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deci.info@wanadoo.fr

... Tarifs attractifs...

Problèmes Informatiques... Dépannage urgent...
Récupération de données informatiques (Solution contre virus)

Installation Internet et messagerie - Installation et vente de matériel

PARTICULIERS et PROFESSIONNELS
contactez-nous...

31, avenue Alexandre Godard - 69150 DECINES - Tél. : 04 72 05 65 65 - Port. : 06 62 43 91 68
P

CVF, est un installateur agréé
et préfecture N°222
30 ans d’expérience

ÉTUDES et DEVIS GRATUIT - Tous type de climatisation réversible - VRF - Contrat de Maintenance

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE
PUSIGNAN - Tél. : 04 72 02 78 39 - Fax : 04 78 04 29 20 - E-mail : cvf2@wanadoo.fr

L’AGENCE DU VILLAGE - EST-IMMOBILIER 
TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

LOCATIONS - GÉRANCE - EXPERTISE
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’edito
2008, UNE ANNÉE ÉLECTORALE !

2008 est une année électorale importante. En effet, les 9 et 16 mars prochains, vous serez

appelés à voter pour élire le Conseil Municipal.

Durant l’année qui vient de s’écouler, vous avez sans aucun doute observé les travaux

conséquents réalisés à la mairie. Nous avons effectivement aménagé tout le 1er étage, refait

les façades et rénové le bâtiment afin de disposer d’un Hôtel de Ville en adéquation avec

l’importance de notre commune et les besoins de la population.

Par ailleurs, vous avez également noté l’ouverture du site internet de la mairie de Jonage en

mai dernier. Ce site, encore en cours de construction, est une vitrine pour notre commune

vis-à-vis des autres habitants du Rhône mais il est également un vecteur de communication

important pour tout le monde.

De nouveaux commerces ont ouvert, la ZAC des Gaulnes se réalise selon les délais prévus,

les procédures du centre-ville sont en phase finale, la mise en service de la station d’épuration

est effective, le centre aquatique sort de terre…

Comme chaque année, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans

notre commune : les acteurs économiques, les associations, les clubs sportifs, les employés

municipaux, les élus…. C’est l’union des efforts de toutes et de tous qui permet à notre commune

d’avancer.

Je souhaite vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle soit prospère

pour chacun de vous, qu’elle vous apporte joie et bonheur dans vos foyers.

Lucien BARGE

Maire de Jonage 
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Gros plan sur l’année 2007Gros plan sur l’année 2007

LLee  ppaarrcc  rreellaaiiss  ddee  MMeeyyzziieeuu  ZZII
Le SYTRAL ayant sous-estimé l’engouement pour le tramway, le parc relais à Meyzieu ZI a été saturé dès la jonction de
Léa avec le Métro au Carré de Soie.
Pour résoudre rapidement ce problème, la municipalité a proposé la mise en place d’un système de badges magnétiques
limitant l’accès du parking aux seuls habitants des communes de compétence du SYTRAL. De ce fait, le parking actuel
pourrait pratiquement n’être réservé qu’aux habitants de Meyzieu et Jonage. Pour les communes non concernées par
le SYTRAL d’autres parkings peuvent être créés en dehors du périmètre de la ZAC des Gaulnes. 
Ainsi la communauté de communes de l’Est Lyonnais pourrait très bien créer un parking pour ses habitants sur Pusignan
à 200 mètres de la gare. Pour les communes de l’Isère et de l’Ain il est possible de réaliser un immense parking à 400 mètres
seulement de Meyzieu ZI.

2007 une année décisive pour les transports en commun !
Cette année aura été fortement marquée par d’importants changements au niveau des transports en commun.
L’arrivée du tramway a apporté à notre commune un service attendu depuis très longtemps. 
Toutefois, comme à l’habitude, la mise en route de nouveaux services, s’est accompagnée de quelques
désagréments.

LLééaa
Léa une amélioration pour une très grande partie des usagers, mais pendant la période transitoire un calvaire
pour quelques-uns :
La modification prématurée des lignes de bus, avant la jonction Léa/Métro au Carré de Soie, a considérablement perturbé,
durant cette période, certains usagers qui devaient prendre une correspondance à Laurent Bonnevay.

Avec l’arrivé de Léa le parcours de la ligne 95 doit être adapté.
Pour les usagers de Jonage, disposer d’un accès rapide et fréquent à Léa est indispensable, de même qu’il nous faut
desservir convenablement : le futur centre nautique, le centre de Meyzieu, y compris la partie administrative et le lycée
Charlie Chaplin.

Malgré l’engouement qu’elle suscite au premier abord. Pourquoi une liaison directe avec Meyzieu ZI ne peut
répondre aux différentes attentes des usagers de Jonage ?
Les fréquences seraient inférieures à ce que nous connaissons actuellement sur la ligne 95. La fréquence d’une ligne est
déterminée par le nombre des tickets poinçonnés au km parcouru. L’utilisation de la ligne uniquement par les Jonageois
serait très inférieure à la fréquentation du 95 actuel qui dessert plus d’habitants sur Meyzieu que sur Jonage, les
fréquences directes sur Meyzieu ZI que nous pourrions obtenir du SYTRAL ne correspondraient pas à nos besoins et
toutes les autres destinations seraient encore plus mal desservies.

De plus, compte tenu des contraintes de toute ligne de bus, en partant du centre de Jonage, rejoindre “Meyzieu
gare” en prenant Léa à “Meyzieu ZI” ne se traduit pas par un gain de temps par rapport à une ligne de bus directes
“Jonage / Meyzieu Gare”. 

UUnnee  ssoolluuttiioonn  eexxiissttee  !!
De ce fait, une solution permettant de répondre aux différentes attentes des usagers jonageois existe !
La municipalité a donc proposé une modification du tracé de la ligne 95 qui permettrait une desserte pratiquement de
quai à quai bus-Léa, à “Meyzieu Gare” tout en desservant le futur centre nautique, le centre de Meyzieu, les services
administratifs de Meyzieu. Ce tracé de la ligne 95 ne comporterait plus que deux feux tricolores au lieu des huit actuels,
permettant aussi de desservir plus rapidement qu’actuellement le lycée Charlie Chaplin à “Décines Esplanade”. 
Ainsi en un seul parcours, la desserte des principales zones utiles pour les Jonageois deviendrait effective.

Une première réunion avec les services du SYTRAL et Monsieur le Maire de Meyzieu a permis de constater que techniquement
notre proposition était viable et pouvait être mise en œuvre en quelques mois. 
Cependant la décision politique appartient au seul conseil du SYTRAL. Espérons que des considérations politiques ne
seront pas transformées en pseudo problèmes techniques pour retarder ou refuser la mise place de notre proposition.

A ce jour les fréquences de Léa ne sont pas assez rapprochées ce qui entraîne des limites d’utilisation. En matière de transport
en commun, plus ils seront fonctionnels et performants, plus ils seront utilisés. 



VViissiittee  ddeess  iittaalliieennss
Du 6 au 9 septembre, Jonage a accueilli la délégation d’italiens de sa ville
jumelle, Agugliano. C’est donc une cinquantaine d’italiens qui ont pu découvrir
les plaisirs du vin du Beaujolais et des médiévales de Crémieu durant ce séjour.

TTrraavvaauuxx  ddee  llaa  MMaaiirriiee
Le 15 mars 2007, débutait pour environ 11 mois les travaux de réaménagement de la mairie. 
12 entreprises sont intervenues et 30 bennes de gravats ont été sorties du chantier.
Au final c’est environ 150 m2 de bureaux supplémentaires qui ont vu le jour.

OOuuvveerrttuurree  ddee  nnoouuvveelllleess  cceelllluulleess  ccoommmmeerrcciiaalleess
Juin 2007, la première tranche des nouvelles cellules commerciales était livrée aux commerçants. La papeterie SMDS a
ainsi pu prendre place dans ses nouveaux locaux alors qu’un nouveau cabinet d’infirmière s’installait dans le local
suivant. La place de Jonage verra également s’ouvrir au mois de janvier un nouveau restaurant crêperie “Délice Crêpe”.

SSttaattiioonn  dd’’ééppuurraattiioonn
La nouvelle station d’épuration a été mise en service
cette fin d’année. L’ancienne a été détruite.

SSiittee  iinntteerrnneett
En se dotant d’un site internet ouvert au mois de mai, la com-
mune s’est mise à l’heure de l’internet . Cette initiative s’est vu
récompensée par l’attribution du Label Ville Internet 2007.

RReemmiissee  ddee  llaa  llééggiioonn  dd’’hhoonnnneeuurr
àà  MMoonnssiieeuurr  YYiipp  YYoouueenn
Le 14 juillet 2007, l’ex-sergent Yip Youen, membre des anciens
combattants de Jonage, recevait la légion d'honneur à titre
militaire dans la salle du conseil municipal, le nommant par la
même Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur.

DDéébbuutt  ddeess  ttrraavvaauuxx  dduu  cceennttrree  aaqquuaattiiqquuee
Les travaux du futur centre aquatique ont débuté cette année, à Meyzieu.
Ce centre devrait ouvrir ses portes fin 2009 afin d’accueillir les majolans et les
jonageois dans de bonnes conditions.
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Gros plan sur l’année 2007
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La vie de la communeLa vie de la commune

COMMISSIONS BATIMENTS NEUFS
La réhabilitation de la mairie était devenue une opération
indispensable, tant les locaux existants n’étaient plus adaptés
aux besoins grandissants des services et à la modernisation
de ceux-ci.

La nouvelle disposition procède de deux idées directrices :
� recentrer l’entrée principale en façade du bâtiment.
� regrouper la majorité des bureaux fréquentés par le public
sur un seul niveau, c’est-à-dire le 1er étage.

C’est ainsi qu’au rez-de-chaussée, le hall d’accueil qui affirme
sa transparence, dessert la salle du conseil municipal et les
salles de réunion (ex-accueil) voisines avec les bureaux de la
comptabilité. La police municipale dispose - dans l’ancienne
salle du conseil - de locaux spacieux convenant à sa mission
accessible par l’ancienne porte de la mairie.

Greffés sur le hall d’accueil un ascenseur panoramique et un
escalier périmétrique très aéré, permettent d’accéder au 1er

étage.
L’espace de droite est réservé à l’accueil et les bureaux fréquentés
par le public.
L’espace de gauche accueille le bureau du Maire, des adjoints
et une salle de réunion.

Ces travaux dont l’exécution s’est déroulée depuis le mois de
mars, ont été effectués dans de bonnes conditions malgré
les difficultés propres à ce type d’ouvrage.

Les services de la mairie fonctionnant simultanément à la
réalisation des travaux, les entreprises ont dû se plier à un
planning contraignant et dont la logique n’est pas habituelle,
passant d’une zone à l’autre, par des petits tronçons et
travaillant en même temps que d’autres corps de métiers.

Exécutés dans un bâtiment datant du début du XXème siècle,
ces travaux ont été tributaires des structures existantes dont
certaines - tel un mur pignon principal - devaient être démolies
afin de réaliser des locaux convenablement disposés.
Aujourd’hui, tout cela n’est plus visible et la disposition
actuelle paraît tellement naturelle que l’on n’imagine pas la
complexité que parfois il a fallu résoudre.

Mais ceci est déjà une vielle histoire, et ce qui importe
aujourd’hui est que la commune dispose d’une mairie dont
elle soit fière et qui permette de travailler et d’accueillir la
population dans les conditions les plus favorables.

COMMISSION VOIES - RESEAUX
ESPACES VERTS
TRAVAUX DE VOIRIE

LES RÉPARATIONS DE VOIRIE RÉALISÉES CETTE ANNÉE :
� Aménagement d’un quai et abri bus boulevard Louis Pradel,
avec création de trottoirs jusqu’au carrefour de la rue du
lavoir.
� Réfection des caniveaux et création de trottoirs rue du
pont avec aménagement d’un giradôme au carrefour de la
rue du vieux château.
� Création de trottoirs rue Foch coté rue du Dauphiné.
Parking Agora 1, reprise des trottoirs, entourage des arbres en

sablé, réfection des tracés des places de stationnement et
création de 4 places handicapés.
� Revêtement des trottoirs en enrobé sur le chemin neuf.
� Création d’un trottoir rue d’Alsace et aménagement d’un
îlot directionnel à l’angle de la rue de la Liberté.
� Création d’un îlot directionnel angle à l’entrée du square
Paul Claudel
� Réfection des tapis d’enrobé :
Rue du pont,
Rue du Mas des Salles (2éme tranche)
Rue Foch
Rue du Limousin.

FLEURISSEMENT
� Nous avons continué le fleurissement de la commune,
nous avons créé un nouveau massif fleuri à l’angle de la rue
nationale et la rue Henri Lebrun (accès à la gendarmerie).
Un nouvel espace est en cours de réalisation avec arrosage
automatique.
� Les variétés de fleurs ont été revues, un effort important
de nos employés municipaux qui assurent leur entretien a
permis d’avoir cette année de très beaux massifs.

Réseaux
L’évolution des réseaux sur la commune de Jonage en électricité
et gaz naturel pour 2006, se décompose comme suit : (nous
n’avons pas les chiffres 2007).

- Electricité :
Un effort important est fait par EDF pour supprimer les
lignes aériennes. Ainsi c’est 584m de réseau aérien, (principa-
lement les lignes de 20000 volts) qui ont disparu contre
2063 mètres de réseau souterrain qui ont été créés.

- Gaz :
2374m de réseaux et 61 branchements supplémentaires ont
été réalisés.
Sur la commune, EDF et GDF sont concessionnaires de la
distribution publique de l’électricité et du gaz. La commune
est propriétaire des réseaux mais elle a confié au SYDER son
pouvoir concédant pour la distribution de l’électricité.
Jonage garde ainsi son indépendance pour la desserte du gaz
naturel. Au titre de cette activité est des deux énergies, EDF
a versé cette dernière année 84 648 € de taxes municipales.
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MAISONS FLEURIES
Le mardi 16 octobre a eu lieu en mairie la remise des prix du
concours des maisons fleuries 2007. Cette année 17 candidats
étaient inscrits.

Classement général :
1er prix : Mme Christine MINARRO gagne le voyage d’une 

valeur de 380 € et une coupe.
2er prix : Mme Laurence AUGUGLIARO un bon d’achat de 

200€ et une coupe.
3er prix : Mme Anne Marie BERNERD un bon d’achat de 100 €

et une coupe.

Catégorie A (Environnement)
1er prix : Mme Christiane GOIN un bon d’achat de 90 €

et une coupe.
2er prix : Mme Yvette MASSON un bon d’achat de 60 €.
3er prix : Mme Sandrine LOREAU un bon d’achat de 30 €.

Catégorie B (volume fleuri)
1er prix : Mme Hélène FAVIER un bon d’achat de 90 €

et une coupe.
2er prix : Mr Jean MALHOMME un bon d’achat de 60 €.
3er prix : Mr Marie Claude DENIS un bon d’achat de 30 €.

Catégorie C (Créativité)
1er prix : Mme Florence PHILIPPOT un bon d’achat de 90 €

et une coupe
2er prix : Mme Régine BONTEMPS un bon d’achat de 60 €
3er prix : Mme Sylvie GONZALEZ un bon d’achat de 30 €

Les deux candidats hors concours Mr BILLET et MR MENSO
(ayant déjà gagnés le premier prix depuis moins de 5 ans) ont
reçus chacun une gerbe de fleurs.
Tous les candidats ainsi que les non classés ont reçus également
un bouquet de fleurs.

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
En 2006, ce sont en moyenne 48.9 kg d’emballages par habitant
qui ont été collectés sur l’ensemble des communes du grand
Lyon. Sur ces déchets collectés, 33.44 kg ont été recyclés
(soit plus de 68 % des déchets jetés dans les bacs de tri,
contre 66 % en 2005).
Du côté de notre commune, chaque jonageois a trié 63.5 kg
d’emballages. Les déchets des bacs verts ont été retriés et
dirigés vers les filières de recyclage.
La qualité du tri est bonne, continuons.

Le saviez-vous ?
Avec le recyclage, les emballages commencent une
nouvelle vie :
� 19 000 boîtes de conserve en acier = 1 voiture
� 670 canettes en aluminium = 1 vélo
� 27 bouteilles d’eau en plastique = 1 pull polaire
� 150kg de journaux = 60 rouleaux de papier-cadeaux.

Continuons le tri : Les déchets ménagers dans les bacs gris,
et les déchets recyclables dans les bacs verts (dans les bacs

verts uniquement : les cartonnettes et briques alimentaires,
les journaux, magazines, papiers. Les emballages métalliques,
boîtes de conserves, canettes de boissons, aérosols.
Les bouteilles et flacons plastiques). Pas de sac plastique,
tout doit être mis en vrac.

Pour les autres déchets : destination déchetterie

La plus proche de chez nous :
GENAS - rue de l’égalité (tél. 04 78 90 64 03)

Leurs horaires du 1er novembre au 31 mars sont :
- du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
- le samedi : 9h-17h
- le dimanche : 9h-12h
Ferme les jours fériés

Leurs horaires du 1er avril au 31 octobre sont :
- du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h
- le samedi : 8h30-18h30
- le dimanche : 9h-12h
Ferme les jours fériés

UTILISATION DES ENGINS À MOTEUR :

Pour la tranquillité de tous :
Nous rappelons que l’arrêté municipal du 5 mai 1993 réglemente
les horaires concernant la tonte des pelouses et les travaux
nécessitant des engins motorisés. Ceux-ci ne sont autorisés
que :
- En semaine : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15 à 19h
- Les dimanches et jours fériés : de 10 à 12 heures

COMMISSION VOIES - RESEAUX
ESPACES VERTS

La vie de la commune
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Les matériels acquis par la commune, cette année, sont : une
nacelle auto-motrice et sa remorque, qui permettra la
maintenance de l’éclairage aérien des différentes salles ainsi
que l’entretien de leur plafond ; et un véhicule neuf aux
nouvelles normes pour la police municipale en complément
de celui déjà disponible. Ce véhicule permettra d’optimiser
l’action des deux policiers municipaux en leur permettant
d’intervenir indépendamment en différents lieux de la commune
pour assurer un meilleur service à la population.
La mairie a également acquis un abri supplémentaire de
6mx3m, type tente parapluie, en complément du 3mx3m
déjà disponible afin d’assurer une meilleure protection aux
diverses associations lors de leurs manifestations en plein air.

FORMATION
Pour compléter la formation du personnel municipal à la
sécurité et faire suite à la formation incendie de 15 employés
des différents services de la commune qui s’est déroulée au
printemps 2007, deux stages de secourisme PSC1 (Prévention
et secours civiques de niveau 1) ont permis la formation de
22 agents des différents services (halte-garderie, école, secrétariat,
police municipale…) aux toutes nouvelles techniques du
secourisme en septembre et octobre de la même année.
Ces deux stages de 10h ont été délivrés par des moniteurs de
l’association départementale de la protection civile du
Rhône. Cet enseignement a porté sur l’alerte, la protection,
la mise en sécurité, le MCE (massage cardiaque externe), la
conduite à tenir lors de malaises, brûlures, plaies, et une
approche du DAE (défibrillateur automatique externe…).
En fin de cession une évaluation sur des cas concrets a permis
de délivrer aux stagiaires un certificat de compétences de
“Citoyen de sécurité civile”.

TRAVAUX D’ETE
L’été 2007 a permis la réalisation de divers travaux dans les
écoles : peinture des restaurants scolaires J. Fontanet et P.
Claudel, construction d’un abri pour jouets extérieurs à
l’école J. Fontanet ainsi que la réfection du bac à sable et le
remplacement de l’éclairage de la salle de jeu de cette
même école, installation de stores électriques sur les 2 classes
du 1er étage de l’école R. Aron, peinture des jeux de cours de
l’école maternelle P. Claudel.

Les peintures, les parquets de deux pièces ainsi que
l’installation électrique des locaux mis à disposition de
l’école de musique ont été entièrement rénovés.

Pour réaliser tous ces travaux et suppléer aux agents techniques
en congés, la commune a employé, comme les années
précédentes, une quinzaine de jeunes de la commune par
période de 15 jours de la mi-juin à la mi-septembre.

DIVERS
Des systèmes de joints anti-pince doigts ont été achetés
dans le but d’améliorer la sécurité des enfants des écoles et
ont été installés sur la majorité des portes intérieures des
maternelles P. Claudel et J. Fontanet, au cours des vacances
de Noël 2007 et par la suite au printemps 2008.

En début d’année, un nouveau matériel audio fixe a été mis
en place sur la façade de la mairie pour permettre une
sonorisation optimale lors des discours et diffusion des
divers chants et musiques rythmant les cérémonies commé-
moratives se déroulant devant le monument aux morts de la
commune.

Il ne faut pas non plus oublier les multiples travaux d’entretien
dans tous les bâtiments communaux, les innombrables tontes
ainsi que les nombreuses préparations de salles et du stade
permettant le bon déroulement de toutes les activités
organisées par les nombreuses associations actives de
Jonage, réalisés avec professionnalisme par l’équipe technique
de la commune toujours disponible quand on le lui demande.

NOUVEAUX MATERIELS

J. FONTANET J. FONTANET

P. CLAUDEL

La vie de la communeLa vie de la commune
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Vice-Président Robert LAJOUS
SYMALIM
Chemin de la Bletta 69120 Vaulx en Velin
Téléphone : 04 78 80 23 92

Le Grand Parc de Miribel/Jonage, l’un des plus grands Parcs
périurbain d’Europe pour ne pas dire le plus grand avec ses
2200 hectares mis à la disposition du public sur ses 3000
hectares inaltérables, apporte le poumon vert nécessaire à
une grande agglomération comme l’est le Grand Lyon et son
urbanisation importante.

Il est le trait d’union entre le département de l’Ain et le
département du Rhône entre le fleuve du même nom et le
Canal de Jonage.

Sa gestion est confiée au Symalim, syndicat mixte, regroupant
11 Communes riveraines représentées chacune par un
Administrateur et un suppléant élus au sein de leur Conseil
Municipal respectif pour les représenter, à l’exception de
Jonage et Miribel qui comptent chacune 2 administrateurs et
deux suppléants pour des raisons historiques liées à 2 critères,
le premier résidant par le fait que ces deux communes ont
apporté, par actes de cessions, les 2 plus grosses emprises
foncières lors de la création du syndicat, le second étant sa
situation géographique se trouvant entre le fleuve Rhône et
le Canal de Jonage.

Le Syndicat, ne pouvant de par sa spécificité gérer lui-même
des intérêts commerciaux, a confié la gestion du site à la
Ségapal, Société d’économie Mixte à Régie Intéressée sous la
forme traditionnelle de Délégation de Service Publique.

Cette dernière entité est composée d’une soixantaine de
collaborateurs chargés de développer, protéger, entretenir
les 2200 hectares, proposer et présenter des améliorations
et innovations techniques dans le respect de l’environnement,
apporter des réponses aux problématiques liées à la
fréquentation annuelle des lieux (plus de 4.000.000 de
visiteurs en 2007) tant sur les plans : sécuritaire, hydrologique,
travaux et agricole d’où, l’existence de Commissions thématiques
correspondantes.

En ce qui concerne notre Commune, Robert Lajous 1er

Adjoint et Vice Président en charge de la sécurité, Jean Pierre
Planche Adjoint membre de commissions, tous deux titulaires
et Sophie Dupont déléguée suppléante membre de la
commission travaux, représentaient notre commune dans le
respect de la mission qui leur avait été confiée.

Qu’il me soit donc permis, après presque 13 ans passés dans
ce syndicat, de remercier tous mes collègues élus pour le
soutien qu’ils n’ont cessé de m’apporter et pour la confiance
qu’ils m’ont manifestée pendant tout ce temps, j’y associe
volontiers le Président de cette instance, la Directrice des
services et le Directeur général de la Ségapal.

Je souhaite enfin que ce Grand Parc continue à prospérer
comme il le fait depuis maintenant une bonne dizaine d’années
dans l’intérêt de tous et surtout dans le respect de ses lieux
fragilisés parfois par l’inconscience d’une minorité irrespon-
sable, pour que nos enfants et petits enfants puissent aimer,
apprécier, respecter et faire respecter ce que la nature nous
a généreusement offert.

Vice-Président Robert LAJOUS
10, Montée du château 69720 Saint Bonnet de Mure
Téléphone : 04 78 40 43 17

2007 aura marqué dans cette maison de retraite une étape
nouvelle en matière de modernité et de mise en conformité
définitive de cette structure importante de 84 lits en matière
d’accueil et de bien-être de nos aînés des 12 communes
composant le syndicat intercommunal.

2007 a été également une étape où nous nous sommes
efforcés de rendre l’éclat terni de triste mémoire, un certain
2 Janvier 2002, dû à des circonstances dramatiques indépendantes
de notre volonté comme l’a d’ailleurs reconnu la justice en
déclarant un non-lieu envers les responsables de l’établissement.

Quoique cette reconnaissance est la suite logique d’une longue
et pénible période d’expertise, notre pensée reste et restera
proche des victimes et de leur famille.

J’ai souhaité en 2006, en ma qualité de 1er Vice Président du
SIVOM et de Vice Président du CIAS de cette Maison de
Retraite, que les Conseils d’Administration respectifs prennent
en compte le vœu que j’ai émis lors d’une réunion de Comité
de Gestion de tout faire pour raccrocher à cette MAPAD une
construction spécifique représentant l’équivalence d’environ
10 % de lits réservés aux maladies dites dégénératives de la
mémoire. A ma grande satisfaction, j’ai noté avec beaucoup
d’intérêt l’unanimité des membres de ces 2 institutions pour
lier à moyen terme un projet à ce vœu. Je profite d’ailleurs
de cette circonstance pour les en remercier.

Nous avons en 2007 réalisé un agrandissement de la capacité
d’accueil de stationnement des véhicules de l’ordre de 15
places supplémentaires afin de permettre une meilleure
répartition d’occupation des places mises à disposition du
personnel et des visiteurs. Enfin, a été aménagé un nouvel
espace de bureau apportant des conditions de travail au
secrétariat administratif, indispensable à cette profession.

En ce qui me concerne, j’adresse à tous les élus ainsi qu’à
l’ensemble du personnel qui m’ont apporté depuis 12 ans leur
soutien individuel et permanent y compris en des périodes
difficiles, un seul et unique vœu, celui de continuer ce que
nous avons mis en marche dont l’intérêt essentiel est de
donner à nos anciens tout le bien qu’ils méritent et qu’ils
sont en droit d’attendre.

SYNDICAT MIXTE
DU PARC DE MIRIBEL JONAGE

MAISON DE RETRAITE
“L’ACCUEIL”

La vie intercommunaleLa vie intercommunale



Ce foyer logement par opposition à une maison de Retraite
s’adresse à des personnes âgées d’au moins 60 ans, ne
présentant pas de problème de mobilité ou ne nécessitant
pas de soins du ressort d’un établissement médicalisé, il se
compose de 76 logements.

Ses Résidents ont un statut de locataire, ils peuvent bénéficier
selon les cas, de l’Aide Personnalisée au Logement (en fonction
des ressources), de l’Aide à Domicile (en cas de nécessité
pour les gestes de la vie quotidienne) de la Couverture
Médicale Universelle et enfin de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie.
Si la fin de l’année 2006 a vu un remaniement de l’exécutif du
fait de la démission du Président en titre et l’élection d’un
nouveau bureau composé de Robert LAJOUS 1er Adjoint au
Maire de Jonage, Président ; de Michel LOEÏ Maire de Genas,
1er Vice Président ; et de Christiane ALLABOUVETTE Adjointe
au Maire de Pusignan, 2ème Vice Présidente, il est à noter
que l’année 2007 fut une année d’étude, de réflexion et de
décisions en rapport avec la réglementation sécurité incendie.
En effet, les textes prévoyaient dès 2003 que ce type
d’Etablissement devait être assimilé à des Etablissements
relevant du type “J” d’où la mise en place de moyens
surdimensionnés à la seule charge de leurs gestionnaires,
sans aides ni subventions, ces dernières n’étant réservées
qu’aux Etablissements pour personnes âgées dépendantes,
signataires d’une convention tripartite (DDASS - Etablissement
Conseil Général).
Dès lors, libre à eux d’en répercuter les effets aux communes,
voire aux résidents. Ces mesures méritaient pour le moins

une étude plus lissée compte tenu du montant très important
de ces travaux que nous avions relaté sur l’édition 2006
du bulletin municipal (lesquelles se rapprochaient des
500.000€ HT), des provisions pour leurs réalisations étaient
alors étudiées et programmées sur plusieurs années.

S’il est admis que nous aurons à faire quelques investissements
pour répondre à certaines obligations nécessaires, bien nous
en a pris d’être attentifs sur les possibles rebondissements
avant d’entreprendre cette masse importante de travaux.

Effectivement, une circulaire du 15 mai 2007 nous a permis
de faire valoir que la réglementation sécurité incendie relevait
bien de celle des bâtiments “d’habitation”, en vigueur lors du
dépôt du permis de construire, seuls restent soumis à cette
réglementation les établissements recevant du public, les
locaux des services collectifs.

En échange et pour ne pas risquer à terme de retomber dans
une “spirale” entraînant une cohorte d’obligations se traduisant
par des sommes mirobolantes, j’ai souhaité pour que cet
établissement reste dans l’appellation dite “foyers logements”
que nous soyons vigilants sur les conditions d’admission et
de maintien en restant ce qu’ils sont, à savoir, inférieurs ou
égaux aux normes obligatoires édictées par la réglementation.

Là également, j’en terminerai en remerciant tous ceux qui
m’ont aidé dans ma tâche de Vice-Président puis de
Président de ce Syndicat intercommunal depuis 1995, à
accomplir et à défendre les intérêts de notre Commune.

bulletin municipal de Jonage
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION UNIQUE LE VERGER
Président Robert LAJOUS
6, rue Jacques BREL 69740 GENAS
Téléphone 04 78 90 75 74

La vie intercommunaleLa vie intercommunale
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L’année 2007 fut une année charnière sur le devenir
environnemental des rives du Canal de Jonage, année
charnière du fait des orientations définitives du schéma
directeur d’aménagement, du choix du maître d’œuvre et du
maître d’ouvrage, de la répartition des charges d’aménagement
ou de réaménagement tenant compte sur la partie amont du
canal du tracé de la liaison Léman - Méditerranée, etc…
Pour notre commune, dans la dernière réunion qui eut lieu à
Jonage le 4 septembre 2007, lors de la validation technique
d’avant-projet, le signataire a insisté sur certains points
d’accompagnement à ce projet et il a été convenu que les
matériaux devant équiper la piste rive gauche devront tenir
compte de la spécificité du cadre environnemental.

Nous demandons également que la rive droite en aval du
pont de Jonage fasse l’objet de dispositions particulières
pouvant permettre aux engins lourds d’emprunter cette rive
en cas de besoin avec des matériaux adaptés à ce genre de
trafic occasionnel. Enfin, que cette piste tienne compte en
matière de sécurité de la cohabitation entre usagers des
lieux (piétons, vélos, passage du Léman Méditerranée) en
dédiant des cheminements distinctifs à ces trafics.
Nous avons demandé qu’un nombre suffisant de bancs soit
prévu afin de permettre aux promeneurs de profiter au
maximum du site et avons insisté pour que soient réduites
les distances prévisionnelles de positionnement des corbeilles
de propreté en contradiction avec celles prévues.

Enfin, et à notre grande satisfaction, nous avons obtenu l’accord
de la Communauté Urbaine de Lyon pour l’enlèvement des
dépôts de terre et gravats de récupération de l’ancienne station
d’épuration déposés entre le lit du “Ratapon” et la rive du
canal. Nous sommes satisfaits que cette disposition de bon

sens qui nous avait en son temps interpellés ait été prise en
compte dans le cadre du projet.
Qu’enfin, le principe même de la mise en valeur de la source
“Casar” canalisée en amont du pont de Jonage sur la rive
gauche ait été acté sur le fond et dans la forme, sachant que
la canalisation entre le lavoir et la berge étant sur le domaine
communal, sera réalisée par la commune. La réalisation d’un
bac receveur et l’aménagement de l’aire de repos se traduisant
par un banc et un support à vélos à sa proximité seront aménagés
par le maître d’ouvrage.

2007 fut également la mise en lumière de l’usine de Cusset
véritable patrimoine hydro électrique dont la construction
remonte au 19ème siècle.
Cette mise en lumière, à l’initiative de son concessionnaire
EDF et de la volonté des élus (notre Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Canal de Jonage étant partie prenante de
l’accompagnement financier de ce projet) a été inaugurée
comme il se devait le Mercredi 28 novembre 2007 à 19h30.

L’aménagement du Pont de Jonage, la révision de sa charge
utile en tant qu’ouvrage de franchissement, le positionnement
d’une passerelle piétons accolée dans le cadre de la sécurité
des usagers devront faire l’objet, comme je l’avais signalé en
2006, d’une démarche distincte et appropriée envers le grand
Lyon qui deviendra très prochainement la seule institution
compétente dans la réalisation de ces projets.
J’en terminerai en remerciant tous ceux qui m’ont aidé dans
ma tâche de Vice Président de ce Syndicat intercommunal
depuis 1995, à commencer par tous les élus du Conseil
Municipal de Jonage, à accomplir et à défendre les intérêts
de notre Commune de ce dossier environnemental complexe
dans le cadre du développement durable.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES COMMUNES RIVERAINES DU CANAL DE JONAGE
Vice-Président Robert LAJOUS

Siège : Mairie de DECINES - Téléphone : 04 72 93 30 3 0

La vie intercommunale
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13A peine la rentrée scolaire a-t-elle eu lieu que tous les
parents se retrouvent noyés au milieu d’un fouillis de papiers
à lire, à signer, à compléter, tous plus importants les uns que
les autres ! Et au milieu de tout çà, la convocation à la réunion
d’informations et à l’Assemblée générale de chaque association
de parents d'élèves. Eh ! bien, c’est fort dommage qu’elle soit
mise à la poubelle si vite car c’est l’occasion de faire la connais-
sance des parents qui sont vigilants au bien-être des enfants
scolarisés et de faire le bilan du déroulement de la rentrée. 
Dans les semaines qui suivent, s’organisent les élections des
représentants de parents d’élèves au conseil d’école.
Les résultats des élections qui se sont déroulées le 12 octobre
2007 sont les suivants :
� Joseph Fontanet : 2 sièges FCPE, 4 sièges APIJ
� Raymond Aron : 4 sièges FCPE, 6 sièges APIJ
Groupe scolaire Paul Claudel où seule notre association
FCPE est présente :
� Maternelle : participation : 30.4 % (4 sièges FCPE)
� Elémentaire :  participation : 27.1 % (8 sièges FCPE)
Triste constat de la faible participation des parents. Ont-ils
tous abandonné, baissé les bras et laissé toutes les responsa-
bilités et les initiatives au corps enseignant ? Nous refusons
de donner raison à cette rumeur !
Laissez-nous vous rappeler pourquoi c’est important de
voter pour des représentants de parents d'élèves. Parce
qu’élire des parents d’élèves, c’est élire des gens comme
vous qui ont des enfants et qui vous représenteront lors des
conseils d’école qui ont lieu une fois par trimestre.
Vous pouvez leur faire part des problèmes rencontrés dans
l’établissement et de vos attentes. Notre rôle est de défendre
l’intérêt des enfants et des familles.
Souvenez-vous : des questionnaires vous avaient été remis
pour que vous puissiez formuler vos souhaits. Il en est ressorti
en particulier :
� un besoin de prolongement de l’étude après 17h30
� une demande d’amélioration de la qualité des repas
Tout ne s’est pas fait du jour au lendemain, mais grâce à
l’obstination des représentants FCPE de parents d’élèves,
cette rentrée nous avons vu :
� la mise en place de la périscolaire de 17h30 à 18h30 après
l’étude traditionnelle
� le changement du fournisseur des repas des restaurants scolaires.
Il reste des sujets prioritaires à traiter :
� la mise en place d’une animation pendant le temps de cantine
pour parvenir à gérer correctement cette pause de midi
� veiller à l’application des directives concernant l’enseignement
des langues en primaire.
Le point positif de cette rentrée pour notre association FCPE
est l’arrivée massive de nouveaux parents au sein de notre
association qui compte à ce jour une trentaine de membres.
Mobilisons-nous et soyons plus nombreux à voter l’an prochain !

CONSEIL LOCAL
DE PARENTS D’ELEVES (FCPE)

Vie scolaire et socialeVie scolaire et sociale

L’APIJ est l’Association des Parents Indépendants de Jonage.
Elle a pour objectif de participer à la vie de l’école de Jonage
et de veiller aux intérêts des enfants. Elle intervient sur les
écoles Joseph Fontanet et Raymond Aron.
Les parents élus au Conseil d’Ecole interviennent, en votre
nom, auprès des enseignants, des instances de l’Education
Nationale, des élus de la commune et du personnel municipal
sur toutes les questions concernant la vie quotidienne des
élèves.
Au cours de l’année écoulée, les actions de notre association
ont permis d’obtenir les résultats suivants : la sécurité d’accès
à l’école, les enquêtes sur les rythmes scolaires et sur l’école
(temps de cantine, garde périscolaire, la participation lors
des tournois sportifs (course longue et handball…), le suivi
actif du fonctionnement du restaurant scolaire (qualité des
repas, formation du personnel encadrant nos enfants…),
l’aménagement d’infrastructures des groupes scolaires.
Pour l’année 2008, notre attention se portera tout particuliè-
rement sur l’école primaire Raymond Aron : la mise en place
de l’évaluation B2I pour l’entrée en 6ème, la mise en œuvre de
la visite des collèges par les élèves de CM2, la mise à
disposition d’un planning de sortie dans le cahier de liaison
et l’utilisation accrue de l’outil informatique dans l’école
(intervenant, rajeunissement de l’équipement informatique
de la salle).
Et comme chaque année nous interviendrons lors des mani-
festations sportives (boissons à offrir aux enfants).
Nous n’allons pas perdre de vue l’agrandissement du restaurant
scolaire dont l’ouverture était prévue pour la rentrée
2007/2008 pour éviter les temps d’attente avant ou après la
cantine.
Nous allons par ailleurs insister sur la mise en place de
l’encadrement des élèves pendant l’étude.
Nous remercions tous ceux qui nous ont faits confiance lors
des élections des parents d’élèves aux conseils d’écoles.
Les parents désireux de nous rejoindre ou de nous contacter
sont les bienvenus sur le site internet de la mairie de Jonage
ou par courrier (boîte aux lettres dans le hall de la mairie) ou
à la sortie des écoles.

APIJ est l’Association des Parents
Indépendants de Jonage

De gauche à droite : Sophie Janin, Béatrice Brunet, Imen Prévôt, Carole
Bonnamain, Crystel Grangeon, Christine Geraud-Poncet, Maud Mellul,
Bernard Delacroix, Véronique Rousset, Rachel Pasek, Samaneh Baboli et
Leïla Maatallah.
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Ce service mis en place par le CCAS permet à toutes les
personnes ne pouvant plus se déplacer d’avoir un repas livré
à domicile du lundi au vendredi par une employée communale.
Pour les bénéficiaires, quelquefois isolés à cause de leur
santé, cette visite leur permet de garder le plus souvent un
lien avec l’extérieur.
Les repas sont préparés et conditionnés dans des barquettes
thermo-scellées par une société de restauration.
Ils sont livrés froids dans des petites valisettes isothermes,
ne demandant qu’à être réchauffés pour les déguster.
Depuis décembre, la nouvelle société de restauration retenue
par le CCAS, suite à un appel d’offres, propose des menus de
régime (diabétique, sans sel, hyper ou hypocaloriques…) ainsi
qu’un potage fait maison.
Pour les menus classiques, le choix est maintenu parmi plusieurs
plats et constantes. Vous pouvez donc composer votre repas
en fonction de vos goûts. Les constantes viandes et légumes
changent chaque mois.
Des menus pour le week-end vous sont également proposés.
Ils seront livrés le vendredi.
La participation financière est de 4.50 € pour les repas
classiques, 5.00 € pour les menus de régime, 0.90 € pour
le potage, livraison comprise.
Une quinzaine de personnes profitent actuellement de ce
service.
Que vous soyez retraités, handicapés ou avec quelques
problèmes de santé passagers vous pouvez prétendre à ce
service même sur une courte durée. N’hésitez pas à vous
faire inscrire ou à faire inscrire ceux qui pourraient en avoir
besoin en contactant le CCAS de la Mairie.
Pour plus de renseignements, appelez le 04.72.93.02.55.

PORTAGE A DOMICILE

Vie scolaire et socialeVie scolaire et sociale

RENCONTRE DES ÉLÈVES DE CM1 ET DE CM2
AVEC UNE PERSONNE HANDICAPÉE
(article écrit par les élèves de CM1 - Paul Claudel)

Lundi 7 mai, une personne handicapée est venue dans les
classes de CM1 et CM. Il s’appelle Mr Giroux. A cause d’un
accident à la moelle épinière, il y a dix ans, il a les jambes
paralysées et il ne les sent plus.
Nous avions préparé des questions auxquelles il a répondu !
Il nous a raconté que lui et sa famille vivaient bien son han-
dicap. Il peut toujours faire du sport et des jeux sportifs. Il joue
beaucoup avec ses petits enfants et a entraîné une équipe de
basket. Il pourrait même travailler mais il est trop âgé. Il se
douche tout seul, mais doit s’asseoir sur une chaise. Nous
avons pensé que ça doit être dur.
Il nous a dit que certaines personnes handicapées n’aiment
pas quand on les regarde.
Il a essayé de nous expliquer qu’il ne faut pas prendre les places
de parking pour les handicapés car ils ont besoin de beaucoup
de place pour pouvoir sortir de leur voiture.
Il nous a également montrés comment il faisait pour sortir de
sa voiture, monter les escaliers.
A la récréation, nous avons essayé de nous déplacer avec un
fauteuil roulant.
La rencontre avec Mr Giroux était intéressante car nous avons
appris beaucoup de choses sur le handicap. 
Il nous a expliqué ce qu’il pouvait faire et ce qu’il ne pouvait
pas faire depuis son accident.
Nous avons pensé que c’est difficile à vivre et que nous ne
voudrions pas être handicapés.

Merci à lui !! La classe de CM1

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 affectif, 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.
La précocité intellectuelle concerne statistiquement 1 ou 2
élèves par classe et touche tous les milieux socioculturels.
Non reconnus, 50 % des enfants se retrouveront en échec scolaire.
C’est pourquoi il est important de détecter et d’aider ces enfants.
L’A.N.P.E.I.P.est une association agréée par le Ministère de
l’Education Nationale, qui œuvre pour la reconnaissance et
l’épanouissement de ces enfants en accueillant les familles,
en informant les différents acteurs de l’éducation et de
l’enseignement, en organisant des colloques ou conférences.
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 - e.mail : mdanet@freesurf.fr
Site national : www.anpeip.org
Des parents bénévoles vous accueillent.

ANPEIP (Association Nationale pour les
Enfants Intellectuellement Précoces)

C.C.A.S (CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE)
Le C.C.A.S. a pour mission de venir en aide à toutes les
personnes en difficulté et de trouver une solution pour
chaque cas difficile. Les dossiers sont étudiés avec la plus
grande discrétion par les membres de la Commission.
Ses domaines d’intervention sont très variés : aide médicale
hospitalière avec prise en charge du ticket modérateur ou
forfait journalier, aide médicale à domicile, placement en
maison de retraite, secours exceptionnel pour cantines, classes
de neige ou verte, aides alimentaires, aides d’urgence, etc.
Le C.C.A.S. oriente, conseille et travaille en étroite collaboration
avec l’assistant social du Conseil Général du Rhône, E.D.F, les
mutuelles, les compagnies d’assurances, les organismes caritatifs…
Cet organisme est autonome et possède son propre budget.
Ses ressources proviennent d’une subvention annuelle de la
commune complétée par la générosité de donateurs. Il est
présidé par le Maire et géré par un conseil d’administration
composé de 5 membres élus par le Conseil Municipal et de
5 personnes nommées par le Maire et agréées par la Préfecture.
Vous avez besoin d’une aide, d’un conseil ou vous souhaitez
nous signaler les cas qui pourraient nous échapper et où
notre aide pourrait s’appliquer, n’hésitez pas à prendre contact
avec ce service au 04.72.93.02.55.

COMMISSION SOCIALE ET C.C.A.S.
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“Vivre à Domicile”, association de services d’aides aux domiciles
des particuliers, permet aux personnes de continuer à vivre
chez elles en améliorant leur cadre de vie quotidien malgré
l’âge, le handicap, la maladie et en leur apportant toutes formes
d’aides et de services de façon ponctuelle ou régulière.

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.

Cette Association a obtenu l’agrément, l’autorisation et la
certification NF Services aux personnes à domicile :

L’AGREMENT N°2006-2.69.0078, délivré par la Direction
Départementale du Travail et la Préfecture du Rhône
permet à l'association “Vivre à Domicile” de travailler chez
un public varié, sans condition d’âge, et en présence ou
l’absence du client. Cet agrément permet aux clients de
bénéficier d’une réduction fiscale de 50 % (dans la limite de
12 à 15000 €).

“Vivre à Domicile” est également autorisé par le Conseil
Général du Rhône n°ARGC-PA-2004-0218 du 30.12.2004,
pour la prise en charge des personnes en perte d’autonomie.
Les services ayant obtenu l’autorisation du Conseil Général
(loi du 2 janvier 2002) sont des SAAD (Service d’Aide et
d’Accompagnement au Domicile).

L’obtention de la norme NF Service “SERVICES AUX
PERSONNES A DOMICILE” est un axe fort qui accompagne
le développement de la qualité de leurs prestations, une de
leurs constantes préoccupations
“Vivre à Domicile” est situé à Meyzieu, avec une équipe de
130 salariés, intervient sur les communes de Chassieu, Genas,
Jonage, Jons, Meyzieu, Pusignan, St Bonnet et St Laurent de
Mure. Chaque commune est représentée par deux élus qui
siègent au Conseil d’Administration.
Sur la commune une trentaine de personnes profitent de ce
service.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
vous adresser soit au CCAS soit directement auprès de “Vivre
A Domicile”.

SERVICE D’AIDE A DOMICILE

Les aînés de la commune ont été invités par le CCAS le
Samedi 6 janvier pour le traditionnel goûter des rois.
Environ 150 personnes étaient présentes ainsi que le Maire,
des élus du Conseil Municipal, les membres bénévoles du
CCAS et des résidentes du “Verger” de Genas.
Cette année, ce fut Patricia MORGANE qui anima l’après-midi

en interprétant diverses chansons très connues de nos anciens.
Ensuite un diaporama du voyage des aînés et de la journée
des rois de 2006 a été présenté au public.
Les personnes présentes à ces différentes manifestations ont
été heureuses de se remémorer ces moments. La journée se
termina en musique et sur un pas de danse.

BRIOCHE DES ROIS

Vie scolaire et socialeVie scolaire et sociale



Ce voyage, offert par le CCAS aux personnes de 70 ans et
plus de la commune, a dû se faire sur 2 journées (les 11 et 12
septembre) à cause du nombre important de participants.
Cette année, 150 personnes sont parties en direction de la
Drôme.

La journée a commencé par la visite du Musée de la Pogne à
Bourg de Péage. Fondée en 1892 par Paul Pascalis, la plus
ancienne boulangerie de Romans nous a ouvert ses portes
Au cœur d’un décor reconstituant une boulangerie du siècle
dernier, les Jonageois ont pu découvrir les secrets de la
Pogne Pascalis. Jean-Charles Pascalis, artisan boulanger nous
a fait partager le patrimoine familial hérité de 100 ans de
tradition boulangère en nous accueillant dans son fournil.
La visite commentée de ce lieu en activité nous a permis
d’assister à la fabrication de cette fameuse brioche.
La projection d’un film a permis de découvrir le savoir faire
de la famille Pascalis et nous entraîna dans un voyage au fil
du temps. Le parcours s’est terminé par une dégustation de
pogne au goût authentique faisant la renommée de la maison
depuis quatre générations.

Puis ce fut l’heure du déjeuner au restaurant “Les Mondes
d’Agathe” à Montelier. Là nous attendait un repas avec des
saveurs d’Italie. Deux artistes costumés ont accueilli les
Jonageois et interprété plusieurs scénettes avec divers
personnages de la Commedia dell’arte au cours du repas.

Dans l’après-midi, une fascinante aventure à travers les pièces
et billets du monde attendait les Jonageois.
C’est dans l’Espace Muséographique de Châteauneuf sur
Isère que nous avons découvert une collection unique de
pièces de monnaies et billets de banque. Nos aînés ont pu
vivre une passionnante aventure aux quatre coins du globe à
travers 10 salles étonnamment décorées. Ils ont pu admirer
des trésors artistiques du monde entier, retrouver des pièces
et billets de leur enfance. Chaque billet fut une invitation au
rêve et à la découverte. Ce musée est un lieu fascinant qui
nous transporte de culture en culture à travers le globe.
Enfin, pour clore cette visite, nous avons assisté en direct à
la frappe d’une pièce de monnaie.
Puis ce fut le retour sur Jonage avec plein de rêves dans la tête.

VOYAGE DES AINES

Photos jointes : Musée de la Pogne

Repas & Voyage

Musée de la monnaie
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Le 7ème Salon Multi Collections s’est tenu le dimanche
25 novembre à la Salle Agora 2. Trente-deux exposants,
professionnels et amateurs (dont plusieurs Jonageois), parti-
cipaient à cette journée organisée par la Commission Sociale
et Jonage Animation. Un peu plus de 300 visiteurs sont venus
soit chercher la pièce rare manquante à leur collection soit
admirer les collections traditionnelles et insolites présentes.

Comme tous les ans l’Association Philatélique Rhodanienne
a apporté une collection personnelle d’un de ses membres,
cette année l’exposition portait sur les Timbres de la Croix
Rouge avec leurs Carnets et Enveloppes du 1er Jour.

Les collections, plus traditionnelles : timbres, monnaie, vieux
papiers, cartes postales, télécartes, minéraux, disques vinyles,
capsules de champagne mais aussi d’autres plus originales :
éléphants, buvards publicitaires, range serviettes brodées,
enveloppes Mairie de France et Prêt à Poster, thème sur la
bière avec capsules, sous bocks, étiquettes et objets publicitaires
étaient également présentes.

Les visiteurs ont pu découvrir, comme tous les ans, des
collections plus insolites. Cette année un Jonageois a exposé
sa collection sur “Tintin”. Ce passionné a rassemblé depuis 15
ans des BD, articles de presse, statuettes, vaisselle mais aussi
des objets rares et très recherchés par les “Tintinophiles”,
ceci afin de faire découvrir aux amateurs de 7 à 77 ans le
monde fantastique de Hergé.

Un autre Jonageois, passionné de “FERRARI” et pour célébrer
le 60ème anniversaire de la marque a présenté une partie de sa
collection de voitures miniatures.
Ce collectionneur réalise lui-même certains modèles grâce
aux pièces détachées et aux voitures qu’il achète ou récupère.
Beaucoup de visiteurs se sont attardés sur ce stand afin d’admirer
ces voitures, consulter les livres sur cette grande marque de
voiture italienne et discuter avec cet exposant.

Un Stéphanois, d’origine Polonaise, collectionne, depuis 1997,
des coqs décorés de différentes matières (bois, plastique,
verre, cristal, bronze…), de toutes tailles (1 à 40 cm), de toutes
couleurs et sur différents supports, bague, stylo, pin’s…).
Il a exposé environ 800 pièces sur les 1400 qu’il possède.
Ces différents coqs décorés proviennent non seulement de
France mais aussi de nombreux pays tels que : Martinique,
Portugal, Pologne, Chine…

Tous ces collectionneurs pour la plupart amateurs ont été
très heureux de se retrouver et de faire découvrir leur passion
aux visiteurs. Un bon nombre se sont déjà inscrits l’année
prochaine.

Pensez à noter sur votre agenda la prochaine date du 8ème

Salon Multi Collections : le Dimanche 30 Novembre 2008.
Si vous aussi avez le virus de la collection et avez envie
d’exposer, n’hésitez pas à vous inscrire en Mairie ou auprès
de Jonage Animation.

Les colis offerts aux 70 ans et plus de la commune ainsi
qu’aux personnes résidant dans les maisons de retraite ont
été choisis par le CCAS et la Commission Sociale.

Le Samedi 22 décembre, le Maire, les adjoints et les membres
du CCAS ont distribué 187 colis “individuel” et 95 colis “couple”
contenant : entrée, plat principal, confiserie, chocolat, vin,
apéritif et 4 tasses avec plateau en cadeau.

11 colis (corbeille en osier garnie d’une serviette avec gant de
toilette, eau de Cologne et friandises) ont été portés auprès
des personnes de Jonage résidant dans les maisons de
retraite médicalisées.

COLIS DE NOEL

Vie scolaire et sociale
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Le judo club de Jonage compte 100 adhérents qui s’entraînent
salle Lionel Terray 1 par tranches d’âges et de niveaux.
Tous les judokas sont licenciés à la (FFJDA) Fédération
Française de Judo et Disciplines Associées.
Les premières années à partir de 5 ans, les enfants s’initient à
des déplacements mobilité seul et à deux, le contrôle de
leur corps et celui de leur partenaire, souvent agrémenté par
des jeux d’oppositions. Ils s’affrontent au sol cherchant à
immobiliser leur partenaire et pour les plus aguerris, l’association
leur propose 4 rencontres amicales.
Progressivement l’apprentissage des chutes arrières, latérales
et avant leur permet de tomber sans se faire mal et d’aborder
alors sans peur l’étude des techniques de projection et leur
application dans des assauts debout. Après quelques années
de pratique et d’effort ou les gestes s’affinent et s’enchaînent
avec précision et automatisme, l’objectif devient la ceinture
noire qu’il faut obtenir pour concrétiser le statut de judoka.
Et au-delà d’un simple apprentissage technique, le respect
de l’autre, la politesse et l’honneur sont toujours d’actualité.
Dans une ambiance studieuse, mais très détendue, chacun
suit sa voie et s’entraîne suivant son choix et son objectif.

JUDO - LOISIR :
Pour garder la forme ou la retrouver, pour découvrir quelques
techniques de défense, la pratique sans stress d’une activité
conviviale est à la portée de tous.

JUDO COMPÉTITION :
Pour les techniques fortes et les combats “Baston”, où l’on se
donne à fond. Une pratique plutôt réservée aux ados,
regroupés au sein du JCEL Judo Club de l’Est Lyonnais, dont
les résultats paraissent régulièrement dans les colonnes du
Progrès.
Mais le Judo doit être toujours plaisir, car c’est entre copains
de tous les âges que se partage la même passion et la
progression n’est possible qu’avec un bon partenaire.
Entraide et prospérité mutuelle. Si le cœur vous en dit, venez
nous rejoindre ! Les professeurs ou les membres du bureau
seront à même de vous renseigner lors des inter-cours.

Les cours se déroulent par progression d’âge, le vendredi de
17h30 à 18h30 pour les premiers contacts pour les 5 ans, puis
le mardi à la même heure pour les 6 ans, avant de poursuivre
le Jeudi toujours à la même heure 7, 8 et 9 ans. Les plus
grands peuvent s’entraîner deux fois par semaine le mardi et
vendredi de 18h30 à 19h30 pour les ados et les mêmes jours
de 19h30 à 21h pour les adultes ou plus.

EN COMPLÉMENT DES COURS HABITUELS :
La section organise des stages le week-end, en plus des
rencontres amicales, ils permettent d’élargir l’expérience de
chacun en tant que sportif dans un cadre d’apprentissage et
de découverte de la compétition.
Les stages et les entraînements trimestriels, regroupant les
clubs voisins (Décines, Villette, Meyzieu et Villeurbanne),
augmentent l’échange technique et l’ouverture sur d’autres
rencontres.
Les jeunes Judokas avides de combats ou qui veulent
progresser plus rapidement dans la maîtrise des techniques
par la mise en application instantanée, la section leur
propose une multitude de tournois et de championnats.

Ceci permettant d’accéder peut-être un jour à du haut
niveau. Aujourd’hui David Bozoukian 2 fois champion de
France, sélectionné pour le tournoi de Moscou et de Paris
pour le choix de l’athlète Français en - 90 Kg pour la participation
aux jeux Olympique à Athènes, enfant de la commune et
ayant pratiqué longtemps à Jonage, il est un modèle pour ses
enfants et le rêve de certain.
Toutefois en fonction de l’objectif de chacun et de leur libre
choix, l’adhésion au Judo Club de Jonage n’entraîne aucune
obligation à des rencontres ou compétitions. L’évolution est
le plaisir de chaque adhérent, comme nous l’avons exposé au
dessus entretien, self défense, évolution technique, accession
à un grade ou compétition, les désirs de chacun sont respectés.
Nous vous attendons avec votre choix.

LE JUDO

COURIR À JONAGE
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 compétition et participent à de
nombreuses courses nature et sur route.

Les entraînements collectifs ont lieu tous les mardis et jeudis
soirs à 18h30 au départ de la salle Lionel Terray, le mercredi
est réservé aux débutants et débutantes (même horaire,
même lieu).
Tous ces entraînements se déroulent au bord du canal et
dans le parc de Miribel Jonage à la belle saison. Le parcours
d'hiver en soirée emprunte les rues du village.

Le dimanche, les courageux se retrouvent à 8h30 au même
endroit.
Certaines sorties se déroulent sur des parcours 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 foulées de Noël" une
course en soirée qui réunit plus de cent participants.

Si le cœur vous en dit, rejoignez-nous !

Vie sportiveVie sportive
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ASAJ : Association Sportive des Amis de
Jonage foot loisirs
Une bande d’amis qui se retrouvait chaque année au mois de
juin, pour participer à un tournoi commémoratif convivial.

De cette journée estivale et à travers l’envie collégiale, l’idée
devint réalité.
Sous l’impulsion de Frédéric Callejas et de ses acolytes de
l’époque, l’association sportive des amis de Jonage (ASAJ)
naquit en 1997 afin de participer au championnat de foot
Loisirs.

Désireux de conserver l’esprit de plaisir, de détente, et
d’amusement, l’ASAJ participe à la poule du championnat ou
le Fair-play est aussi important que le résultat.
L’équipe participe également à la coupe loisirs, compétition
à élimination directe, pour les plus compétiteurs, permettant
ainsi à chacun d’entre nous de trouver une motivation au
sein de notre club.

Aujourd’hui 22 “footeux” participent à la vie de l’association
à travers les 3 mi-temps d’une soirée de football dans la joie
et la bonne humeur.

C’est ainsi que depuis 10 ans, les amis de Jonage se donnent
rendez-vous tous les Lundi à 19h30 au stade de Jonage avec
convivialité et franche camaraderie.

Pour fêter les 10 ans de notre club nous avons créé notre site
internet : asaj.free.fr.
Ce site est mis à jour toutes les semaines : on peut y trouver
notamment le planning des matchs, les photos de l’équipe et
les commentaires sur chaque joueur, photos et vidéos des
matchs, résumés des matchs et statistiques des joueurs… Une
grande soirée était organisée au mois de juin réunissant tous
les joueurs ayant évolué dans notre club depuis 1997… Merci
notamment à ceux qui n’ont pas hésité à faire 800 kms pour
passer cette soirée avec nous…

Le nombre de place étant limité, sont prioritaires les personnes
résidant à Jonage et ayant plus de 18 ans. Pour la prochaine
saison les inscriptions débuteront dès le mois de Mai en
fonction du nombre de places disponibles ; toute personne
susceptible d’être intéressée devra se faire connaître rapidement
auprès du président de l’association.

AGORA TENNIS CLUB
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 physique
� la technique
� les matchs.

L’école de tennis est toujours dirigée par Patrick Karakouzian,
moniteur diplômé d’état et encadré par plusieurs initiateurs :
� Corinne, Hervé et Laurent le samedi matin,
� Annie, Florent, 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.

A noter : des cours collectifs d’initiation et de perfection-
nement sont organisés durant l’année 2008 (en fonction
de la demande).

L’AGORA TC compte toujours plusieurs équipes UFOLEP, qui
disputent des rencontres conviviales tout au long de l’année.

Pour la FFT senior, le grand rendez-vous débutera mi avril
2008 et ce pour 5 dimanches. L’équipe 1 homme évoluera
cette année encore en régionale, les 3 autres équipes hommes
et l’équipe féminine 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, communication
� Félix Benyattou et Jean-Paul Porru, responsables UFOLEP

Les dates 2008 à retenir :
� Janvier : début du tournoi permanent
� Février : organisation du championnat du Rhône jeunes
� Mars : Journée d’animation ouverte à tous les adhérents

(date à définir)
� Avril :

Début des rencontres par équipe FFT femmes et hommes
Stage pour les enfants (vacances de pâques)

� Juin : déroulement du tournoi interne (2 derniers week-ends
de Juin)

� Juillet : stages de tennis et tennis/voile encadré par un
moniteur d’état

� Octobre : Matches par équipes : + 35 ans et + 45 ans
4ème Tournoi open homologué par la FFT
(du 25 novembre au 11 décembre).

VOLLEY LOISIRS DE JONAGE
Pour la première fois,
une équipe en championnat loisir
Depuis bientôt 10 ans, une trentaine de personnes
de tous âges et de tous niveaux se retrouvent le
lundi soir, à partir de 19h00 à l’Agora II pour jouer
au volley. Chacun s’échauffe à son rythme
puis intègre une équipe pour partici-
per à un match qui regroupe aussi
bien des joueurs novices que des
confirmés Pour la première fois,
une équipe de niveau confirmé
s’est engagée dans un tournoi géré
par Team Volley-Ball Rhône. Afin
que la cotisation reste abordable pour
tous, seuls les joueurs de l’équipe
paient en plus leur cotisation TVBR.
Cette année encore, un tournoi interne
permettra de passer une journée tous ensemble
où le maître mot sera la convivialité.

Le tournoi FFT a été la grande échéance de l’année
2007. 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.

Vie sportiveVie sportive
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GODILLOT VAGABOND
“LE GODILLOT VAGABOND” entame sa 6ème année et suit
toujours son petit bonhomme de sentier…
De quelques 35 adhérents en 2002, l’effectif est passé à 182
licenciés en 2007, dont 115 domiciliés dans les communes de
Jonage, Jons, Meyzieu et Pusignan, avec une moyenne d’âge
de 51 ans.

Depuis le Forum des Associations du 2 sept. 2006 jusqu’au
Forum du 1er sept. 2007, 38 sorties ont été organisées,
enregistrant une participation de 1101 marcheurs, (moyenne
29 randonneurs par sortie).

QUELQUES EXEMPLES DES SORTIES RÉALISÉES :
� 2 jours en raquettes neige dans la Chartreuse, avec
accompagnateurs prêts à transmettre leurs connaissances
sur les coutumes du pays, sur les massifs, la flore, la faune, la
géologie, etc.
� 4 jours dans les Calanques parmi les rochers de calcaire
baignant dans l’eau azur de la mer.
� 3 jours en Auvergne avec l’inévitable ascension du Puy de
Dôme d’Ouest en Est. Le temps pas très sympa obligea à
changer le programme. Qu’à cela ne tienne, découverte des
sentiers de cratères, des villages auvergnats ou des fromageries.
� 2 jours en Oisans, nuitée en refuge dans le but d’atteindre
le lac glaciaire d’Arsine, avec son décor minéral dominé par
le glacier des Agneaux.
� mais surtout de nombreuses sorties à la journée.

Toutes les sorties font l’objet d’un repérage préalable afin
d’en estimer les difficultés.
Nous pratiquons le covoiturage pour réduire les frais et les
nuisances environnementales. Toutefois les journées raquettes
à neige se font principalement en car pour réduire la fatigue
des participants.
Nous organisons en moyenne 4 randos par mois (mercredi et
dimanche), dans une ambiance conviviale généralement
constatée dès le premier contact.

Tous les ans nous mettons sur pied notre randonnée pédestre
ouverte à tous “LA JONAGEOISE” organisée avec l’aide de
nos bénévoles. Pour 2007 nous avons accueilli 447 marcheurs,
venant de diverses communes du Rhône, de l’Isère, de la
Loire, de la Drôme, etc. Ceux-ci se sont répartis sur 3 parcours
de 10, 15 et 20 km, avec distribution de ravitaillements sur
chacun des circuits.

“Bougez…” le slogan de plus en plus justifié pour l’anti stress
et nombreux sont ceux qui découvrent qu’ils ont 2 jambes et
que rien n’est plus facile que de marcher sur des sentiers de
randonnée.
Si la pente est trop raide, on souffle, on remplit ses poumons
d’air… non pollué et quelle joie d’atteindre le sommet avec
des vues imprenables, dépaysement garanti !
Quel plaisir de sentir les odeurs matinales d’essences d’arbres
variés, ou les parfums de centaines de fleurs dans les prairies.
Vous aimez la nature ? la marche ne vous fait pas peur ?
rejoignez-nous ! aucun esprit de compétition… des thèmes à
chaque randonnée pédestre pour en augmenter l’intérêt.

Cette pratique sportive est peu coûteuse en licence et en
équipement : une bonne paire de chaussures de randonnée -
une paire de bâtons (repliables) ce qui permet de soulager
les genoux, d’éviter le gonflement des mains, de muscler les
dorsaux et les bras - un poncho léger pour se protéger des
intempéries - un sac à dos - une gourde, car boire pendant
l’effort est indispensable.
Tout est bon dans la rando pour : la circulation du sang, le
souffle, les os, le cœur et… le moral !
Randonner dans les meilleures conditions de sécurité, avec
un club affilié FFRP, vous permet de bénéficier d’une assurance
adaptée et d’un accompagnateur breveté fédéral.

NOS PRÉVISIONS POUR 2008
Raquettes à neige : journée dans le haut Jura, week-end dans
le Beaufortain
Randonnées pédestres : 4 jours dans le Lubéron, 5 jours dans
le Mercantour, 3 jours en Auvergne et bien entendu de nombreuses
sorties en journée.

Retrouvez-nous sur le site : www.mairiedejonage.fr
rubrique Culture, sport et loisirs - asso.sportives.

“LA JONAGEOISE” randonnées pédestres pour tous, aura lieu
le dimanche 30 mars 2008.
Renseignements : 04 78 31 12 85 ou 06 70 70 32 85

Vie sportiveVie sportive



bulletin municipal de Jonage

21
E.S.J. FOOTBALL

R E P A R T I T I O N  P A R  C O M M U N E

DECINES ..........................................
GENAS..............................................
JANNEYRIAS ....................................
JONAGE ..........................................
JONS ................................................
MEYZIEU ..........................................
PUSIGNAN ......................................
VILLETTE D’ANTHON ......................
AUTRES............................................

3,2 %
4,1 %
2,5 %
50,2 %
2,2 %
25,1 %
4,8 %
1,9 %
6 %

100 %

EFFECTIFS

10
13
8
158
7
79
15
6
19

315

ECOLE FOOT ....................................
DEBUTANTS ....................................
POUSSINS........................................
BENJAMINS......................................
“-13 ans”..........................................
“-15 ans”..........................................
“-18 ans”..........................................
SENIORS ..........................................
VETERANS........................................

3,8 %
13 %
18,1 %
11,7 %
8,6 %
6,7 %
12,4 %
16,8 %
8,9 %

100 %

EFFECTIFS
12
41
57
37
27
21
39
53
28

315

Le club est porteur d’un projet sportif dont les ambitions sont
revues à la hausse. Sous la direction d’un Directeur Technique
diplômé, un projet d’apprentissage et de formation des jeunes
a été mis en place dont l’objectif est l’intégration progressive
des jeunes dans les effectifs de l’équipe fanion du Club.

Pour la saison 2007/2008, le club a progressé de 9.57 % après
une augmentation de 18,80 % en 2006/2007. Il compte
aujourd’hui 315 licenciés répartis dans 22 équipes. Le succès
de la montée de l’équipe des 18 ans en promotion d’honneur
a attiré de nouveaux licenciés et nécessité l’engagement
d’une seconde équipe.

Malgré le handicap de l’absence de son Siège Administratif
et d’un secrétariat qui freinent son développement, le club
réussit, avec succès, depuis quatre ans à organiser à Pâques
un stage “foot-vacances” ouvert aux licenciés et non licenciés
des catégories débutants, poussins, benjamins et 13 ans.
Le stage d’avril 2007 a, pour la première fois, attiré 89 jeunes
enfants sur 4 jours.

Outre les rencontres traditionnelles des divers championnats
du samedi après midi et du dimanche des “Festi-Foot”, de
plus en plus nombreux, rassemblent au stade des Marais 16 à
18 équipes de débutants les samedis pour le plaisir et la joie
des parents de voir évoluer plus de 120 futurs petits champions
en herbe.

COMPOSITION DU BUREAU DIRECTEUR
� Président : Pascal ALLOIN
� Vice-Président : Eric FRANCOLS
� Trésorier : Jacques MELLET
� Secrétariat : Eric RAMOS
� Correspondant sportif : Paul CORCUFF
� Commission des fêtes : Eric FRANCOLS
� Commission matériel : André NAVARRO
� Commission sportive : Sébastien MELLET, Dominique REA

C a l e n d r i e r
des manifestations 2007/2008

• Mercredi 13 décembre 2007 : Arbre de Noël - stade des Marais
• Samedi 12 janvier 2008 : Loto - salle Agora II
• Samedi 9 février 2008 : Tournoi des débutants - salle Agora II
• Vendredi 21 mars 2008 : concours de coinche - salle Agora I
• Avril 2008 : semaine de stage ESJ - stade des Marais
• Juin 2008 : assemblée générale du club - stade des Marais
• Juin 2008 : fête du club - stade des Marais
• Vendredi 7 novembre 2008 : concours de coinche - salle Agora I
• Mercredi 10 décembre 2008 : Arbre de Noël - stade des Marais

Vie sportiveVie sportive
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ESJ BASKET
Avec ces 191 licenciés (es) pour la saison 2006/2007, l’ESJ
Basket se situe dans les plus gros clubs du département du
Rhône. Le basket se pratique dès l’âge de 5 ans dans la catégorie
Baby Basket, pour les jeunes. Pas de championnat mais des
rencontres amicales avec des clubs “amis” dans un esprit
ludique. Pour les plus grands de mini-poussins(es) à seniors
masculins et féminins, toutes les catégories sont inscrites en
championnat du Rhône avec UNE et parfois DEUX équipes.
Pour les dirigeants et parents de joueurs(ses) une section “loisirs”
leur permet de garder la condition physique en pratiquant leur
sport favori. La saison passée, les Poussins de Christine VILLEREY
ont terminé 1er de leur poule en étant invaincus, et les
Benjamins de Jérôme SAVONET, terminèrent 1er de leur poule
et décrochèrent le titre de champion du Rhône.
Pour la saison en cours, les basketteurs jonageois espèrent la
montée en Excellence du Rhône pour les seniors masculins

et féminins, et un ou deux titres de champion du Rhône chez
les jeunes.

COMPOSITION DU BUREAU
� Président : A. Villerey
� Directeur sportif : J. Buttet
� Adjoint au directeur sportif : C. Villerey
� Ecole de mini : S. Arnaud
� Secrétaire : M.L. La Rocca
� Trésorière : AM Barge

Renseignements : 04.72.02.41.84
18 allée du Limousin 69330 Jonage
Tel : 04 72 02 25 71
site internet : http//membres.lycos.fr/basketjonage
e-mail : basketjonage@libertysurf.fr

ÉVEIL SPORTIF
JONAGEOIS CYCLO 2007
www.esjcyclo.info

Les cyclos font le tour du Mont Blanc
C’est douze cyclos de l’ESJ qui se sont lancés dans cette magnifique randonnée de trois jours
passant par Albertville, Courmayeur en Italie Martigny en Suisse et retour par Chamonix, pour par-
courir et contempler cette montagne magnifique

Bien d’autres organisations ont été un succès dont un week-end en Ardèche

L’organisation de l'ESJC propose toutes les facettes du cyclisme : Cyclotourisme, cyclosport
et compétition.
Une réunion mensuelle a lieu le premier vendredi de chaque mois à 20h30 à la maison de
quartier boulevard Louis Pradel.
L’activité de cyclisme de loisir, la plus importante, se pratique au travers de randonnées domi-
nicales, dont les horaires sont fixés en fonction de la saison. Les sorties vont de 60 à 120 km
avec plusieurs groupes de niveau.
Ces sorties se pratiquent sans compétition ce qui n’exclue pas l’aspect sportif et la prise en
compte des débutants.
Les cyclos participent également à divers rallyes et cyclosportives organisées par les autres
clubs de la région et même beaucoup plus loin. Un week-end de 3 jours avec les familles est
organisé chaque année.

LES DATES IMPORTANTES
DE 2008

� La randonnée des 4 vents
sa-di 17-18 mai

� Week-end
ve-sa-di 13-14-15 juin

� L’Ardéchoise
dimanche 21 juin

� Accueil des Italiens
ve-sa-di 11-12-13 juillet

� Randonnée Jonageoise
sa 06 septembre

� Vente de boudin
sa-di, 08 novembre

� Assemblée générale
sa 06 décembre

Vie sportiveVie sportive
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RYTHME ET DANSE
Depuis 22 ans, Rythme et Danse accueille des danseurs de tous âges et de tous niveaux.

� Dès l’âge de 4 ans : éveil à la danse
� A 6 ans : Baby rock, baby jazz
� A 7 ans, ils peuvent pratiquer le Hip-hop

Pour les ados et les adultes, seuls ou en couples : rock, modern’jazz, hip hop, danses de salon (chacha, tango, valse, salsa et swing
(rock des années 30)

Des stages de swing, salsa, danse orientale sont organisés dans l’année, suivis de soirées à thèmes.

Pour tous renseignements : 04 78 31 80 98

FAITES DU SPORT AVEC GYM ET MAINTIEN

Il faut faire de l’exercice plusieurs fois par semaine : tout le
monde le dit. Alors venez bouger avec GYM ET MAINTIEN !
Rejoignez les 300 adhérentes qui ont fait le choix de tonifier
leur corps grâce à la gym (douce ou tonique), de faire travailler
leur cœur grâce au step ou d’étirer leurs muscles grâce au
stretching.

5 jours par semaine, en matinée ou en soirée, nos 5 animateurs
diplômés d’Etat vous entraînent en musique et dans la bonne
humeur. Parmi les 15 cours hebdomadaires que nous vous
proposons vous en trouverez forcément un qui vous
conviendra… et il n’est jamais trop tard pour commencer !
Les bénévoles de l’association, présentes dans chaque cours,
vous accueilleront avec plaisir et vous guideront dans votre
choix.                                                                                     

Renseignez-vous auprès de Catherine BLANCHARD
au 04 78 31 46 23

Vie sportiveVie sportive



La période qui suit la rentrée, coïncide souvent avec le
retour du stress et de l’agitation quotidiens.
Avant de les laisser nous submerger, pourquoi ne pas se mettre
au YOGA, cette discipline qui fait le lien entre le corps et le
mental.

La pratique du Yoga permet à chacun d’introduire dans sa vie
un temps de pause et de silence, grâce à un travail du physique
(les postures ou Asanas) et du souffle (le Pranayama). L’objectif
étant une recherche de détente et de concentration.

Pour tous et à tout âge : enfants, femmes enceintes, seniors,
personnes jeunes ou moins jeunes, souples ou non, tous
peuvent expérimenter les bienfaits du YOGA.

Le YOGA se pratique dans une tenue confortable, aérée et
pieds nus. Une séance de YOGA se déroule sur 1 heure 15.
Après 5 minutes de concentration en position assise, la
respiration apaisée et l’esprit concentré, on passe à des exercices
assis, debout et couché (les Asanas). On termine la séance
allongé, pour 10 minutes de relaxation.
La sensation de bien-être corporel est immédiate. Au bout
d’une année de pratique on ressent un bienfait au niveau du
dos, des articulations et une amélioration de la souplesse.

À la Maison de Quartier, Boulevard Louis Pradel, à JONAGE

Six cours d’intensités différentes sont proposés et ont lieu :
� Le mardi à 17h45 et 19h00 ;
� Le jeudi à 19h30 et 20h45 ;
� Le vendredi à 9h00 et à 10h15 (cours spécial seniors).

L’Association Yoga et Disciplines Associées de Jonage fêtera
ses 20 ans d’existence en mars 2008 et se réjouit de pouvoir
désormais regarder avec optimisme vers l’avenir.
Après quelques années difficiles, elle connaît à nouveau une
formidable embellie et remercie ses adhérents(es) de leur
fidélité et de leur soutien.

La création d’un cours spécial jeunes enfants est en projet
pour 2008, pour tous renseignements nous contactez au
04 72 02 41 42.
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YOGA ET DISCIPLINES ASSOCIEES

POURQUOI ?

POUR QUI ?

COMMENT ?

OÙ ?

QUAND ?

Le club de gymnastique artistique de Jonage est sûrement
l’une des plus anciennes associations, et aussi l’une des plus
dynamiques. En effet, ce petit club, comptant près de 150
adhérents, se mesure régulièrement avec les plus gros clubs
du Rhône et de la région et sans en avoir à rougir.
Pour preuve les résultats, encore une fois excellents, des
nombreuses équipes.
3 professeurs diplômés assurent l’encadrement de vos
enfants, de bonnes conditions d’entraînement et leur
épanouissement restent nos objectifs principaux. Notre
salle d’entraînement spécialisée contribue à leur sécurité.

� Dès 3 ans nous accueillons les petits dans le cours des
Babys : découverte de leur corps, situation dans l’espace,
relation avec le groupe, sont nos axes de travail prioritaires.
La plupart des exercices se font sous formes de jeux, de
parcours d’obstacle… Le plaisir avant tout.

� Dès 5 ans, les enfants décou-
vrent les agrès. Persévérance,
courage et esprit d’équipe
sont les qualités principales
qui seront développées grâce
à ce sport.
Les compétitions qui ont lieu
durant l’année sont l’occasion
de se rencontrer, et de partager
les expériences.
Beaucoup sont récompensés
par une médaille ou une coupe.

� A partir de 10 ans, nous ouvrons aussi un cours de loisirs,
réservé aux ados qui veulent exercer un sport sans la pression
de la compétition.

L’association remercie tous les parents, juges bénévoles.
Mais surtout, tous les enfants, qui, après une année entière
de courbatures, de travail mais aussi de grandes joies, sont
heureux de présenter leur spectacle annuel devant tous les
parents et amis.

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE

Vie sportiveVie sportive
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Jonage sport gym est un club de remise en
forme qui fête cette année ses dix ans d’existence.
Et oui, déjà dix ans.
Dix années d’expérience au service de la
forme. Le club vous propose une salle de
musculation avec une partie cadio training,
une salle de cours collectif avec une vingtaine
de cours par semaine (lia, step, renforcement
musculaire et stretching), deux saunas et une
piscine d’été. les cours sont dispensés par des
professeurs diplômés d’état.
Toute l’équipe de Jonage sport gym a le plaisir
de vous accueillir du lundi au vendredi de 10h
à 13h45 et de 15h à 20h30 puis le samedi matin
de 10h à 12h.

Contact : Mikaël au 04 78 31 22 33

JONAGESPORTGYM

TAEKWONDO
Respect d’autrui, de soi-même, souplesse
du corps et de l’esprit, agilité et force sont
les valeurs et les qualités que développe la
pratique du taekwondo.

Le club de Jonage propose des cours pour
toutes les catégories d’âges à partir de 4 ans.
Nous avons trois cours pour les enfants,
trois cours pour les adolescents et trois
cours pour les adultes par semaine.

Contact : Mikaël au 04 78 31 22 33

E.S. JONAGE TENNIS DE TABLE
Le club de Tennis de table de Jonage accueille des pongistes
de tous âges et de tous niveaux. Certains viennent pour se
distraire, d’autres pour la compétition.
Cette saison, le club a 8 équipes engagées en championnat,
jeunes, seniors en week-end et semaine.
� 5 jours d’entraînement par semaine, 4 libres et 1 avec deux
entraîneurs diplômés de haut niveau pour les seniors et les
jeunes.
�Le mercredi après-midi est consacré à la formation des jeunes,
le mercredi soir à celle des adultes.
�Le mardi soir et samedi matin, chacun peut venir se distraire
et jouer en toute convivialité.
� Le samedi 5 avril 2008, le club fête son 25ème anniversaire.
Un repas dansant est prévu avec orchestre à la Salle Agora.

Pour tout renseignement :
Le mercredi de 17h à 19h Salle Lionel Terray
Ou appelez la Présidente au 04 78 04 03 60

Vie sportiveVie sportive



Gym et Maintien :
Nous remercions chaleureusement Colette Charneau qui a occupé la présidence
du club durant 20 ans.
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VTT Mirage :
Ont été récompensés Eric Matheau qui a terminé champion du Rhône cyclo-cross 2006 ; Joan Matheau,
vainqueur aux Off-Roads de Nîmes et de Dijon en 2007 et Bruno Boissin, vainqueur de la coupe de France
de 4 cross 2007.

ESJ Basket :
Cette année ont été récompensés les membres de l’équipe poussins
qui a terminé 1ère de la poule catégorie Poussin tout comme
l’équipe benjamins qui a quant à elle remporté le titre de
Champion du Rhône 2006/2007. Un remerciement chaleureux a
été réservé à Jean Buttet, bénévole depuis 10 ans et actuel vice
président du club.

As du Volant :
L’équipe de Badminton a été récompensée pour sa 1ère de
sa poule lors du Challenge Club Babolat.

ESJ Football :
André Vigne a été remercié pour son implication de 15 années
comme bénévole au comité directeur du club. 
Les félicitations ont également été de mise pour l’équipe des
moins de 18 ans qui monte en promotion excellence.

ESJ Gym Artistique :
Ont été félicités les membres de l’Equipe
Parcours 2 qui ont obtenu la 1ère place lors de la
finale du Trophée Gymni. Les membres des
équipes de mini-enchainement, de niveau 7 et
de niveau 8 ont également été récompensés

pour leurs bons résultats aux compétitions
UFOLEP régionales et inter-régionales. Les

membres des équipes de niveau 6, de niveau
5 et de niveau 4 ont également été félicités
pour leurs bons résultats aux compétitions
UFOLEP départementales et régionales.

ESJ Tennis de Table :
L’équipe 3 a terminé 1ère en départemental 2 et monte ainsi en départe-
mental 1. Ginette Brambilla, quant à elle, a remporté le championnat
du Rhône départemental et régional Vétéran 3 et c’est qualifié pour
les championnats de France.

RECOMPENSES AUX SPORTIFS



Jogging Jonage :
Nous félicitons, Martine Jacquet pour sa participation à la Santé Lyon, Marie Claire Viso
pour sa participation au Tour du Mont Saint-Michel (42 km), Eric Larderet pour sa participation
au “petit tour” du Mont Blanc (86km) et Patrice Blanc pour sa participation à l’ultra Tour
du Mont Blanc (163 km).
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ESJ Cyclo :
Félicitations aux cyclistes pour leurs bons résultats sur la saison
2006/2007.

Amicale Laïque :
Une nouvelle fois, l’année aura été fructueuse avec notamment
une étoile de bronze pour Matthieu Fratta et une flèche de
bronze pour Caroline Mayol.

Jeunes sapeurs pompiers :
Nous adressons toutes nos félicitations à Marine Authier qui a réussi son brevet

cadet après 4 ans d’efforts. 
Nous félicitons et remercions également Véronique Cottret qui occupe depuis

de très nombreuses années le poste de présidente des Jeunes Sapeurs Pompiers et
qui vient de réussir son examen de Caporal.

Judo Jonage :
Cette année encore de nombreux titres ont été remportés par le club de Judo.
Ludovic Perge, sacré vice champion de France, a terminé 9ème au championnat
d’Europe Seniors de Sambo. Sofian Osman et Arnaud Tauron ont terminé
champions de France Cadets de Sambo. Stephan Leroy a terminé 3ème au
championnat de France Juniors de Sambo. Fadel Lettat a terminé vice
champion de France juniors de Sambo et Isabelle Buziaux remporta le
championnat du lyonnais UFOLEP Judo

Rythme et Danse :
Nous remercierons également
Michèle Guglielmi qui a fondé
le club et occupé la présidence
durant plus de 20 années.

Vie sportiveVie sportive

Agora Tennis Club :
L’équipe 1 féminine a fini championne du Rhône FFT,

lui permettant ainsi d’accéder en 2ème division. L’équipe
2 masculine senior a quant à elle terminé cham-
pionne de sa poule, lui permettant d’accéder en 1ère

division. L’équipe 4 masculine accède elle aussi au
niveau supérieur.
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ANIMATIONS CULTURELLES
ET EDUCATIVES
POLITIQUE FAMILIALE

La mise en œuvre du projet social défini par la ville de
Jonage se traduit par le soutien et le financement aux struc-
tures de garde des jeunes enfants que sont le MULTI-ACUEIL
“Les Ecureuils” pour la garde collective, le RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES (Mutuelle Petite Enfance) pour la garde au
domicile de l’assistante maternelle, le CENTRE AERE
(Association Jonageoise Loisirs Jeunesse) pour la garde des
mercredis et des vacances et la garde Péri-scolaire.

La politique petite enfance de la ville a pour objectif de soutenir
et accompagner les parents dans leur rôle éducatif et les
aider à concilier vie familiale et vie professionnelle, elle
place l’enfant au cœur des préoccupations.

En 2007 les principaux points forts ont concerné :
� La mise en place en 2007 du “POINT ACCUEIL - INFOR-
MATION AUX FAMILLES” qui a enregistré une très bonne
fréquentation. Il permet aux parents de trouver une aide et
des solutions dans leur recherche d’un mode de garde sans
avoir à se déplacer sur chaque structure. Il est ouvert en mairie
tous les premiers lundis du mois de 12h30 à 14h00.
� Le fonctionnement du Multi-Accueil “Les Ecureuils” qui,
après dix-huit mois de mise en place avec 30 places de garde
11h par jour, a enregistré un taux d’occupation de 78 %, ce qui
est un bilan très positif. Ce résultat le place dans le haut du
palmarès des meilleures fréquentations.
La gestion rigoureuse a permis d’atteindre les résultats et les
performances exigées par la Caisse d’Allocations Familiales
et de remplir les objectifs du contrat enfance signé entre la
ville et la Caisse d’Allocations Familiales de Lyon.
Les très bons résultats enregistrés sont le fruit du travail de
la directrice et du dynamisme de l’équipe de professionnelles.
Des professionnelles qui ont dû s’adapter et se former pour
une nouvelle organisation qui leur permet d’accueillir les
enfants de 3 mois à 6 ans tous les jours de la semaine de
7h30 à 18h30. Ces services sont utilisés par une centaine de
familles.
La grande fête de fin d’année à l’Agora a réuni enfants,
parents et professionnels autour d’un spectacle enchanteur
qui fut l’occasion d’un grand moment de convivialité.
� La réunion annuelle du “Comité de Pilotage Petite
Enfance” a eu lieu le 27 septembre 2007.
Elle réunit le représentant de la Caisse d’Allocations
Familiales, le médecin et la puéricultrice de PMIV (protection
maternelle infantile) du Conseil Général, les directrices des
écoles maternelles, les directeurs, directrices et présidentes
des structures de garde (multi-accueil, relais, centre aéré), les
représentants d’usagers et de parents d’élèves et les élus.
Ce comité a pour objectif d’élaborer et d’évaluer le projet
éducatif local, de permettre une analyse partagée des
besoins des familles et de proposer des réponses. C’est un
moment fort d’échanges et de discussions centré sur la vie
et la place des familles dans la ville. Le projet éducatif local
permet d’articuler les temps de l’enfant : scolaire, péri-scolaire
et extra-scolaire et leurs donner une cohérence sur le plan
éducatif en ayant pour objectif de maintenir l’enfant au
cœur de la réflexion et de l’action. Il s’agit d’aménager le
temps et les rythmes des enfants et leurs donner accès à des
ressources éducatives et de loisirs.
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MUTUELLE PETITE ENFANCE
Relais Assistantes Maternelles

Pour une garde des enfants de 0 à 6 ans souple et adaptée
aux contraintes des parents.

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES C’EST :
Pour les parents :
� une structure d'accueil et d’accompagnement
� une aide à la recherche d'une assistante maternelle
� un lieu d'information pour tous les renseignements

administratifs et juridiques
Pour les enfants :
� une garde personnalisée au domicile d’une “nounou”
� le P’tit Ratapon : un lieu d'accueil en collectivité favorisant

la socialisation
� la participation à des sorties et des spectacles
Pour les assistantes maternelles :
� un lieu d’échange, de formation et de professionnalisation.

La gestion du Relais est assurée par le conseil d’administration
de la Mutuelle Petite Enfance, association mutualiste composée
de parents et d’assistantes maternelles bénévoles, qui assurent
avec rigueur le bon fonctionnement de la structure et
l’encadrement de 2 salariées : l’animatrice et la secrétaire.
Le fonctionnement est co-financé par la Caisse d’Allocations
Familiale de Lyon et la ville de Jonage, dans le cadre du
“Contrat Enfance et Jeunesse”.

Le P’tit Ratapon est un lieu d’accueil des jeunes enfants,
avec des locaux adaptés à des temps collectifs où sont organisées
des activités destinées à leur socialisation, des sorties, des
spectacles.
C’est aussi un lieu pour faciliter la professionnalisation des
assistantes maternelles en leur permettant de suivre les
formations dans de bonnes conditions, avec l’appui de
professionnels reconnus.

Le Relais c’est aussi une joujouthèque, une vidéothèque,
ainsi que du matériel de puériculture adapté aux normes en
vigueur pour les enfants et les assistantes maternelles.

Pour les parents, le Relais c’est l’assurance de l’engagement
de l’assistante maternelle qu’ils ont choisie pour garder
leur(s) enfant(s). En tant qu’employeurs d’une assistante
maternelle agréée, les parents bénéficient d’une aide financière
de la CAF (PAJE = prestation d’accueil de jeune enfant pour
les enfants nés après le 1er janvier 2004 ou pour ceux nés
avant le 1er janvier 2004 : l’AFEAMA = aide à la famille pour
l’emploi d’une assistante maternelle).
Le choix d’une assistante maternelle, c’est respecter le
rythme individuel de chaque enfant en offrant des horaires
souples.

LES POINTS FORTS POUR 2008 :
Un programme de formation des assistantes maternelles
diversifié :
� L’agressivité : (intervention d’une psychothérapeute)
Comment gérer l’agressivité de l’enfant dont on a la garde,
quelles attitudes avoir, que dire aux parents.
� Le premier accueil : donner des repères et restituer
l’importance et le sens de cette étape : le 1er accueil est un
moment déterminant pour l’assistante maternelle autant
que pour les parents. Moment de rencontre délicat où
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l’assistante maternelle doit à la fois aborder les aspects éducatifs
et les aspects de la relation employeur/employé.
Il s’agit de faire connaissance avec les parents, de recueillir
leurs attentes. Mais aussi d’être attentif à leur enfant, d’entrer
en relation avec lui. Et enfin de présenter sa façon de travailler,
sans occulter les éléments financiers.
� La gestion du stress : Gérer le stress quotidien avec les
enfants, au contact des parents. Apprendre à créer un SAS au
départ des enfants. Anticiper les situations porteuses de
changements et de difficultés.
Gérer le stress dans les situations d’urgence.
� L’autorité et les limites : Echanger et réfléchir avec les
assistantes maternelles au sens de l’autorité, aux limites
nécessaires aux enfants et aux difficultés qu’elles peuvent
avoir à les poser.
� Thème : la jalousie : Comment gérer la jalousie des
enfants que l’on garde et de ses propres enfants.
� Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail).
Cette formation de 2 jours, sera suivie par l’ensemble des
assistantes maternelles et permettra d’obtenir un certificat
de Sauveteur Secouriste du Travail. Les thèmes abordés sont
la recherche des risques qui menacent la victime, la protéger,
l’examiner, alerter les secours et faire face à des situations
spécifiques ; (saignements, brûlures, étouffements, massage
cardiaque…).

� Un programme d’éveil pour les tous petits,

� La poursuite du programme d’aide au dépistage de troubles
visuels dispensé par un orthoptiste auprès des enfants

• Mutuelle Petite Enfance
Relais Assistantes Maternelles
67 route Nationale, 69330 Jonage - Tél : 04 72 02 46 36

• P’tit Ratapon
Bd George Pompidou - 69330 Jonage
Tél : 04 78 04 60 26
Renseignements également disponibles en Mairie.

Ouverture pour tous
Des temps d’accueil ouverts à tout parent de Jonage.
Ouverture les mercredis du P’TIT RATAPON aux parents
Le P’tit Ratapon ouvre ses portes aux parents accompa-
gnés de leur enfant de moins de 6 ans.

C’est un moment convivial où les parents se rencontrent,
peuvent voir leur enfant évoluer et jouer avec d’autres et où
ils peuvent évoquer leurs difficultés ou tout simplement
passer un bon moment avec leur enfant.

L’entrée est gratuite et l’adhésion au relais n’est pas obligatoire.
Ce lieu de jeu et d’échanges sera ouvert de 9h à 11h30 aux
dates suivantes : les mercredis 9 janvier 2008, 30 janvier,
13 février, 12 mars 9 avril, 14 mai, 11 juin et 2 juillet.

LE CENTRE MULTI-ACCUEIL
“LES ECUREUILS”

s’est agrandi depuis septembre 2006 !
Les Ecureuils sont passés d’un accueil de 20 places à 30 places
confortant ainsi son objectif d’accueil régulier et ponctuel.
Cet équipement est géré par la mairie de Jonage mais la
direction est confiée à une puéricultrice.

Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, fermé les
jours fériés ainsi que 4 semaines au mois d’août, une semaine
entre Noël et Jour de l’An.

Il est organisé en deux groupes de 15 enfants :
� le 1er dont l’âge va 2 mois et demi à 2 ans
� le 2ème dont l’âge va de 2 ans jusqu'à l’entrée à l’école maternelle

Nous accueillons également 8 enfants de 3 à 4 ans, les
mercredis et les vacances scolaires.
L’équipe de chaque unité se compose : d’une éducatrice de
jeunes enfants, de deux auxiliaires de puéricultrice et d’un
agent d’entretien.

De septembre 2006 à décembre 2006, nous avons accueilli
88 familles différentes (taux d’occupation 66.46 %) et 83
familles de janvier 2007 à juillet 2007 (taux d’occupation
77.85 %).

Cette année, les professionnelles de la petite enfance travaillent
sur un projet pédagogique afin de penser l’organisation du
travail pour que les enfants soient accueillis dans un environ-
nement sécurisant favorisant leur développement.
Elles ont également participé à une formation aux gestes de
premiers secours avec les pompiers et l’utilisation des
extincteurs.

L’année sera ponctuée par des moments festifs : Noël, la
semaine du goût, le carnaval, la fête de fin d’année !

Il a été mis en place un point accueil et information Famille
qui est ouvert tous les premiers lundis du mois de 12h30 à
14h, salle du conseil municipal, afin d’informer et d’orienter
les familles sur les modes de garde sur la commune.
Cette permanence est assurée par la directrice du RAM et du
multi-accueil.



F5 ALBERT CAMUS (allée)
G4 ALEXANDRE DUMAS (allée)
F3-F4 ALFRED DE MUSSET (allée)
C2 ALPES (avenue des)
F4 ALPHONSE DAUDET (allée)
A2-A3 ALSACE (rue d’)
E3 ANDRE MALRAUX (rue)
E3-E4 ANTOINE DE ST EXUPERY (rue)
C2 ARAVIS (rue des)

C4 BALAY (rue du)
C4 BALME (impasse)
E5 BALZAC (allée)
B2 BATIE (allée de la)
F5 BAUDELAIRE (allée)
B4-B5 BERNARD (montée)
E5-F6-G6 BIESSES (rue des)
B4 BILLAUDIERE (allée de la)
F5 BIZET (impasse)
E3 BLAISE PASCAL (allée)
E4 BLEUETS (allée des)
F4 BOSSUET (allée)
C4 BOUCHER (impasse du)
B3 BOULEAUX (allée des)
B1-B2 BOURDEAU (rue du)
A2 BOURGOGNE(allée de)
D5 BOUVREUILS (allée des)
A3 BRETAGNE (allée de)
A2 BUGEY (allée du)
C3 BUISSONNIERES (chemin des)
C3 BUISSONNIERES (allée des)

B2 CANAL  (berges du)
E4 CAPUCINES (allée des)
C3 CARNOTTE (chemin de la)
G5 CHARLES PEGUY (allée)
B2 CHÂTEAU D’EAU (chemin du)
ABC1 CHÂTEAU DES MARRES (rue du)
E5 CHATEAUBRIAND (allée)
E3 CLEMENT ADER (allée)
G5 CLEMENT MAROT (allée) 
B3 CLOS DES CHENES (allée du)
E4 COLIBRIS (allée des)
E6-F6 COMBES (rue des)
C5 COTEAU (rue du)
D5 CYPRES (chemin des)

B2-B3 DAUPHINE (rue du)
A1-A2 DOMBES (allée des)

C4 ECUREUILS (allée des)
C4 EGLANTINES (impasse des)
B3 EPICEAS (allée des)
F4 ERNEST RENAN (allée)
F6 ETIENNE JODELLE (allée)

D5 FAUVETTES (allée des)
A3 FLANDRES (allée des)
A2-B2 FOCH (rue)
D3 FONTAINE (rue de la)
B2-B3 FRANÇOIS BLONDEL (rue)
F5 FRANCOIS MAURIAC (rue)
C4 FRATERNITE (rue de la)
E6 FREDERIC CHOPIN (rue)
F4 FREDERIC MISTRAL (allée)

B1 GALIBIER (Rue du)
A1-A2 GENERAL DE GAULLE (rue du)
C3 GENERAL DE GAULLE (place du)
F3 GEORGE SAND (allée)
F3 GEORGES BRASSENS (rue)
B2 GEORGES CLEMENCEAU (Allée)
E4-F4 GEORGES POMPIDOU (avenue)
F5 GERARD DE NERVAL (allée)
D4 GLYCINES (Allée des)
E5 GOUNOD (impasse)
F4 GUSTAVE FLAUBERT (allée)

F5 HECTOR BERLIOZ (impasse)
E5-F5 HECTOR BERLIOZ (rue)
E3 HELENE BOUCHER (allée)
E3 HEMINGWAY (Allée)
C3 HENRI LEBRUN (rue)
B6 ILONS (chemin des)

E3 JACQUELINE AURIOL (Allée)
F3 JACQUES BREL (rue)
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