
Editorial
Madame, Monsieur,

Avec les beaux jours, revient…le Flash Infos qui relate la vie
locale, associative et l’évolution de notre commune.

Responsabilité, solidarité et développement caractérisent ce
numéro !
Responsabil ité :  avec l ’ installation prochaine de
défibrillateurs sur l’ensemble de la commune pour la
population (Jonage est d’ailleurs précurseur dans ce domaine
en Rhône-Alpes), avec des essais de sécurité en cas d’incendie
pratiqués par les sapeurs-pompiers régulièrement dans 
les écoles et avec des formations de prévention pour les
assistantes maternelles.
Solidarité : avec l’instauration d’une Commission Communale
d’Accessibilité visant à rendre plus accessible notre ville aux
personnes à mobilité réduite.
Développement : avec la commercialisation de la ZAC des
Gaulnes qui permettra de rendre plus attractif notre territoire
avec l’installation de nombreuses entreprises. Un Plan de
Déplacement Inter-Entreprises doit se mettre en place d’ici
fin 2009.

Enfin, j’ai une pensée pour mon prédécesseur, Jean-Marc
Barthez, maire de Jonage de 1971 à 1995, qui vient de nous
quitter.

Bonne lecture !

Lucien BARGE
Maire de Jonage

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

Sommaire

- Actualités en bref
....................................................page 7-9

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

- Vos prochains 
rendez-vous
...........................................................page 12



- 2 -

Inscriptions 
écoles 
maternelles
Paul Claudel 
et Joseph
Fontanet
Rentrée scolaire
2009 - 2010

Les inscriptions sont ouvertes et ont
lieu uniquement sur rendez-vous.
Merci de vous munir d’un certificat
d’inscription en Mairie de Jonage.
• Ecole maternelle Paul Claudel

04.78.31.70.70
• Ecole maternelle Joseph Fontanet

04.78.31.16.35

Services techniques

La commune s’est dotée d’un camion multi bennes. Ce véhicule flambant neuf, permettra
d’apporter une plus grande efficacité aux services techniques. Il est équipé de deux bennes :
une dédiée à la récupération des déchets verts, l’autre étant réservée au transport des
multiples matériels nécessaires aux associations lors des manifestations.

Attention :
changement
de procédure
pour les
passeports
Suite à un arrêté ministériel, de
nombreuses communes dont Jonage
ne délivrent plus de passeports
biométriques depuis le 31 mars.
Dorénavant, la seule commune de
notre canton qui  dél ivre les
passeports est Meyzieu.

Pédibus
A pied sur le chemin de l’école…
Le pédibus est un ramassage scolaire à pied organisé et géré dans un
esprit d’échange de services entre les parents (conducteurs) avec des horaires
préétablis et des arrêts identifiés.
Vous avez été nombreux à répondre à l’enquête de mobilité domicile - école à
Jonage.
Les associations de parents d’élèves, la Mairie et la Communauté Urbaine de Lyon
ont présenté en Mairie le mardi 21 avril dernier les résultats et les solutions à mettre
en place pour les écoles de Jonage.
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Création d’une Commission Communale
d’Accessibilité

Le Conseil Municipal du 15 janvier dernier a décidé de créer
une Commission Communale d’Accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.

Messieurs Didier Changeur, directeur-adjoint de
l’association des Paralysés de France et responsable du
relais de Meyzieu, et Guy Giroud, responsable du secteur de
Jonage, ont présenté aux élus municipaux la loi du 11
février 2005 qui oblige les communes de 5000 habitants et
plus à créer une Commission Communale pour
l’Accessibilité aux personnes handicapées. Cette
Commission est composée de représentants de la
Commune, des associations des usagers et des associations
représentant les personnes concernées. L’objectif de cette
Commission est de constater l’état du cadre bâti existant,
de la voierie, des espaces publics et des transports.
Un rapport annuel devra être présenté aux élus et aux
autorités de l’Etat avec toutes les améliorations à apporter
pour la mise en accessibilité des personnes à mobilité
réduite.

La deuxième phase de commercialisation 
de la ZAC des Gaulnes inaugurée
L’inauguration des espaces publics de la deuxième phase de
commercialisation du parc industriel de la Zac des Gaulnes
de Meyzieu-Jonage s’est faite le 17 mars dernier.

Plus de 250 personnes s’étaient déplacées dont des chefs
d’entreprise de la zone industrielle et de nombreux élus
locaux (on notait notamment la présence des Maires de
Meyzieu et Jonage), du Président de la SERL et du Vice-
Président du Grand Lyon, Pierre Abadie, représentant Gérard
Collomb, pour assister à une présentation détaillée de ce parc
industriel aux portes de l’aéroport de Lyon/Saint-Exupéry. 

Une quinzaine des 44 hectares commercialisables a déjà
trouvé acquéreur. On y trouve déjà une entreprise de
conditionnement de produits pharmaceutiques, trois de
transport, messagerie et logistique et une entreprise
d’électricité. Prochainement, ce sont deux centres de
formation et une société de maintenance et de services
techniques qui vont s’installer.

Dans cette zone, il est également prévu l’implantation d’une
crèche, d’une aire d’accueil et de services destinés aux
transporteurs, des pôles de services complémentaires à ceux
déjà en place et un programme hôtelier.
Le respect de l’environnement a été le fil conducteur de la
réalisation de cette zone. 

Un vaste espace paysager permet d’assurer une liaison
douce (piétons/cyclistes) entre le nord et le sud de la ZI en
direction de la gare Lea/Leslys ainsi qu’une continuité
paysagère et un environnement de qualité pour l’ensemble
des usagers de la ZI (salariés, livreurs, clients). 

Le concept de développement durable a été voulu et promu
par la SERL et le Grand Lyon avec l’intégration des bâtiments
dans l’environnement local (tant au niveau esthétique que
fonctionnel) et le développement de projets favorisant la
réduction des consommations énergétiques et l’utilisation
des ressources naturelles.
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ARTICLE 1
Le fleurissement des maisons doit être visible de la 
voie publique pour participer au concours général
catégorie D. 
Le fleurissement des maisons non visible de la voie
publique ne pourront participer qu’à la catégorie F
«fleurissement intérieur» 

ARTICLE 2
Retrait et dépôt des bulletins d’inscription en Mairie du 
18 mai au 13 juin 2009 ou sur le site internet
«mairiedejonage.fr» rubrique Mairie / La municipalité /
Publication municipale / Concours des maisons fleuries.

ARTICLE 3
Le jury est composé d’élus et de professionnels. Il se
déplacera courant juillet et se réservera le droit de
prendre des photos. 
La notation des catégories F et G se fera sur rendez-vous
durant cette même période. 

ARTICLE 4
Chaque membre du jury attribuera une note en suivant la
méthode précisée à l’article 9. 
(Cette notation sera personnelle et confidentielle).

ARTICLE 5
Les gagnants seront avertis par courrier individuel. Les
résultats seront communiqués par voie de presse et par
affichage en Mairie, après la distribution des prix.
La remise des récompenses aura lieu à l’automne au
cours d’une manifestation organisée par la Mairie.

ARTICLE 6
Les trois premiers candidats de chaque catégorie seront
primés. En cas de litige, seul le jury sera compétent.

ARTICLE 7
Le gagnant du concours général ne pourra être à
nouveau candidat que passé un délai de 5 ans. Il ne
pourra prétendre remporter plus de 2 fois ce concours
général. Il pourra toutefois continuer à concourir mais en
catégorie «Hors concours».

ARTICLE 8
La participation au concours implique l’acceptation du
présent règlement et des décisions du jury.

ARTICLE 9
Notation - Les catégories seront notées de 0 à 20,
réparties en demi-point et définies comme suit :
CONCOURS GÉNÉRAL - Catégorie A+B+C
• Catégorie A : ENVIRONNEMENT
Propreté, tenue générale des abords de la propriété
dans son périmètre global.

• Catégorie B : VOLUME FLEURI
Quantité, qualité, diversité, couleurs.

• Catégorie C : CRÉATIVITÉ
Originalité des espèces, créativité des massifs,
décoration, présentation et mise en valeur.

• Catégorie D : GÉNÉRAL
Un classement général des catégories A. B. C.
confondues, déterminera le vainqueur ayant obtenu le
meilleur score. En cas d’égalité, un tirage au sort sera
effectué par le jury pour déterminer le vainqueur.

• Catégorie E : HORS CONCOURS
Ce concours récompensera les trois premiers candidats,
ayant déjà été primés au concours général les autres
années. 

• Catégorie F : FLEURISSEMENT INTÉRIEUR
Fleurissement non visible de la voie publique. Notations
des catégories A/B/C

• Catégorie G : POTAGERS
Propreté, tenue générale, quantité, qualité, diversité,
originalité, présentation, originalité des espèces,
couleurs.

CONCOURS des MAISONS F

Règlement
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LEURIES et POTAGERS 2009

Bulletin d’inscription
A déposer en Mairie du 18 mai au 13 juin 2009 dernier délai

Je soussigné(e)

Nom : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Domicile : ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Portable : .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Déclare avoir pris connaissance du règlement ci-joint et souhaite m’inscrire au concours des maisons fleuries :

CONCOURS GÉNÉRAL (A+B+C)

• Catégorie A : ENVIRONNEMENT
Propreté, tenue générale des abords de la propriété dans son périmètre global.

• Catégorie B : VOLUME FLEURI
Quantité, qualité, diversité, couleurs.

• Catégorie C : CRÉATIVITÉ
Originalité des espèces, créativité des massifs, décoration, présentation et mise en valeur.

• Catégorie D : GÉNÉRAL
Un classement général des catégories A. B. C. confondues, déterminera le vainqueur ayant obtenu le meilleur
score. En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué par le jury pour déterminer le vainqueur.

• Catégorie E : HORS CONCOURS
Ce concours récompensera les trois premiers candidats, ayant déjà été primés au concours général les autres
années. 

• Catégorie F : FLEURISSEMENT INTÉRIEUR
Fleurissement non visible de la voie publique. Notations des catégories A/B/C

• Catégorie G : POTAGERS
Propreté, tenue générale, quantité, qualité, diversité, originalité, présentation, originalité des espèces, couleurs.

Lu et approuvé
Date
Signature

✁
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Sécurité de nos écoliersFormation des
assistantes maternelles

Dans le cadre des formations des
assistantes maternelles, la Mutuelle Petite
Enfance de Jonage, présidée par 
Peggy Castillo, a porté l’action sur la
prévention des risques d’accidents lors de
la garde des enfants en mettant en place
des formations professionnelles.

Celle-ci effectuée courant février a pour
but de former la totalité des assistantes
maternelles du relais ainsi que la
secrétaire et l’animatrice en sensibilisant
les participants à la prévention des
risques liés à leur activité.

Face à un accident qui reste toujours
possible, l’ensemble des personnes a été
formé aux premiers gestes qui sauvent.

Elles pourront intervenir face à une
urgence qui peut être vitale et qui menace
la vie de l’enfant et de l’adulte (saignements
abondants, étouffements, arrêt cardio-
respiratoire, malaises, brûlures, fractures,
plaies graves).

Les cours ont été assurés par Stéphane
Joly (instructeur national et Sauveteur
Secouriste du Travail) et Thierry Onno
(moniteur Sauveteur Secouriste du Travail)
de «Alliance Formation Prévention».

Toutes les assistantes maternelles du relais
ont été formées.

Cette formation a été validée par la
délivrance d’un certificat de Sauveteur
Secouriste du Travail.

Une mise à niveau individuelle est
effectuée annuellement.

Un essai sur la sécurité en cas d'incendie a été pratiqué courant mars à l'école
élémentaire Paul Claudel avec les services du S.D.I.S. (Service Départemental Incendie et
Secours).

Les agents recenseurs à l’honneur 
Ils étaient neuf à sillonner les rues de Jonage en janvier dernier pour effectuer le
recensement de la population. Cette opération s’est effectuée avec efficacité dans les
délais impartis par l’INSEE. 

Monsieur le Maire, Lucien Barge, vient de les recevoir en Mairie pour les remercier du
travail réalisé. C’est dans une ambiance chaleureuse autour du verre de l’amitié offert par
la Municipalité que s’est terminée cette rencontre.

Après la manœuvre à Paul Claudel
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Jean-Marc BARTHEZ (1930-2009)

Jean-Marc BARTHEZ s’en est allé le 9 mars
alors qu’il venait d’être hospitalisé à Lyon.
Bien que né à Nîmes le 2 août 1930, il ne
vécut que et pour Jonage. Jonage fut la
passion de sa vie. Et réciproquement,
Jonage l’a adopté. Conseiller juridique et
fiscal de profession, il ouvre son cabinet rue
Dunoir à Lyon puis à Meyzieu, rue
d’Aquitaine dans les années 1970.

Il travaille avec Pierre-Bernard Couste dès
son arrivée à Lyon. Installé à Jonage en
1963, la vie de la Cité l’intéresse
rapidement. Le virus de la Politique le titille.
Dès 1965, il est élu au Conseil Municipal de
Jonage. Il travaille tout d’abord avec Paul
Rémy puis avec Pierre Callet-Grange.

Aux élections municipales de 1971, il est élu
Maire de Jonage, poste qu’il conservera
jusqu’en 1995, en étant constamment
réélu. Profondément gaulliste, il soutient
farouchement l’action du Général De
Gaulle dans les années 1950 et 1960.
Adhérant dès la première heure à l’UNR
puis à l’UDR et au RPR, il devient Conseiller
Général du canton de Meyzieu de 1982 à
1998. Là aussi, il est réélu pendant 16 ans
sans discontinuité.

Au cours de ces 24 années de mandat de
Maire, il a su œuvrer pour que Jonage ne
reste pas figé en un village rural de 1 000
habitants, population que nous avions au
début des années 1960, et qu’elle devienne
la petite bourgade péri-urbaine de 5 500
habi tants  que nous connaissons
actuellement. Face au blocage de tous les
projets au début des années 60 en raison
de l’aéroport Satolas-Saint-Exupéry, il a su
développer sa ville harmonieusement sans
qu’elle perde son identité face au Grand
Lyon.

Il a vécu l’entrée de Jonage dans la
Communauté Urbaine de Lyon, relation
difficile au départ. Jonage étant loin de la
ville centre et seule ville concernée par le
fameux plan d’exposition au bruit, la ville
centre aurait volontiers conservé Jonage
comme un petit village rural qu’il fallait
garder à l’Est pour permettre à l’aéroport 
de se développer en ignorant les habitants
qui y vivaient. Pendant cette période
également, notre agglomération s’est dotée
d’un parc de 2200 ha, Jonage faisant partie
des communes qui ont apporté le plus de
foncier.

C’est cette politique municipale qui a
permis à Jonage de se doter d’un tissu
associatif reconnu par tous dans l’Est
Lyonnais, qui fait notre fierté et qui
aujourd’hui est un élément important de la
qualité de vie de notre commune.
Bien évidemment, il a su lancer les
programmes pour doter notre commune
des équipements nécessaires afin que cette
progression importante de la population 
se fasse de façon équilibrée. 

Cours d'italien
et cours 
d'informatique

Des cours sont dispensés aux Jonageois
intéressés par l’apprentissage de l’italien
et de l’informatique. Plusieurs groupes
suivent actuellement ces cours proposés
par le Comité de Jumelage de Jonage. 

En septembre prochain, plusieurs
modules de formation dans ces deux
domaines seront mis en place aussi bien
en initiation qu’en perfectionnement. 

D’ores et déjà vous pouvez vous faire
connaître en contactant la mairie au
04.78.31.21.10.

Généalogie
Les Généalogistes de la Vallée du Gier viennent de
remettre à la mairie 2 DVD-ROM contenant les
photographies des registres d’état civil de Jonage.

Cette réalisation permettra aux généalogistes et aux
chercheurs la consultation de ces documents, sans
altérer les originaux pour la période 1679-1908.
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Mise en place d’un Plan de
Déplacement Inter-entreprises 

Depuis 4 ans, le Grand Lyon encourage la
mise en place de Plans de Déplacements
Inter-Entreprises sur ses territoires
économiques. 

L’objectif principal est de rationaliser les
déplacements sur une zone d’entreprises,
en incitant salariés, clients et fournisseurs
à utiliser d’autres moyens de transport
que la voiture individuelle : covoiturage,
transports en commun, vélo, marche à
pied. De nombreux territoires sont ainsi
engagés dans cette démarche dont vous
trouverez une carte illustrative jointe. 

Chaque plan d’action de chaque PDIE
comporte un volet «organisation du
covoiturage». 

Le Grand Lyon a choisi de mutualiser
outils, coûts et inscriptions et de confier 
à un prestataire unique La Roue Verte, 
la mise en place de la démarche
«covoiturage» des salariés des zones
d’entreprises du Grand Lyon. 

Cette démarche met en place un site
internet de covoiturage : 
www.covoiturage-grandlyon.com décliné
selon les territoires concernés, une
centrale d’appels, la garantie retour et
l’animation en entreprises, éléments de
réussite essentiels.

A ce jour, 4 territoires sont couverts :
Perica, Parc Technologique de Saint-Priest,
Techlid, et Vallée de la Chimie. En juin
2009, des territoires plus urbains seront
concernés : la Presqu’ile, Lyon 7e, les 
pôles des H.C.L., la Part-Dieu et en fin
d’année d’autres territoires entreront
dans le dispositif : Val de Saône, Z.I. Sud
Est, Z.I. Meyzieu. Ainsi, tous les salariés 
ou demandeurs d’emplois d’un même
secteur économique pourront utiliser un
dispositif de «mobilité durable» qui à la
fois, facilite l’accès à l’emploi, et permet
de réduire le trafic routier, la pollution
tout en faisant des économies.

Expression
Créative 
Jonageoise

C’est en novembre dernier qu’a eu lieu
l’exposition de l’association «Expression
Créative Jonageoise». 

Cette dix-huitième édition rassemblant
38 exposants a connu une nouvelle fois
une grande affluence. Un rassemblement
annuel qui présente à chaque fois des
artistes nouveaux et des œuvres
nouvelles et originales. Du tourneur sur
bois au peintre et à l’artiste travaillant
la porcelaine…, c’est à chaque fois une
découverte des talents de nos artistes
locaux. Bravo à nos organisateurs ! 

Ceux-ci vous donnent rendez-vous
d’ores et déjà à leur prochaine
exposition les samedi 21 et dimanche 22
novembre 2009. 
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Des défibrillateurs grand public sur la commune
de Jonage
La commune de Jonage a décidé
d’acheter et d’installer 5 défibrillateurs
dans des lieux publics. Cette démarche
novatrice de la municipalité de Jonage 
fait appel à l’esprit citoyen de chacun. En
effet, depuis le 4 mai 2007, la loi autorise
tous les citoyens français à utiliser un
défibrillateur pour sauver une vie s’il se
trouve en présence d’une victime d’un
malaise cardiaque. Malgré l’investis-
sement important représenté par l’achat
de ces appareils (1 500 € par appareil), le
prix d’une vie sauvée reste inestimable.
Un défibrillateur sera installé à l’extérieur
sur la façade de la mairie, un dans le hall
de l’Agora II, un dans les sanitaires des
salles Lionel Terray, un dans la buvette
des Associations du stade des marais et
un sera en permanence dans le véhicule
de la police municipale. Ils seront abrités
dans des boîtiers métalliques blancs
signalés par des pictogrammes verts.
Le 3 avril 2009 s’est tenue en la salle du
Conseil Municipal, une réunion publique
d’information animée par Luc Laurent,
Adjoint au Maire, et par le docteur 
T. Coulon, médecin du SAMU du Rhône, à
laquelle avaient été invités tous les
Présidents d’Associations sportives et
culturelles de la commune.
Le SAMU 69 a bien voulu apporter son
soutien à la municipalité pour cette
présentation en faisant un rappel sur les
arrêts cardiaques, les causes, leurs
conséquences et l’urgence de leur prise
en charge.
Il est revenu sur l’historique de l’utilisation
du défibrillateur en France et plus particu-
lièrement dans le Rhône où les sapeurs-
pompiers professionnels en ont été les
premiers utilisateurs non médicaux au

début des années 90. Suivit une
présentation détaillée du matériel acheté
par la commune, son utilisation, ainsi
qu’un rappel sur la RCP (ranimation
cardio-pulmonaire). Une démonstration à
l’aide d’un mannequin et d’un défibril -
lateur d’enseignement permit au public
de visualiser la pose des électrodes et le
fonctionnement de l’appareil.
Un échange de questions réponses à
permis au public de se rassurer sur la
simplicité et la sécurité d’utilisation de cet
appareil. Le docteur Coulon ayant insisté

sur le fait qu’il est plus important de faire
une RCP imparfaite que de ne rien faire
du tout.
De nombreuses personnes ont assisté à
cette réunion. On notait la présence de
Lucien Barge, Maire de Jonage, de la
plupart des élus de la commune, des
présidents d’associations, des profes sionnels
de la santé et du personnel municipal.
La Municipalité a remercié le SAMU 69
pour l’aide apportée lors de l’installation
de ces défibrillateurs et de la préparation
de cette réunion d’information.



Les Classes Jonageoises viennent d’orga -
niser leur traditionnelle vente de fleurs sur la
place Général De Gaulle à l’occasion de la
fête des grands-mères. Sous la houlette de
leur Présidente, Marie-Jeanne Dingli, cette
manifestation a rencontré un vif succès.
Les bénéfices de cette vente contribueront 
à l’organisation de la grande fête des
Classards du dimanche 4 octobre 2009 et
notamment à la confection du char.
Merci aux Jonageoises et Jonageois pour
leur accueil et leur générosité ainsi qu’aux

membres de l’association pour leur
dévouement lors de ce week-end.
Prochaine réunion des «Classes en 9» le
jeudi 4 juin 2009 à 20 h 30 salle des fêtes,
place Général De Gaulle.
Au programme 
• Préparation du concours de pétanque du

14 juillet au stade des Marais
• Choix du repas, thème de cette année et

organisation de la journée des «Conscrits»
du dimanche 4 octobre 2009 à la salle
Agora 2.
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E.S. Jonage Tennis de TableEt si garder la
forme rimait avec
gym et maintien…

Quelques 340 personnes nous ont une
nouvelle fois accordé leur confiance et
ont donc décidé de faire du sport avec
Gym et maintien.

Après avoir modifié notre grille de cours
et recruté deux jeunes animateurs, nous
vous proposons, cette année, 14 cours
répartis sur 5 jours en matinée ou en
soirée à choisir selon vos envies et vos
disponibilités.

Vous faire bouger pour faire travailler
votre cœur ou muscler votre corps, tel est
le rôle que nos animateurs remplissent
avec professionnalisme et toujours dans
une ambiance conviviale.

Que vous aimiez le step, la gym ou le
stretching, que vous soyez en activité ou
à la retraite, il y a forcément un cours
pour vous. N’hésitez plus : venez nous
rejoindre, il n’est jamais trop tard pour
commencer !

Renseignements auprès de :
Catherine Blanchard 
au 04.78.31.46.23 (après 19 h)

L'ES Jonage Tennis de Table organise le
vendredi 8 mai 2009 à partir de 9 heures
un tournoi amical ouvert à tous
adhérents et amis, licenciés et non

licenciés. Nous vous attendons afin de
passer une journée conviviale et amicale
comme le veut ce tournoi.

Les fleurs des classes annoncent… 
le printemps
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Le Groupe relais Jonage de
l’Association Paralysés de France
Nous vous avions informé en son temps pour
le recrutement des baluchonneuses. 
Ce dernier a changé de nom. 
Sa nouvelle appellation est maintenant : le
service Fonottes, service de garde ponctuelle
à domicile. 
La délégation de l’A.P.F. du Rhône se porte
garant de la qualité du service. 

Des contacts ont été noués avec les écoles
pour l’information sur le handicap moteur,
visible et non visible. Nous restons toujours 
très vigilants sur l’accessibilité et remercions le
Maire de Jonage pour son soutien. 
Les personnes qui veulent nous rejoindre
pour développer nos actions sont les
bienvenus.

L’E.S.J. Basket
L’E-S-J Basket organise ses
traditionnels tournois de fin 
de saison sur 2 week-ends
successifs.
En effet week-end du 30/31 mai :
Le samedi 30 mai après-midi se retrouveront
dans des jeux très ludiques et des petites
rencontres amicales les Baby Basket (5-6 ans)
et les Mini-pouss (7-8 ans).
Le soir à partir de 18 h, nos clubs s’affronteront
dans de «véritables matchs» en toute amitié
avec ceux des communes avoisinantes.
Le dimanche 31 mai sur toute la journée ce
sont les Benjamins/Benjamines ainsi que les
Minimes garçons/filles (11-14 ans) qui se
retrouveront sur les terrains pour des matchs
où le plaisir du jeu primera sur l’enjeu.

Week-end du 6/7 juin :
Nos petits Poussins/Poussines (9-10 ans)
joueront le samedi après-midi afin de vous
montrer leurs exploits ! 
Et le dimanche 7 juin, ce sont les «Grands»
Cadets/Cadettes et Seniors garçons/filles (à
partir de 16 ans) qui se défouleront pour
terminer la saison en beauté.

«Venez encourager nos basketteurs et vous
amuser avec nous».

Nous avons invité le soleil afin de pouvoir
évoluer sur quatre terrains extérieurs sur le
parking, en plus du Gymnase et de l’Agora 2.
Cette grande fête du Basket attire toutes les
années près de 800 basketteurs.

Les baby font du basket
Le tournoi de Pâques de l’ESJ Basket dimanche
15 mars a été une fois de plus un immense
succès. 
Une soixantaine d’enfants Baby Basket (5-6
ans) se sont rencontrés au complexe Agora,
regroupant les communes de Satolas, Saint-
Bonnet-de-Mure, Meyzieu, Décines, Vaulx-en-
Velin et Jonage. 

Ces tournois de très jeunes enfants sont
composés de petits jeux très ludiques et de
petits matchs très courts sans score. 
Les jeux de Basket avaient été modifiés et
étaient basés sur le thème de Pâques, «la
chasse aux œufs», «la queue du lapin», «la
cueillette des œufs», «l’œuf en or», «le relais de
pâques», «3-2-1 œuf», «les œufs en couleurs». 
Le beau temps était de la partie, et c’est donc
dans la joie, les rires, la bonne humeur que les
enfants ont joué tout l’après-midi, pour se voir
«tous» récompensés, par un petit paquet de
chocolats et décorés d’une médaille. Les
parents ont bien voulu se prêter aux jeux pour
amuser les enfants, en évoluant sur les mêmes
jeux que leurs enfants et en nous dévoilant
leurs talents de Basketteurs lors d’un match. Un
atelier de dessins de Pâques avait été installé
pour les petits frères et sœurs avec de jolis
dessins à colorier, cet atelier a connu un
énorme succès. 

Le prochain tournoi Baby se déroulera le
samedi 30 mai 2009 après-midi.

Grand succès 
du tournoi
d’Ultimate

Les élèves des classes de CE2, CM1
et CM2 des écoles Paul Claudel et
Raymond Aron se sont rencontrés
pendant 3 jours à l’Agora 2 pour
un tournoi d’Ultimate (frisbee). 

Organisé par Frédéric Molero,
intervenant sportif des écoles de
Jonage, en collaboration avec les
enseignants, les fédérations de
parents d’élèves et des parents
bénévoles, cette rencontre sportive
a permis à plus de 250 élèves de
défendre leur école : objectif atteint
puisque chaque équipe a gagné
une finale.

Un magnifique trophée, offert
par la Municipalité, a été remis
aux équipes gagnantes.



Salon du goût

La commission animation et les
«académies épicuriennes Jonageoises»
organisent les 17 et 18 octobre prochain
le 1er salon du goût de Jonage.
Une partie du salon sera dédiée à la
dégustation. Si vous appartenez à une
association ethnique (Maghreb, Afrique,
Asie, Antilles) et que vous souhaitez
partic iper à ce salon pour faire
connaître la cuisine du monde, faites-
moi parvenir vos coordonnées et je vous
expliquerai le projet.

Courrier à adresser à Serge DE BONIS (adjoint
au maire) envoyé à la mairie ou par courriel
à : s.debonis@jonage.fr

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 : 2369

Foire de
Jonage
La foire de Jonage organisée
par la municipalité aura lieu le
8 mai 2009 en centre-ville et
tout au long du boulevard Louis
Pradel.

Venez nombreux !

Donnez vos vêtements
pour créer des emplois
solidaires !
Le samedi 20 juin de 8 h à 18 h se
tiendra Boulevard Louis Pradel une
collecte de textiles usagés organisée par
le Relais Bourgogne, le Foyer Notre-
Dame des Sans-Abris, Emmaüs et le
Secours Populaire. Un véhicule sera
présent pour récolter vos vêtements,
linge de maison, chaussures, petite
maroquinerie, etc…

Date à retenir
Les élections européennes 

se tiendront le dimanche 7 juin


