
Ouverture d’un commerce de fruits et
légumes
Rendre plus attractif le centre ville de Jonage, telle est
l’ambition de la Municipalité ! 

Après avoir réalisé les travaux nécessaires, un local, situé
place du Général De Gaulle, vient d’être loué par la Mairie à
Monsieur Eddy Villard. Ce dernier a ouvert il y a quelques
semaines un magasin de fruits et légumes, «Jonafruit». 

Outre les fruits et légumes de saison, vous trouverez aussi du
vin, du fromage à la coupe, des épices, des produits venant
directement d’artisans (pain d’épice, fromage de chèvre, huile
de noix, d’olive et de noisette, etc). Avec l’expérience de la
gestion de plusieurs magasins très prisés dans le Rhône
depuis 13 ans, Monsieur Villard est un vrai professionnel dont
la compétence et le savoir-faire sont unanimement reconnus
et appréciés de tous.
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Jean-Marc MOUSSIER,
ancien élu, nous a quittés

Conseiller municipal de 2001 à 2008,
il nous a quitté le lundi 22 septembre
2008 à BORDEAUX, suite à une
énième intervention chirurgicale.

Il faisait partie d’une des plus
anciennes familles jonageoises, fils 
et petit-fils de chef de centre des
sapeurs pompiers volontaires de la
commune, il a lui-même endossé très
jeune l’uniforme des pompiers et en
fut un membre très actif durant 5 ans.
Ensuite, ses activités de chef de
chantier dans le BTP l’obligèrent à
quitter cette fonction et à s’éloigner
quelques années de JONAGE.

Il y revint en 1990, s’y maria, et
recommença à rendre service à qui
lui demandait, quelle que soit l’heure
ou le jour.

C’est donc tout naturellement qu’il se
présenta à l’élection municipale de
2001 pour être conseiller, et ainsi
continuer à mettre ses compétences
personnelles et professionnelles au
service de la commune. 

En effet, une fois élu il se lança
dans des recherches sur le passé et
les archives de la commune (sa
passion étant la généalogie) et
entreprit de réaliser un listing de tous
les maires de Jonage, des principaux
événements répertoriés dans les PV
des conseils municipaux.

Malheureusement, une douleur au
dos persistante et lancinante
interrompit ses recherches et l’obligea
à aller vers un climat plus favorable.

Travaux tennis et avenue Pompidou

Durant l’été, les courts de tennis extérieurs de la commune ont été rénovés (bouchage des
fissures, démoussage et nettoyage haute pression, puis peinture complète des courts) par une
entreprise spécialisée dans ces travaux.

Ils ont créé un passage
surélevé d’une trentaine de
mètre de long, installé une
zone de vingt mètres
de chaque côté où le 
stationnement et l’arrêt
sont interdits. 
La vitesse est maintenant
limitée à 30 km / h dans cette
zone.
Tout cela pour améliorer la
sécurité des enfants et des
parents qui fréquentent cette
école.

Fin août, les services voirie du
Grand Lyon ont réaménagé le
passage piétons devant
l’école Paul CLAUDEL.
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Travaux école R. Aron 
et P. Claudel maternelle

Formation des élus
locaux à la sécurité

La Mairie a mis en place une formation sur la
Prévention et Secours Civiques destinée aux
élus locaux. 
Animée par le Comité d’Animation Sociale et
Culturelle du SDIS (Service Départemental
Incendie et Secours) du Rhône, cette
formation entre dans la politique de
protection et de prévention impulsée par la
Municipalité. 
C’est également une préparation à la mise en
place des défibrillateurs qui seront installés
dans les prochains jours dans les lieux les
plus fréquentés sur la commune (complexe
Agora, stade, mairie, centre ville, etc). 

Au cours de l’été, 8 classes de l’école Raymond Aron ont été repeintes par une
entreprise (murs, huisseries, plafond).
Pendant la même période, la BCD de l’école maternelle Paul Claudel a été
repeinte par les jeunes employés pendant l’été par la municipalité.
Le choix des couleurs a été laissé aux équipes enseignantes.

Cérémonie du Souvenir
Pour la dixième année consécutive, la cérémonie du
souvenir en mémoire des anciens sapeurs-pompiers
s’est déroulée le dimanche 28 septembre devant la stèle
qui leur est dédiée au cimetière de Jonage. 
Une minute de silence a été observée pour le décès
récent de Jean-Marc MOUSSIER, ancien pompier et
conseiller municipal lors du dernier mandat de 2001 à
2008.

C’est en présence du commandant de groupe des
sapeurs-pompiers et d’une forte représentation des
familles, des jeunes pompiers, d’anciens pompiers et
d’élus que s’est poursuivie cette manifestation devant la
plaque commémorative apposée à la caserne de Jonage
en souvenir du Lieutenant Michel Trompille. 

Raymond ARON pendant les travaux

Paul CLAUDEL Maternelle après travaux

Raymond ARON après les travaux
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A la rencontre 
des élus de
Divonne-les-Bains
et de Nantua 
Une délégation du Conseil Municipal 
de Jonage a rencontré les élus de 
Divonne-les-Bains et de Nantua. 
Ces échanges ont permis à chacun de
discuter des dossiers locaux et de faire
part de leurs expériences respectives dans
la gestion de leur collectivité. 
La remise de la médaille de la ville de
Nantua au Maire de Jonage par le Maire
de Nantua acheva cette journée de travail,
forte instructive pour tous.

ENSEIGNANTS EN POSTE
Maternelle Joseph Fontanet
(directrice Mme Seigneur) 
• Mmes Barrel et Marchetto 

petits et tout petits 
• Mmes Euvrard et Roy moyens
• Mmes Cuntz et Seigneur grands

Maternelle Paul Claudel 
(directrice Mme Rostaing)
• Mme Rostaing petits et tt petits
• Mme Calmels petits et moyens
• Mme Laroche moyens grands
• Mme Vigneron grands

Elémentaire Paul Claudel 
(directrice Mme Zaïque Acosta)
• Mme Heguilein cp
• Mme Nee cp ce1
• Mme Rebelo ce1
• Mme Courtial ce2
• Mme Durand cm1
• M. Bel cm2
• Mme Zaïque Acosta cm1 cm2
• Mme Hergott ce2 

Elémentaire Raymond Aron
(directrice Mme Casanova)
• Mme Gauchon et M. Boissier cp
• Mmes Jouve et Spay ce1
• Mme Cochet et Mr Paccalet ce2
• Mme Casanova, Mlle Lingot 

et M. Marchetti cm1
• Mmes Perrissin et Piroux cm2

MAINTIEN PROVISOIRE DE LA 8E
CLASSE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
PAUL CLAUDEL

La mobi l i sat ion des parents
d'élèves et des élus de la commune
le jour de la rentrée à permis de
sauvegarder provisoirement notre
8e classe pour cette nouvelle année
scolaire.

Malgré un effectif de rentrée
insuffisant, l'inspection académique
a décidé de maintenir un emploi
provisoire pour l'année scolaire
2008 - 2009 et ce afin d'éviter les
perturbations liées à une fermeture
de classe.

Par contre, cette compensation
temporaire cessera à l'issue de
l'année 2008 - 2009.

DE L’ANIMATION LORS 
DU TEMPS CANTINE

Depuis la rentrée de septembre, 
la commune a embauché un
animateur (M. Molero Frédéric) lors
du temps de cantine.

Sa mission consiste à proposer à
nos enfants différentes animations
tant sportives que culturelles afin de
les occuper après le repas.

Affaires scolaires
Recensement 
de la population
du 15 janvier au 14
février 2009
Le recensement es t organisé sous la
responsabilité de l’INSEE en collaboration avec
les communes.

L'objectif est de mesurer la population vivant en
France, pour mieux s'adapter à ses besoins. 
En bref, le recensement est une opération
d'utilité publique destinée à organiser la vie
sociale. De ce fait, il est obligatoire.

Entre le 15 janvier et le 14 février 2009, un
agent recenseur viendra chez vous pour
déposer les questionnaires de recensement.
Vous lirez et remplirez les documents qui vous
auront été remis. L'agent recenseur reviendra les
récupérer. Il vous aidera à les remplir si vous le
souhaitez.

Vos réponses sont strictement confidentielles.
Répondre correctement aux questionnaires du
recensement est pour chaque citoyen une
occasion de voir les services proposés par sa
commune s'améliorer.

Les personnes intéressées pour être agent
recenseur doivent s’adresser à la Mairie.
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Le forum annuel des associations est devenu un rendez-
vous incontournable dédié à tous les Jonageois. Pour
cette année encore, il s'est déroulé début septembre au
complexe sportif de l'Agora.

C'est pour le paysage associatif une occasion de se
faire connaître, de promouvoir des activités, de
rencontrer des bénévoles et surtout de favoriser de
nouvelles adhésions. Pour le plus grand plaisir des
visiteurs, quarante quatre associations offrant un large
panel d'activités sportives et culturelles, se sont
retrouvées pour apporter en un seul lieu toutes les
informations utiles et pratiques. 

Cette année, un programme nouveau a été proposé
aux Jonageois avec des ateliers sportifs et culturels,
notamment pour les personnes à mobilité réduite. Au
grand regret des organisateurs, la météo pluvieuse a
contraint à annuler les animations extérieures. 

Les membres de la commission animation et
développement économique étaient heureux d’accueillir
les nouveaux arrivants sur la commune et d’apporter des
informations sur les grands projets en cours : centre
aquatique de Meyzieu, aménagement du parc de
Miribel-Jonage. 

Un grand merci aux volontaires pour leurs actions,
qui permettent à la commune de vivre tout au long de
l'année dans une ambiance conviviale.

La soirée organisée par les élus a également connu un vif
succès. Une paëlla géante a été préparée et très
appréciée. C’est au son d’un DJ et en dansant que cette
soirée s’est terminée. Ce sont les élus de la commune qui
ont assuré l’organisation et le service, le Conseil
Municipal tenait à inviter tous les bénévoles œuvrant
dans nos associations.

Forum des associations du 6 septembre 2008

C’est environ 150 de nos aînés jonageois qui ont
répondu présents au voyage proposé par la municipalité
de JONAGE. Trois cars ont emmené nos retraités à la
découverte de la région roannaise. 

La journée commença par la visite d’un élevage de
canards : visite de l’installation, du mode de gavage pour
finir par la dégustation, très appréciée de tous, du foie
gras et des rillettes. 

Après un copieux déjeuner à CHARLIEU, nos aînés ont
visité le château de LA PALICE. Demeure privée, ce
château est toujours habité par la même famille depuis
1430. Construit au XIIe siècle, il a été modifié au XIIIe et
XVIe siècles. Entièrement meublé, il est un des joyaux du
patrimoine français. 

La fin de la journée a été consacrée à la visite du
domaine de la CHAIZE qui produit des fleurs séchées.

Voyage de nos aînés



- 6 -

Journée d'animation des
anciens sapeurs pompiers

Site du multi-accueil
«Les Écureuils»

NOUVEAU !

Depuis le mois de septembre 2008,
les Ecureuils sont sur le net ! 

Venez visiter notre site :
http://www.jonage.fr/lesecureuils/

…une mine de renseignements sur la
structure et son fonctionnement pour
tous les Jonageois.

Des cours d'italien à Jonage
Si vous souhaitez apprendre l'italien,
des cours sont dispensés durant
toute l'année sur la commune de
Jonage.
Il reste encore quelques places pour
des cours débutants. 
Alors, si vous êtes interessés, veuillez
contacter : Mme Grangeaud en mairie 
au 04 78 31 21 10.

C'est dans une ambiance chaleureuse que
l'Amicale des sapeurs pompiers de
Jonage vient d’organiser le 11 et 12
octobre dernier la première vente de
boudin, sabodet et saucisson à cuire de
l'année organisée.

Les Jonageois ont pu déguster un
excellent boudin fait par deux anciens
pompiers. Environ 200 kg de boudin ont
été vendus durant ces deux matinées.

Succès de la bourse
au ski

Comme chaque année, les bénévoles de
l’Amicale Laïque de Jonage ont organisé
leur traditionnelle bourse au ski afin que
tous puissent aller au ski cet hiver à
moindre coût. De nombreuses personnes
sont venus acheter des vêtements de ski
(notamment des combinaisons) ainsi que
du matériel (skis, bâtons, etc) à la salle
des fêtes en prévision des prochaines
sorties de ski.

13e édition de l’InterVTT
Pour la 13e édition, l’InterVTT s’est déroulé
dans le parc de Miribel-Jonage le samedi
18 octobre 2008.
C’est dans une ambiance conviviale et
sportive que 1326 vététistes dont 604
enfants ont participé à cette course.
A mi-parcours, sous le soleil, les cyclistes
ont apprécié la collation servie par les
bénévoles et les élus de Jonage au stade
des marais.
47 km en 1 h 27’ 58’’, c’est le temps
record réalisé par Sreven Gaecin dans le
1er scrach. La 1ère féminine, Laure Joubert,
a bouclé la parcours en 1 h 42’ 59’’.

Leslys

Le chantier du tramway Leslys (ligne reliant
la Part-Dieu à l'aéroport Lyon-Saint Exupéry,
prolongement de la ligne Lea) a démarré le
9 octobre 2008. Cette liaison directe mettra
le centre de Lyon à 25 minutes de
l'aéroport, pour un budget de 110 millions
d'euros et mobilisera 120 personnes pour
un chantier de 7 kilomètres de long. La
mise en service commerciale est prévue
pour le 9 août 2010.



Les Classes en 8
Les classes en 8 ont été fêtées le 5 octobre.
Ils étaient nombreux au défilé, le soleil était
aussi au rendez-vous.

Suivi d'un apéritif et d'un repas dansant
dans une ambiance très festive.
Rendez-vous dans un an pour les classes
en 9.
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Vide-greniers

C’est sous un soleil radieux que le 
v ide-g reniers organisé par les
Sapeurs-Pompiers de Jonage a eu lieu le
7 septembre dernier sur le parking du
supermarché Champion.
De nombreux exposants dont plusieurs
de Jonage ont tenu leur stand. 
Le so l e i l é t an t de l a pa r t i e ,
nombreux étaient les visiteurs pour
cette journée qui a rencontré un vif
succès.

Léman Méditerrannée
Annoncé il y a quelques mois déjà, le projet
de relier le lac Léman à la mer prend forme.
Baptisé Via Rhôna, ce circuit d’environ
6OO km comporte une centaine de
kilomètres praticable à ce jour et cela sur
plusieurs secteurs.
Financé par la région Rhône-Alpes, le
Symalim, et la CNR (Compagnie Nationale
du Rhône) pour leur secteur géographique

concerné, la première inauguration d’un
tronçon à l’intérieur du Grand Parc a été
effectuée le 18 septembre. 
C’est donc en VTT que les élus ont procédé
à cette inauguration de Simondières à
Allivoz d’une longueur de 1,6 km.
C’est à l’horizon 2015 qu’il sera possible de
rejoindre le lac Léman à la Méditerranée en
mode de déplacement dit «Doux».

Semaine du goût

Pour la semaine du goût, le multi-accueil
«Les Ecureuils» a proposé aux petits
Jonageois qui le fréquentent, différents
ateliers. Lundi matin, par exemple, les
grands ont confectionné une salade de
fruits, qu'ils ont pu déguster l'après-midi
même, au goûter. Le lendemain, un
accueil particulièrement convivial a été
réservé aux parents : café, thé, gâteaux
maison et autres gourmandises ont fait
le bonheur de tous. Tout le long de la
semaine, des ateliers gustatifs ont été
animés par l'équipe des Ecureuils pour
les enfants.



Téléthon
A l’occasion du téléthon, une collecte de sang aura lieu à l’Agora le samedi 6
décembre de 9 h à 12 h. Pour tous renseignements complémentaires, merci de
contacter Marie TOSELLI au 04 78 04 31 61.

Exposition artisanale

L’exposition artisanale de l’Association «L’expression créative» aura lieu les 15 et 16
novembre 2008. 
Une bonne occasion de venir admirer les dernières créations des artisans locaux. 
L’équipe du Président Roger TOSELLI vous attend pour ces deux journées de découverte.

Mairie de Jonage
Place du Général de Gaulle
69330 JONAGE

Tél. 04 78 31 21 10 - Fax : 04 72 02 20 62
Mail : mairie@jonage.fr
Site : www.mairiedejonage.fr

Directeur de la publication : Monsieur le Maire
Rédaction coordination : commission
communication
Réalisation et impression : 
Freemac - 04 78 57 70 70
Dépôt légal : 2352

8e salon multi
collections
Organisé par Jonage Animation en
partenariat avec la Municipalité
le dimanche 30 novembre à la salle
Agora 2 de 9 h à 17 h 30.
Entrée : 1 €
Enfants / Etudiants : gratuit.

Ce salon ouvert à tous, amateurs et
professionnels, vendeurs et non
vendeurs réunira une cinquantaine
d’exposants et proposera de
nombreux objets de collection
(monnaie, timbres, cartes postales,
v i e u x p a p i e r s , c a p s u l e s d e
champagne, éléphants, crayons
publicitaires, emballages sucre,
sous bocks de bière, etc).
Vo u s p o u r r e z a d m i r e r u n e
exposition sur les Timbres de la
Croix Rouge, leurs Carnets et
Enveloppes du 1er Jour.
Vous pourrez échanger ou acheter
mais également admirer des collections
inédites.
Nous recherchons encore quelques
exposants.

Renseignements et inscriptions 
auprès de Jonage Animation 
au 04 72 02 45 16


