
Editorial
Madame, Monsieur,

Lors des dernières élections municipales, vous avez largement
voté pour la liste que j’ai eu l’honneur de conduire. 

Je tiens tout d’abord à remercier tous ceux qui ont fait le choix
de notre équipe de femmes et d’hommes totalement motivés,
au service de l’ensemble de la population, pour mener à bien
tous les engagements présentés.

En acceptant au nom du groupe Ensemble pour le Grand Lyon
(UMP) la fonction de Vice-Président à la Communauté urbaine
de Lyon, ce sont les intérêts de l’ensemble des communes du
Grand Lyon que je défendrais, sans oublier bien évidemment
ceux de l’Est lyonnais et de Jonage.

Dans cette lourde tâche que vous nous avez confiée se fera avec
votre concours car rien ne se fait sans solidarité, tolérance et
envie.

Nous nous attelons dès à présent à la tâche pour un avenir
heureux à Jonage.

Jonagement vôtre !
Lucien BARGE

Maire de Jonage

- Vie de la commune
.................................................pages 2-6

Sommaire

- Actualités en bref
.................................................pages 7-9

- La vie des associations
...........................................pages 10-11

DERNIERE MINUTE

La Fête de la Musique le 20 juin
En raison du gala de l’Association «Rythmes et Danses» le samedi 21
juin, la Fête de la Musique se déroulera exceptionnellement le
vendredi 20 juin 2008.
Cette fête sera animée par le groupe «No Problem» qui interprétera
des variétés françaises et internationales des années 1960 à
aujourd’hui.
Rendez-vous sur le site Agora le vendredi 20 juin pour la Fête de la
Musique et le 21 juin pour le gala de «Rythmes et Danses» !
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• Maire M. Lucien BARGE
• 1er adjoint Mme Dominique KHENFER
• 2e adjoint M. Jean-Noël BOURLIOUX
• 3e adjoint Mme Marie-Lise MARREL
• 4e adjoint M. Christophe ARTERO
• 5e adjoint M. Serge DE BONIS
• 6e adjoint Mme Sophie DUPONT
• 7e adjoint M. Luc LAURENT
• 8e adjoint Mme Christine VILLEREY
• Conseiller délégué M. Laurent CHERVIER

• Conseillers municipaux :
Mme Rachelle PAS EK, Mme Marlène S ER RANO, 
M. David BOZOUKLIAN, Mme Agnès CUQ, M. Jean-Marie
GONZALEZ, Mme Claudine MOSAGNA, M. Stéphane
COGNARD, Mme Martine CHALESSIN, M. Jean-Michel
TIMOTÉO, Mme Liliane CONZE, M. Charles LEROY, 
Mme Grazyna ALEXIS, M. Jean-Noël ŒIL, Mme Marie
TOSELLI, Mme Sandrine PRIVÉ, Mme Annie HOCQUETTE,
M . R i c h a r d F R U C T U S , M m e S y l v i e C L E R C ,  
Mme Rose-Marie DI DONATO.

Le nouveau Conseil Municipal

VIE CULTURELLE ET RELATIONS INTERCOMMUNALES
Dominique KHENFER (9 membres)

Claudine MOSAGNA - Agnès CUQ - Liliane CONZE - Rachelle PASEK
Laurent CHERVIER - Marie TOSELLI - Sandrine PRIVE - Annie HOCQUETTE

COMMUNICATION, EMPLOI, FORMATION ET FESTIVITÉS
Jean-Noël BOURLIOUX (11 membres)

Claudine MOSAGNA - Jean-Noël ŒIL - Liliane CONZE - Martine CHALESSIN
Charles LEROY - Grazyna ALEXIS - Sophie DUPONT - Marlène SERRANO
Rose-Marie DI DONATO - Annie HOCQUETTE

Les commissions
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SANTÉ, SOCIALE ET SOLIDARITÉ
Marie-Lise MARREL (8 membres)

Claudine MOSAGNA - Marie TOSELLI - Marlène SERRANO - Stéphane COGNARD
Christophe ARTERO - Sylvie CLERC - Annie HOCQUETTE

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT, BÂTIMENTS, 
RÉSEAUX ET SÉCURITÉ
Christophe ARTERO / Luc LAURENT (12 membres)

Charles LEROY - Jean-Noël ŒIL - Martine CHALESSIN
Stéphane COGNARD - Jean-Michel TIMOTÉO - Grazyna ALEXIS
Jean-Marie GONZALEZ - Sophie DUPONT
Rose-Marie DI DONATO - Sandrine PRIVE

PROJETS, ÉQUIPEMENT ET BÂTIMENTS NEUFS
Sophie DUPONT (10 membres)

David BOZOUKLIAN - Jean-Noël ŒIL - Liliane CONZE - Stéphane COGNARD
Jean-Michel TIMOTÉO - Grazyna ALEXIS - Jean-Marie GONZALEZ
Rose-Marie DI DONATO - Richard FRUCTUS

ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Serge DE BONIS (9 membres)

Agnès CUQ - Charles LEROY - David BOZOUKLIAN - Jean-Noël ŒIL - Rachelle PASEK
Martine CHALESSIN - Sandrine PRIVE - Richard FRUCTUS

VIE SPORTIVE
Christine VILLEREY (10 membres)

Charles LEROY - David BOZOUKLIAN - Jean-Michel TIMOTÉO - Serge DE BONIS
Rachelle PASEK - Luc LAURENT - Marlène SERRANO - Sylvie CLERC
Richard FRUCTUS

AFFAIRES SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE
Laurent CHERVIER (9 membres)

Agnès CUQ - Rachelle PASEK - Marie TOSELLI - Jean-Noël BOURLIOUX
Christine VILLEREY - David BOZOUKLIAN - Sylvie CLERC - Annie HOCQUETTE
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Les associations jonageoises

A.J.L.J.
Madame LAURENT Edwige
26, route Nationale
69330 JONAGE
04.72.02.72.07

A.P.I.J.
Madame PREVOT Imen
22, allée des Fauvettes
69330 JONAGE
04.78.04.14.61
imen.prevot@free.fr

ACADÉMIE ÉPICURIENNE
JONAGEOISE

Monsieur DE BONIS Serge
21, chemin des Buissonnières
69330 JONAGE
06.11.14.56.95

AÉROMODÉLISME
Monsieur THOMAS Jean-Luc
1, allée de la Bâtie
69330 JONAGE
06.30.70.83.47

AGORA TENNIS CLUB
Monsieur ASCIONE Frédéric
Résidence du Golf - Appart.101
123, avenue des Cèdres
38280 VILLETTE D'ANTHON
06.20.32.32.14

AMICALE DES ANCIENS 
SAPEURS POMPIERS

Monsieur MAYOUD Joannés
18, rue Hector Berlioz
69330 JONAGE
04.78.04.20.15

AMICALE LAIQUE
Madame DELORIEUX Jeanne
Allée Paul Rémy
69330 JONAGE
04.78.04.17.33

AMICALE 
SAPEURS POMPIERS

Monsieur DENIS Frédéric
2, chemin des Buissonnières
69330 JONAGE
06.08.74.25.89
pompiers.jonage@yahoo.fr

ANCIENS COMBATTANTS
Monsieur LAJOUS Robert
16, rue des Combes
69330 JONAGE
09.77.54.87.75

ANIM'ÉCOLE
Madame TRUCHET Pascale
43, allée des Dombes
69330 JONAGE
04.72.02.26.14

ART'IN JONAGE
Madame FRATTA Françoise
Hall de la Mairie- Place Gl de Gaulle
69330 JONAGE
04.72.02.40.15
art.injonage@laposte.net

Association Nationale 
Pour les Enfants 

Intellectuellement Précoces
Madame DANET Marianne
20, allée George Sand
69330 JONAGE
04.72.02.79.24

ASSOCIATION SPORTIVE 
DE LA POLICE NATIONALE 

(Club Cynophile)
Monsieur GAY Jean-Christophe
Hall de la Mairie- Place Gl de Gaulle
69330 JONAGE
06.23.16.44.17
asplcanin@hotmail.fr

ASSOCIATION SPORTIVE 
DES AMIS DE JONAGE

Monsieur CALLEJAS Pierre
2 ter, rue René Fusier
69330 MEYZIEU
06.24.04.07.12

CHASSE
Monsieur SORNIN Laurent
2, rue du Pré du Sud
69330 JONAGE
06.27.20.60.31

CHORALE
Monsieur DANET Serge
20, allée George Sand
69330 JONAGE
04.72.02.79.24
sdanet1960@freesurf.fr

CLUB SOLEIL VERMEIL
Madame OMERY Sarah
13, allée Albert Camus
69330 JONAGE
04.72.02.72.39

COMITE DE JUMELAGE
Monsieur BOURLIOUX Jean-Noël
Hôtel de ville de JONAGE
69330 JONAGE
04.78.31.21.10

COMMERCANTS et ARTISANS
Monsieur TORRES Daniel
10, place Général de Gaulle
69330 JONAGE
04.72.02.48.79

DUMA ACADEMY
KENPO KALI SYSTEME

Monsieur BOTELLA Jacky
25, rue Foch
69330 JONAGE
06.18.92.26.89

E.S.J. - BASKET
Monsieur VILLEREY André
18, allée du Limousin
69330 JONAGE
04.72.02.25.71

E.S.J. - CYCLO
Monsieur COCHET Jean-Pierre
1, allée des Jonquilles
69330 JONAGE
04.78.31.17.81
www.chez.com/esjcyclo

E.S.J. - FOOTBALL
Monsieur ALLOIN Pascal
8, allée Blaise Pascal
69330 JONAGE
06.11.32.93.69

ÉCOLE DU LANGAGE MUSICAL
DE JONAGE

Madame QUENOT Pauline
12, allée des Fauvettes
69330 JONAGE
04.78.04.19.96

ÉCURIE JONAGEOISE
Monsieur GARRY Pascal
26, allée des Muriers
69330 JONS
06.63.35.63.38

EXPRESSION CREATIVE
Monsieur TOSELLI Roger
3, allée des Glycines
69330 JONAGE
04.78.04.31.61
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F.C.P.E
Madame BLANC Michèle
19, allée George Sand
69330 JONAGE
04.72.45.40.85
mblanc@free.fr

GONES RIDERS
Monsieur CHASSAGNETTE Jean-Luc
1, allée Blaise Pascal
69330 JONAGE
04.72.02.41.72
gonesriders@wanadoo.fr

GYM ET MAINTIEN
Madame BLANCHARD Catherine
10, allée Clément Marot
69330 JONAGE
04.78.31.46.23

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Madame FRANGULIAN Christine
1, rue de Provence
69330 JONAGE
04.72.02.22.48
christine-frangulian@wanadoo.fr

JEUNES SAPEURS POMPIERS
Madame COTTRET Véronique
13, chemin de Chantenoy
69330 JONS
06.13.03.85.80

JOGGING JONAGE
Monsieur ARNAUD René
34, rue François Blondel
69330 JONAGE
04.78.31.29.47

JONAGE ANIMATION
Monsieur RUEDA Jean-Claude
121, route Nationale
69330 JONAGE
04.72.02.45.16

JONAGE COUTURE
Madame CULIERAT Sylviane
4, impasse Laennec
69680 CHASSIEU
06.07.14.45.56
daventur@club.fr

JONAGE FUTSAL
Monsieur ARNAUD Sébastien
34, rue François Blondel
69330 JONAGE
06.78.31.29.47

JONAGE SPORT GYM
Madame VISCOGLIOSI Hester
10 bis, rue du Balay
69330 JONAGE
04.78.31.22.33

JONAG'EN SCENE
Monsieur CHAVE Nicolas
1, rue du Coteau
69330 JONAGE
04.78.04.29.45
jonagenscene@yahoo.fr

JUDO CLUB JONAGEOIS
Monsieur BESSET Didier
7, allée Bernard Buffet
69330 MEYZIEU
04.78.04.19.11

LA TROUPE DES JEUNES 
A JOIE (théâtre)

Madame ARNAUD Brigitte
34, rue François Blondel
69330 JONAGE
04.78.31.29.47

LE GODILLOT VAGABOND
Madame CHARNEAU Colette
13, allée de Touraine
69330 JONAGE
04.78.31.12.85
colette.charneau@wanadoo.fr

LES AS DU VOLANT
Mlle DE VALICOURT Chloé
37, chemin du Château d'Eau
69150 DECINES CHARPIEU
06.72.49.57.46

LES CLASSES JONAGEOISES
Madame DINGLI Marie-Jeanne
18, rue du Château des Marres
69330 JONS
04.72.02.45.62

LES RETROUVAILLES 
JONAGEOISES

Monsieur VIGNATELLI Alain
2, rue du Balay
69330 JONAGE

LOISIRS ET CULTURE
Monsieur KIPP Jean-Louis
6, rue Jean Giono
69330 JONAGE
04.78.31.26.51

MUTUELLE PETITE ENFANCE
67, route Nationale
69330 JONAGE
04.72.02.46.36

PONEY CLUB
Madame ROGUET Anne
57 bis, avenue Edouard Herriot
69150 DECINES CHARPIEU
06.87.43.22.94
isabellegoiffon@hotmail.com

RYTHMES ET DANSE
Madame GUGLIELMI Michèle
26, rue du Repos
69330 JONAGE
04.78.04.23.25

3 SJ - Sonorisation 
Scènes Spectacles Jonageois

Monsieur LA ROCCA Jean-Luc
Hall de la Mairie - Place Gl de Gaulle
69330 JONAGE
04.72.02.47.12
jean-luc.la-rocca@wanadoo.fr

SAPEURS POMPIERS 
DE JONAGE

Monsieur DEPOUILLY Gilles
Hall de la Mairie - Place Gl de Gaulle
69330 JONAGE

SOLIDARITE ACTION JONAGE 
(TELETHON)

Madame TOSELLI Marie
3, allée des Glycines
69330 JONAGE
04.78.04.31.61

TENNIS DE TABLE
Madame BRAMBILLA Ginette
50, rue A. de St Exupéry
69330 JONAGE
04.78.04.03.63
ginette.brambilla@numericable.com

V.T.T. MIRAGE
Monsieur MATHEAU Eric
4, allée des Colibris
69330 JONAGE
04.78.31.08.02

VARIÉTÉS JONAGE CLUB
Monsieur BILLET Guy
8, allée du Mont Blanc
69330 JONAGE
06.15.19.79.88

VOLLEY LOISIRS DE JONAGE
Madame ALAIS Sandrine
1, allée de la Bâtie
69330 JONAGE
06.85.74.25.07
volleyjonage@yahoo.fr

YOGA
Madame MAÏER Sylviane
10, allée des Thuyas
69330 JONAGE
04.72.02.41.42
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Multi accueil «Les Écureuils»
Tél. 04 78 31 13 41
La structure sera fermée quatre semaines du 28
juillet au 25 août 2008 inclus. 
Réouverture le mardi 26 août 2008.

Rappel
Permanence «Accueil - Information petite enfance» de
12 h 30 à 14 h en mairie tous les premiers lundis de
chaque mois.

Mutuelle Petite Enfance de Jonage
Pour les parents à la recherche d’une assistante maternelle,
contacter la Mutuelle Petite Enfance de Jonage qui gère le
Relais Assistantes Maternelles. Tél. 04 72 02 46 36.
La mutuelle regroupe 73 familles, 103 enfants et 38
assistantes maternelles.
Ce sont des temps collectifs pour les enfants dans un
lieu adapté pour le jeu et l’apprentissage de la collectivité, et
des temps de formation et d’échange pour les assistantes
maternelles.
Sur 2007 et 2008, l’ensemble des assistantes maternelles
auront suivi une formation qualifiante de Sauveteur
Secouriste du Travail dispensée par «Alliance Formation
Prévention». Cette formation avait pour objectif la
sensibilisation à la prévention des risques d’accident et
l’apprentissage des premiers gestes qui sauvent.
Cette année, la Mutuelle fêtera ses 20 ans. Tous les anciens
adhérents seront invités à partager un moment de
convivialité le dimanche 7 décembre, avec un spectacle
pour les enfants et une kermesse.

Association Jonageoise Loisirs Jeunesse - Centre
aéré
Durant les vacances de juillet et août, le centre aéré
fonctionnera pour accueillir les enfants à partir de 4 ans.
Parents, n’oubliez pas d’inscrire vos enfants !
A.J.L.J. - 26, route Nationale
Tél. 04 72 02 72 07

Des spectacles pour les plus jeunes
Après avoir proposé en mars deux ateliers de
découverte sur «la RADIO et les émetteurs-récepteurs»
aux élèves de CM2, la Commission Culturelle et la
bibliothèque organiseront quatre spectacles destinés
aux scolaires :

• Le 16 mai «J’ai peur mais je grandis» par la
Compagnie du SOURIRE avec deux séances pour
des classes de maternelles.
L’histoire : «Félia est une fée qui veille sur tous les
enfants du monde entier… les enfants de la terre,

du ciel, des souris, des fleurs… Elle les écoute, les
regarde grandir et quand ils ont du chagrin, vient la
nuit leur lancer de la poussière d’étoiles pour les aider
à grandir et ne plus avoir peur».

• Le 23 mai «Trombinoschool» par la compagnie
«Traction avant», deux séances pour des classes de CP,
CE1, CE2. L’histoire : «C’est le jour de la traditionnelle
photo de classe. Tout est prêt. Mais les douze élèves
refusent de poser devant Trombinoschool. Ils sont
punis. Mais c’est sans compter sur la sensibilité d’une
pellicule facétieuse qui se fera complice des enfants…».

ET TOUJOURS pour les plus jeunes

Mercredi 24 septembre à 15 h, salle du Conseil
Municipal, la compagnie «Traction Avant» présentera
un conte pour les enfants à partir de 4 ans.

«Plouf dans le ciel»
Spectacle proposé dans le cadre du programme
culturel 2008.
«Une invitation au voyage. Chez elle, c’est pas toujours
la fête… Alors, quand elle rencontre une étoile, elle part
sur le champ. Mais le voyage n’est pas de tout repos !
Mais les épreuves traversées, l’émerveillement est au
rendez-vous».

Mémo pour les parents
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COLLECTE
des déchets ménagers
les jours fériés
La collecte des déchets ménagers
n’est pas assurée les jours fériés.

Afin de proposer aux particuliers un
service optimal, des collectes de
remplacement sont organisées selon
les dispositions suivantes :

• Une collecte de remplacement est
assurée pour toute collecte initia-
lement prévue le jour férié, quel
qu’en soit le type (bac gris ou bac
vert).

• Cette collecte de remplacement est
effectuée le lendemain après-midi
lorsque le jour férié tombe du lundi
au jeudi inclus. Elle est réalisée la
veille après-midi lorsque le jour férié
tombe un vendredi ou un samedi.

Si vous souhaitez des précisions
complémentaires, vous pouvez
contacter : 
Cynthia de Saint Léger 
04 78 95 88 38 
csaintleger@grandlyon.org

Rappel des jours fériés
• Jeudi 1er mai (fête du travail)
• Jeudi 8 mai (victoire 1945)
• Lundi 12 mai (Pentecôte),
• Lundi 14 juillet (fête Nationale)
• Vendredi 15 août (Assomption)
• Samedi 1er novembre (Toussaint)
• Mardi 11 novembre 

(armistice de 1918)
• Jeudi 25 décembre (Noël).

TRAVAUX
Réalisation et prolongement d’un trottoir pour sécuriser le déplacement des piétons (250
mètres sur le boulevard Pradel). Début des travaux le 14 avril 2008. Fin des travaux le 20
mai 2008. Une 2e tranche sera réalisée très prochainement.

Les beaux jours arrivant, il est
nécessaire de rappeler les règles de
bons voisinage régit par les arrêtés
préfectoraux.

Concernant les nuisances sonores : 

Nous vous rappelons que les travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés
o c c a s i o n n e l l e m e n t p a r d e s
particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de
leur in tens i té sonore , ou des
vibrations émises, notamment les

tondeuses à gazon, tronçonneuses,
p e r c e u s e s , r a b o t e u s e s , s c i e s
mécaniques… ne peuvent être
effectués que : 
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h

et de 14 h 30 à 19 h 30,
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h

à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h

à 12 h

Concernant les feux :
Nous vous rappelons qu’il est interdit
de brûler les végétaux sur pieds ou
coupés ainsi que de porter ou
d’allumer du feu en dehors des zones
habitées.

Dans les zones habitées, les feux ne
sont autorisés que sous réserve que
toutes les précautions nécessaires
(surveillance et moyens d’extinction)
aient été prises et qu’il n’y ait
rigoureusement aucun risque de
propagation de ceux-ci.

Obligations en période estivale
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Journée du
Patrimoine
La 25e édition des journées du
patrimoine aura lieu les 20 et 21
septembre 2008.
Cette année, la thématique sera :
«Patrimoine et création».

Campagne de
démoustication
Année 2008

La commune de Jonage va
p r o c é d e r , a v e c l ’ E n t e n t e
Interdépartementale Rhône-Alpes
pour la Démoustication (E.I.D.),
service public, à une campagne
de démoustication.

L e s a g e n t s d e l ’ E . I . D . ,
interviendront pour contrôler et
traiter, le cas échéant les points
d’eau stagnante, aussi bien sur les
domaines publics que privés.

Nous vous demandons de
réserver le meilleur accueil à ces
agents détenteurs d’une carte
professionnelle visée par le
directeur.

L’efficacité de ce service dépend
en majorité de la coopération de
tous. Le traitement n’est pas
toxique, il est effectué avec un
bacille tout à fait inoffensif pour
l’homme. 

Tout renseignement peut être
obtenu en mairie ou auprès de
l’E.I.D., 73310 Chindrieux, au 
04 79 54 21 58.

Pensez à préparer 
leurs vacances

ils partent avec nous !

Services de conseils :
N° Azur : 0810 150 160
Mai, juin, juillet, août 
(du lundi au vendredi de 9 h à 16 h).
www.ilspartentavecnous.org

Grâce aux conseils de votre
vétérinaire, en association avec
Pedigree® et Whiskas®

Service de garde assuré par la
commune lors du mouvement
de grève annoncé par les
syndicats enseignants

Lors du mouvement de grève des enseignants en janvier dernier sur la
commune, la municipalité a mis en place un service de garde pour les
écoliers jonageois. Plusieurs dizaines d’enfants des classes de la commune
ont bénéficié de cette garde municipale. La municipalité renouvellera cette
mesure dont l’objectif principal est de rendre service aux parents qui
travaillent et qui rencontrent de grosses difficultés pour faire garder leurs
enfants. Le centre AJLJ (centre aéré) pourrait dans le futur être utilisé comme
lieu d’accueil.
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APPEL A TOUTES LES PERSONNES NEES EN …8 :
VENEZ NOMBREUX POUR PREPARER AVEC LES MEMBRES DU BUREAU 

VOTRE JOURNEE DES «CLASSARDS» !

Une fois encore, la vente des fleurs à
l’occasion de la fête des grands-mères a
rencontré un franc succès. 

Un grand merci aux membres de
l’association qui se sont investis lors de
cette manifestation et également aux
Jonageoises et Jonageois pour leur
accueil et leur générosité.

La prochaine réunion des «Classes en 8»
aura lieu le jeudi 5 juin 2008 à 20 h 30
à la salle des fêtes, place Général De
Gaulle.

Au programme :
• Préparation du concours de pétanque

du 14 juillet au Stade des Marais
• Choix du repas et organisation de la

journée des «Conscrits» du dimanche 5
octobre 2008 à la salle Agora 2.

Renseignements 
auprès de la 

Présidente des Classes 
Mme DINGLI au 04 72 02 45 62

Les Classes en 8

Police municipale

La police municipale de Jonage vient de
voir ses effectifs renforcés par l'arrivée
d'un nouvel agent de police municipale :
Monsieur Fabrice Beauvois. Monsieur
Beauvois nous vient de Mazaugues
dans le Var où il occupait des fonctions
similaires.

OUVERTURE
Cabinet de GYNÉCOLOGIE
MÉDICALE
à l’adresse suivante à partir du 28
avril 2008.

Docteur Nadine MOREAU
65, route Nationale
69330 JONAGE
Tél. 04 78 04 65 96

Concours des maisons
fleuries
Inscription en mairie du 19 mai au 14 juin 2008 à 18 h
et retrait du règlement 2008 auprès du secrétariat.
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L’association «Les Ailes du Petit Prince» fera le bonheur
de nombreuses familles le 29 juin prochain.

Donner du rêve et de la liberté aux enfants qui en sont
cruellement privés à cause d’une maladie ou d’un
handicap, voilà le credo de l’association qui à travers
des baptêmes de l’air pour une centaine d’enfants
n’aura pas de mal à voir fleurir des sourires sur des
visages émerveillés.

Bravo et merci à tous les organisateurs et partenaires
de cette belle opération.

Contact association : 04 72 02 26 63

29 juin 2008

«Les Ailes du Petit Prince»
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Les Paralysés de France (A.P.F.)
L'Association des Paralysés de France de Villeurbanne et
les Groupes Relais se sont réunis mercredi 9 avril à la
salle du Club Vermeil sur invitation du Groupe de
Jonage. Une vingtaine de personnes étaient présentes,
la Mairie étant représentée par l’Adjointe Déléguée à la
Santé, au Social et à la Solidarité.

Ces réunions ont pour but d’échanger et de recueillir les
dernières informations auprès des différents groupes
présents. Ceci afin d’informer les personnes en situation
d’handicap et la population sur les différentes activités
(culturelles, sportives, loisirs, vacances…) proposées et
mises à leur disposition. Mais aussi pouvoir les
renseigner sur leurs droits tant sur le plan social que
médical et mieux les diriger vers la structure relevant de
leur pathologie.

Adresse du siège de l’association :
A.P.F. 
75 ter, rue Francis de Préssensé - 69100 Villeurbanne
Tél. 04 72 43 01 01 

Le souhait de l'Association et de ses membres étant de
voir les valides et les «handis» se rapprocher par un
regard, un sourire, se tendre la main, laisser les «a priori
au placard».

Pour tout renseignement du Groupe Relais de
Jonage, vous pouvez contacter :
Guy GIROUD au 04 78 04 14 05 ou
la Mairie (Marie-Lise MARREL Adjointe Déléguée
Santé, Social, Solidarité) au 04 78 31 21 10

Le Groupe Relais de Jonage a participé à la Semaine des
Paralysés en faisant une quête sur la voie publique les
15 et 16 mars et a récolté la somme de 430.58 € soit
92 € de plus qu’en 2007.

Pour la première fois, une vente de brioches a
également été organisée sur la commune les 8 et 9
mars. Ce fut un grand succès et ce sont 172 pièces qui
ont été vendues.

Les membres de l’Association tiennent à remercier les
Jonageoises et Jonageois de leur générosité lors de ces
2 manifestations.

Les Balluchonneurs
L’A.P.F. recherche des bénévoles pour garder des
personnes handicapées à leur domicile afin d’accorder
un peu de temps aux familles et ainsi permettre aux
parents ou fratrie de se libérer pour effectuer des
courses et des tâches administratives et pouvoir
participer à différentes sorties (culturelles, restaurant…).

Si cela vous séduit et que vous pouvez consacrer 1 ou 2
heures, une demi-journée, une journée en jour ouvrable
ou en fin de semaine, selon vos disponibilités, vous
serez les bienvenus.

Pour tous renseignements, contacter
Groupe Relais Jonage
Guy Giroud au 04 78 04 14 05

COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE 
POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Suivant la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la
Commune doit mettre en place cette commission afin d’établir un
état des lieux sur l’accessibilité de ces différents bâtiments publics.

Cette Commission doit être composée d’élus, de représentants des
usagers et de représentants des personnes handicapées.

Afin de rendre la «Ville accessible à tous» et prendre en
considération les aspirations des usagers et des citoyens, nous
recherchons des bénévoles pour travailler au sein de cette
Commission.

Si vous êtes intéressés, prenez contact auprès de l’Adjointe
Déléguée à la Santé, au Social et à la Solidarité au 04 78 31 21 10.
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Le groupe «Agir Ensemble» remercie tous les Jonageoises
et Jonageois qui leur ont apporté très majoritairement
leur suffrage (63,45 %) lors des dernières élections
municipales. 

Avec 13 nouveaux élus sur 24, c’est une équipe aux
compétences et aux expériences diverses, rajeunie et
représentative de l’ensemble de la population jonageoise
qui travaille depuis le 9 mars, au niveau des adjoints dans
les structures extérieures ainsi qu’au sein des différentes
Commissions communales pour que Jonage continue
d’avancer et poursuivre son développement harmonieux
entrepris depuis 1995.

L’intérêt général, le souci du bien commun et l’écoute
seront encore et toujours nos axes de conduite pour ce
mandat afin que Jonage reste ce lieu où il fait bon vivre.

Toute notre équipe voudrait remercier les Jonageoises et
Jonageois qui ont voté pour nous lors des élections
municipales. Nos 5 conseillers élus sur 29 au Conseil
municipal total, se sont déjà mis au travail. Ils sont deux
par commission de travail. Nous ferons des propositions
qui correspondent à vos souhaits et au programme que
nous avions proposé. 

Merci à vous d’avoir donné votre soutien à notre équipe
constituée de gens compétents et motivés, d’hommes et
de femmes employés ou chefs d’entreprises, cadres du
privé ou du public, enseignants, professions libérales ou
retraités… Nous sommes très mobilisés et mettrons en
œuvre dès que possible, les rencontres que nous avons
proposés aux citoyens de notre commune.

Boîte aux lettres Jonage Autrement dans le hall de la
mairie ou par internet : info@jonageautrement.fr

Agir Ensemble Pour
Jonage 

Jonage Autrement

Nous donnons la parole aux groupes composants le Conseil Municipal. Cette tribune n’est pas un
instrument de propagande mais un journal d’expression relatant la vie de la commune.

Pour toutes informations sur votre commune, vous pouvez
consulter le site de la Mairie : www.mairiedejonage.com
<http://www.mairiedejonage.com>


