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Année scolaire 2011-2012

Instituteurs Classes Nbre d’enfants
Mme Sylvie Barrel petits = 23 - tout-petits = 5 28
Mme Véronique Marchetto petits = 18 - moyens = 11 29
Mme Martine Roy petits = 11 - moyens = 17 28
Mme Sandrine Cuntz moyens = 10 - grands = 19 29
Mme Anita Seigneur grands = 29 29
TOTAL 143

Chemin des Buissonnières - 69330 JONAGE
Tél. - Fax : 04.78.31.16.35
E-mail : ecole.fontanet@gmail.com
Directrice : Mme Anita Seigneur

Section Total
tout-petits 5
petits 52
moyens 38
grands 48
Total 143

Ecole 
maternelle

Joseph
Fontanet

Instituteurs Classes Nbre d’enfants
Mme Colette Rostaing tout-petits = 5 - petits = 19 24
Mme Virginie Calmels petits = 15 - moyens = 10 25
Mme Christine Laroche moyens = 18 - Grands = 8 26
Mme Marie-Bernadette Vigneron grands = 24 24
TOTAL 99

Avenue Georges Pompidou - 69330 JONAGE
Tél. - Fax : 04.78.31.70.70
E-mail : ecole.maternelle.claudel@gmail.com
Directrice : Mme Colette Rostaing

Section Total
tout-petits 5
petits 34
moyens 28
grands 32
Total 99

Instituteurs Classes Nbre d’enfants
Mme Bénédicte Heguilein - Mme Hocquet CP = 24 24
Mme Grausi CP = 9 - CE1 = 14 23
Mlle Chadarevian CE1 = 14 - CE2 = 6 20
Mme Laurence Hergott CE2 = 25 25
M. Damien Bel CE2 = 6 - CM1 = 16 22
Mme Larue CM1 = 14 - CM2 = 7 21
M. Férréol CM2 = 25 25
TOTAL 160

Avenue Georges Pompidou - 69330 JONAGE
Tél. - Fax : 04.72.93.02.60
E-mail : ecole.primaire.claudel@gmail.com
Directrice : Mme Bénédicte Heguilein

Section Total
CP 33
CE1 28
CE2 37
CM1 30
CM2 32
Total 160

Instituteurs Classes Nbre d’enfants
Mme Séverine Gauchon CP 25
M. Micaël Boissier CP 25
Mme Sophie Jouve CE1 27
Mme Bénédicte Piroux CE1 28
Mme Carmen Cochet CE2 27
Mme Elise Mong CE2 28
M. Michel Paccalet CM1 28
Mme Marie-Louise Casanova - Mme Magnin CM1 29
Mme Maud Bernard CM2 23
Mme Céline Spay CM2 24
TOTAL 264

Place du Général de Gaulle - 69330 JONAGE
Tél .- Fax : 04.78.31.22.73
E-mail : école.raymond.aron@gmail.com
Directrice : Mme Marie-Louise Casanova

Section Total
CP 50
CE1 55
CE2 55
CM1 57
CM2 47
Total 264

Ecole 
maternelle

Paul 
Claudel

Ecole 
primaire 

Paul 
Claudel

Ecole 
primaire 
Raymond

Aron
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Rentrée scolaire

Pour l’année scolaire 2010/2011, les effectifs de l’école
maternelle Joseph Fontanet étaient déjà insuffisants et la
fermeture de la 6e classe aurait du être effective.

Exceptionnellement, elle avait été maintenue pour une année
supplémentaire. Cette année, pour la conserver, il aurait fallu
une vingtaine d’élèves supplémentaires. De plus, depuis le
mois de septembre 2011, les tout-petits ne comptent plus dans
les effectifs d’ouverture et de fermeture des classes, même si
la législation nous oblige (à condition de ne pas dépasser le
plafond de 33 élèves par classe) à les prendre en cours
d’année ; au fur et à mesure qu’ils atteignent l’âge de 3 ans.

En conséquence, la Mairie a fait le choix de limiter l’accueil des
tout-petits à quelques élèves seulement par groupe scolaire
afin de ne pas surcharger nos classes, tout en accueillant dès
la rentrée, ceux qui seraient rentrés en début d’année civile.

Ces dispositions nous avaient amenés à publier une page
entièrement consacrée aux maternelles dans le dernier Flash
Info. Nous avions par ailleurs globalisé le problème alors
qu’en fait les problèmes concernaient le groupe scolaire
Joseph Fontanet.

Le groupe Fontanet était sous-équipé en matière de capacité
en couchettes. La Mairie a donc décidé d’affecter les locaux
rendus disponibles par la fermeture de la 6e classe à
l’amélioration de la capacité d’accueil en dortoir. Bien que
l’assiduité, surtout les après-midi, des petits et tout-petits soit
moins importante, toutes nos écoles maternelles doivent
avoir la capacité d’accueillir tous les enfants qui ont encore
besoin de faire une sieste, nous allons donc parfaire nos
capacités dans ce domaine. 

Dans le même temps, nous nous inscrivons dans la
perspective de la réouverture de la 6e classe, compte tenu des
projets de logements en cours sur notre Commune. Nous
espérons qu’ils se traduiront rapidement par un apport
d’effectifs assez conséquent afin de ne pas avoir à supporter
durant trop d’années des classes surchargées. C’est pourquoi,
dès cette rentrée, nous avons décidé d’engager la réflexion
pour agrandir le groupe scolaire Joseph Fontanet. Nous allons
également réfléchir à la modification du périmètre scolaire
afin d’optimiser au mieux nos établissements et de rouvrir le
plus rapidement possible la 6e classe à Joseph Fontanet sans
en fermer une à Paul Claudel.

Afin de gérer au mieux l’équilibre des effectifs entre nos
groupes scolaires, il est important de rappeler que les
démarches pour inscrire ses enfants en maternelle ou en
primaire pour les nouveaux venus se font d’abord en
Mairie, avant toute sollicitation auprès des directrices des
écoles. Il faut savoir que cette année, nous avons évité
d’extrême justesse la fermeture d’une classe tant en
maternelle qu’en primaire à l’école Paul Claudel.

Création de stationnement 
en zone bleue sur le centre ville
Pour permettre une meilleure rotation des véhicules
stationnés dans le centre ville, éviter les arrêts en double file
dangereux pour la circulation, supprimer les stationnements prolongés
et exclusifs, donc abusifs, et améliorer l’accès aux petits
commerces, il a été décidé de créer des stationnements en zone
bleue.

Dans ces zones le stationnement sera limité à 1 h 30 maximum et
les conducteurs devront utiliser un disque de contrôle européen.

Le stationnement sera réglementé de 8 h 00 à 20 h 00 tous les
jours, sauf les jours fériés.

Il est distribué 1 disque de stationnement avec ce Flash Infos,
d’autres sont à disposition des usagers qui le souhaitent au
secrétariat de la Mairie.

Dans un premier temps deux zones ont été définies :
A) Une rue Nationale côté droit en direction de Meyzieu entre la

rue du Balay et l’entrée du parking de la poste (photo 1).
B) Une devant les commerces de la place entre le chemin de la

Carnotte et la rue Nationale, des deux côtés (photo 2).

Ces zones seront activées à partir du 1er novembre 2011. Dans un
premier temps, la Police Municipale apposera sur le pare-brise des
contrevenants une note d’information sur le type et le tarif de
l’amende dont ils seraient passibles.
A partir du 1er décembre 2011, la Police Municipale verbalisera les
véhicules en infraction.

Rue Nationale (photo 1)

Entre la rue Nationale et le chemin de la Carnotte (photo 2)

Salle du Vieux Moulin
Par décision du conseil municipal du 24 janvier 2011, l’ancienne
salle du club du troisième âge au 26 route nationale est
dorénavant dénommée : Salle du vieux moulin. 
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Deux statues 
rénovées 
dans l’église
Attaquées de toutes parts par les
moisissures et les insectes, deux statues
dans l’église viennent d’être restaurées.

Il s’agit de la Vierge à l’Enfant et de Saint
Jean-Baptiste. La première date de la
fin du XVIIIe siècle, la seconde du début
XIXe siècle. 

Celles-ci viennent de passer près de 6 mois
dans l’atelier d’un restaurateur lyonnais,
Violaine Pillard, afin que les dégradations
du temps soient arrêtées et qu’elles
retrouvent un état convenable quasi neuf.

Chacun peut maintenant admirer le
travail effectué dans l’église !

Jonage / Saint-Jacques-de-
Compostelle à pied !
C’est un véritable exploit que ce
couple de Jonageois a réalisé. 

Le 2 avril dernier, Luc et Domye Saintier
ont pris la route à destination de Saint-
Jacques-de-Compostelle où ils sont arrivés
le 9 juin. Ils ont emprunté l’itinéraire
classique du Puy-en-Velay, passant par
Saint-Jean Pied de Port, Roncevaux,
Burgos, Léon et enfin Saint-Jacques-de-
Compostelle. 

Le retour s’est fait par Fistera au Cap
Finistère, puis Muxia, la côte Nord de
l’Espagne (Camino del Norte). Une fois les
Pyrénées traversées, ils sont passés par
Moissac, Conques, Le Puy-en-Velay et…
Jonage. C’est au total 3 833 km que ce
couple a parcouru à pied, soit une
moyenne de 25 km par jour. 

Ci-après, les impressions ressenties par
nos deux pèlerins :

«Un comité d’accueil composé d’amis, voisins
et des membres de la famille est venu à notre
rencontre le 17 septembre dernier le jour du
retour à Jonage». 

« Sur le chemin nous avons rencontré des gens
de presque tous les pays du monde et partagé
avec eux des moments d’échanges sincères,

directs et souvent émouvants. Cette expérience
est un exercice d’ouverture aux autres et de
tolérance. Il permet d’apprécier la richesse et la
valeur de leur différence. C’est également un
temps d’introspection personnelle qui nous
laissera sans aucun doute des enseignements».

«En arrivant à Jonage, nous avons eu des
difficultés en rentrant dans notre maison que
nous avons retrouvée toute petite. Nous avons
eu du mal à réaliser que nous étions chez nous
et que nous allions reprendre une vie active et
professionnelle que nous avions laissée il y a 
6 mois. Reprendre notre voiture nous a paru
un peu effrayant quand on voit les vitesses
atteintes. Cela nous a remémoré les moments,
voire les kilomètres parcourus sur les voies
bitumées en cohabitation avec les voitures».

«A aucun moment nous n’avons eu envie de
renoncer, bien au contraire nous avons vécu
ce voyage dans un bonheur quasi permanent,
et cela malgré les inévitables petits bobos». 

Erigé en novembre 1920 en mémoire
«des enfants de la commune morts
pour la France», le Monument aux
Morts de Jonage vient d’être
entièrement nettoyé par la volonté
de la Municipalité.

Un traitement curatif et préventif a été
utilisé contre toutes les pollutions…

Le Monument 
aux Morts 
nettoyé
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Animations de la Bibliothèque Municipale
Gargantua fêté !
La veillée gourmande, organisée par la bibliothèque le 7
octobre dernier, a été un succès. 
La conteuse Sylvie Delom a captivé le public avec les
aventures de Gargantua. Son interprétation décapante,
truculente et humaniste a enchanté le public présent. 
Une soirée virevoltante et conviviale !  

Vendredi 14 octobre à 20 h 30
Dictée jonageoise - Salle du Conseil Municipal
Venez vous divertir en famille ou individuellement grâce 
à cette incursion au cœur de la langue française…
L’orthographe, la grammaire et le vocabulaire n’auront
plus aucun secret pour vous ! 
Vos efforts seront récompensés.
2 niveaux : junior et senior. 
ENTREE LIBRE.

Mercredi 14 décembre
Contes d’hiver et de Noël
Par la conteuse Ghislaine Moreno
Salle du Conseil Municipal. A partir de 4 ans.
La conteuse vous propose un bouquet de 5 petits contes
autour du thème de Noël et de l’hiver. Il sera question de
neige, du froid qui ne veut pas partir pour laisser arriver le
printemps, d’une biquette têtue et de ses trois petits, d’un
grand ménage pour préparer l’arrivée du Père noël… De
quoi émerveiller les enfants avant les fêtes ! ENTREE LIBRE.

Nouvelle classification 
du 22 octobre 2010
La France métropolitaine est consi -
dérée comme ayant une sismicité
moyenne. Ainsi, le seul séisme d’une
magnitude supérieure à 6 qui a eu lieu
en France métropolitaine au XXe siècle
est celui dit de Lambesc (Bouches du
Rhône), au sud du Lubéron, le 11 juin
1909, qui fit 46 morts. Les Alpes, la
Provence, les Pyrénées, l’Alsace sont
considérées comme les régions où
l’aléa sismique est le plus fort en
métropole. Dans ces régions assez
montagneuses, outre les effets directs
d’un séisme sur les constructions, les
très nombreux mouvements de terrain
potentiels peuvent aggraver le danger.
Les autres régions où la sismicité n’est
pas négligeable sont le Grand Ouest, le
Massif central, la région Nord et les
Vosges.

Le zonage sismique de la
France :
• Zone 1 : sismicité très faible
• Zone 2 : sismicité faible
• Zone 3 : sismicité modérée (Jonage)
• Zone 4 : sismicité moyenne
• Zone 5 : sismicité forte.

LA  NOUVELLE REGLEMENTATION :
La réglementation parasismique : 
la réglementation impose l’application
de règles parasismiques pour les
constructions neuves. Ces règles sont
définies dans la norme Eurocode 8 qui
a pour but d’assurer la protection des
personnes contre les effets des

secousses sismiques. Elles définissent
les conditions auxquelles doivent
satisfaire les constructions nouvelles
pour atteindre ce but. En cas de
secousse «nominale», c’est-à-dire avec
une amplitude théorique fixée selon
chaque zone, une construction du bâti
courant peut subir des dommages
irréparables, mais ne doit pas
s’effondrer sur ses occupants. En cas de
secousse plus modérée, l’application
des dispositions définies dans les
règles parasismiques devrait aussi
permettre de limiter les destructions et,
ainsi, les pertes économiques. L’arrêté
du 22 octobre 2010 fixe les règles de
construction parasismique pour les
bâtiments à risque normal, appli -
cables aux nouveaux bâtiments, 
et aux bâtiments anciens dans des
conditions particulières, dans les
zones 2 à 5. Des règles spécifiques sont
utilisées pour les équipements et
installations, les ponts, les barrages, les
installations classées et les installations
nucléaires. Les grandes lignes de ces
règles de construction parasismiques
sont le bon choix de l’implantation
(notamment par la prise en compte de
la nature du sol), la conception
générale de l’ouvrage (qui doit favo -
riser un comportement adapté au
séisme) et la qualité de l’exécution
(qualité des matériaux, fixation des
éléments non structuraux, mise en
œuvre soignée).

Vous pouvez constater sur la carte
ci-jointe que Jonage est à la limite

de la zone 3. Si on avait été en 
zone 2, il n’aurait pas eu lieu de
contraintes supplémentaires.

Pour en savoir plus sur les risques majeurs
sur la commune consulter le DICRIM
(Document d’Informations Communale
sur les Risques Majeurs) sur le site internet
de la Mairie de Jonage.

Information sur le risque sismique

Jonage
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Salon du Goût 2011

Aux travers des allées une quaran taine de producteurs,
vignerons, distributeurs et associations vous proposera
des produits d’exception à déguster sur place ou à
emporter.

Les vins du Bugey, du Beaujolais, d’Ardèche, d’Alsace, du
Lubéron, des Côteaux du Lyonnais, des côtes de
Gascogne, de Champa gne, d’Armagnac… et des bières
artisanales.

Gastronomie : huîtres d’Oléron, fromages des régions
d’Ardèche, de Savoie, d’Isère, du Gers, quenelles artisa -
nales, huile d’olive et tapenade, charcuterie des régions,
ravioles, spécialités du sud ouest (garbure, frittons, foie
gras, confits…), délices à base de cerises, chocolat naturel
et à base d’alcool de Chartreuse, pâtisseries de Gascogne,
confitures artisanales, gelée de fleurs, miel et dérivés,
pommes et poires, nougat arti sanal, sucre cuit et
confiseries, bonbons, caramel…
Découvrez aussi les saveurs du monde avec des spécia -
lités Bio Italiennes de la région des Pouilles, tunisiennes et
du Magrheb, grecques, antillaises, chinoises…

Animation :
Samedi en fin d’après midi, Jean-Louis candidat de la
première émission de M6 «un dîner presque parfait» va
préparer des plats à base de légumes qui devront être
dégustés et «décriptés» par des enfants de CM2 qui ont
souhaité participer au concours du goût.   
Nocturne jusqu’à 22 h. 
Dégustation d’huîtres avec Jonage Animation, tous les
produits de producteurs à déguster sur place.

Des espaces restauration et dégustation sont mis à
disposition du public.

Dimanche matin, Grégory Cuilleron, le parrain du salon,
ancien chroni queur de l’émission M6 de Cyril Lignac
«MIAM» viendra nous rendre visite, rencontrer les exposants
et partager un moment de convivialité avec les visiteurs
comme il le fait depuis la 1er année et dédicacera son livre
«dans la cuisine de Grégory».

Dès 10 h 30 et jusqu’à 14 h, «les Gaulois voraces» vous
proposent leur mâchon préparé dans la pure tradition
lyonnaise : gâteau de foie de volaille avec sa quenelle
et coulis de tomate, timbale de riz, cervelle de canut, verre
de vin. 
Jonage animation proposera encore les huîtres d’Oléron
avec ses tartines de beurre salé et son verre de vin blanc.
Les exposants vous proposeront toujours leurs produits
d’exception à déguster sur place.
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3e édition du salon du goût de JONAGE. Les académies épicuriennes Jonageoises, Jonage
animation et la ville de JONAGE vous ont concocté cette année encore une multitude de saveurs
à découvrir. Reconnu pour la 2e année «atelier du goût» par le  Comité d’Agrément qui estime que
ce dernier respecte les valeurs de la Semaine du Goût. Une délégation Gascogne, emmenée par le
Comité Départe mental du Tourisme et des Loisirs du Gers vous fera découvrir la région et ses
spécialités culinaires.

Rendez-vous salle AGORA 2 
samedi 15 octobre 2011 de 16 h à 22 h
dimanche 10 octobre 2011 de 10 h 30 à 18 h
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