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Feu d’artifice mercredi13 juillet à 23 h au pontde Jonage

Inscription des enfants
en école maternelle 
pour la prochaine rentrée
Les parents, dont les enfants sont nés entre le 1er janvier
2009 et le 31 mars 2009, peuvent les inscrire à l’école
maternelle pour la rentrée scolaire 2011/2012.
Prendre contact, au plus vite, auprès de la Mairie au
service Accueil - État Civil pour les inscriptions.

La Fleuriste 

«Au jardin botanique»

a pris ses nouveaux quartiers sur la

place de Jonage à l’emplacement de

l’ancienne caserne des pompiers
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Le SYTRAL a lancé son programme Atoubus qui
consiste à une grande restructuration du réseau de
transport en commun

La plupart des lignes de bus sera réadaptée, voire
modifiée. La ligne 95 qui relie actuellement Décines
Grand large à Jonage verra son itinéraire raccourci.
Son nouveau terminus sera Meyzieu - Victor Hugo. 

Un nouvel itinéraire est proposé dans Meyzieu et reste
inchangé dans Jonage. Le 95 effectuera une boucle pour
partir de Meyzieu Victor Hugo, gare tramway T3, en
passant par l’avenue du Carreau et l’avenue Lucien
Buisson afin de desservir le pôle administratif de
Meyzieu, ainsi que la Poste et l’Hôtel de Ville. Meyzieu
Gadelles ne sera plus desservi par le 95. 

Dès le 29 août, le 95 prendra la rue Joseph Desbois
jusqu’à la rue Marcel Girardin. La Z.I. Nord de Meyzieu
sera ainsi mieux desservie. Cette portion sera en
doublon avec la ligne ZI 2 aux heures de pointe en
semaine. 

Le terminus à Jonage reste inchangé : pour les
fréquences, en semaine, toutes les 20 à 30 minutes entre
5 h et 21 h. Après 21 h, toutes les 75 minutes jusqu’à
minuit. Pour le samedi matin à partir de 5 h, un bus toutes
les 45 minutes et l’après-midi un bus toutes les 30
minutes jusqu’à 21 h. De 21 h à minuit, il y aura un bus
toutes les 75 minutes. Pour le dimanche, un bus passera
toutes les 75 minutes.

La ligne de bus 95 sera modifiée 
dès le 29 août prochain

Conseiller Municipal depuis mars 2008, Jean-Michel
Timotéo nous a quittés le vendredi 1er juillet après 9
mois d’épreuves d’une maladie implacable.

Il venait de prendre sa retraite en octobre dernier de
l’entreprise IBM où il avait occupé la fonction de technicien
informatique.

Marié et père de trois enfants (Lionel, Guillaume et Philippe),
Jean-Michel était une personne attachante et conviviale
toujours prêt à rendre service. Sa loyauté en faisait une
personne sur qui on pouvait compter.

Résidant à Jonage depuis près de trente ans, cet homme de
bon sens et plein d’humour était investi dans la vie locale
depuis de nombreuses années. Dans son lotissement tout
d’abord où il a assumé la Présidence du lotis sement
Saint-Irénée. Ensuite au sein de l’Eveil sportif de football où
il a été très apprécié, d’abord comme entraîneur d’une
équipe ensuite au sein de l’équipe dirigeante.

C’est donc tout naturellement qu’il s’est intéressé à la vie
Municipale de sa Commune. Ce qui l’a amené au sein du
Conseil Municipal où il avait été élu sur la liste de Lucien
Barge. Il aimait  défendre l’intérêt général sur tous les plans
et plus particulièrement au sein des différentes
Commissions Municipales dont il était membre : celle des
Projets, Equipements et Bâtiments neufs ; celle de la
Vie sportive ; celle du Cadre de vie, de l’Environnement, des

Réseaux et de la Sécurité où ses avis étaient appréciés et
écoutés. 

Jean-Michel nous tenons à te remercier pour tout ce que
tu as fait pour ta Commune. Au moment de cette cruelle
épreuve, nous exprimons tous nos sentiments à ton
épouse, tes trois fils, ta maman et toute ta famille.  

Adieu Jean-Michel !

Jean-Michel Timotéo s’en est allé
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Au niveau de l’école Paul Claudel, contrairement à qui a
été avancé en Conseil d’école, le Maire n’a pas signé
depuis la dernière rentrée de dérogations péna li sant
ce groupe scolaire. Par contre, la Directrice de l’école
maternelle affirmait jusqu’au mois de juin qu’elle n’avait
pas de problème d’effectifs pour ensuite, en catastrophe,
découvrir qu’il lui manquait six enfants. C’est donc la
Mairie qui a dû prendre les décisions impopulaires afin
d’imposer à certains parents de mettre leurs enfants à
l’école Claudel pour éviter la fermeture de la 4e classe.
Alors qu’il aurait été plus facile lors des inscriptions
d’orienter d’office sur Paul Claudel les enfants venant
des communes extérieures. Néanmoins grâce à ces dispo -
sitions, la Mairie sauve la 4e classe.

Par contre, dans tous les cas de figures, les effectifs
globaux de l’école maternelle ne permettent pas de sauver
la 6e classe à Joseph Fontanet qui, d’après l’Inspection
Académique, aurait déjà du fermer l’an dernier.

L’Education Nationale a décidé de ne plus comptabiliser
pour les ouvertures ou fermetures de classes les enfants
de moins de 3 ans. Dans le même temps, la jurisprudence
est formelle. La Mairie et les directrices ont l’obligation de
les prendre en cours d’année scolaire si l’effectif global du

groupe scolaire le permet. Les effectifs des écoles Fontanet
et Claudel permettent de prendre des enfants de moins de
3 ans. La Mairie a toujours affirmé vouloir inscrire les
enfants du 1er trimestre 2009 et l’Inspectrice d’Académie
a rappelé à plusieurs reprises aux directrices d’école
qu’elles n’avaient pas le droit de les refuser. Celles-ci se
sont néanmoins permis de refuser leurs admissions
dans l’école sans prévenir la Mairie. Ce qui est inadmis -
sible ! Il a fallu organiser en Mairie avec le Maire une
réunion au cours de laquelle l’Inspectrice d’Académie a du
leur rappeler leurs obligations pour qu’enfin elles
acceptent d’accueillir les enfants inscrits par la Mairie.

Cette année encore, ce n’est pas l’accueil de 4 ou 5 enfants
de moins de 3 ans à Paul Claudel et de 5 ou 6 à Joseph
Fontanet qui entraînera une surcharge des classes (certes
compte tenu de nos effectifs, la réglementation en vigueur
permettrait d’en accueillir 4 à 5 fois plus. Cependant
la Mairie considère que l’accueil des enfants de moins de
3 ans doit être limité afin de ne pas engendrer une
surcharge des classes et transformer nos écoles en
garderie. C’est pourquoi nous acceptons d’inscrire uni -
quement les enfants du 1er trimestre 2009). A Jonage, depuis
très longtemps, l’accueil des enfants de moins de 3 ans
représente sur les effectifs moins de 2 enfants par classe. 

Les écoles maternelles
Ce qu’il faut savoir à propos des inscriptions scolaires en maternelle

Cette année, devant la position fermée des directrices, la Mairie a fait enregistrer journellement, matin
et après-midi le nombre d’enfants présents dans chaque classe au niveau des 2 groupes scolaires. 

Rentrée scolaire
Depuis plusieurs années, les inscriptions scolaires ne se font plus dans les groupes
scolaires mais en Mairie. Les parents n’ont pas tous le réflexe de venir en Mairie
avant de se rendre dans les maternelles. Aussi, tous les parents des enfants nés au
1er trimestre en 2009 à qui les directrices avaient indiqué ne pas pouvoir prendre
leurs enfants doivent se présenter en Mairie afin de les inscrire.

Qu’elle n’a pas été notre surprise de constater que dans les
classes des petits certains après-midi il ne restait que 2
élèves par classe. Ainsi, dans les classes de petits de
chaque groupe maternelle, la moyenne des présents sur
l’année de l’après-midi est très inferieure à 10. De ce fait et
avec les absences assez fréquentes pour des enfants de
cet âge, la moyenne de classe entre le matin et l’après midi
se situe entre 12 et 17 présents. Pour les classes de
moyens-petits, la moyenne est également en dessous de
20.
Les classes des petits sont donc loin d’être surchargées. 

De plus, ce qui n’est pas le cas dans toutes les Communes,
la Mairie met à disposition de chaque institutrice une
ATSEM* par classe alors que la réglementation n’en
impose qu’une pour 2 classes.

Enfin tant à l’école Joseph Fontanet qu’à l’école Paul
Claudel, les locaux et le nombre de couchettes ont
toujours permis de garder l’après-midi l’ensemble des
enfants inscrits. Les directrices ne doivent pas organiser
une pénurie de couchettes afin de recommander aux
parents de ne pas laisser les enfants à l’école l’après-midi.

Pour conclure, même pour les tout-petits, sachez que
l’Inspectrice d’Académie recommande aux parents de
mettre dans la mesure du possible, au moins à partir de
janvier, les enfants à l’école y compris l’après-midi. Pour
l’Education Nationale, lorsqu’on inscrit son enfant à l’école,
c’est pour la journée car après la sieste, l’enseignante leur
dispense un réel apprentissage.

* Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles

Ce qu’il faut savoir sur les effectifs et les couchettes nécessaires pour la sieste
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Réfection des trottoirs route de Pusignan

Alignement de la rue Nationale face à Carrefour Market

avec création de places de stationnement et sécurisation

du carrefour avec le dégagement de la visibilité pour

donner aux automobilistes la possibilité de tourner à

droite en venant de la rue Blondel

Alignement de la chaussée rue Nationale face au
Bar Tabac avec mise aux normes du trottoir et
création de places de stationnement

Création de trottoirs aux normes
côté droit en montant le Boulevard
Pradel, ainsi que des places de
stationnement. Les arbres seront
plantés dans les réservations à
l’automne. L'autre côté sera réalisé
ultérieurement

Réfection d’un trottoir rue du Bugey

Le panneau lumineux indiquant
l’entrée de Jonage, à l’angle de la
rue Foch et de la Route Nationale
a été restauré

Plusieurs chantiers ont été menés à bien
ces dernières semaines. 
En voici quelques illustrations
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Le chantier de reconstruction des salles AGORA va bon train.
Suite à l’incendie criminel qui a entièrement détruit la salle
Agora 1 en juillet dernier, l’exécutif de la mairie avec son Maire
en tête s’est démené pour une reconstruction la plus rapide
possible de cette salle. Deux nouvelles salles et un mur
d’escalade remplaceront donc la salle détruite et cela dès les
premières semaines de la nouvelle année scolaire à l’automne
prochain

Nouvel emplacement du salon de coiffure «Eric Prestige»
entre la boulangerie et le pressing écologique

Le commerce de fruits et Légumes «Jonafruit» s’est agrandi

Le nouvel emplacement de toilettage canin «Toutounet» a pris place
à côté du bar Tabac

Vos Commerçants

Les salles AGORA

de
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Première signature d’une charte de jumelage
entre deux parcs périurbains européens
Le Grand Parc de Miribel Jonage et le Parc
Fluvial du Pô Turinois

Des élus jonageois en
visite à la centrale
nucléaire du Bugey

Suite aux différents incidents et
accidents survenus dans la centrale
nucléaire du Japon qui ont suscité de
nombreuses questions de la part des
Jonageois, les élus et l’exécutif de la
commune ont sollicité EDF pour une
visite du site du Bugey comprenant un
moment d’échanges de questions avec
les responsables de la centrale.

C’est ainsi que le vendredi 17 juin 2011,
le Maire, quatre adjoints, un policier
municipal, le directeur de cabinet 
du Maire accompagnés de Frédéric
Feoux-Milan, responsable des ventes
maille Rhône, Ain, Loire et de Sandrine
Aubert, attachée pour la commune
d’EDF collectivités, ont pu visiter le site
du Bugey et dialoguer à souhait avec les
responsables du site sur de multiples
sujets concernant les moyens de pro -
duction nucléaire en France, la sécurité
dans les centrales, les dispositions prises
en cas d’incidents ou d’accidents pour
les populations voisines et dans quel
périmètre.

Après plus de deux heures de questions
qui ont rassuré tout le monde sur le
niveau de sécurité assuré par EDF, la
visite en elle-même a suivi, tout aussi
intéressante, avec le passage en salle de
contrôles de la production d’électricité et
découverte des gigantesques géné -
rateurs électriques utilisés. Mais le site
étant ultra sécurisé, il n’a pas été
possible de voir les piscines de refroi -
dissement des barres d’uranium ni de
faire des photos pour illustrer l’article.

Au premier plan, les deux représentants du Parc italien, le Président du Symalim, celui de la Segapal, le directeur du
parc, et au fond la représente de OnlyLyon

Jérôme Sturla, Président du Syndicat
Mixte pour l’Aménagement et la Gestion du
Parc de Loisirs et du Lac de Miribel Jonage et
Piergiorgo Bevione, Président du Parc
Fluvial du Pô Turinois ont signé une charte
de jumelage entre les deux sites le 10 mars
dernier, sous le parrainage de Roland
Bernard, Vice-Président du Grand Lyon,
chargé du fleuve, aménagement et usages.

Le Grand Parc de Miribel Jonage et le Parc
Fluvial du Pô Turinois sont tous deux des
espaces naturels périurbains intégrés dans
les aires urbaines des deux grandes
métropoles européennes que sont Lyon
et Turin. Ils présentent de nombreuses
similitudes aussi bien au niveau de 
leurs fonctions que de leur situation
géogra phique : exploitation de ressources

natu  relles, gestion de la biodiversité, accueil
du public…

Considérant le nombre important de liens
existants entre les villes de Turin et Lyon et
entre la Région Rhône-Alpes et la Région
Piémontaise, les représentants des parcs ont
convenu d’inscrire cette coopération dans la
continuité et l’approfondissement de ces
accords.

Tous deux membres de la fédération
européenne «Fédénatur*», les deux parcs
souhaitent, par ce jumelage original,
intensifier leurs actions de coopération :
échanges d’expériences, partage des
réseaux, développement touristique.

* L’association Fédénatur regroupe 28 espaces périurbains
dans six pays différents.

Nouveaux arrivants
Une petite réception a réuni en Mairie dernièrement les nouveaux arrivants à Jonage

Monsieur le Maire et de nombreux
élus ont accueilli ces nouveaux
Jonageois dans le but de leur présen -
ter la commune, ses infrastructures,
son environnement et son dyna -
misme associatif. 

Les réalisations en cours et à venir
ont fait aussi l’objet d’échanges. 

Une vidéo réalisée à cet effet a
permis d’illustrer toutes les compo -
santes de la commune. 

Le Maire dans son allocution a tenu à
remercier ces nouveaux administrés
d’avoir choisi notre commune. 
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Collecte de sang

Une cinquantaine de personnes se sont déplacées pour la dernière collecte de
sang qui a eu lieu le :

27 juin 2011 à la salle du Vieux Moulin
Pour donner son sang, il faut être muni de sa carte d’identité et être âgée entre
16 et 70 ans. Un prélèvement de 250 g de sang au maximum est fait. A l’issue
de ce don, une collation est proposée au donneur. Il est rappelé qu’il ne faut pas
venir à jeun, contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent.

Deux médecins et trois infirmières sont là pour vous accueillir.

Lors du dernier Téléthon, une centaine de donneurs se sont manifestés à l’Agora.
Il est d’ores et déjà prévu que la présence du camion sera effective lors du
prochain Téléthon du 3 décembre 2011.

Nous souhaitons remercier vivement à la fois les donneurs de sang et le service
médical du Centre de transfusion de Lyon présent à titre bénévole lors de cette
manifestation annuelle.

Obligations 
en période estivale
Concernant les nuisances sonores : 

Nous vous rappelons
que les travaux de
b r i c o l a g e  o u  d e
ja rd i  nage  réa l i sés
occasionnellement par
des particuliers à l’aide

d’outils ou d’appareils suscep tibles de
causer une gêne pour le voisi nage en
raison de leur intensité sonore, en
particulier les tondeuses à gazon ne
peuvent être effectués que : 
• les jours ouvrables 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
• les samedis 

de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés 

de 10 h à 12 h

Rappel des règles de brûlage sur la
commune

Les beaux jours arrivant, la
Mairie de Jonage rappelle
qu’en vertu du décret n°2002-

540 du 18.04.2002 sur la classification
des déchets et l’article 84 du Règle ment
Sanitaire Départe mental du département
du Rhône, il est tota lement interdit de
brûler tous types de végétaux, qu’ils
soient sur pied ou coupés ainsi que de
porter ou d’allumer du feu sur la
commune.

Campagne de démoustication 2011
La commune de Jonage va procéder avec l’Entente
Interdépartementale Rhône-Alpes pour la
Démoustication (E.I.D.), service public à une
campagne de démoustication.

Les agents de l’E.I.D. interviendront pour contrôler
et traiter, le cas échéant les points d’eau stagnante,
aussi bien sur les domaines publics que privés.

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

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

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

Collecte de sang lors du Téléthon 2010

Appel aux Jonageois
Depuis quelques mois, des passionnés
s’activent pour l’édition d’un livre relatant la
vie de Jonage et de son histoire. D’ores et
déjà, de nombreux documents nous sont
parvenus mais malheureusement ils ne
sont pas tous exploitables. Nous lançons ce
nouvel appel aux Jonageois, notamment
aux aînés, pour recueillir tous les éléments
tels que : photos, livres, articles anciens,
histoires originales, ayant tous un lien avec
notre commune.

Pour répondre à cet appel, vous êtes invités
à contacter Mme Pelossier en Mairie. Tous les
documents qui seront prêtés seront
restitués à leurs proprié taires après que
nous les ayons photocopiés.
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Vous avez besoin de rédiger un
courrier important et vous ne savez
pas comment faire ?

Cérémonie du citoyen
En mars dernier, les jeunes de 18
ans ont été invités à la Mairie pour la
remise de leur carte d’électeurs

De nombreux jeunes majeurs souvent
accompagnés de leurs parents se sont
présentés et ont reçu de la part du Maire
et de Serge De Bonis, adjoint, la carte

leur permettant d’assumer leur devoir
citoyen. 

Une information et une simulation des
modalités de vote ont été mise en
œuvre pour donner toutes les expli -
cations nécessaires à ces nouveaux
électeurs. 

La Mission Locale
La Mission Locale assure des missions
d’accueil, d’information, d’orientation et
d’accompagnement personnalisé pour les
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire.

Pour les jeunes de Jonage, Noureddine
Kaddouri, Conseiller en Emploi-Formation du
site de Meyzieu de la Mission Locale
Bron-Décines-Meyzieu, assure 2 demi-
journées de permanence hebdomadaire :
• Le mardi de 14 h à 17 h 
• Le vendredi de 9 h à 12 h

Depuis septembre 2009, cette permanence
a lieu dans les locaux de la Mairie (au rez-de-
chaussée). Monsieur Kaddouri vous aidera à
trouver des solutions adaptées à vos
besoins par un suivi individualisé dans les
domaines suivants :
L’ORIENTATION : aide à la défi nition
d’un projet professionnel, décou verte des
métiers par des mini-stages en milieu
professionnel, des informations collectives
ou encore par une action d’orientation-
formation.
LA FORMATION PROFESSION NELLE :
recherche d’organismes de formation, prescrip -
tion sur des forma tions conven tionnées, aide
à la recher che de financement pour d’autres
formations, suivi et bilan des formations.
L’ALTERNANCE : aide à la recherche
d’employeurs pour les contrats d’appren -
tissage et de professionnalisation, mise en
relation avec les partenaires consulaires :
chambre des métiers et chambre de
commerce.
L’EMPLOI : information sur les contrats de
travail et sur le marché de l’emploi,
techniques de recherches d’emploi : CV,
lettre de motivation, préparation à l’entre -
tien d’embauche, ciblage des entreprises,
consul tation des offres de Pôle Emploi et
mise en relation avec des employeurs.
LA SANTÉ : information sur la santé et l’accès
aux soins, bilan de santé, point écoute.
LE LOGEMENT : information sur l’accès au
logement autonome, aide à l’accès au
logement d’urgence ou temporaire.
LA CITOYENNETÉ : accès aux dispo sitifs
nationaux, régionaux, départementaux :
carte M’RA, carte illico solidaire, Contrat
d’Insertion dans la Vie Sociale (CIVIS)…

Pour tous renseignements complémen -
taires ou prendre un rendez-vous,
veuillez téléphoner au 04 78 04 05 80
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.

Un écrivain public vous conseillera et vous guidera dans vos différentes
démarches administratives ou personnelles

• constitution de dossiers administratifs (retraite, demande de logement,
déclarations de ressources)

• CV et lettres de motivation, courriers personnels,
• courriers administratifs (réclamations, régularisation 

mutuelle, demande de dégrèvements, litiges…)
• remplir des documents pré imprimés
• lecture de documents (pour les étrangers et les non 

voyants par exemple).

PERMANENCE GRATUITE 
OUVERTE À TOUS LES HABITANTS 
DE JONAGE À PARTIR 
DU JEUDI 7 AVRIL 2011

SALLE ANNEXE 
AU REZ-DE-CHAUSSÉE 
DE LA MAIRIE DE JONAGE 
LE JEUDI DE 9 H A 11 H
SUR RENDEZ-VOUS AU : 
04 72 93 93 28
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En partenariat avec EDF, le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Canal de Jonage propose une balade
en navette fluviale à propulsion électro - solaire. 

Il s’agit d’un mode de déplacement doux qui s’inscrit
dans l’air du temps et dans la lutte pour économiser
l’énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Cette navette sera gratuite et ouverte à tous, Grand Public
comme centres aérés, centres sociaux, associations ou
Club de personnes âgées. 

Ce catamaran de 17 mètres de long est aménagé
pour accueillir 60 personnes assises. Un parcours
touristique vous sera proposé de l’usine
Hydroélectrique de Cusset, situé à côté du Carré
de Soie jusqu’au barrage de Jonage. 

Parcours :
• Une croisière pour les groupes et le Grand Public de 2 heures

sur le canal de Jonage. 3 balades par jours. 
• Destination jardin des Allivoz au Grand Parc Miribel Jonage

avec possibilité de suivre le sentier d’interprétation sur les
bords du lac des Allivoz (sentier pédagogique pour découvrir
la faune et la flore) pour les groupes et le Grand Public.

Infos pratiques
• Trois pontons de départ : Carré de Soie, Pont

de Décines et Pont d’Herbens. 
• La navette circulera de fin juillet à mi octobre. 
• En juillet et en août elle sera réservée en

priorité aux groupes du lundi au vendredi et
elle sera exclusi vement destinée au Grand
Public le week-end. 

• À partir de septembre, elle ne fonctionnera
plus que 5 jours sur 7 (inactive les lundis et
mardis). 

Navette fluviale touristique 
sur le canal de Jonage

Un mode de déplacement «100 % énergie renouvelable» et non
polluant ! 

Circuit :
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Opération «voisins vigilants»

Pour tout fait anormal, avisez sans délai la brigade de
gendarmerie locale.

La connaissance des riverains vous permet d’identifier
rapidement des individus étrangers au quartier…

Notez les renseignements que vous ne manquerez pas de
communiquer aux gendarmes.
• Nombre et signalement des auteurs (taille, vêtements,

signes particuliers : lunettes, tatouages, accent…)
• Type de véhicule (marque, type, couleur, immatriculation,

points particuliers : antenne, autocollant…)
• Propos tenus
• Direction de fuite

Méfiez-vous des démarcheurs, des faux agents - EDF/Poste,
des faux gendarmes ou policiers : dans le doute, faites le 17.

Ne touchez à rien, ne modifiez pas l’état des lieux.
Mais informez immédiatement la brigade de
gendarmerie dont vous dépendez.

UN cambriolage sur CINQ est toujours commis sans
effraction, les auteurs pénètrent par la porte, la fenêtre
ou le vasistas ouvert.

Certains principes simples peuvent vous permettre
d’éviter d’être victime de «cambriolage» et peuvent
permettre aux gendarmes d’identifier et d’interpeller
les auteurs de ces méfaits.

Si malheureusement, malgré les mesures préventives
mentionnées dans cet article, vous êtes victime d’un
cambriolage.

Plan canicule 2011
Depuis le 1er juin, la Préfecture du Rhône a mis en place un plan
départemental de gestion en cas de canicule.

Ce plan permet de faciliter la prévention et les interventions auprès des
personnes âgées et handicapées vivant à domicile.
A cet effet, un registre est ouvert en Mairie afin de recenser les
personnes qui souhaitent bénéficier d’une surveillance ou d’un soutien
particulier durant l’été.
C.C.A.S. : 04 72 93 93 28

Rappel des conseils pour lutter contre les risques de la chaleur :

• Buvez fréquemment et abondamment (au moins 1.5 litre d’eau par
jour, même si vous n’avez pas soif) et mangez normalement.

• Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée,
ouvrez le soir et la nuit s’il fait plus frais).

• Evitez les expositions à la chaleur en sortant tôt le matin ou tard le soir.
• Passez, si possible, 2 à 3 heures dans un endroit frais.
• Soyez plus attentifs aux personnes âgées qui habitent près de chez

vous. 

Pour toute information complémentaire : 
N° vert canicule : Tél. 0 800 06 66 66 
Site internet : www.inpes.sante.fr
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D’ores et déjà, pensez à vous inscrire en téléphonant à la
Mairie. Cette année, de nombreux participants ont suivi
ces cours : quatre groupes ont été assidus dans trois
niveaux différents. 

Du niveau débutant, puis perfectionnant et conversa -
tionnel, Marie Guéroult la formatrice a employée toute

son énergie à satisfaire nos Jonageois dans l’usage de
cette belle langue de nos amis transalpins. Dès
aujourd’hui, inscrivez-vous. 

Vous pourrez obtenir de plus amples informations lors du
forum des associations le 3 septembre prochain à
l’AGORA.

Cours d’italien

En photo, l’un des groupes de «perfectionnant»

Dès septembre prochain les cours d’italien se poursuivront

Formation initiation 
à l’informatique
Cette année encore, dès le mois de septembre 2011, vous
aurez la possibilité de suivre des cours d’initiation à
l’informatique. Pour cela, faites vous connaître dès aujourd’hui
en appelant la Mairie de Jonage. Les premiers inscrits
débuteront leurs cours dès la mi-septembre. En fonction du
nombre d’inscrits, un deuxième groupe pourrait débuter en
février ou mars 2012. Le Comité de Jumelage, qui met en
place ces cours, assurera une permanence lors du Forum des
associations le 3 septembre à la salle Agora.

Le coût est de 100 € pour 20 heures de formation en cours du
soir (probablement les mardis) de 18 h à 19 h 30.

Cours d’œnologie
Les académies épicuriennes Jonageoises vous informent
que les cours d’œnologie reprendront en septembre à Jonage
à raison d’une soirée par mois. 

Alain Albert, sommelier et formateur passionné, nous a
permis lors de cette première année de découvrir les
caractéristiques de la vigne et du terroir de plusieurs régions
françaises. 

A chaque cours, découverte et dégustation de 4 à 5 crus.
Inscriptions et renseignements lors du forum des asso ciations
le 3 septembre ou consulter le site internet :
http://www.club-œnologie.com/club-oenologie.html
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Exposition Art’in Jonage
Les 7 et 8 mai dernier, l’association Art’in Jonage a présenté les œuvres de ses élèves lors de
l’exposition annuelle. De nombreux visiteurs ont pu apprécier les peintures et aquarelles
exposées dans la salle du Conseil Municipal de Jonage

C’est parti pour les Classes en 1
La Présidente des classes Marie-Jeanne Dingli et le Président des classes en 1 Eric Ludolph vous invitent d’ores et déjà à
retenir la date du dimanche 2 octobre pour fêter cet événement devenu incontournable depuis de nombreuses années.
Journée festive avec défilé en musique des conscrits, groupe folklorique et repas à l’Agora suivi de l’après-midi dansant. 

Rendez-vous au stade des Marais le jeudi 14 juillet à 13 h 30 pour le tournoi de pétanque (challenge Gérard Mallet).



Théâtre
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2011 à 20 h 30

Salle Agora II - THÉÂTRE   «RICORDI»  

Depuis plus de 2000 ans, l’Italie fascine le monde par ses richesses
artistiques et culturelles, ce qui en fait une terre touristique
exceptionnelle. Pourtant, le peuple italien a souvent été un peuple migrant.

Depuis plus de 150 ans, trente millions d’italiens ont quitté leur pays, un
quart d’entre eux pour la France.

Karine Revelant a eu l’idée d’organiser des entretiens afin d’écouter ces
italiens de France, leurs enfants français, leur famille et de recueillir leurs
témoignages. 

Ecrit par les acteurs un spectacle est né.

Mise en scène : Karine Revelant
Avec : Andé Audibert, Françoise Guillet, Agnès Holfenbach, Alain Nassivera,
Fanélie Pardon, Armand Raynaud et Nina Viriot.

Prix entrée : adulte 5 €

Concert
Claude Barzotti, salle Agora, 
le vendredi 25 novembre 2011 à 20 h 30
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Téléthon 2011
Les 2 et 3 décembre prochain aura lieu le Téléthon sur
l’espace AGORA

L’association «Solidarité Action Jonage» dont l’équipe est en photo ci-dessous
vous attend pour cette grande manifestation d’ampleur nationale. 
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3e Salon 
du Goût

Le principe reste le même : venir déguster
sur place et emporter ce qui vous aura fait
craquer.

Espace restauration pour goûter aux
produits en vente sur le salon. Vous
retrouverez  également le dimanche matin
le traditionnel mâchon lyonnais préparé
par «les gaulois voraces».

Grégory Cuilleron a accepté d’être de
nouveau le parrain de ce salon et viendra
dédicacer son livre : «La cuisine de
Grégory».

La Mairie de Jonage, Jonage Animation
et les académies épicuriennes vous
attendent le samedi 15 octobre 2011 dès
16 h et avec sa nocturne jusqu’à 22 h. 

Pour le dimanche 16 octobre ouverture
du salon à 10 h 30 et jusqu’à 18 h à la
salle Agora 2. 

L’entrée est gratuite !

Après le succès des deux
premières éditions, cette
troisième version  vous
permettra de retrouver 
vos produits préférés 
mais aussi de nouveaux
producteurs
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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 : 2448



Le Comité de Jumelage de Jonage, accueillera
nos correspondants Italiens d’Agugliano du 8
au 11 septembre 2011

Les Jonageois souhaitant participer à la soirée festive du
samedi 10 septembre à la salle Agora 2 à partir de 20 h
sont invités à compléter le bulletin d’inscription ci-dessous
accompagné du règlement par chèque. (Règlement
impératif avant le 2 septembre 2011).
• Chèque à l’ordre du comité de jumelage qui sera

encaissé après le 11 septembre

• Déposer à la mairie le bulletin d’inscription ci-dessous et
votre chèque dans une enveloppe adressée au comité de
jumelage.

Les Jonageois qui ont la possibilité d’être familles d’accueil sont invités à se faire connaître en complétant le bulletin
ci- dessous. (Ils seront contactés par un membre du comité de jumelage).

Repas       Groupe musical SEVEN       Démonstration de danses

Les Jonageois désirant devenir FAMILLES D’ACCUEIL

PROGRAMME

Nom : ................................................................................................................... Prénom : ................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................... Adresse internet : .............................................................................................

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

Nombre de personnes : ..................................................... Coût unitaire : 30 € (à confirmer)

Montant total : ..................................................................... euros

Si vous réservez pour plusieurs familles, nous vous remercions, afin de pouvoir contrôler les entrées d’indiquer sur la fiche
les noms et le nombre par famille.

Familles : NOM ............................................................................... Nb .................. NOM......................................................................... Nb .................

Familles : NOM ............................................................................... Nb .................. NOM......................................................................... Nb .................

Nom : ................................................................................................................... Prénom : ................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................... Adresse internet : .............................................................................................

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

Possibilités d’Accueil : ❒ Lit double : nombre ...................... ❒ Lit simple : nombre .......................

Commentaires : ...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

✁

✁

Jumelage Jonage Agugliano


