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PETITE ENFANCE

Le multi-accueil «Les écureuils» à Jonage

L’équipement accueille 30 enfants de 2
mois et demi à 4 ans. Il a pour objectif
l’accueil régulier et ponctuel : une demi-
journée à un temps plein.

Il est géré par la mairie de Jonage, la
direction est confiée à une puéricultrice.
Il est ouvert du lundi au vendredi de
7 h 30 à 18 h 30, 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 :
■ 2 mois et demi à 2 ans
■ 2 ans jusqu'à l’entrée à l’école mater -

nelle.

Nous accueillons également 14 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 puériculture et d’un
agent d’entretien.

Un agent est responsable de la mise
en chauffe des repas (les repas étant
fournis par la structure). 

Nous avons accueilli 122 familles
différentes pour l’année 2010.

Cette année, les professionnelles 
de la petite enfance travaillent 
sur l’aménagement de l’espace
des grands afin que les enfants
soient accueillis dans un
environnement sécurisant. 

Elles participent à des réunions d’ana -
lyse de la pratique et font de nombreux
stages sur la petite enfance.

Le jardin extérieur a été aménagé.

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

Cette année encore, le multi accueil a
organisé sa fête de l’été le 18 juin, pour
se souhaiter de bonnes vacances et se
dire au revoir dans la bonne humeur.

Toute la journée, de 9 h 30 à 16 h 30,
des petits groupes se sont succédés
pour observer, câliner et nourrir les
poules, canards, cochons, chèvres,
poneys… Pierre Saulnier, animateur de
la société «Animobil» a fait découvrir
aux petits, le monde de la ferme.

Cette récréation champêtre a été suivie
d’un apéritif offert par la municipalité.

Il a été mis en place un point accueil et
information Famille qui est ouvert tous
les premiers lundis du mois de 12 h 30
à 14 h, 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. 

Le multi-accueil «Les écureuils» 

à Jonage
Place du Général de Gaulle
69330 Jonage Tél. 04.78.31.13.41Email : eliane.goy@nerim.net 
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L'Association Jonageoise 
Loisirs Jeunesse (centre aéré)

Accueille les enfants de 4 à 13 ans : tous les mercredis et
vacances scolaires de l'année…

Le mercredi en journée (avec repas) possiblilité en ½ journée.

Durant les vacances scolaires : Toussaint, Noël, février, avril,
en journée (avec repas) posibilité en ½ journée.

Pendant les mois de juillet et août : uniquement en journée.
(avec repas).

Pour les enfants de 4 à 5 ans possibilité de ½ journée.

Permanences inscriptions, renseignements :
(Christian, Suzanne)
■ Le mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
■ Mardi, jeudi, vendredi de 16 h 20 à 18 h. 
■ Ouverture du centre pour les acti vités : 7 h 30 à 18 h

Accueil des enfants et inscriptions :

■ L'Accueil Collectif de Mineurs (centre aéré) se situe :

Groupe scolaire Paul Claudel école primaire

Avenue Georges Pompidou - 69330 Jonage

■ Adresse postale AJLJ :
Avenue Georges Pompidou - 69330 Jonage

■ Site Internet : www.ajlj.onlc.fr. 

(pour des : renseignements, tarifs photos...)

■ Téléphone : 04 72 02 72 07

(voir site internet)

■ Messagerie : centreaere@jonage.fr 

Nouveaux locaux de l’AJLI.

Dans les arbres !

Carnaval !



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’accom-

pagnement
■ une aide à la recherche d’une assis -

tante 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
Conseil d’Administration se compose de
parents de jeunes enfants qui ont envie
de s’investir pour participer au plus près
à l’épanouissement de leur enfant chez
une assistante maternelle et pour
pérenniser ce mode de garde.

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 profes -
sionnels reconnus.

Le Relais c’est aussi une joujou -
thèque, 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 mater -
nelle 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 2011 :
Une continuité dans la formation
continue des Assistantes maternelles 
■ Formation et Remise à niveau

annuelle SST (Sauveteur Secouriste
du Travail) pour toutes les assistantes
maternelles (prévention des risques
et savoir faire face à des situations
spécifiques : saignements, brûlures,
étouffements, massage cardiaque …) 

■ Format ion avec  B .  Dumont :
destinée aux assistantes maternelles
volontaires souhaitant renforcer leurs
compétences professionnelles de la
petite enfance.

■ Formation continue avec Lyon
Formation : Lyon Formation est un
centre de formation spécialisé de la
petite enfance. Plusieurs formations
continues sont proposées aux assis -
tantes maternelles afin de consolider
et enrichir leurs connaissances (acti -
vités manuelles, développement et
gestion de l’activité professionnelle
auprès de plusieurs employeurs,
accueil d’un enfant de plus de 3 ans).

Le site internet de la Mutuelle Petite
Enfance est opérationnel. Informations
diverses sur le fonctionnement, les
formations, renseignements admi -
nistratifs, mais aussi les  activités
pendant les temps collectifs au P’tit
Ratapon, les sorties, les fêtes… Venez
découvrir et partager toute la vie du
Relais, en vous connectant : 
relais-assmat-jonage.com

OUVERTURE POUR TOUS
Des temps d’accueil ouverts à tout
parent de Jonage
Ouver ture 1 mercredi  toutes les  
3 semaines du P’TIT RATAPON aux
parents accompagnés 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 à la
Mutuelle n’est pas obligatoire. Ce lieu
de jeu et d’échanges sera ouvert de 9 h
à 12 h aux dates suivantes : mercredi 
5 et 26 janvier 2011, 16 février, 9 et 
30 mars, 20 avril, 11 mai,1er et 22 juin
2011.

Mutuelle Petite Enfance
Relais Assistantes Maternelles

PETITE ENFANCE
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■ Mutuelle Petite Enfance
Relais Assistantes Maternelles
67, route Nationale 
69330 Jonage
Tél. 04 72 02 46 36
ram.jonage@orange.fr
Site internet :
www.relais-assmat-jonage.com

■ P’tit Ratapon
Bd. Georges Pompidou
69330 Jonage
Tél. 04 78 04 60 26

Renseignements également
disponibles en Mairie.



L’A.P.I.J. est l’Association des
Parents Indépendants de
Jonage. Elle a pour objectif
d’améliorer la vie quoti -
dienne de nos enfants dans
les écoles Raymond Aron et
Joseph Fontanet et d’assurer
leur sécurité aux abords de ces
établissements.

Les parents élus au Conseil
d’Ecole interviennent, en votre
nom, auprès des enseignants,
des instances de l’Education
Nat iona le ,  des  é lus  de la
commune et du personnel
mun i c ipa l  su r  tou tes  l e s
questions concernant la vie
quotidienne des élèves.

Au cours de l’année 2010,
l’Association est intervenue
dans différents dossiers :
■ D é f e n s e  d e  l ’ é c o l e

maternelle Joseph Fontanet
a vec  l e  ma in t i en  de  l a  
6e classe afin d’éviter sa
suppression

■ Mise en place d’un plan de
dépla cement Domicile-
Ecole : «Pédibus». C’est un
bus à pied pour accom -
pagner nos enfants à l’école.
D e s  p a n n e a u x  o n t  é t é
installés par le Grand Lyon
pour s ignaler les l ignes
actives avec un affichage
permanent du plan et des
responsables des lignes

■ Interventions sur la garde
péri scolaire dans l’école
élémentaire Raymond Aron
de 17 h 30 à 18 h 30

■ Participation lors des
tournois sportifs (boissons
offertes aux enfants)

■ I n t e r v e n t i o n s  s u r  l a
sécurité d’accès à l’école et
dans l’enceinte de l’école
(invitation de SOS Benjamin
par la Directrice pour parler
des jeux dangereux)

■ Suivi de l’aménagement
d’infrastructures des groupes
scolaires

■ Présence au forum des
associations.

Pour l’année 2011, notre
attention se portera tout
particulièrement sur :

■ Pérennisation du Pédibus
de Jonage. Des outils (des
gilets, un planning, des règles
de fonctionnement, …) sont
à la disposition des parents
pour adopter  ce dépla -
cement doux et minimiser la
pollution à proximité des
groupes scolaires et le trafic
à leurs abords

■ Utilisation des Nouvelles
technologies dans les
écoles. Achat d’un vidéo
projeteur validé en Conseil
d’école et par la Mairie.
Modernisation de l’outil
informatique dans les classes
avec la mise en réseau des
PC (maternelle et primaire)

■ Suivi de la mise en place
du diplôme B2I (Brevet
Informatique et Internet). Il
doit être obtenu pour l’entrée
en 6e. 

■ Connaissance de l’ani -
m a t i o n  d u  t e m p s  d e
cantine en assistant aux
Commissions organisées par
la Mairie

■ Garde périscolaire dans
l’école élémentaire Raymond
Aron de 17 h 30 à 18 h 30

■ Suivi de la mise en place
de la visite du collège par
les CM2 de l’école Raymond
Aron

■ Et comme chaque année,
nous inter viendrons lors des
manifestations sportives
( b o i s s o n s  à  o f f r i r  a u x
enfants).

Nous remercions tous ceux qui
nous ont fait confiance lors des
élections des parents d’élèves
aux Conseils d’écoles.

Avec l’APIJ, il y a de l’Action, des
Projets et surtout de l’Indé -
pendance pour défendre les
intérêts de nos enfants.
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LA VIE SCOLAIRE

L’Association des Parents Indépendants de Jonage

L’efficacité de notre actiondépend de la force devotre soutien !

Les parents désireux de nousrejoindre ou de nous contactersont les bienvenus soit sur lesite internet, soit par courrier(boîte aux lettres à la Mairie),soit à la sortie des écoles.
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LA VIE SCOLAIRE

La FCPE de Jonage regroupe des parents élus aux
conseils d’écoles des groupes scolaires de la
commune. 

Ils sont les interlocuteurs privilégiés pour faciliter
les  l iens entre les  fami l les ,  les  équipes
enseignantes et la municipa lité.

Nous apportons notre contribution lors des
manifestations organisées par les écoles (course
longue, kermesse…).
Notre priorité reste la défense de l’école et de
la qualité des conditions d’enseignement.

Nous déplorons la fermeture d’un poste RASED
sur le secteur (des élèves en difficulté sont pour
l’instant privés d’aide). Nous sommes inquiets des
risques de fermetures de classes à l’école Paul
Claudel pour la rentrée prochaine (ce qui
entraînerait des effectifs surchargés).
Nous savons que ces mesures s’inscrivent dans le
cadre d’une réduction de 16 000 postes dans
l’Education Nationale pour l’année 2011. Nous
resterons malgré tout vigilants. 

Si vous souhaitez nous contacter :
fcpe.jonage@hotmail.fr

Anim’Ecole est une association de parents des écoles
Raymond Aron et Joseph Fontanet.

Elle a pour but d’aider les enseignants à organiser les
événements festifs (goûter de rentrée, course longue, tournoi
d’ultimate, chorale, fête des écoles).

Chaque année, nous organisons une vente de chocolats de
Noël et une vente de fleurs à repiquer au printemps.

Nous rappelons que les bénéfices de notre association sont
entièrement reversés aux coopératives des deux écoles.

Nous avons besoin de béné voles pour toutes nos actions, alors
contactez-nous et n’hésitez pas à nous rejoindre lors de nos
prochaines manifestations !

Sans vous, nous disparaîtrons !

Contact :
Présidente : Carine Plassard
http://animecolejonage.unblog.fr

Fédération des Conseils de Parents d’Élèves

■
22 et 23 avril 2011

vente de fleurs à repiquer

sur la place Général de

Gaulle et à l’Agora 

(le 23 uniquement).

■
27 mai 2011 

fête de l’école Joseph

Fontanet

■
24 juin 2011

Fête de l’école Raymond

Aron

Prochaines dates
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LA VIE ASSOCIATIVE

L’Union Intercommunale des Anciens
Combattants de Jonage, Jons et environs
présente lors des cérémonies patrio -
t iques ,  assu re  une  permanence
mensuelle (sauf en juillet et août) pour
informer et renseigner sur leurs droits
(retraites, aides spécifiques…) tous les
Anciens Combattants, les anciens
militaires… tout en participant à la
transmission du devoir de mémoire aux
jeunes générations avec humilité, afin de
rester dignes de leurs anciens.

L’année 2010 fut marquée sur un plan
national par certains événements dont
les principaux furent entre autres, le 70e

anniversaire de l’appel du 18 juin 1940
lancé depuis Londres par le Général de
Gaulle coïncidant avec le 40e anniversaire
de sa mort, tout comme le décès d’un
homme qui inspirait lui aussi respect et
dévotion pour son pays, le Général
Marcel Bigeard qui nous a quitté le 18
juin 2010 à l’âge de 94 ans.

Ce 18 juin 2010 fut l ’occasion de
remettre à l’initiative du Secrétaire d’Etat
aux Anciens Combattants des «Diplômes
d’Honneur aux Combattants de l’Armée
Française 39/45». Ces vétérans ayant
participé à cette conflagration furent
invités par la Mairie et reçurent, pour
certains, cette reconnaissance bien
méritée des mains de Lucien Barge,
Maire de Jonage et de Robert Lajous,
Président des Anciens Combattants. 

Les bénéficiaires de cette distinction (du
moins âgé au plus âgé) étaient les
suivants : Arnoux Loubet, François Egéa,
René Lopez, Auguste Thomasset, Dante
Nicoloso, Louis Carreau, Clémence Gret,

Georges Guittat, Charles Curt, Gustave
Favre, Marcel Tardy et Pierre Marrel.

Dans le chapitre des récompenses,
notons également la remise du diplôme
d’honneur de l’Amicale à Alain Masson
trésorier de l ’association lors des
cérémonies du 8 Mai 2010, tout comme
le 11 novembre à Auguste Thomasset
pour sa fidélité à la cause de l’Amicale
ainsi que la Croix du Combattant à Daniel
Bernard et enfin, la Croix du Combattant
à Gilbert Caillot le 5 décembre tous deux
Anciens Combattants d’AFN.

Ceci étant, notre grande famille devenue
des «soldats de la paix» partage avec ses
adhérents et amis qui le souhaitent des
moments de convivialité où règne une
saine et franche camaraderie. Les
journées détentes, vente de boudin,
banquets sont des moments de partage
et d’amitié.

Nous remercions tous les membres de
notre Amicale qui s’impliquent, pour
pérenniser les acquis et développer la
spirale positive qui entoure notre
association. Nos remerciements vont
également à tous ceux qui nous aident
directement et indirectement dans notre
démarche citoyenne responsable ainsi
que les membres du bureau (composé
de Robert Lajous Président, Clémence
Gret Vice-présidente, Guy Billet Secrétaire
et son adjoint Jean-Pierre Planche, Alain
Masson Trésorier et son adjoint Félix
Gino). Le responsable des porte-drapeaux
Yves Dormont et sa valeureuse équipe
que sont Guy Billet, Félix Gino, Pierre
Gaget, Michel Masoero, Alain Masson,
Francis Minarro et, pour Jons, Maurice
Bureau sont aussi à remercier.

Nous n’oublions pas de remercier
Monsieur le Maire, les élus, les Présidents
d’associations ainsi que les habitants de
la commune qui nous font l’honneur
d’être présents lors des manifestations
patriotiques. Nous associons aussi nos
remerciements à Madame Périssin
institutrice des CM2 à l’école Raymond
Aron pour l’excellence de son travail 
de mémoire envers ses élèves et le
témoignage de sa volonté de transmettre
qu’elle a manifesté au monde combat -
tant pendant son trop court passage à
Jonage. Nous lui souhaitons bonne
chance dans sa nouvelle affectation et
associons à sa démarche la Directrice
Madame Casanova.

Amicale des Anciens Combattants
de JONAGE, JONS et environs
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LA VIE ASSOCIATIVE

L’Amicale des Anciens Pompiers
A ce jour, notre association
compte 26 adhérents malgré la
disparition cette année d’un
ancien pompier ainsi qu’une
veuve d’un ancien pompier.

L’année 2010 aura été marquée
par plusieurs manifestations,
dont la plus importante a eu
lieu le 25 septembre dernier ; il
s’agit d’une journée retrouvailles
organisée par André EYNARD
avec le rassem blement des
sapeurs-pompiers de Jonage
depuis les années 1980. Nous
avons retracé le passé avec
l’exposition de nombreuses
photos et un montage filmé.

Ce fut un grand succès, plus de
80 anciens et plusieurs actifs ont
répondu présents, certains sont
venus de loin. Le lendemain,
nous nous sommes retrouvés
devant la stèle du cimetière
pour rendre hommage aux
disparus.

Cet te année,  deux dates à
retenir, le 21 mai 2011, concours
de pétanque aura lieu au stade
des  Mara i s  e t  les  10 e t  11
octobre 2011 nous proposerons
no t re  ven te  annue l l e  des
boudins au kiosque de la place
du Général de Gaulle.

Association des 
Paralysés de France
Cette associa tion a pour mission d’aider au mieux
les familles en situation de handicap, ainsi que
les mem bres de la famille elle-même. Nous
proposons dans le cadre «Fenottes», un soutien
et un répit pour les membres des familles.

Sur la photo, au fond, le président de l’asso ciation
explique aux écoliers de la commune comment
se déplacer en fauteuil roulant. Cette démons -
tration fait toujours suite à une rencontre avec ces
jeunes pour leur expliquer ce qu’est le handicap,
et le savoir vivre ensemble.
L’association assurera au mois de mars 2011, une
vente de brioches à l’occasion de la semaine
nationale du Handicap.
Un Concert de l’Harmonie Décinoise se tiendra à
L’Agora le 2 octobre 2011.
Une information sur le handicap sera faite (date
restante à définir).
Une rencontre entre les familles et les handicapés
sera aussi proposée (date à déterminer).

Coordonnées de la délégation du Rhône :
73 ter, rue Francis de Pressensé, 
69100 VILLEURBANNE
Tél. 04 72 43 01 01 - Fax : 04 78 93 61 99
Emai : dd.69@apf.asso.fr
Sites Internet : www.apf691.com 

Responsable :
Gaël BRAND, Directeur de la délégation du Rhône

Contact : Guy Giroud - Tél. 04 72 43 01 01
Courriel : chargemiss3@apf691.com

Domaine et activités de l’associa tion :
Association nationale de défense, de représen -
tation et de promotion de la participation sociale
des personnes en situation de handicap moteur
et leur famille: lutte contre les discriminations,
défense des droits, actions de revendi ca tion,
sensibilisation auprès des élus, entreprises, écoles
et grand public, activités ludiques, aide au répit
des aidants familiaux, écoute et conseils, école de
la SEP, etc.

Permanence
Contacter la délégation aux heures de bureau 
(de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h).

Domaine et activités de l’association
Solidarité.

Nombre d’adhérents
680 personnes.

Le club «soleil Vermeil» fonctionne
depuis plus de 30 ans. Il est ouvert
à tous les retraités et préretraités 
de Jonage, ceci pour passer un
moment de conviv ia l i té .  Les
réunions ont lieu chaque vendredi
après-midi de 13 h 30 à 17 h. Un

service de transport «trafic» est
assuré par la municipalité les jours
de réunion pour ceux qui ne peuvent
se déplacer par leurs propres
moyens.

Les jours de rencontre un goûter est
servi, des animations sont propo -
sées : jeux de cartes (belote, tarot,
scrabble, dames, etc…).

Dans le courant de l’année des
repas sont servis (fêtes de fin
d’année, Pâques et au moment des
vacances ou autres).

L’accueil est sympathique et amical.
Nous vous invitons à venir nombreux
nous rejoindre au CLUB SOLEIL
VERMEIL.

Le Club Soleil Vermeil
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Ader (allée Clément) ..................... D 5
Alpes (avenue des) ...................... E 2-3
Alsace (rue d’) ............................ D-E 1
Aravis (rue des) ............................... E 3
Auriol (allée Jacqueline) ................ D 5

Balay (rue du) ................................ C 3
Balme (impasse) ......................... C 3-4
Balzac (allée Honoré de) ............... B 5
Bastié (rue Maryse) ........................ D 5
Bâtie (allée de la) ........................... E 2
Baudelaire (allée Charles) ........... B 5-6
Bellay (allée Joachim du) ............... A 5
Berges du Canal .................... B 3 / C 1
Berlioz (impasse Hector) ................ B 6
Berlioz (rue Hector) ................ A 6 / B5
Bernard (montée) ....................... B-C 2
Biesses (rue des) .................... A 7 / B 4
Billaudière (allée de la) .................. C 2
Bizet (impasse Georges) ................. B 6
Bleuets (allée des) ....................... C 4-5
Blondel (rue François) ................ D-E 2
Bossuet (allée) ............................... C 6
Boucher (rue Hélène) .................... D 5
Boucher (impasse du) .................... C 3
Bouleaux (allée des) ................... D 2-3
Bourdeau (rue du) .................. E 2 / F 1
Bourgogne (allée de) ...................... E 1
Bouvreuils (allée des) ..................... B 4
Brassens (rue Georges) .................. D 6
Brel (rue Jacques) .......................... D 6
Bretagne (allée de) ........................ D 1
Bruyère (allée Jean de la) ........... C-D 4
Bugey (allée du) .......................... E-F 1
Buissonnières (allée des) ................ C 3
Buissonnières (chemin des) ... C 2 / D 3

Camus (allée Albert) ...................... B 6
Capucines (allée des) ..................... C 5
Carnote (chemin) .......................... D 3
Champ Rôti (chemin du) ............. E 5-6
Château d’Eau (chemin du) ........ D-E 2
Château des Marres (rue du) ....... F 1-4
Chateaubriant (allée) ...................... B 5
Chopin (rue Frédéric) ................. A-B 5
Claudel (passage Paul) ................... C 6
Claudel (square Paul) ..................... C 6
Clemenceau (allée Georges) ....... D-E 2
Clos des Chênes (allée du) ............ D 2
Colibris (allée des) ......................... B 4
Combes (rue des) ........................ A 5-6
Coteau (rue du) .............................. B 3
Cyprès (chemin des) ...................... B 4

Daudet (allée Alphonse) ................ C 6
Dauphiné (rue du) ...................... D-E 2
Dombes (allée des) ...................... E-F 1
Dumas (allée Alexandre) ............... C 7

Ecureuils (allée des) ...................... C 3
Eglantines (impasse des) ................ C 3
Epicéas (allée des) ......................... D 2

Fauvettes (allée des) ...................... B 4
Ferry (allée Jules) ........................... D 3
Flandres (allées des) ...................... D 2
Flaubert (allée Gustave) ................. C 6
Foch (rue) .................................... E 1-2
Fontaine (rue de la) ....................... D 4
Fontanet (rue Joseph) ..................... D 3
Fraternité (rue de la) ................... B-C 3

Galibier (rue du) ............................. F 2
Giono (rue Jean) ............................ D 4
Glycines (allée des) ....................... C 4
Gounod (impasse) ...................... B 5-6
Grange (impasse Joanny) ................ F 1
Gaulle (place du général de) ......... D 3
Gaulle (rue du général de) ...... E 2 / F 1

Hemingway (allée) ........................ D 5

Ilons (chemin des) ...................... A-B 2

Jardin des Balmes (rue du) ............ A 5
Jodelle (allée Etienne) .................... A 6
Jonage (pont de) ............................. B 3
Jonage à Pusignan (route de) ....... E 5-6
Jonquilles (allée des) ...................... C 4

Juin (allée maréchal) .................. D 1-2

Lamartine (allée) ........................... C 6
Lautaret (rue du) .......................... E-F 2
Lebrun (rue Henri) ......................... D 3
Lavoir (rue du) ............................... D 4
Liberté (rue de la) .................. C 2 / D 1
Lilas (allée des) .............................. C 4
Limousin (allée du) ........................ D 2

Malraux (rue André) ...................... D 5
Marivaux (allée) ............................. C 6
Marot (allée Clément) ................. B 6-7
Mas des Salles (chemin du) ........ B-C 5
Mauriac (rue François) ................... B 6
Mermoz (allée Jean) ...................... D 5
Mésanges (allée des) ...................... B 4
Mistral (allée Frédéric) ................... C 6
Mont-Blanc (allée du) ..................... E 3
Morvan (allée du) .......................... D 1
Mouettes (allée des) ....................... B 4
Moulin (rue Jean) ........................ E 1-2
Musset (allée Alfred de) ................. D 6

Nationale (route) .................... A 5 / F 2
Nerval (allée Gérard de) ................ B 6
Neuf (chemin) ............................... D 5
Neuve (rue) ................................ A 4-5
Noyers (allée des) .......................... C 2

Pagnol (rue Marcel) .............. B 5 / C 6
Pascal (allée Blaise) ....................... D 5
Péguy (allée Charles) ..................... B 7
Pins (allée des) .............................. D 4
Pinsons (allée des) ......................... B 4
Planchon (chemin du) ................ B 1-2
Platanes (allée des) ........................ D 2
Pléiade (allée de la) ....................... A 6
Pompidou (avenue Georges) ....... C 5-6
Pont (rue du) .............................. B-C 3
Poquelin (chemin Jean-Baptiste) .. C-D 6
Poteaux (chemin des) ..................... B 7
Pradel (boulevard Louis) ....... B 5 / D 4
Pré du Sud (rue du) ..................... C 3-5
Prévert (allée Jacques) .................... B 6
Primevères (impasse des) ............... B 7
Primevères (rue des) ....................... B 7
Provence (rue de) ....................... C 1-2

Rabelais (rue) ........................ A 6 / B 7
Raclet (rue Joannes) .................... B 2-4
Ratapon (chemin du pont de) ...... E-F 4
Ravel (impasse Maurice) ............. A-B 5
Rémy (allée Paul) ........................... B 4
Renan (allée Ernest) ....................... C 6
Repos (rue du) ............................ C 3-5
République (rue de la) .......... C 5 / D 3
Ronsard (impasse) .......................... A 6
Roses (allée des) ............................ C 5
Rossignols (allée des) ..................... B 4
Rouge-Gorges (allée des) ............... C 4

Saint-Exupéry (rue Antoine de) C 6 / D 5
Sand (allée Georges) ..................... D 6
Saules (allée des) ............................ F 2
Savoie (allée de) ............................. E 1
Sévigné (allée de) .......................... C 5
Sources (rue des) ............................ F 2
Stade (chemin du) .................. A 1 / B 2
Sthendal (allée) .......................... B-C 7

Thuyas (allée des) ......................... D 2
Touraine (allée de) ......................... D 2
Tourterelles (allée des) ................... B 4
Tulipes (allée des) .......................... C 4

Val d’Amby (allée du) .................... F 1
Valéry (rue Paul) ............................ B 6
Valéry (passage Paul) ..................... B 6
Ventura (rue Lino) ......................... D 6
Verdun (rue de) ..................... D 3 / E 4
Verlaine (rue Paul) ...................... B-C 6
Verne (rue Jules) .................... B 6 / C 5
Vert Pré (allée du) ....................... A 4-5
Vieux Château (rue du) .......... B 3 / C 2
Vieux Moulin (allée du) .............. A-B 4
Violettes (allée des) ........................ C 4
Vivier (chemin du) ...................... E 2-3

LISTE DES LIEUX PUBLICS
Mairie
Eglise
Maison du Département
Mission locale
Bibliothèque municipale
Ecole primaire R. Aron
Ecole maternelle J. Fontanet
Ecole primaire P. Claudel
Ecole maternelle P. Claudel
Salle polyvalente Agora I
Gymnase
Salle Lionel Terray
Maison de quartier
Ateliers municipaux
Centre de loisirs

Complexe associatif
Club Soleil Vermeil
Stade municipal
La Poste
Cimetière
Gendarmerie
Salle J. Moulin
Halte-garderie
Sapeurs-Pompiers
Relais Assistantes Maternelles
Salle Agora II
Tennis couverts et découverts
Lavoir
Carrière équestre

17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

TE DES LOTISSEMENTS
C 3
F 1
B 4
B 4
D 3
D 1
C 2
D 5
B 5
B 6
E 3
F 2
D 5
D 5
E 2
D 2
E 3
F 2

Le domaine de Combelle .......A 6
Le domaine des Biesses ..........A 5
Le Futaie ................................D 2
Le Jardin des Balmes ..............A 5
Le Jardin des Tourterelles ........B 4
Le Pré Porchet ........................C 5
Le Ronsard .............................B 7
Le Verdoyant ..........................D 5
Le Vert Pré ..............................A 4
Le Vieux Moulin .....................A 4
Le Village................................C 4
Le Parnasse.............................A 6
Les Alouettes...........................E 1
Les Boutons d’Or ....................E 2
Les Bouvreuils ........................B 4
Les Bruyères ...........................C 4
Les Buissonnières...................D 2
Les Combes............................A 6

Les Coquelicots 1 et 2 ............C 4
Les Girolles.............................F 2
Les Hauts du Bourbeau ...........E 1
Les Ifs .....................................C 4
Les Jardins des Buissonnières..C 2
Les Lupins ..............................B 6
Les Merles...............................E 2
Les Mésanges.........................D 5
Les Noyers..............................C 3
Les Pervenches .......................A 4
Les Primevères........................B 7
Les Primevères II.....................B 7
Les Tamaris .............................B 5
Parc du Sud ............................C 5
Pré du Sud..............................C 4
Saint-Irénée I ..........................C 6
Saint-Irénée II.........................D 6
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Le président Alain Vignatelli,
ainsi que tous les membres
du bureau des Retrouvailles
Jonageoises vous souhaitent
une très Bonne Année 2011

Les Retrouvailles
Jonageoises 
Cette année encore, nous avons pris
énormément de plaisir à nous retrouver
autour  d ’un bon repas le  samedi  13
novembre 2010 dans une ambiance amicale
et chaleureuse .

Nous envisageons d’organiser un voyage au
Portugal (avion) du dimanche 18 septembre
au vendredi 23 septembre 2011 :

■ visite de Porto, fête et procession de la ville
balnéaire d’ESPINHO où nous logerons à
l’hôtel, bord de plage… pour un prix qui
devrait avoisiner les 310 € par personne.

Comme précédemment, Alain VIGNATELLI,
gère ce voyage.

Les inscriptions devront se faire :
■ soit au siège de l’association 

(2 rue du Balay à JONAGE), 
■ soit par e-mail : 

lesretrouvaillesjonageoises@wanadoo.fr

En retour, vous serez informés des modalités
pour la bonne organisation de ce voyage.

Nous réfléchissons à d’autres projets dont
nous vous informerons en temps utile.

Le Modélisme Club
Jonageois  es t  un 
club de quelque 100
adhérents répartis

dans les disciplines du vol
des avions de début, des jets à
propul sion électriques à hélice
ou à turbine mais aussi avec
pour certains de vrais micro-
réacteurs, des avions de voltige
électriques et thermiques, et
enfin des hélicoptères. Ce club
est l’un des plus importants 
de la rég ion Rhône-Alpes 
en termes d’effectif de ses
membres. 

Le club dispose d’un terrain
avec une piste en bitume de 
80 x 20 m qui sera rallongé à
120 m prochainement afin de
faciliter l’évolution des jets à
réaction à Jonage car ce sont
des avions à l’atterrissage
rapide. Nous disposons d’un
local, mis à notre disposition
par la municipalité qui nous
permet de disposer d’un lieu de
dépôt de notre matériel mais
aussi de disposer d’un atelier
équipé. Une permanence
d’ouverture de cet atelier est
offerte le samedi matin pour
permettre aux membres du
club qui n’ont pas beaucoup de

place chez eux de venir bricoler
ou chercher des conseils. Nous
nous sommes équipés récem -
ment (construction par les
membres du club) d’un poste
de découpe numérique au fil
chaud du polystyrène, ce qui
permet aux concepteurs et
constructeurs du club une
nouvelle façon d’élaborer des
avions. C’est aussi un lieu de
rencontre et de convivialité. Le
club organise quelques mani -
fes ta tions afin de regrouper les
passionnés des clubs voisins.
L’accès au terrain se fait par la
passerel le sur le canal de
Jonage en direction de l’ancien
restaurant des Violettes sur le
chemin des Ilons. Nous vous
attendons avec plaisir si vous
voulez partager votre passion
des modèles réduits volants à
Jonage. 

Le Model Club de Jonage 

LA VIE SPORTIVE
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■ L’escalade : 
Cette activité se déroule à la tour d’escalade de
Vaulx-en-Velin (CPEA VV) tous les vendredis de
18 h 30 à 20 h sous la responsabilité de deux
moniteurs et de deux accompagnateurs.
Cette année, beaucoup de nouveaux adhérents

sont tous restés après avoir fait leurs trois
séances d’essais. 
Les deux minibus de la Mairie sont à notre
disposition, gracieusement, afin d’assurer les
trajets, plus une voiture pour compléter.
Notre effectif : vingt-et-un adhérents dont de
nombreux enfants.
Notre objectif : continuer à initier les plus
jeunes à la compétition. La saison dernière,
un de nos petits grimpeurs a obtenu la
première place au championnat départe -
mental UFOLEP (catégorie mini-poussins). 
Trois compétitions sont prévues pour cette
saison.
Des sorties au mur de Lyon sont aussi au
programme.

Organiser plus de sorties extérieures
(accro branche, via-ferrata et bien sûr
escalade en naturel) dès l’arrivée des
beaux jours.  

Nous remercions M. Le Maire
pour la réalisation d’un mur
d’escalade qui se situera dans

la nouvelle salle de sport. Ce qui
nous permettra d’avoir plusieurs

créneaux horaires (enfants et
adultes séparés). Et suivant la caté -

gorie du mur que l’on aura (dépar -
temental ou régional), organiser des
compétitions à domicile.

Renseignements : 
Nathalie au 06.82.73.59.44

■ Le ski alpin : 
Enfants et accompagnateurs sont au rendez-vous
pour l ’organisation des 5 sorties prévues les
mercredis 12 et 26 janvier, 9 février, 16 et 23 mars
2011. Places limitées à 50 enfants.
Seuls les enfants en école primaire sont concernés
par ces sorties, ils sont pris en charge par des
moniteurs de l’EFS pendant 2 heures (5 niveaux, 
5 moniteurs). Les enfants sont présentés au passage
des niveaux lors de la dernière sortie.
Un petit aperçu sur le déroulement d’ une
journée : départ à 6 h 30 de la salle agora, arrivée
9 h à Margériaz, un petit tour à la location, petit
déjeuner (chocolat chaud et croissant), cours avec
le moniteur, encas, puis retour sur les pistes avec les
accompa gnateurs. Aux environs de 13 h, déjeuner
chaud (en général steak frites), luge (moment très
attendu par nos petits skieurs !) et retour à 16 h au
bus pour une arrivée à 18 h 30. 
Une journée bien remplie mais très appréciée des
enfants.
Renseignements : Agnès au 06.79.78.84.79

Le ski, c’est aussi les sorties en famille et entre amis.
Deux sorties sont prévues aux Saisies le samedi 15
janvier 2011 et le samedi 19 mars 2011.

■ Sortie de fin d’année :
Et pour boucler l’année, nous organisons une sortie à
la journée pour les deux groupes (escalade & ski),
nous partons avec les enfants en tramway et métro. 
En juin 2008 : accro branche + visite des traboules
dans le Vieux Lyon.
En juin 2009 : parc de la Tête d’Or + spectacle Guignol
+ carrousel.
En juin 2010 : course d’orientation au Grand Parc de
Miribel Jonage + baignade.

Nathalie Leroy4, allée de la Batie - 69330 Jonage06 82 73 59 44 - 04 72 02 44 92jonage.amicalelaique@orange.framicalelaiquedejonage.over-blog.com

L’Amicale Laïque, 
c’est deux activités :
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L’Agora 
Tennis Club

■ 150 adhérents :
■ 70 enfants de 4 à 17 ans
■ 80 adultes de 18 à 70 ans

Les cours de mini-tennis (enfants de 4 à
6 ans) participent idéalement à l’éveil
tennistique des plus petits.

L’équipe pédagogique est
composée cette année de 
5 personnes :

■ Patrick, moniteur diplômé d’État
■ Corinne, Jean-Paul, Hervé et Pierre

Cette équipe gère les entraînements
adultes et enfants. Des cours d’initiation
et de perfectionnement sont organisés en
fonction de la demande des joueuses et
joueurs. Des stages sont organisés pour
les enfants durant les vacances scolaires

L’agora tennis club en
quelques chiffres :

Les compétitions

Les dates importantes 

de l’année 2011

Le bureau est composé de :
■ Maud VAUTHIER, secrétaire
■ Katia ORRU, vice-secrétaire
■ Albert DUPENLOUP, trésorier
■ Hervé LABOURI, vice-trésorier
■ Florian MERINI, président
■ Christelle RUIZ, vice-présidente

Bureau

La compétition est omniprésente à l’agora
tennis club, tout le monde peut participer
à ces rencontres. C’est aussi le moyen de
partager des moments de convivialité.
Les différentes équipes participent à 

2 types de compétitions :
■ 2 équipes pour le championnat

UFOLEP
■ 9 équipes pour le championnat F.F.T.

D’octobre à mars

■ Championnat UFOLEP

Février
■ Stage pour les enfants

Avril
■ Début des rencontres par équipe seniors FFT

(dame et homme)

■ Stage pour les enfants (vacances de Pâques)

Juin
■ Déroulement du tournoi interne (2 derniers

week-ends de juin)

Juillet
■ Stages de tennis multisports et tennis/voile

encadrés par un moniteur d’État

Octobre
■ Matches par équipes : + 35 ans (dame et

homme) et + 45 ans

■ 7e Tournoi open homologué par la FFT 

(du 23 novembre au 11 décembre)
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Renseignez-vous
sur le site internet de la mairie 
ou auprès de Catherine
BLANCHARD au 04 78 31 46 23
(après 19 h)

GYM 
ET MAINTIEN

A Gym et maintien, on se souviendra 
de la saison 2010/2011 comme de celle
du changement : nouvelles salles,
nouveaux créneaux horaires, change -
ment d’animateurs.

Et, après un début de saison rendu
difficile par ces changements indé -
pendants de notre volonté,  notre
association a trouvé son rythme de
croisière. Nos 340 adhérent(e)s ont pu
trouver le cours (et même les cours pour
les plus courageuses) qui correspondait
à leurs besoins ou à leurs envies.

Caroline, Luc, Mathieu et Stéphane, nos
4 intervenants diplômés d’état, animent
des cours de step, de stretching, de gym
tonique ou douce avec professionna-
lisme et dans une ambiance conviviale.

N’hésitez plus ! Venez nous voir.

Contact : Christine Frangulian 04 72 02 22 48gymjonage@orange.fr

Depuis la rentrée de septembre,
suite à l’incendie de la salle Agora 1
le club de Gymnastique Artistique a
emménagé salle Lionel Terray. La
Municipalité de Jonage nous a
permis de continuer notre activité
sportive avec tout le matériel
nécessaire (barres, poutres, prati -
cable…) afin que nos gymnastes
pratiquent leur sport dans les
meilleures conditions.

Notre club, riche de 150 adhérents
accueille les enfants dès 3 ans, nous
proposons aussi  un cours de
gymnastique «Loisir» qui offre aux
jeunes «Ados» la possibilité de
découvrir ce sport passionnant.
La  sa i son  des  compét i t i ons
débutera en janvier 2011, ce sera
l’occasion pour nos gymnastes de
participer aux différentes compé -
titions organisées par l’UFOLEP. 

Nos équipes exécuteront leur
programme devant des juges
bénévoles, parents ou gymnastes
qui ont accepté de donner un 
peu de leur temps, nous les en
remercions.

Nos entraîneurs, Lysiane Roux,
Robert Groccia, Cécile Guénot,
Céline Rativet, Florence Laporte
offrent à nos gymnastes un enca -
drement de qualité qui leur permet
d’accéder aux meilleurs résultats
(finale du championnat de France 
à Toulouse, finale régionale à
Lambesc etc…) mais aussi de
s’épanouir dans un sport avec
courage, persévérance et esprit
d’équipe.

Si vous souhaitez nous rejoindre,
participer à la vie du club,
n’hésitez pas à nous contacter.

Gymnastique artistique 
enfants
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L’E.S.J. FOOTBALL draine une réputation
de club sérieux avec un encadrement
de 33 éducateurs / dirigeants, tous
bénévoles et dont la grande majorité
sont diplômés.

Il est porteur d’un projet sportif dont
les ambitions sont revues à la hausse.
Sous la direction de Pierre LOVET,
Directeur Technique breveté d’Etat, un
projet d’apprentissage et de formation
des jeunes a  été mis  en p lace .
L’objectif est l’intégration progressive
des jeunes dans les effectifs de
l’équipe fanion du Club.

Pour la saison 2010/2011, le club
compte aujourd’hui 291 licenciés
répartis dans 23 équipes avec un
lancement du football féminin.
Le club a obtenu le label “Ecole de
Football” suite aux nombreux efforts
des Educateurs, remis au fondateur du
club : François EGEA (voir photo ci-

dessus). Sylvain BEL est devenu le
nouveau coordinateur sportif du club.

Le club réussit, avec succès, depuis
sept ans à organiser à Pâques un stage
«foot-vacances» ouvert aux licenciés et
non licenciés des catégories U7 à U13.
Le stage 2010 a attiré 117 jeunes
enfants sur 5 jours. En 2011, le stage
sera du 2 au 6 mai.

L e  n o u v e a u  c h a n g e m e n t  d e s
catégories de petits a permis de
prendre des licences pour les enfants
de 5 ans et de les faire jouer en
plateau le samedi matin.

Des «Festi-Foot», de plus en plus
nombreux, rassemblent au stade des
Marais 16 équipes de U9 ou 12
équipes de U7 les samedis pour le
plaisir et la joie des parents de voir
évoluer plus de 120 futurs petits
champions en herbe. 

Répartition par commune Effectifs
■ Jonage 45,0 % 146
■ Meyzieu 27,0 % 87
■ Jons 4,0 % 13
■ Villette d’Anthon 4,0 % 13
■ Pusignan 2,0 % 7
■ Autres 18,0 % 58
■ 100,0 % 324

Effectifs
■ U7 8,2 % 26
■ U9 12,8 % 41
■ U11 16,9 % 54
■ U13 11,3 % 36
■ U15 7,2 % 23
■ U17 6,3 % 20
■ U19 6,0 % 19
■ Seniors 22,6 % 72
■ Educateurs 8,7 % 33

100 % 324

Quelques chiffres

E.S.J. Football

■ Président Sébastien MELLET
■ Vice-Président & Commission Matériel Eric FRANCOLS
■ Trésorier Jacques MELLET
■ Secrétariat Eric RAMOS
■ Correspondant sportif Paul CORCUFF
■ Directeur Technique Pierre LOVET
■ Organisation Thierry YVERNAT

Composition du bureau directeur

LA VIE SPORTIVE
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■ Samedi 15 janvier 2011
Loto - salle Agora II 

■ Samedi 5 mars 2011
Tournoi U9 en Gymnase et salle Agora II

■ Dimanche 6 mars 2011
Tournoi U11 en Gymnase et salle Agora II

■ Du 2 au 6 mai 2011
Stage Foot ESJ – stade des Marais

■ Dimanche 22 mai 2011
Vide Grenier au parking Carrefour Market

■ Samedi 11 juin 2011
Tournoi U11 et U13 au stade des Marais

■ Vendredi 17 juin 2011
Assemblée générale – stade des Marais

■ Samedi 24 juin 2011
Fête du club au stade des Marais

Calendrier des manifestations 2011

«Bon manteau, bon chapeau, bottes de bonne
peau et cheval de bonne race font chemin quelque
temps qu'il fasse»

Les écuries Jonageoises vous saluent et à bientôt
dans les rues du village.

Les écuries 
jonageoises
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Association
Kenpo Kali Système

Le KENPO KALI SYSTEME (KENPO comme KENPO AMERICAIN et KALI
comme KALI ESCRIMA) suit sa progression selon une orientation «self-
défense». 

Apprendre à se défendre et développer des attitudes positives sont
les objectifs de notre association.

Notre programme de self-défense comporte 154 réponses aux
différentes attaques que vous pourriez subir (saisie, coup de poing,
coup de pied, menace au couteau, tackle...). Elles sont adaptables en
fonction de votre gabarit et modifiables en fonction de la situation.

Cet art vous apportera confiance en vous, discipline, vigilance,
vivacité… tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous défendre.

N'hésitez pas à venir assister à un cours gratuit. Vous aurez l'occasion
de poser toutes vos questions au professeur, et recueillir les
impressions des élèves.

Jonage Sport Gym
L’association Jonage Sport Gym a le plaisir
de vous présenter sa nouvelle formule.

En ef fet  comme vous le savez tous,  
la municipalité a fait l’acquisition des 
locaux que l’association occupait depuis
maintenant 13 années.

Cet achat a permis de maintenir les trois
activités : le Taekwondo, le Fitness et la
musculation de 17 h à 20 h 30 tous les soirs
de la semaine à des tarifs revus à la baisse. 

L’association n’ayant plus de charges
locatives elle devient de fait capable de
fonctionner comme toute autre association
Jonageoise.

Nous proposons trois disciplines pour
combler toutes les tranches d’âge de 4 ans
à plus, et toutes les pratiques sportives en
compétition ou loisir.

Pour tous renseignements contacter
Mikaël au 07.60.40.21.33.

A.S.A.J.
Association
Sportive des 

Amis de Jonage
Vous aimez le FOOT, vous voulez courir et
passer un moment convivial, vous pouvez
nous contacter.

L'A.S.A.J. c'est un match ou un entraînement
par semaine le lundi soir au stade des
Marais.

Foot Loisir
Tél. 04.72.02.41.01
Email : as.amisdejonage@yahoo.fr
Présidents : ROBERT Patrice

BUCLON Franck

Président : Jacky BOTELLA

Lieu : Maison de quartier de Jonage

Quand ? 

Tous les mercredis de 18 h 15 à 21 h.

Mail : kenpokalisysteme@free.fr
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Avec ses 206 adhérents en 2010, c’est le
record du nombre.
Lors de sa création, l’ambition était
d’atteindre une trentaine de Jonageois
et quelques randos dans le «coin».
Ambition et surtout désir largement
dépassés.

En quelques chiffres, l’année 2010 se
résume ainsi :
■ 58 randos réalisées
■ 7 397 km sur route pour se rendre sur

les repérages
■ 22 177 m de dénivelés positifs (y

compris Andorre)
■ 680 km de sentiers parcourus
■ 10 régions différentes.

Année très active avec séjour raquettes
sur un week-end à Combloux et une
journée dans les Bauges.

Week-end de l’Ascension : séjour dans
les calanques de la Côte Bleue, plus
sauvages et moins connues que celles de
Cassis, avec un plus dans le massif de la
Sainte Baume.
Une première cette année : une semaine
en Andorre avec guides locaux pour
découvr i r  les  Pyrénées ,  paysages
superbes, 64 participants.

Notre week-end annuel en refuge,
cette année dans les Belledonne, et
toujours nos randonnées à la journée
avec un thème..

La Jonageoise 2010 (randonnée de
village) fut tributaire d’un temps très
médiocre et c’est quand même 246
par t i c ipants  b ien  courageux ,  qu i
affrontèrent l’humidité et le froid de ce
dimanche de mars. Le dicton «Godillot au
balcon, soleil à l’horizon», ne fut pas
d’actualité ce jour-là.

La bonne humeur est toujours présente
qu’il pleuve ou qu’il vente. Vous en
doutez ? venez faire un bout d’essai sans
engagement de votre part. Vous pouvez
consulter le calendrier des sorties sur le site
de la mairie : www.mairiedejonage.com
clic sur Associations et se diriger sur :
associations sportives pour trouver le
Godillot vagabond.

A notez cette date : la JONAGEOISE
2011 aura lieu le DIMANCHE 3 AVRIL,
toujours avec des ravitaillements sur
les parcours et un goûter pour tous à
l’arrivée, sans oublier le soleil,
promis… !!
Tous renseignements au 
04 78 31 12 85 ou 06 70 70 32 85

Déjà huit ans et toujours bon pied… pour le Godillot Vagabond.

Pour tous renseignements : 06 70 70 32 85 ou courriel :le.godillot.vagabond@wanadoo.fr



44 Vivre à Jonage ■ Bulletin municipal ■ 2011

LA VIE SPORTIVE

Centres, cours, livres, depuis quelques
années  le  Yoga conna î t  un g rand
engouement. Au-delà de cet effet de
mode, la pratique de cette discipline a
beaucoup à nous apporter.

Le Yoga une démarche
globale
Il est difficile de donner une définition
précise du Yoga : Sport, gymnastique,
technique de méditation, ou style de vie ?
Le principe même de cette discipline est
d’appréhender le corps dans sa globalité.
En sanskrit le mot Yoga signifie «Union».
C’est donc l’union du corps et de l’esprit
dans une démarche globale et expéri -
mentale qui s’appuie sur un ensemble de
techniques enracinées dans la tradition
de l’Inde. C’est une prise de conscience
progressive, ou comme le dit la Présidente
de  l a  Fédé ra t ion  Na t iona le  «une
philosophie à médiation corporelle».
Contrairement aux autres philosophies, le
Yoga ne se contente pas de penser, il
repose sur l’expérimentation corporelle
des postures ou Asanas.

Les Asanas ou postures de
Yoga
Les postures sont au centre de la pratique
du Yoga. Les textes anciens les décrivent
comme «stables et agréables». Il existe
une multitude de postures, de la plus
simple à la plus complexe. Toutes
obéissent à une règle : c’est dans un
enchaînement précis qu’elles prennent
tout leur sens et apportent tous leurs
bienfaits.

Les différentes formes du
Yoga
Le Yoga s’est développé dans diverses
direct ions, répar t ies en 3 grandes
«familles» : le Yoga dynamique, le Yoga
relaxation et le Yoga spirituel. Toutes ces
écoles partagent un même socle : la
conscience et l’intériorisation, dans le Yoga
on observe les sensations du corps, de
l’intérieur plutôt que de l’extérieur.

Lorsqu’on parle de Yoga, il ne faut pas
oublier la respiration, ou Pranayama.
C’est la seule fonction inconsciente du
corps sur laquelle nous pouvons avoir une
action. Lors d’une séance de Yoga on
apprend à se concentrer sur le parcours
du souffle et à le maîtriser.

Les bienfaits du Yoga
Ils sont nombreux : les muscles sont
sollicités, étirés, contractés, on gagne en
souplesse et en tonus. Sur le plan
respiratoire il met en jeu tous les éléments
pour en améliorer la capacité. Il favorise
aussi la récupération chez les sportifs et
stimule la circulation sanguine.

De manière générale le Yoga permet de
se sentir plus à l’aise dans son corps, grâce
à une meilleure statique vertébrale et un
meilleur maintien.

L’association Yoga et Disci -
plines Associées de Jonage vous
propose deux formes de Yoga :
■ le Yoga Iyengar, dans la pure tradition

du grand maître indien B.K.S. Iyengar,
enseigné par Madame Catherine
CHARVOLIN ;

■ le Yoga de l’Energie, plus centré sur
la concentration, la respiration et la
relaxation, avec Madame Catherine
PADROS.

L’enseignement dispensé à Jonage est
progressif et adapté aux capacités
physiques de chacun. L’apprentissage
s’effectue par niveaux, dans le
respect  de l ’anatomie et  de la
physiologie du corps humain, lors de
séances de 1 h 15 :
■ Le mardi à 17 h, 18 h 15 et 19 h 30 ;
■ Le mercredi à 19 h et 20 h 15 ;
■ Le vendredi à 9 h et à 10 h 15.

Au Centre de Loisirs, 
26 route Nationale à Jonage

Yoga et disciplines associées

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous renseigner au 04 72 02 41 4206 32 30 84 82

E.S.J. Basket

Nouveauté
Si tu as entre 5 et 10 ans, que
tu sois fille ou garçon, viens
essayer le basket le samedi matin
au gymnase Agora, tu as droit à
3 séances gratuites de septembre
à juin.

L’E.S.J. Basket, club se voulant
convivial, en gardant un esprit de
village, compte plus de 200
adhérents, 5 équipes SENIORS,
les équipes 1 sont aux portes du
championnat  rég iona l ,  10
équipes de jeunes évoluent en
championnat du Rhône en 1ère

et 2e divisions. Les BABY font 6 
à 7 plateaux sur l’année dont 
3 à Jonage. Le «Loisir» hors
championnat joue pour le plaisir,
inscription toute l ’année le
vendredi soir à l’entraînement.

Le bureau est composé de :
■ A. VILLEREY, président
■ J. BUTTET, vice-président
■ M. AUGE, secrétaire
■ A.M. BARGE, trésorière

Renseignements 
au club house 

du gymnase Agora 
ou par téléphone 
au 04 72 02 41 84
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Présentation 2010-2011

Sur les routes des Bauges
Cette année 2010, c’est le massif des
Bauges et ses paysages splendides, qui a
servi d’objectif au brevet Jonage - Jarzy -
Jonage en deux étapes, avec plus de 290
km de vélo sur un week-end et plusieurs
cols à gravir. Près de 23 cyclos ont
participé à cette randonnée au long cours.

L’Eveil Sportif Jonageois Cyclo propose les
différentes facettes du cyclisme à ses
adhérents : cyclotourisme, cyclosport et
compétition. Une réunion mensuelle, le
premier vendredi de chaque mois, à
20h30, à la maison de quartier, Boulevard
Louis Pradel, permet de discuter des
sorties du mois passé, de présenter le
programme des sorties dominicales du
mois en cours et d’aborder les autres
aspects du cyclisme (sécurité, organi -
sations, compétitions).

L’activité de cyclisme de loisir, ou de
maintien en condition physique, se
pratique au travers de randonnées
dominicales, dont les horaires sont fixés
en fonction de la saison. Les sorties vont
progressivement de 60 à 120 km, voire
150 km, avec plusieurs groupes de niveau.
Des sorties sont prévues en semaine avec
un parcours qui est décidé en fonction de
la météo et des participants présents.
Nous organisons des randonnées à la
journée, pour découvrir d’autres sites et
affronter des difficultés supérieures.

Toutes ces sorties se pratiquent sans
compétition, ce qui n’exclut pas l’aspect
spor t i f  e t  l a  p r i se  en  compte  des
débutants. Le groupe de compétiteurs
représente de manière très honorable,
nos couleurs sur les courses amateurs
départementales et régionales (classé 4e

dans le Rhône au niveau club, en 2010).

Nos cyclos participent également aux
divers rallyes et cyclosportives, organisés
par les autres clubs de la région, comme
l’Ardéchoise, les Brevets de Randonneur
Alpin, ou le rallye du Beaujolais. Un week-
end avec les familles, est organisé chaque
année, du vendredi soir au dimanche
midi, avec plusieurs parcours, tracés à
partir du lieu d’hébergement.

Eveil Sportif Jonageois Cyclo

Contacts : 
Site : http://www.esjcyclo.info/Courriel :
bureau_esjcyclo@orange.frTéléphone : 04 78 31 40 86(répondeur)

■ Brevet Cyclo Jonage / Tence Samedi 7 et dimanche 8 mai
■ Week-end à Tence Samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 juin
■ L’Ardéchoise Samedi 18 juin
■ Voyage jumelage à Agugliano Du jeudi 14 juillet au dimanche 18 juillet
■ Randonnée Jonageoise Samedi 3 septembre
■ Vente de boudin Samedi 5 et dimanche 6 novembre
■ Assemblée Générale Samedi 17 décembre

Les dates importantes en 2010
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Le moto-club 
des “Gones Riders”

Ce sont nos passions, notre histoire, la
nôtre ne fait pas exception, nous voya -
geons autant sur la route qu’avec notre
imagination.

On part toujours avec un but précis puis,
au fil des kilomètres, le voyage devient
p re sque  p lu s  i n t é r e s san t  que  l a
destination. Les moyens justifient parfois
la fin. Nous autres, motards, en avons
souvent fait l’expérience, guidés par le
vent et le destin, plus que d’autres familles
de voyageurs.

Parfois, à la croisée des chemins, on
découvre un lieu qui nous plaît tellement
qu’on change d’itinéraire sans regret.

Combien d’amitiés d’un jour, naissent le
long de la route, alors que l’on cherche à
s’abriter de l’orage ou à réparer une
panne avec les moyens du bord.

Celui qui se sent bien dans le vent mais
recherche des émotions autres que le
frisson de la vitesse, qui apprécie la culture
et le style au-delà des modes, peut
c o m p r e n d r e  e t  a i m e r  l ’ é t r a n g e
phénomène appelé custom.

Nous venons de vivre une année bien
sympathique avec ce nouveau périple de
6500 kms aux U.S.A.

■ SAMEDI 26 MARS : 

Dégustation et vente 

de Diots Savoyards 

(kiosque voirie)

■ SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 MAI :

5e rassemblement de motos 

Gratuit et ouverts à tous 

(complexe de l’Agora)

Rendez-vous 2011

2001 / 2011, NOS DIX ANS…

RENSEIGNEMENTS : 04.72.02.41.72.

SITE : www.gones-riders.com 2011 : l’année de nos dix ans d’association
devrait nous réserver encore beaucoupd’émotions avec nos adhérents.

En excursion cet été aux USA

Concentration des 4e Riders Bikes à L’Agora en mai dernier
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Le club Jogging Jonage
Le club JOGGING JONAGE compte une quarantaine 

de sportifs, tous passionnés de course à pied. 
Tous les niveaux sont représentés, 

du coureur débutant à l'ultra trailer. 

Les membres de cette association se retrouvent tous les mardis
et les jeudis à 18 h 30 et les dimanches matin à 8 h 30 devant
la salle Lionel TERRAY pour des entraînements sur les rives du
canal de Jonage et dans le Grand Parc de Miribel Jonage. 

De la course sur route ou nature en passant par le trail ou l’ultra
trail, tous les types d’épreuves sont abordés à JOGGING JONAGE :
La SaintéLyon, Joggiles, l’Ultra Trail du Mont Blanc, le Tour des
Glaciers de la Vanoise, DéciJogg, la Course des Irréductibles, le
trail du Grand Duc, la Lyon Urban Trail, le trail des trois dents, le
Grand Raid 73, les 100 km de Millau, le Marathon du Beaujolais,
le Marathon et Semi de Lyon…etc. 

Ce qui représente un trentaine de courses par an auxquelles
chacun est libre ou non d’y participer. 

Des sorties sans contrainte de chronomètre sont aussi organisées
afin de préparer ces échéances ou pour aborder la course à pied
sur des terrains offrant du dénivelé : Mont D’or, Bugey,
Chartreuse…

Nous serions heureux de vous accueillir pour vous faire découvrir
et/ou pour partager des moments sportifs intenses.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Par courrier : JOGGING JONAGE - Mairie de JONAGEPlace Charles de GAULLE - 69330 JONAGE
Par téléphone : 06.17.06.84.77Par mail : jogging.jonage@free.fr 
Un blog présente l’ensemble des activités
régulières de JOGGING JONAGE :jogging.jonage.over-blog.com 




