son mois de congé.

Cette année exceptionnellement leurs fermetures ont coïncidé
avec un changement de propriétaire pour les deux
boulangeries.

Du côté du «Vieux Pétrin», le mois de fermeture leur a permis
d’accomplir les travaux et les procédures administratives. La
reprise s’est donc faite dans de bonnes conditions et en
conformité avec les prévisions.

Pour la seconde boulangerie, cela n’a pas été le cas. En effet, elle
s’est entièrement rénovée et le dérapage des travaux, a dépassé
les prévisions de cinq semaines. 

Hélas, la mairie n’a pas son mot à dire dans ce domaine.

Il est évident qu’avec l’importance des travaux à réaliser, 
il aurait été plus judicieux que cette boulangerie ne ferme pas
en août mais plutôt en septembre car le «Vieux Pétrin» aurait
été ouvert pour assurer la fourniture du pain en cas de
dépassement du délai des travaux.

Au final, heureusement que le Champion était ouvert, faute de
quoi les habitants, n’ayant pas de moyens de transport
personnel, auraient été gravement pénalisés.
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«Un Jonageois à l’honneur le 14 juillet !»

A l’occasion du 14 juillet dernier, la
commune de Jonage aura vécu une
fête nationale un peu particulière !
En effet, pour la toute première fois
de son histoire, un Jonageois reçu
la légion d'honneur à titre militaire. 

La cérémonie de remise de la
médaille s’est déroulée dans la salle
du conseil municipal de la mairie de
Jonage en présence de nombreux
élus et militaires.
C'est des mains du colonel Jack
Bonfils que l'ex-sergent Yip Yoeun,
membre des anciens combattants

de Jonage, s'est vu remettre les
insignes de la Légion d'Honneur, le
nommant Chevalier dans l'Ordre de
la Légion d'Honneur.
L e P r é s i d e n t d e s A n c i e n s
Combattants de Jonage, Robert
Lajous, a retracé avec beaucoup
d'émotion la vie et la carrière de
son confrère et ami, notamment sa
p a r t i c i p a t i o n à l a g u e r r e
d'Indochine dans le bataillon
français de marche d'Extrême

Orient : "Père exemplaire et grand-
père parfait, il a toujours fait
admirer l'esprit de camaraderie,
e m p r e i n t d ' h o n n e u r e t d e
modestie".

A l'issue de la cérémonie, le maire
de Jonage, Lucien Barge et le
colonel Barthen, représentant le
gouverneur militaire de Lyon, ont
félicité l'ex-sergent Yip Yoeun et sa
famille pour leur dévouement à la
nation.

«Un été bien rempli 
pour les services techniques
de la mairie»

Nouveau bac à sable de l’école Fontanet.

Nouveau local de stockage de l’école Fontanet.

Profitant des vacances scolaires, 
les services techniques passent
généralement les mois de juillet et
août dans les écoles jonageoises. En
effet, c’est l’occasion de faire certains
travaux dans ces établissements
sans gêner la tranquill ité des
écoliers.

Cet été, l’école qui fut mise à
l’honneur fut l’école maternelle
Fontanet. 

A l’extérieur, il a été construit un
local de stockage pour les jeux
extérieurs. Dans le même temps, le
bac à sable a été entièrement

rec reusé e t réaménagé a f in
d’améliorer la sécurité et la propreté.

A l’intérieur, l’éclairage de la salle de
jeux a été refait afin d’améliorer la
luminosité. Le restaurant scolaire a
également été repeint.

Toutefois , les autres groupes
scolaires n’ont pas été en reste. Les
écoles Paul Claudel ont vu leur
restaurant scolaire repeint ainsi que
leurs jeux pour enfants dans la cour
de récréation.

L’école Raymond Aron a vu quant à
elle un réaménagement des classes
et l’arrivée de nouveaux matériels.

De gauche à droite : Monsieur Yip Yoeun, Monsieur le
maire de Jonage, Lucien Barge, Monsieur le président
des anciens combattants et 1er adjoint de Jonage,
Robert Lajous.
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Comme chaque année, l’adjoint aux affaires scolaires a fait le tour des écoles de la
commune afin de vérifier que la rentrée se fasse dans de bonnes conditions, ce qui
fut le cas !

Ecole élémentaire Raymond Aron :
• Directrice : Mme CASANOVA Marie-Louise - 248 enfants - 10 classes

Place du Général de Gaulle - Tél - Fax : 04 78 31 22 73
e-mail : ecole.raymond.aron@gmail.com

Les enseignants :
• Mme PAVEGLIO (CP) 21 enfants
• M. BOISSIER (CP) 21 enfants
• Mme JOUVE (CE1) 28 enfants
• Mme PINSARD  (CE1) 27 enfants
• Mme COCHET (CE2) 24 enfants
• M. PACCALET  (CE2) 23 enfants
• M. MARCHETTI (CM1) 27 enfants
• Mme CASANOVA et Mlle LINGOT (CM1) 26 enfants
• Mme PERRISSIN (CM2) 25 enfants
• Mme PIROUX (CM2) 26 enfants

Ecole maternelle Fontanet :
• Directrice : Mme MINCHENEAU - 161 enfants - 6 classes

Chemin des Buissonnières - Tél - Fax : 04 78 31 16 35
e-mail : ecole.fontanet@gmail.com 

Les enseignants :
• Mme BARREL - petits / tout-petits 25 enfants
• Mme MARCHETTO - petits / tout-petits 24 enfants
• Mme CUNTZ - moyens / petits 28 enfants
• Mme ROY - moyens / petits 28 enfants
• Mme SEIGNEUR - grands / moyens 28 enfants
• Mme MINCHENEAU - grands / moyens 28 enfants

Ecole maternelle Paul Claudel :
• Directrice : Mme ROSTAING - 109 enfants - 4 classes

Avenue Georges POMPIDOU - Tél - Fax : 04 78 31 70 70
e-mail : ecole.maternelle.claudel@gmail.com

Les enseignants :
• Mme ROSTAING - tout-petits / petits 26 enfants
• Mme CALMELS - petits / moyens 27 enfants
• Mme LAROCHE - moyens / grands 28 enfants
• Mme VIGNERON - grands 28 enfants

Ecole élémentaire Paul Claudel :
• Directrice : Mlle ACOSTA Aurélie (remplacé par Mme FOIZON durant son congé

maternité) - 182 enfants - 8 classes
Avenue Georges POMPIDOU - Tél - Fax : 04 72 93 02 60
e-mail : ecole.primaire.claudel@gmail.com
site internet :http://paulclaudel.laclasse.com 

Les enseignants :
• Mme HEGUILEIN (CP) 24 enfants
• Mme NEE (CP - CE1) 21 enfants
• Mme FOIZON (CE1) 24 enfants
• Melle VIROT ( CE1 - CE2) 22 enfants
• Mme GRILLET ( CE2 - CM1) 22 enfants
• Mme ACOSTA (CM1) 24 enfants
• Mme HERGOTT (CM1 -CM2) 21 enfants
• Mme COURTIAL (CM2) 24 enfants

«Rentrée scolaire 2007 / 2008»

Visite de rentrée de l’adjoint au Maire, Jean-Noel Bourlioux, dans la classe de
Madame CALMELS à l’école maternelle Paul Claudel.

«Succès du plan 
tranquillité vacances»

Suite à notre annonce dans le dernier «Flash
Infos», vous avez été 76 a vous faire recenser à
la gendarmerie afin de participer au «Plan
Tranquillité Vacances». Ce plan consistait à
avertir la gendarmerie et la police municipale de
votre période d’absence prolongée afin que vos
habitations soient plus particulièrement
surveillées.
La police municipale de Jonage en coordination
avec la communauté de br igade de
gendarmerie de Chassieu et Jonage, ont donc
effectué de nombreuses et régulières patrouilles
de surveillance véhiculées sur l’ensemble de la
commune ; surveillant toutes les habitations
recensées et parcourant plusieurs fois par jour
les rues concernées.

A la sortie de l’été, le bilan que nous pouvons
tirer de cette expérience parle de lui-même :
• baisse de plus de 50 % du nombre de cambrio-

lages ou vols par effractions sur l’ensemble de la
commune par rapport à l’an dernier.

• les 2/3 des cambriolages commis sur Jonage,
cet été, ont été élucidés menant pour l’un
d’eux à l’arrestation d’un receleur.

Nous devons ces résultats très positifs et
encourageants aux efforts de nos policiers
municipaux et à nos gendarmes. Mais, c’est en
premier lieu grâce à la vigilance de chacun et à
la participation de la population jonageoise à
cette opération.

Ce «Plan Tranquilité Vacances» est actif tout au
long de l’année pour vos vacances que ce soit
celles de la Toussaint, de Noël, de Pâques… 
ou durant vos absences prolongées. Alors
n’hésitez pas à informer les forces de police et de
gendarmerie qui se tiennent à votre disposition.

Petit rappel des informations nécessaires : 
• les dates de départ et d’arrivée des propriétaires
• le nombre de véhicules restés en station-

nement au domicile (garage)
• s’il existe ou non un système d’alarme

Et bien entendu, n’oubliez pas de prévenir la
gendarmerie dès votre retour de vacances pour
éviter toutes confusions ou interventions
inutiles.
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«La grande vadrouille italienne»

Accueil des italiens dans la salle du conseil municipal. Entrée du hameau du vin à Romanèche Thorens. Au restaurant du hameau du vin. Debout à gauche le
maire d’Agugliano, Sauro Lombardi et en bleu à droite,
le président du comité de jumelage d’Agugliano,
Agostino Latorre.Quand nos amis italiens débarquent

sur les terres jonageoises, c’est à
chaque fois la même impression que
nous ressentons : la bonne humeur,
la joie, la convivialité et les fous rires.

C’est ce que nous venons de revivre
du 6 au 9 septembre dernier. En
effet, cette année, c’était au tour des
habitants de notre ville jumelle de
venir nous rendre visite afin de vivre
4 jours d’échanges, 4 jours de
nouvelles rencontres, 4 jours
d’amitié franco-italienne.

Jeudi 6 septembre
C’est le jeudi soir que la délé-
gation italienne d’Agugliano est
arrivée dans notre village gaulois de
Jonage. Accueillis par tous les
membres du comité de jumelage de
Jonage ainsi que par les élus, nous
avons célébré leur arrivée par un
cocktail dînatoire dans la salle du
conseil. Après la présentation du
programme des prochains jours, les
57 italiens ont été répartis dans
des familles jonageoises qui leur
ont ouvert leurs portes durant tout
leur séjour.

Vendredi 7 septembre
Dès le lendemain matin, leur périple
débuta par une première excursion
dans les vignobles du beaujolais. En
effet, quoi de mieux qu’une visite de
notre patrimoine viticole.
C’est donc à Romanèche Thorins, au
Hameau en Beaujolais, que nous
avons tout d’abord jeté l’ancre. Visite
du musée de la gare, historique des
vignes du beaujolais et dégustation,
tout était au rendez-vous pour
enchanter nos amis.

Samedi 8 septembre

Les médiévales de Crémieu
Après une bonne nuit, parfois courte pour ceux qui ont choisi de visiter «Lyon By Night», il avait été décidé que
durant la journée de samedi, nous allions mettre l’accent sur le côté typique et historique de notre histoire
française, en participant aux «Médiévales de Crémieu».

Jeux médiévaux, spectacles équestres, troubadours et déjeuners à la taverne… tout était parfaitement orchestré
pour nous transporter dans notre passé.
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Le dimanche matin, fut quant à lui, beaucoup plus
studieux pour une vingtaine d’Italiens et de Jonageois.
En effet, la réunion des deux comités de Jumelage
avait lieu afin d’élaborer de nouveaux projets, et de
nouvelles pistes ont été ouvertes afin de développer et
d’élargir encore auprès de la population le jumelage
entre Jonage et Agugliano. 
Des rapprochements entre les adolescents ou entre
certaines associations ont été évoqués.

Samedi 8 septembre en soirée
En fin de journée, ce fut au tour de la chorale d’Agugliano et de sa chef de
chœur, Paola Antonini, de nous faire connaître le patrimoine de leur
commune avec une vingtaine de chants, dont deux sur lesquels la chorale
de Jonage les a accompagnés. La représentation fut exceptionnelle et
l’émotion était bien présente dans notre église, notamment au moment de
l’hommage à Luciano Pavarotti.
Cette journée du samedi se termina ensuite par un dîner «Paella» à l’Agora
où Italiens et Jonageois ont pu échanger et faire plus ample connaissance
sur la musique du groupe MACAO.

Dimanche 9 septembre

Départ des italiens le dimanche après-midi.

La journée de dimanche se poursuivit ensuite au stade
avec un déjeuner champêtre qui précédait le départ des
Italiens vers leurs terres de la région de la Marche.

C’est toujours un moment difficile que de dire au revoir
à des amis, mais ça l’est encore plus lorsqu’on vient de
passer 4 jours magnifiques en leur compagnie.

La prochaine rencontre sera le déplacement des
Jonageois à AGUGLIANO du 8 au 11 mai 2008.

Du 11 au 13 juillet 2008, l’ESJ cyclo de Jonage recevra
pendant six jours le club de cycliste d’Agugliano. 
Le comité de jumelage participera à cette rencontre.
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Service de garderies périscolaires Aron / Claudel

Permanence 
de notre
député

Notre député, Philippe Meunier, a
installé sa permanence parlementaire au
18, rue Louis Saulnier à Meyzieu.
Pour toute demande de rendez-vous,
vous pouvez le contacter au 
04 78 31 09 35 ou par mail 
permanence.pmeunier@orange.fr 

Ouverture de Lidl
Mercredi 19 septembre 2007, le magasin
Lidl de Jonage a ouvert ses portes.

Rejoignez-nous au P’tit Ratapon

Vous êtes disponible le mercredi matin et votre enfant a entre 3 mois et 6 ans ?
Alors n’hésitez plus, venez jouer avec lui au «P’tit Ratapon» où vous pourrez rencontrer
d’autres parents.
L’entrée est gratuite et l’adhésion au relais n’est pas nécessaire.
Ce lieu de jeux et d’échanges sera ouvert les mercredis suivants de 9 h à 11 h 30 (avenue
Georges Pompidou, à côté de l’école P. Claudel) : 3 octobre, 24 octobre, 14 novembre, 
5 décembre 2007, 9 janvier, 30 janvier, 13 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin, 2 juillet 2008.
Pour tous renseignements vous pouvez joindre Cécile, l’animatrice au 04 78 04 60 26 
le matin ou au 04 72 02 46 36 l’après-midi.

Salon de l’étudiant
Le 21e Salon de l’étudiant
de Lyon se déroulera à la
halle Tony Garnier, les 18,
19 et 20 janvier 2008. 

Véritable manifestation
régionale, ce salon a pour mission
d’informer et d’accompagner les 15-25
ans dans le choix complexe de leurs
études.

Pourquoi ne pas se former à l’italien et à l'informatique ?
Cours d'italien :
Si vous souhaitez apprendre l'italien, des cours sont dispensés durant toute l'année sur la
commune de Jonage. Il reste encore quelques places disponibles dans les cours débutants.
Si vous êtes interessés, veuillez contacter Mme Grangeaud en mairie (04 78 31 21 10).
Les inscriptions seront clôturés le 20 octobre prochain.

Cours d'informatique :
Si vous êtes interessés par des cours d'informatique débutant (Word, e-mail, surfer sur le
Web…) laissez vos coordonnées en mairie à Mme Grangeaud (04 78 31 21 10).

Ouverture du site internet de la mairie 
de Jonage www.mairiedejonage.fr
Depuis le début du mois de septembre, le site internet de la mairie de Jonage est
officiellement accessible à l’adresse internet : www.mairiedejonage.fr
Sur ce site internet, vous pourrez consulter les dernières actualités de la commune,
un calendrier des manifestations à venir…

Chaque association, commerce jonageois… peut, dès à présent, créer une page
personnelle visible directement sur le site de la mairie. De cette façon, ils informeront
eux-mêmes la population, en affichant sur le site, une nouvelle manifestation dans le
calendrier, un changement dans l’organisation de leur structure… 

Déjà plusieurs associations ont profité de cet espace réservé à la vie associative,
nous vous invitons à venir le visiter.

Mais les Jonageois trouveront aussi des informations pratiques notamment sur les
différentes démarches administratives, mais également des informations sur la
rentrée scolaire, sur les activités au Grand Parc de Miribel-Jonage, sur les portages
de repas, …

Venez visiter le site internet de Jonage et donnez-nous votre avis car c’est avec
vous que nous le ferons évoluer afin de vous apporter le meilleur service qui soit !

Dès le premier jour de la rentrée scolaire,
la municipalité a mis en place un
nouveau service en direction des familles
jonageoises qui ont des enfants
scolarisés sur la commune.

Après l'étude classique de 16 h 30 à
17 h 30, les enfants des écoles élémen-

taires peuvent, à présent, être pris en
charge dans le cadre de la garde
périscolaire de 17 h 30 à 18 h 30.

Si vous souhaitez plus d’informations sur
ce service, renseigner sur le site internet
de la commune (www.mairiedejonage.fr)
ou directement en mairie.

Changement de
prestataires pour les
restaurants scolaires
Suite au lancement d’un marché public,
le prestataire fournissant les repas des
restaurants scolaires de Jonage a
changé. A présent, le fournisseur de la
commune est l’entreprise SHCB.

Prochainement à Jonage
Un Cabinet Infirmière Libérale de Soins à
Domicile s’installe 10, place Général De
Gaulle (place de la mairie) à partir du 15
octobre 2007.
Pour tous renseignements, contacter 
Mme Sophie PIRES au 06 25 90 43 51.
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Manifestations jonageoises
OCTOBRE

• Samedi 6 Bourse aux skis, à la salle des fêtes
• Dimanche 7 Repas des classes en 7, à l’AGORA II
• Vendredi 12 La dictée jonageoise à la salle du conseil municipal
• Samedi 13 et dimanche 14 Vente de boudins au kiosque
• Vendredi 19 Conférence sur l’astronomie à la salle du conseil municipal 
• Dimanche 21 Exposition d’aéromodélisme à l’AGORA II

NOVEMBRE
• Samedi 3 Vente de boudins au kiosque
• Dimanche 4 Bourse aux jouets à l’AGORA II
• Vendredi 9 Soirée théâtre à l’AGORA II
• Samedi 10 Atelier calligraphie à la salle Jean Moulin (le matin)
• Dimanche 11 Armistice 1918 au monument aux morts
• Vendredi 16 Récompenses sportives à l’AGORA II
• Samedi 17 Atelier calligraphie à la salle Jean Moulin (le matin)

Exposition artisanale à l’AGORA II
• Dimanche 18 Exposition artisanale à l’AGORA II 

Plateau baby de basket
• Vendredi  23 Maîtrise du Conservatoire National de Région à l’Eglise
• Samedi 24 Tournoi de tennis sur le site AGORA

Vente de brioches au kiosque
Atelier de calligraphie à la salle Jean Moulin (le matin)

• Dimanche 25 Salon des collectionneurs à l’AGORA II

DÉCEMBRE
• Samedi 1er Tournoi de tennis à l’agora

Vente de boudins au kiosque
Atelier calligraphie à la salle Jean Moulin (le matin)

• Dimanche 2 Tournoi de tennis à l’AGORA II 
Vente de boudins au kiosque 

• Mercredi 5 Hommage aux Morts Pour La France d’Afrique Française du Nord 
au monument aux morts

• Samedi 8 Tournoi de tennis sur le site AGORA 
Défilé aux lampions au départ de la salle des fêtes 

• Samedi 15 Foulée de Noël au départ de la salle des fêtes
Concert de Noël à l’Eglise par la chorale Le Virelai

• Samedi 22 et dimanche 23 Vente d’huîtres au kiosque

Pour plus de renseignements, rendez vous sur le site de la mairie de Jonage :
www.mairiedejonage.fr
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La 16e course Inter VTT

Le 13 octobre prochain se tiendra la 16e

course Inter VTT de l’est lyonnais à
partir de 17 h 00. Il vous sera proposer
plusieurs parcours suivant le niveau de
chacun : parcours de 4,5 km à 10 km
pour les enfants de 6 à 14 ans, et
parcours de 30 à 40 km pour les
adultes.

Pour plus de renseignements :
www.osvilleurbanne.com 
ou 04 78 68 75 60

4e raid des castors

Les samedi 20 et dimanche 21
octobre prochain se tiendra le 4e raid
des castors. Course d’orientation,
randonnée, canoë… seul ou en équipe
de deux, le raid est ouvert aux enfants
âgés d’au moins 8 ans.

Pour plus de renseignements :
www.grand-parc.fr

Les 26e Jogg’îles

Le 18 novembre prochain aura lieu le
plus important rendez-vous régional
des "joggeurs" après le marathon de
Lyon, les JOGG'ILES. En 2006, cette
course à pied avait réuni plus de 3 300
participants.
Comme à l'accoutumée, la commune
de Jonage parraine les JOGG'ILES et
invite tous ses habitants à chausser
leurs baskets et à se donner rendez-
vous au Grand Parc Miribel Jonage.
Allant du parcours de 1,6 km au
parcours de 30 km, il y en aura pour
tous les goûts.

Pour plus de renseignements :
www.joggiles.free.fr 
ou 04 72 81 41 04

Manifestations au Grand Parc 
de Miribel - Jonage


