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l'emplacement de l'ancienne AGORA 1 www.mairiedejonage.fr

L’Agora 1 après le sinistre criminel
de juillet 2010

Centenaire de Madame Simonet

Salon du Goût

Venue de Claude Barzotti
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30 villes sont desservies quotidiennement, dont 3 nouvelles : Marseille, Turin, et Bruxelles.

5 régions sont reliées ainsi que l’Italie :  
■ L’Ile de France : Paris Gare de Lyon, Roissy Aéroport CDG, Marne La Vallée Chessy, 

et Amiens TGV Haute Picardie.

■ Le Nord : Lille Europe et Bruxelles Midi.

■ Les Alpes : Grenoble, Chambéry, St Jean de Maurienne et Modane.

■ La Provence : Valence Ville, Valence TGV, Montélimar, Avignon Centre,  Avignon TGV,
Orange, Aix-en-Provence et Arles.

■ La Méditerranée : Miramas, Marseille, Toulon, Les Arcs Draguignan, St Raphaël
Valescure, Cannes, Antibes et Nice. 

■ L’Italie : Bardonecchia, Oulx/Sestrières, Vercelli, Novara, Turin et Milan.
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Les nouveautés de l’année 2012 :  
■ La desserte de Marseille avec 1 aller-retour en milieu de journée. 

■ Les 3 allers-retours sur Turin.

■ La desserte de l’aéroport de Roissy CDG, Marne La Vallée Chessy, Lille Europe
et Bruxelles (1 aller-retour en milieu de journée).

■ La refonte complète de la grille horaires SNCF d’où de nouveaux horaires
entre autres sur la liaison Paris Gare de Lyon (12 allers et 10 retours possibles
dans la journée).

Renseignements www.voyages-sncf.com et 3635 (0,34 €/mn)

Pour gagner du temps, ayez le réflexe de venir à la gare TGV 
Lyon-Saint Exupéry, proche de chez vous !  Profitez des services
d’Aéroports de Lyon : la proximité des parkings (découverts 
ou couverts, surveillance 24h/24h), les chariots à bagages,
l’ensemble des commerces et bars-restaurants des Terminaux…

Plus d’infos : www.lyonaeroports.com

Publi  repor tage

Il y a aussi une gare TGV à Lyon-Saint Exupéry !
A partir de décembre 2011, de nouvelles destinations et de
nouveaux horaires.
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Tél. 04 72 05 17 86
Fax : 04 72 05 17 87

E-mail : i.cumin@bglyon.fr - Site : www.bglyon.fr

Bâtiment du Grand Lyon
Bâtiments Industriels et Tertiaires

Ouvrages de Génie Civil
Bétons de sols architechtoniques

Tél. 04 78 31 38 94
Fax : 04 78 31 38 85

E-mail : rmf@rmf.fr - Site : www.tebior.com

T E R R A S S E M E N T S

V O I R I E S

R É S E A U X  D I V E R S

Z.I. de Mariage - Rue Ampère - 69330 PUSIGNAN

Tél. 04 78 31 75 56 - Fax : 04 78 31 83 71

Deux sociétés du Groupe TEBIOR BTP SERVICES avec pour les particuliers :

Impasse des Diamants - 38280 Villette d’Anthon
Tél. 04 78 31 26 21 - Fax 04 72 02 23 24
Portable : 06 85 04 79 19 - E-mail : sarlmanon@free.fr

www.sarlmanon.fr

E.U.R.L. MANON et Fils PAYSAGISTE
Aménagement d’espaces verts - Entretien - Dallages
Enrochements - Arrosages intégrés - Elagage
Béton désactivé - Béton empreinte

35 ans d’expérience
à votre service Tél. 07 86 51 52 84

FERRONNERIE D’ART - COUTELLERIE

Fabrice BIANCHI

• Tous vos projets sur mesure : portails, grilles, 

balustres, Pergolas, mobiliers divers, coutellerie.

• Réparation et restauration.   Devis gratuit

1, allée du Vert Pré - 69330 JONAGE

Mail. : f.bianchi.forge@sfr.fr

www.ferronnerie-bianchi.jimdo.com
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L’ÉDITO DU MAIRE

Nous sommes dans une période
d’incertitudes économiques liées
principalement aux dysfonction-
nements du système financier
mondial mais aussi au fait que
nos prélèvements obligatoires
n’ont pas été adaptés à une 
économie mondialisée. Les 
mesures franco-françaises dans

différents domaines qui plombent notre économie sous couvert 
d’environnementalisme ont été mises en place un peu hâtivement.
On a aussi oublié que c’est la croissance qui permettra d’améliorer
nos conditions de vie et notre cadre de vie. Autrement, on accroît les
inégalités et on laisse de nombreuses personnes sur le «bord de la
route». De surcroît, en économie, il y a toujours eu des cycles et il y
en aura toujours. Il faut donc gérer avec prudence, tout en sachant
saisir les opportunités et profiter des périodes favorables. 

Malgré les difficultés extérieures et celles que nous avons rencontrées
localement (notamment l’incendie de l’Agora), nous avons pris les
mesures nécessaires pour que le bateau Jonage continue d’avancer
sans tanguer et sans risque majeur en 2011, mais aussi pour les 
années à venir. 

Nous avons reconstruit la partie du complexe Agora détruite, en
adaptant bien évidemment les installations aux besoins actuels. 
La salle Agora avait été mise en service en 1984. Les normes 
d’homologations ont beaucoup évolué depuis et il aurait été ridicule
de reconstruire sur les fondations existantes. Compte tenu que nous
avions avant l’incendie des projets d’agrandissement du complexe,
nous avons immédiatement entrepris de reconstruire en rationalisant
l’ensemble du complexe. L’incendie a détruit 1100 m². Nous avons
perçu de l’assurance, en plus des travaux de sécurisation et de 

démolition, un million d’euros et nous avons reconstruit 2 580 m²
pour un montant de moins de deux millions d’euros, mur 

d’escalade et matériel de gym compris. Evidemment, cette
somme sera diminuée des subventions que nous

n’avons pas encore fini de percevoir !

L’Agora 1 était occupée par la gym artistique.
Outre le fait que nous avons pris les 

dispositions pour que cette activité ne
soit pas interrompue (car il aurait fallu
des années pour retrouver le niveau
que notre club avait), nous avons pu
reprendre les entraînements le 19
septembre 2011 dans la nouvelle
salle, ce qui représente une 

performance. J’en profite pour remercier les membres de l’équipe
municipale concernés et le personnel municipal qui ont œuvré 
sans relâche, sous la pression, pour relever le défi de disposer 
de la nouvelle salle de gym dès la rentrée 2011. 

Par contre, compte tenu de l’intégration du mur d’escalade, le projet
de nouvelle salle multi-sports (attendu par le basket entre autre) 
n’a pu être terminé qu’en janvier 2012. En contrepartie, cela nous a 
permis de l’équiper d’un sol à la pointe du progrès pour absorber 
les chocs consécutifs à la pratique du sport. Ainsi nos scolaires et 
nos sportifs pourront évoluer sur un sol au «top niveau» !

L’escalade et la natation sont deux activités importantes pour nos 
enfants. Nos deux animateurs en sports pour les scolaires ont la
compétence pour permettre à tous les élèves de Jonage de s’initier à
l’escalade. Cette initiation sportive est une pratique très appréciable
pour acquérir une certaine maîtrise de l’équilibre et la gestion des 
dangers. Cette pratique se rajoute à la possibilité d’aller à la piscine.  

La médiathèque va se réaliser en 2012, constituant également un
plus pour nos scolaires.

Nous avons, et c’est le plus important pour le futur de notre 
Commune, sécurisé nos besoins en financement à long terme. Dans
la vie, il faut savoir saisir les opportunités et réaliser les équipements
quand les conditions sont favorables. Contrairement aux Etats, notre
dette est saine. Elle ne finance pas du fonctionnement ! Elle ne sert
qu’à financer des équipements qui dureront dans le temps. 
Nous n’avons pas d’emprunts toxiques, seulement des prêts à 
longs termes à annuités constantes avec des taux fixes (surtout 
historiquement bas !) qui ne poseront jamais de problèmes de 
remboursement. Ceux qui se comportent en «oiseaux de mauvaises
augures», s’inquiétant de la dette de la Commune, démontrent en
fait leur piètre capacité de gestionnaire.

Je remercie tous ceux qui se dévouent pour le fonctionnement de
notre commune, les responsables d’associations, l’ensemble du 
personnel municipal, les élus et tous les bénévoles. 

Que l’année nouvelle vous apporte joie, santé et bonheur ! 
Bonne année 2012 !

Lucien Barge
Maire de Jonage 



BUDGET 2011

En 2011 le budget total s’élève à :

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

€

6 798 279 euros en fonctionnement

5 163 170 euros + restes à réaliser en investissement

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les taux d’imposition communaux :
■ Taxe d’habitation : 17,00
■ Foncier bâti : 19,99
■ Foncier non bâti : 61,63
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LA VIE DE LA COMMUNE

La commune n’est pas endettée !
A Jonage, le coût annuel de remboursement des
annuités est inférieur à la moyenne nationale. 

Il faut aussi ajouter que la Commune n’a pas
d’emprunt toxique.

Pour apprécier la dette d’une commune, le
montant du capital restant dû ne veut rien dire. Ce
qui compte, c’est le coût du service de la dette
(remboursement annuel du capital et des intérêts).

Nous avons emprunté à long terme que pour
réaliser des investissements qui seront encore
utilisés par la population bien après la fin des
remboursements des emprunts.

Part des annuités d'emprunts sur les recettes de fonctionnement
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Beaucoup de ses anciens patients,
ses amis, ses proches qu’il côtoyait en
dehors de son cabinet médical ont
regretté de n’avoir pu l’accompagner.
La Municipalité aurait également
souhaité lui rendre hommage pour
les services qu’il a rendu à notre
collectivité. Mais son épouse avait
déc idé  que  ses  f uné ra i l l e s  se
dérouleraient dans la plus stricte
intimité.

Avant d’être Pierre Rejany, il était pour
un grand nombre «Le Docteur». Né
en Algérie en novembre 1948 à
Constan tine, il est arrivé en métropole
en 1962 dans la Nièvre, près de
Nevers dans le berceau de sa famille.
Selon ses propres dires, «l’hiver 1962-

1963 fut très rude». Puis, ses parents
s’installèrent à Lyon dans le 6e arron-
 dis sement, rue Molière, son père
étant expert automobiles.

Il effectua ses études de médecine à
Lyon, plus particulièrement à l’hôpital
de la Croix-Rousse. Sursitaire et
diplômé, il choisit la Marine Nationale
pour effectuer son service militaire.
Basé à Toulon, il était «le toubib»
de l’escorteur d’escadre «La Bour -
donnais». I l aimait relater (avec
beaucoup d’humour) les grandes
manœuvres qu’il effectua avec «La
Royale» comme il surnommait la
Marine. Il qualifiait ces manœuvres de
«ronds dans l’eau» au large de Toulon.

Marié, père de famille, il s’installe à
Meyzieu aux Grillons puis à Jonage à
la fin des années 1970. 

Elu local dès 1983 comme Conseiller
Municipal à Jonage dans la liste
majoritaire, il a œuvré avec dyna -
m i s m e  e t  e f f i c a c i t é  d a n s  l e s
Commissions Affaires Sociales avec
Madame Guittat, Adjointe au Maire
ainsi qu’à la Commission Fêtes et
Cérémonies animée par Monsieur
Lajous, Adjoint au Maire. En 1989, il
a été réélu à nouveau dans cette
même l i s te  ma jor i ta i re  où  i l  a
participé à la Commission des Affaires
Financières, Urbanisme, Environ -
nement avec Monsieur Chanavat,
Adjoint au Maire, et à la Commission
des Affaires Sociales et Culturelles

animée par Madame Gret, Adjointe
au Maire. Il a également été délégué
titulaire, désigné par le Conseil
Municipal, comme représentant la
commune de Jonage au Syndicat
Intercommunal de l’Accueil à Saint-
Bonnet-de-Mure.

Pierre Rejany était apprécié pour son
savo i r  e t  s a  g r ande  mémo i re .
Incollable sur la littérature, l’Histoire
de France, l’orthographe dont il était
un grand défenseur, il étonnait son
monde par ses connaissances en
chimie. Il était capable de citer de
mémoire la formule moléculaire des
principaux solvants ou matières
plastiques. Néanmoins, déconnecté
de toutes choses matériel les, i l
acceptait avec réticence tout progrès
technique. Un de ses amis l’avait
surnommé avec respect et amitié «la
science ou l’encyclopédie».

Père de trois enfants, trois garçons, il
eut la joie d’être grand-père il y a
quelques années.

Il assuma sa maladie avec beaucoup
de dignité, de courage, surtout vis-
à-vis de son entourage proche,
conscient de l’issue fatale de sa
maladie, il n’en faisait jamais état.
C’était son élégance…

Au revoir Pierre !

Pierre Rejany s’en est allé le 24 octobre dernier…
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Affirmer qu’il serait possible de rejoindre Meyzieu ZI en 5 minutes avec des
transports en commun, c’est tromper la population !

TRANSPORTS EN COMMUN

En effet, une ligne de transport en
commun ne peut pas se raisonner
comme un déplacement en voiture
particulière qui partirait de la place pour
rejoindre directement Meyzieu ZI. Il faut
desservir les 7 arrêts que nous avons
sur la Commune. Un bus ne peut pas
passer devant un arrêt dans le même
sens dans deux directions différentes
(de château des Marres et en direction
de Meyzieu). En outre, la logique veut
que les arrêts à l’aller et au retour soient
de chaque côté de la route, ce qui est
le cas actuel de tous nos arrêts.

D e s s e r v i r  n o s  7  a r r ê t s  e n
empruntant l’avenue Pompidou est
donc impossible, sauf à ce que des
arrêts soient supprimés et que des
quartiers ne soient desservis que
dans un sens. 

Faciliter et renforcer les échanges,
notamment vers T3, le centre-ville de
Meyzieu et la Zac des Gaulnes, tel est
l’objectif de la nouvelle ligne 95. Depuis
le 29 août dernier, l’itinéraire du bus 95
a donc été réadapté par le SYTRAL. 

Aujourd’hui, le 95 effectue désormais
une boucle en partant de Jonage-
château des Marres pour desservir les
7 arrêts de Jonage, la ZAC des Gaulnes
(arrêt Fénelon commun au 95 et ZI II,
ligne intérieure à la zone industrielle de
Meyzieu et à la Zac des Gaulnes),
l ’Espace aquatique Les Vagues, le
tramway T3 à Meyzieu-Gare, le centre-
ville de Meyzieu, l’Hôtel de Ville, le Pôle
administratif, la Poste, pour ensuite
rejoindre le quartier du Grand Large à
Meyzieu qui  n ’éta i t  pas desserv i
auparavant. 

G l o b a l e m e n t ,  l a  f r é q u e n c e  e s t
améliorée. En effet, le service de bus est
assuré du lundi au dimanche jusqu’à
minuit avec un bus toutes les 20 à
35 mn la journée en semaine. Après
21 h, c’est toutes les 75 mn. Et le
dimanche, c’est également toutes les
75 mn.

Une ligne reliant Jonage à Meyzieu
Z I  n e  d e s s e r v i r a i t  q u e  6  0 0 0
habitants au lieu des 15 à 20 000 de
la ligne 95, ce qui ferait que nous
perdrions plus de la moitié des
fréquences actuelles. Il faut être
réaliste. Ce qui fait le nombre de
fréquence journalière, c’est le
n o m b r e  d e  p a s s a g e r s  a u  k m
parcouru.

Pour desservir convenablement notre
Commune et ne pas supprimer des
arrêts, une ligne de bus rejoignant
Meyzieu ZI devrait passer à Meyzieu par
l’avenue Jean Jaurès et l’avenue Lionel
Terray. Ce qui fait qu’en temps, il n’y
aurait au maximum que 4 minutes
d’écart avec Meyzieu-Gare. C’est la
durée effectuée par le tramway pour
faire Meyzieu ZI / Meyzieu Gare. Ainsi,
cela n’amènerait aucun gain de temps
pour aller en direction de Lyon. Par
contre, Il faudrait comme auparavant
changer de bus pour se rendre au
centre-ville de Meyzieu et dans les
différentes administrations et services.

Le secteur industriel
Meyzieu-Jonage est
desservi par le bus 95 
Il faut aussi rappeler qu’il y a bien
un lien entre la ZAC des Gaulnes et
la ligne 95 le long de la rue Jean
Jaurès. Il y a même un arrêt commun
à la station Fénelon entre le 95 et la
ligne intérieure,  permettant ainsi la
desserte de l’ensemble de la zone
industrielle de Meyzieu et de la Zac
des Gaulnes. Une personne qui y
travaille et qui habite Jonage peut
donc se rendre à son travail en
transport en commun avec une
rupture de charge seulement ,
comme pour  les  habi tants  de
Meyzieu. 

La ligne intérieure Meyzieu ZI-Zac des
Gaulnes dessert l’ensemble de la zone
en 40 mn avec une fréquence entre 
5 et 10 mn aux heures de pointe.
L’autobus 95 met environ 10 mn du
centre de Jonage jusqu’à l’arrêt Fénelon.
Ainsi, depuis la place Charles De Gaulle
de Jonage, on peut se rendre dans
chaque entreprise du secteur industriel
de Meyzieu-Jonage.

Cependant, un premier point important
n ’a pas été résolu .  I l  s ’ag i t  de la
saturation quotidienne du parking de
Meyzieu ZI par des véhicules venant du
Nord-Isère et de l’Ain. La logique serait
de réserver ce parking aux habitants de
Jonage et Meyzieu. Mais ce n’est pas le
choix qui a été fait par le SYTRAL ! Il va
nous falloir attendre soit la réalisation
de parkings plus fonctionnels : soit le
prolongement de la ligne en direction
de l’Isère pour capter les voitures
indésirables en amont, soit la réorgani-
sation des transports des Communes
du Rhône (hors Grand Lyon) qui
pourrait également soulager le parking
indispensable aux habitants de Meyzieu
et Jonage. 

Un deuxième point  commence à
pénal iser  le  développement des
transports en commun à partir du Tram
T3. C’est la saturation des rames aux
heures de pointe. Le tram et le métro
sont des artères sur lesquelles les lignes
de bus rabattent les voyageurs. Une
attente de 15 minutes n’est pas adaptée
dans la gestion des ruptures de charges.
Enfin, il ne faut pas se tromper de
combat. On ne peut pas organiser les
transports en commun que pour la
desserte du collège si on veut que
l’ensemble de la population puisse
bénéficier des transports (il serait temps
que Jonage ait son collège ! ).

La Municipalité va continuer d’œuvrer
pour essayer d’améliorer la situation
actuelle.
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• Maire M. Lucien BARGE
• 1er adjointe Mme Dominique KHENFER
• 2e adjoint M. Jean-Noël BOURLIOUX
• 3e adjointe Mme Marie-Lise MARREL
• 4e adjoint M. Christophe ARTERO
• 5e adjointe Mme Sophie DUPONT
• 6e adjoint M. Serge DE BONIS
• 7e adjoint M. Luc LAURENT
• 8e adjointe Mme Christine VILLEREY

• Conseillers municipaux :
Mme Rachelle PASEK, Mme Marlène SERRANO, 
M. David BOZOUKLIAN, Mme Agnès CUQ, 
M. Jean-Marie GONZALEZ, Mme Claudine MOSAGNA,
M. Stéphane COGNARD, Mme Martine CHALESSIN, 
M. Walter PIRES, Mme Liliane CONZE, 
M. Charles LEROY, Mme Grazyna ALEXIS, 
M. Jean-Noël ŒIL, Mme Marie TOSELLI, 
M. Laurent CHERVIER, Mme Sandrine PRIVÉ, 
Mme Annie HOCQUETTE, M. Richard FRUCTUS, 
Mme Sylvie CLERC, Mme Rose-Marie DI DONATO.

Le Conseil Municipal

Les Commissions
PROJETS, ÉQUIPEMENT ET
BÂTIMENTS NEUFS
Sophie DUPONT (10 membres)
David BOZOUKLIAN - Jean-Noël ŒIL
Liliane CONZE - Stéphane COGNARD
Walter PIRES - Grazyna ALEXIS
Jean-Marie GONZALEZ
Rose-Marie DI DONATO - Richard FRUCTUS

ANIMATION ET
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Serge DE BONIS (9 membres)
Agnès CUQ - Charles LEROY
David BOZOUKLIAN - Jean-Noël ŒIL
Rachelle PASEK - Martine CHALESSIN
Sandrine PRIVE - Richard FRUCTUS

VIE SPORTIVE
Christine VILLEREY (10 membres)
Charles LEROY - David BOZOUKLIAN
Walter PIRES - Serge DE BONIS
Rachelle PASEK - Luc LAURENT
Marlène SERRANO - Sylvie CLERC
Richard FRUCTUS

CADRE DE VIE,
ENVIRONNEMENT,
BÂTIMENTS, 
RÉSEAUX ET
SÉCURITÉ
Christophe ARTERO /
Luc LAURENT
(12 membres)

SANTÉ, SOCIALE ET 
SOLIDARITÉ
Marie-Lise MARREL (8 membres)
Claudine MOSAGNA - Marie TOSELLI
Marlène SERRANO - Stéphane COGNARD
Christophe ARTERO - Sylvie CLERC
Annie HOCQUETTE

COMMUNICATION, EMPLOI,
FORMATION ET FESTIVITÉS
Jean-Noël BOURLIOUX (11 membres)
Claudine MOSAGNA - Jean-Noël ŒIL
Liliane CONZE - Martine CHALESSIN
Charles LEROY - Grazyna ALEXIS
Sophie DUPONT - Marlène SERRANO
Rose-Marie DI DONATO - Annie HOCQUETTE

VIE CULTURELLE ET RELATIONS
INTERCOMMUNALES / AFFAIRES
SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE
Dominique KHENFER (13 membres)
Claudine MOSAGNA - Agnès CUQ
Liliane CONZE - Rachelle PASEK - Marie TOSELLI
Christine VILLEREY - David BOZOUKLIAN
Jean-Noël BOURLIOUX - Sylvie CLERC
Sandrine PRIVE - Annie HOCQUETTE
Laurent CHERVIER

Charles LEROY - Jean-Noël ŒIL - Martine CHALESSIN
Stéphane COGNARD - Walter PIRES - Grazyna ALEXIS
Jean-Marie GONZALEZ - Sophie DUPONT - Rose-Marie DI DONATO
Sandrine PRIVE
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Résidence pour personnes âgées
6, rue Jacques Brel - 69740 GENAS
Tél. 04.78.90.75.74 - Fax : 04.78.90.41.32

■ Déléguées Titulaires : Marie-Lise MARREL
Claudine MOSAGNA 

■ Déléguées Suppléantes : Dominique KHENFER
Marlène SERRANO

Maison de Retraite l'Accueil
10, montée du Château - B.P. 122
69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
Tél. 04.78.40.43.17 - Fax : 04.78.40.81.52

■ Déléguées Titulaires : Marie-Lise MARREL
Claudine MOSAGNA

■ Déléguée Suppléante : Dominique KHENFER

Maison de Retraite l'Accueil
10, montée du Château - B.P. 122
69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
Tél. 04.78.40.43.17 - Fax : 04.78.40.81.52

■ Déléguée titulaire : Marie-Lise MARREL

30, rue Louis Saulnier - 69330 MEYZIEU

■ Déléguée titulaire : Marie-Lise MARREL
■ Déléguée suppléante : Marlène SERRANO

■ Conseil d’Administration : 
Président : Lucien BARGE
Vice-Présidente : Marie-Lise MARREL, 
Membres : Christophe ARTERO, Agnès CUQ,
Claudine MOSAGNA, Stéphane COGNARD, Sylvie CLERC,
Marie-Thérèse DE ROSA, Guy GIROUD, Elisabeth MALLET,
Paul PARENT, Antoine RUIZ, Bénédicte THIBAULT

50, chemin de la Bletta - 69120 VAUX-EN-VELIN
Tél. 04.78.80.23.92 - Fax : 04.72.04.07.95
Représentants du Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la
gestion du Parc de Loisirs et du Lac de Miribel Jonage.

■ Délégués Titulaires : Serge DE BONIS
Sophie DUPONT

■ Délégués Suppléants : Jean-Noël BOURLIOUX
Dominique KHENFER

Syndicat Départemental d’Energies du Rhône
61, chemin Moulin Carron - 69574 DARDILLY Cedex
Tél. 04.72.18.75.00 - Fax : 04.78.33.84.91

■ Délégué titulaire : Christophe ARTERO
■ Délégué suppléant : Jean-Marie GONZALEZ

Hôtel de Ville - B.P. 175
69151 DECINES CHARPIEU Cedex
Tél. 04.72.93.30.80 - Fax : 04.72.93.30.41

■ Délégués Titulaires : Jean-Noël BOURLIOUX
Dominique KHENFER

■ Délégués Suppléants : Serge DE BONIS
Sophie DUPONT

Hôtel du Département 
29-31, cours de la Liberté - 69483 Lyon Cedex 03
Tél. 04 72 61 74 01 - Fax : 04 72 61 43 29

■ Délégué titulaire : Luc LAURENT
■ Délégué suppléant : Christophe ARTERO

Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
du canal de Jonage

SYDER

SYMALIM

Centre Communal d’Action Sociale

«Vivre à domicile»

Centre Intercommunal d’Action Sociale

Syndicat Intercommunal «L’ACCUEIL»

Syndicat Intercommunal «LE VERGER»

Syndicat Rhodanien de développement 
du câble

Les Syndicats Intercommunaux

E
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Ev

énements marquants

en images

Salon du Goût

Venue de Claude Barzotti

Centenaire de 
Madame Simonet

Téléthon

de 2011
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93, rue des Mésanges - 38280 Villette-d’Anthon
Tél. 04 78 31 26 00 - Fax 04 72 02 23 39

Particuliers
Collectivités
Industrie

Terrassements
Assainissement

Démolition - V.R.D.
Aménagements Abords Villas

ALLEGATIERE MARTIAL BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage,
vente et livraison

04 72 02 22 64 - Mail : florence.allegatiere@free.fr - Site : www.ambc.fr
6, rue des Trembles - 38280 Villette d’Anthon

AMBC

Tél. 09 64 43 31 86
Fax 04 72 93 83 82

Email. toituresvelay@orange.fr
Site www.toituresvelay.fr

38280 Villette d’Anthon

Fri’Chemine
Remise aux normes des hottes • Gainage / tubage
Détecteurs de fumée et monoxyde de carbone
Création : cheminées, conduits isolés, trous à feu
Rénovation fours à pain • Ramonage • Test fumigène

Fumisterie Pusignan

Eric FRILEY • 06 19 90 31 46 • 04 72 45 33 10
8 bis, rue de Versailles • 69330 PUSIGNAN

Devis gratuit
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Le Centre Communal d'Action Sociale est
un Etablissement Public administré par
un Conseil d’Administration de 12
membres (6 sont élus par le Conseil
Municipal, les 6 autres personnes sont
nommées par le Maire et agréées par la
Préfecture. Il est présidé par le Maire. 

Son financement :
Organisme autonome qui possède son
propre budget. Il perçoit une subvention
de la commune, s’y ajoutent les produits
(1/3) des ventes de concessions au
cimetière et les éventuels dons de
particuliers.

Ses attributions :
Il instruit les demandes d’aides sociales
légales : prise en charge des frais d’héber -
gement en maison de retraite, en foyer
d’hébergement pour les personnes handi -
capées, aides médicales hospitalières,
dossiers d’obligations alimentaires)
I l  a  pour miss ion de souteni r  les
personnes en difficulté en leur accordant
des secours d’urgence (règlements de
factures d’eau, d’électricité, chauffage,
mutuelle, assurant cantine scolaire,
classes de neige, découverte, etc.), des
aides alimentaires («Tickets Services»
permettant de se procurer des produits
alimentaires et d’hygiène de première
nécessité dans les grands réseaux de
distribution) 
Ces aides sont attribuées après étude
des dossiers par les membres de la
Commission dans la plus grande discrétion.
Il s’efforce de répondre aux besoins du
public avec tous les partenaires (Conseil
Général, CAF, CPAM, ANPE…) en vous
aidant dans vos démarches adminis tra-
tives au quotidien. 

Le C.C.A.S. travaille en étroite collabo ration
avec les assistantes sociales du Conseil
Général et les Associations Caritatives qui
interviennent sur la commune.

Vous avez besoin d’une aide, d’un
conseil ou souhaitez nous signaler
les cas qui pourraient nous échapper
et où notre aide pourrait s’appliquer,
n’hésitez pas à prendre contact avec
ce service au. 04.72.93.93.28.

Commission Santé - Sociale et Solidarité C.C.A.S.

9 colis (corbeille garnie d’une serviette,
savon, chocolat et diverses friandises)
ont été portés auprès des personnes de
Jonage résidant dans les Maisons de
Retraite Médicalisées.

Ces colis sont choisis par les membres
du C.C.A.S. et de la Commission Santé,
Sociale et Solidarité. Ils sont offerts aux
personnes de 70 ans et plus vivant dans
la commune ou en Maison de Retraite
Médicalisée.

Comme chaque année, les aînés de la
commune ont été invités par le C.C.A.S.
le samedi 8 janvier pour le traditionnel
goûter des rois. 

Env i ron  250 personnes  é ta ien t
présentes pour partager la brioche avec
le Maire, des membres du Conseil
Municipal et les bénévoles du C.C.A.S.
Anne-Sophie Roche accompagnée à

l’accordéon et au clavier par son
musicien a rendu hommage aux
grands interprètes tels : Mariano,
Dalida, Piaf, Salvador, Trenet, etc.…

Les costumes «hauts en couleur», à
plumes et paillettes ont été autant de
clins d’œil à ces «légendes» et ont
enchanté le public qui a voyagé à
travers ces chansons.

Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)

BRIOCHE DES ROIS

COLIS DE NOEL

En remplacement du voyage, un repas
avec animation a été offert par le C.C.A.S.
aux  A înés  de  l a  commune  le  19
septembre dans la salle Agora 2.

Environ 250 personnes ont participé à
cette journée en compagnie de l’artiste
Michel Monaco (filleul de Mick Micheyl).
Ce dernier a rendu un hommage vibrant
à Jean Ferrat en première partie de son
spectacle puis il a enthousiasmé nos
aînés dans son tour de chant avec les
grands standards du répertoire français.
Cette journée s ’est  terminée sur
quelques pas de danses.

REPAS DES AÎNÉS

Samedi 17 décembre, le Maire

accompagné d’élus du Conseil

Municipal et de membres bénévoles

du C.C.A.S. ont distribué 220 colis

«individuel» et 117 colis «couple»

contenant : entrée, plat principal,

confiserie, chocolat, vin.

Chez M. et Mme Mayoud pour la distribution 
des colis



OLYMPIADES INTER-GÉNÉRATIONS
A l’occasion de la «Semaine Bleue» (Semaine Nationale des
Retraités), le C.C.A.S. et la Commission Santé, Sociale et
Solidarité ont organisé le vendredi 21 octobre une journée
de rencontre entre les enfants et les retraités de la
commune.
52 élèves des écoles R. Aron (1 classe de CE1) et P. Claudel
(1 classe de CE2) ont participé à cette journée avec 16
seniors de Jonage.
Afin de créer le lien inter-génération, les 8 équipes étaient
constituées d’enfants et de seniors. Les épreuves sportives
et activités de réflexion ont été préparées par les éducateurs
sportifs des écoles.
Cette journée débuta vers 9H30 avec l’accueil et la
constitution des équipes et présentation de la journée.
Ensuite décoration du blason de chaque équipe, et avant
de commencer les épreuves sportives un échauffement en
musique fut de rigueur. 
Vers 12 h un repas froid offert par le C.C.A.S. fut pris en
commun. Avant de recommencer les épreuves un temps

de pause fut organisé avec des jeux de société, contes, etc.
A 15 h 30 : remise de médailles et coupes aux équipes
gagnantes. Chaque joueur a reçu la médail le de
participation. Un goûter clôtura la journée.
Cette rencontre a permis de favoriser les échanges et les
temps de convi via lité entre seniors et enfants. Ils étaient
tous ravis de cette journée.
Un grand merci aux élèves, aux seniors, aux enseignantes des
2 écoles, aux membres des 2 commissions et surtout aux
éducateurs sportifs qui nous ont fait vivre de vraies
olympiades inter génération. 
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PORTAGE DE REPAS 
A DOMICILE
Ce service existe depuis plusieurs
années et est ouvert à toute personne
retraitée, handicapée ou ayant des
problèmes de santé même passagers.
Il peut être utilisé même sur une
période de courte durée. 
Une employée communale livre les
repas du lundi au vendredi. Ils sont
préparés et conditionnés par une
société de restauration et livrés froids
dans des valisettes isothermes. Il suffit
de les réchauffer avant de les déguster.

Le choix des plats se fait parmi les
menus proposés et se composent de :
■ 1 entrée
■ 1 plat protéique (viande, poisson,

œuf)
■ 1 garniture de légumes ou féculents
■ 1 fromage
■ 1 dessert (pâtisserie, entremets ou

fruit)
■ du pain

Depuis 3 ans, la société de restauration
propose des menus de régime (diabé -
tique, sans sel, hyper ou hypo calo-
 riques…) ainsi qu’un potage fait maison.

La participation financière est de
4.50 € pour les repas classiques,
5.00 € pour les menus de régime et
0.90 € pour le potage , l ivraison
comprise. 

Une vingtaine de personnes profitent
actuellement de ce service.

PORTAGE DE LIVRES 
A DOMICILE
Depuis septembre 2008, ce service
gratuit a été mis en place pour les
personnes à mobil ité réduite ne
pouvant se rendre à la bibliothèque.
Une employée communale apporte 1
fois par mois ,  au domici le de la
personne, les livres, revues, CD choisis.
La commande est préparée par la
bibliothèque selon un questionnaire
remis lors de l’inscription au futur
lecteur.

Une dizaine de personnes profitent
actuellement de ce service.

Pour les bénéficiaires de ces deux
services, quelquefois isolés à cause
de leur santé, la l ivraison est
synonyme de visite, donc un lien
avec l’extérieur.
N’hésitez pas à vous faire inscrire
o u  à  f a i r e  i n s c r i r e  c e u x  q u i
pourraient en avoir besoin en
contactant le C.C.A.S. de la Mairie
(04.72.93.93.28).

ECRIVAIN PUBLIC
BESOIN DE REDIGER UN COURRIER
IMPORTANT ET VOUS NE SAVEZ PAS
COMMENT FAIRE ?
Venez rencontrer un écrivain public qui
vous conseillera et vous guidera dans
vos différentes démarches adminis tra-
tives ou personnelles :
■ aide à la constitution de dossiers

administratifs (retraite, demande

d e  logement ,  déc la ra t ion  de
ressources…),

■ aide à la rédaction de CV et de
lettres de motivation,

■ rédaction de courriers personnels,
■ rédaction de courriers administratifs

( réc l amat ion ,  r égu la r i sa t ion
mutuel le,  demande de dégrè -
vement, litiges…)

■ remplissage de documents pré-
imprimés,

■ lecture de documents (pour les
étrangers et les non voyants par
exemple).

PERMANENCE GRATUITE OUVERTE A
TOUS LES HABITANTS DE JONAGE
S A L L E  A N N E X E  A U  R E Z - D E -
CHAUSSEE DE LA MAIRIE
LES JEUDIS DE 9 H à 11 H
De préférence prendre rendez-vous
au : 04.72.93.93.28.
Une dizaine de personnes ont fait
appel à ce service qui a été mis en
place par le C.C.A.S. en avril 2011.

Rendez-vous est donné pour 2012 
en octobre lors de la «Semaine Bleue».
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SERVICE D’AIDE A DOMICILE
L'association "Vivre A Domicile"(Loi
1901) créée en 1972 se situe à Meyzieu
et intervient sur les communes de
Chassieu, Genas, Jonage, Jons, Meyzieu,
Pusignan, St Bonnet de Mure, St Laurent
d e  M u r e .  D e u x  é l u s  d u  C o n s e i l
Municipal de chaque commune siègent
au  Conse i l  d ’Admin i s t r a t ion  de
l’association.
Elle a pour objectif de permettre aux
personnes de plus de 60 ans de pouvoir
continuer à vivre chez elles tout en
amél io ran t  leu r  cadre  de  v ie  au
quotidien malgré l'âge, le handicap, la
maladie et en leur apportant toutes
formes d’aides et de services de façon
ponctuelle ou régulière.

Cette Association a obtenu l'Agrément,
l'Autorisation et la certification NF
Services aux personnes à domicile.
«Vivre à Domicile» est également
autorisé par le Conseil Général du
Rhône pour la prise en charge des
personnes en perte d'autonomie. 
Cet agrément permet aux clients de
bénéficier d'une réduction fiscale.

«Vivre à Domicile» s’occupe de la consti -
tution de votre dossier et des démarches
auprès des différents organismes
(caisses de retraite, CRAM, mutuelles...).
U n  d e v i s  v o u s  e s t  s o u m i s  p o u r
acceptation.
La participation financière est établie
suivant vos revenus et un barème
national. Une éventuelle prise en charge
peut être accordée par vos caisses de
retraite, etc.
Pour les personnes bénéficiant de
l’ADPA, le Conseil Général détermine le
montant de l’aide et de leur partici -
pation.
Si vous payez des impôts une déduction
fiscale peut être accordée.
L’association accepte le règlement des
prestations avec les chèques emploi
services (CESU).
Sur la commune une trentaine de
personnes profitent de ce service.

Pour tous renseignements complé-
 men ta i res ,  vous  pouvez  vous
adresser  so i t  au  C .C .A .S .  so i t
directement auprès de «Vivre A
Domicile» (04.78.31.71.06). 

Dimanche 30 octobre à la salle Agora 2
une manifestation fut organisée pour
fêter les 100 ans de Madame SIMONET.
C’est par une haie d’honneur composée
du Maire, des membres du Conseil
Municipal et du C.C.A.S., de sa famille,
de ses amis, des adhérents des clubs du
3e âge de Jonage et de Jons que fut
accueillie Pascale SIMONET.
Pascale SIMONET est née le 30 octobre
1911 à Lyon où ses parents tenaient
une laiterie.
Elle garde le souvenir d’une enfance
heureuse, entourée de son frère et de
ses 2 sœurs, avec lesquels elle partait à
l’école des Grandes Terres, et de ses
parents à l’éducation stricte.
Chacun participait aux travaux domes -
tiques dès qu’il en avait la possibilité :
pasteurisation du lait et préparation des
faisselles le matin, fabrication du beurre
le soir. 
Le dimanche, l’un des commis déposait
Pascale dans les environs de St Just,
avec un bidon de 10l de lait qu’elle était
chargée de vendre dans la rue.
2 fois par semaine, son père remplissait
un panier de fruits et de friandises,
qu’elle apportait à pied avec sa jeune
sœur aux «Dames du Calvaire», comme
les appelait son père. Il s’agissait en fait
de personnes sans ressources qui
accueillaient avec joie les deux gamines
et leur panier de gourmandises. 
Durant son adolescence, elle travaille
dans diverses entreprises : Sécurité
Sociale, les Grandes Caves, où elle
décharge les bouteilles des camions. 
Fait rare à l’époque, elle passe son
permis à l’âge de 21 ans, mais refuse
obstinément de conduire par peur
d’avoir un accident 

Elle rencontre son mari Louis Simonet,
qu’elle épouse le 17 décembre 1935.
Pendant la guerre, elle tient seule un
Dock Lyonnais car Louis, arrêté par la
Gestapo, est déporté en Allemagne,

s’échappe, mais ne peut la rejoindre. 
Finalement, à l’âge de 40 ans, elle a
l’opportunité d’entrer chez Berliet, où
el le termine sa carr ière dans les
bureaux, ce qu’elle considère comme
une chance après toutes ces années de
labeur.

Après avoir vécu à Montplaisir puis à
Montchat, son mari achète un terrain à
Jonage en 1968 ; elle le suit malgré ses
réticences à vivre dans un petit village,
elle qui ne connait que la ville. 
L’heure de la retraite ayant sonné, à
l’âge de 65 ans, elle s’inscrit au Club
Soleil Vermeil de Jonage, dont son mari
devient le trésorier. Elle y passe des
moments agréables, entre parties de
cartes et discussions avec ses amis. A
98 ans, sa vue déclinant, Pascale doit à
regret quitter le club. 

Depuis le décès de son mari en 1988,
elle coule des jours paisibles entourée
de sa fille Michelle, de ses 2 petits
enfants et ses 2 arrières petits enfants. 

Cette centenaire en grande forme
physique et mentale habite le 1er étage
d’une villa, sa fille habitant le rez-de-
chaussée. Elle reste toujours très active :
chaque jour, elle fait le tour du jardin.
Voulant se tenir informée des actualités,
elle ne rate jamais les informations et
aime les reportages de toutes sortes. 

Le cocktai l  dînatoire offer t par la
municipalité et le C.C.A.S. s’est prolongé
tard dans l’après-midi en compagnie
bien sûr de Pascale SIMONET qui était
heureuse de partager cette journée avec
tous ceux qu’elle aime. Chants et
danses étaient au rendez-vous pour le
bonheur de tous.

Pascale était très émue et a reçu de
nombreux cadeaux et fleurs ainsi qu’un
diplôme offert par la municipalité.

Commission Santé - Sociale et 
Solidarité C.C.A.S. (suite)

HOMMAGE A UNE CENTENAIRE
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Salon du Goût 2011

Cette 3e édit ion confirme tout
l’intérêt que les Jonageois et les
visiteurs des communes voisines
portent à ce genre de manifestation.
Pour la seconde fois le comité
d’organisation de la semaine du
goût avait validé notre dossier et
confirmé l’agrément d’atelier du
goût.

Les produi ts  proposés par  les
producteurs présents étaient d’excel -
lentes qualités et pour certains d’une
originalité particulière. L’espace
restauration, avec ses dégustations
d’huitres et divers autres plats
cuisinés s’est trouvé rapidement
saturé et beaucoup de visiteurs n’ont
pas pu satisfaire leur appétit. Ce sera
une des priorités de l’édition 2012,
pouvoir s’installer à une table seul,
entre amis ou en famille et déguster
des produits cuisinés et en vente sur
le salon.

Autour des produits incontournables
nous aurons chaque année, dans la
mesure du possible, des thèmes de
gastronomie autour d’un produit 
ou d’une région. Cette année ce sont
des producteurs du Gers, sous la
bannière du comité départemental
du tourisme, qui sont venus pro -
poser leurs produits. 

Le concours du goût organisé en
collaboration avec l’école primaire
Raymond Aron, sur le thème des
légumes de sa ison ,  a  é té  t rès

apprécié par les enfants participant
à la dégustation à «l’aveugle». Je
tiens à remercier particulièrement les
professeurs de CM2 Mmes Spay et
Bernard pour leur implication ainsi
que  M m e Ha ïcha  Vez in  Chér i f ,
présidente de l’association Culturelle
Franco-Tunisienne implantée à
Oullins, qui a organisé un après-midi
de découverte des épices dans la
salle Jean Moulin.

Commission Animation et Développement économique

Grégory et les Gersois

Le Maire et l’équipe d’organisation

Toute l’équipe d’organisationvous donnent rendez vous les13 et 14 octobre 2012 pour la4e édition



1er prix : M. et Mme MENSO 1er prix : Mme Fernande PLANCHE

1er prix : M. Jean-Paul BOREL

FLEURISSEMENT EXTÉRIEUR

FLEURISSEMENT INTÉRIEUR
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Cette année encore le jury a eu beaucoup de mal à départager les
candidats qui s’étaient engagés au concours des maisons fleuries tant la
qualité était au rendez-vous.

La notation se fait sur 3 catégories :
■ Environnement : propreté, tenue générale
■ Volume fleuri : quantité, qualité, diversité, couleurs
■ Créativité : originalité des espèces, créativité des massifs, décoration,

présentation et mise en valeur.

Depuis 2 ans la commission animation à souhaitée intégrer les
habitations ayant un fleurissement non visible de la voie publique, en
créant le concours «fleurissement intérieur». 

Il existe donc 3 concours :
■ fleurissement extérieur (visible de la voie publique)
■ fleurissement intérieur
■ hors concours (réservé aux gagnants des 5 dernières années)

Nous espérons réunir encore plus de participants pour 2012, sachant
que l’inscription est gratuite et que tous les participants sont récompensés
lors de la soirée du palmarès.

Nous avons fait un choix de quelques photos des maisons fleuries
Jonageoises.

hors concours

Concours Fleurissement
intérieur
(total des 3 catégories environnement +
volume fleuri + créativité)
■ 1er prix, J.Paul BOREL (1er en catégorie

environnement)
■ 2e prix, Christiane GOIN (1er en

catégorie, volume fleuri et créativité)
■ 3e prix, Angèle CUSIMANO (1er en

catégorie volume fleurie)
Autres Participant :  Mm e Marylène
THEUIL, Mme Catherine FAURE, M. Luc
DELOY, M. Michel PLANCHE. 

Concours Fleurissement
extérieur 
(fleurissement visible de la voie publique)
(Total des 3 catégories environnement +
volume fleuri + créativité)
■ 1er prix Marie Thérèse MENSO (égale -

ment 1er en catégorie environnement,
volume fleuri et créativité)

■ 2e prix Christiane ARNAUD
■ 3e prix, Max GRACCIA
Autres Participant : M. Thierry TRUCHET,
Dinding NIANGADOU, Christine PIRES. 

Hors concours 
(Total des 3 catégories environnement +
volume fleuri + créativité)
■ 1er prix Fernande PLANCHE (également

1er en catégorie environnement, volume
fleuri et créativité)

■ 2e prix Christine Minaro
■ 3e prix Anne-Marie BERNERD
Autres Participant : Luigi DI TROCCHIO,
Mme Florence PHILIPPOT.

Résultats du concours des
maisons fleuries 2011

Maisons fleuries
Concours 2011
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Ce chantier devra reprendre dans le courant du mois de
mars 2012 afin de goudronner les trottoirs et de poser
l’enrobé sur la chaussée surélevée, pour le ralentissement
des véhicules au niveau du carrefour et des arrêts de TCL.
Cette portion de la rue Nationale sera classée en «ZONE 30».

Pendant ce temps le Grand Lyon devrait faire des travaux
pour la mise au gabarit de 70 mètres de canalisation
d’assainissement sous l’emprise du chantier entre la rue
Foch et la rue du Bourdeau.

Comme prévu avec le service plantation du
Grand Lyon, les arbres du Boulevard Pradel
du côté du Super marché Carrefour Market
ont été mis en place. (Ce sont des cerisiers
à fleurs).

La première partie du carrefour (Rue Foch /
Rue Nationale / Avenue des Alpes) est
terminée ainsi que la mise en place de
plantes (pervenches coloris variés).

L’adduction d’eau, environ 300 mètres, a été réalisée
rue Lino Ventura, entre la rue G. Brassens et la sous
station de gaz. Ainsi que 600 mètres environ route
de Pusignan, entre le chemin Neuf et le nouveau
centre équestre avec la pose d’un nouveau poteau
d’incendie à proximité de celui-ci. Ces travaux ont
été réalisés par l’agence de l’eau du Grand Lyon.

Commission Cadre de vie, Environnement, 
Bâtiments, Réseaux et Sécurité

Rue Lino Ventura

Route de Pusignan

Le service de ramassage
des ordures ménagères
assuré par le Grand Lyon,
a comme instruction de
ne  pas  ramasse r  l es
ordures mises dans des
sacs plastiques et ceux-
ci hors des poubelles
grises ou vertes.

Ramassage
des ordures

Rap
pel
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Suite à l’incendie criminel de juillet 2010,
l’Agora a fait peau neuve.

D’importants travaux de réhabilitation et de construction
ont permis de faire émerger près de 2800 m² de surface
au sol entièrement dédiés à la pratique sportive.

La nouvelle partie du complexe bien connu des
associations jonageoises, proposera une salle de
gymnastique de près de 800 m² ; un terrain multi sports
de 1100 m² et de nombreux rangements pour les
diverses activités pratiquées. 

Point d’orgue de cet équipement, une structure artificielle
d’escalade pour une surface au sol de près de 200 m²,
d’une hauteur de 13 m et d’un linéaire de 36 m. Cette
structure artificielle d’escalade est de niveau régional et
est le second en Rhône-Alpes.

De plus la mezzanine existante a été prolongée afin que
l’ensemble du bâtiment soit accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Le bâtiment devrait être utilisable entièrement dès janvier
2012.

La renaissance du complexe Agora

Commission Projets, équipement 
et bâtiments neufs
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Un nouveau chauffage
pour l’église

Commission Communication, 
Emploi, Formation et Festivités

Un projet associant 
un centre culturel et 
une école de musique 
est en réflexion
sur le site de l’Agora
Une réflexion est ouverte au sein du Conseil
Municipal pour la création d’un centre culturel
avec une salle de spectacle et des locaux pour
l’école de musique. Des échanges avec les
associations culturelles susceptibles d’utiliser 
ce complexe ont permis la rédaction d’un
prog ram me fonc t ionne l  qu i  déc r i t  l es
principales fonctionnalités du bâtiment qui
répondront au cahier des charges. 

Le projet n’en est qu’à ses débuts. Les Jonageois
seront informés de son avancée au travers des
flash infos et des séances du Conseil Municipal.

Pour optimiser les espaces de parking et
préserver des nuisances sonores, i l  sera
implanté sur  le s i te Agora ,  é loigné des
habitations et proche de l’Agora 2 et des zones
agricoles.

Lors d’un contrôle périodique,
nous avions constaté une fissure
dans la chambre de combustion.
Heureusement que nous avons
découver t ce problème au
départ car si la fissure avait lâché,
il y avait un risque d’intoxication
au monoxyde de carbone pour
les personnes présentes dans
l’église lorsque le chauffage est
en marche.

Nous devons cette anticipation
à nos spécialistes Pierre Guiffray
et Christophe Artero. 

Dans le meilleur des cas, les
coûts de changement du maté -
riel défectueux se montaient à
environ 30 000 € (tout en
restant au fioul domestique).
Sachant que les nouveaux
systèmes sont maintenant dotés
de différentes sécurités contre
les intoxications, nous pouvions
rester sur ce type de chauffage.
Le Maire a refusé que nous
restions sur ce principe de chauf -
fage avec une chambre de
combustion qui chauffe direc -
tement l ’air propulsé dans
l’église, préférant équiper l’église
d’un mode de chauffage sans
aucun risque.

Pour cela, il suffit de rester sur le
principe d’un bon chauffage
central classique où c’est de
l’eau qui sert à transporter la
chaleur avec une chaudière gaz
qui chauffe de l’eau. C’est cette
eau, au travers d’un échangeur,
qui chauffe l’air propulsé dans
l’église.

Ainsi, en cas de défaillance du
système, il ne peut y avoir en
aucun cas une intoxication dans
l’église.

Nous avions une chaudière gaz
de 120 kw de disponible. Nous
l’avons donc installée dans 
le local accolé à l’église pour
produi re  de  l ’eau chaude
propulsée dans une batterie
d’échange à ailettes également
de 120 kw. C’est cette batterie
d’échange qui diffuse aujour -
d’hui la chaleur dans l’église.

Avec ce principe, tout le système
de ventilation a été réutilisé.
Nous avons eu à construire un
caisson en siporex pour recevoir
l’échangeur.

Tous ces travaux ont été exécutés
par nos employés municipaux.
L’entreprise Rhône Chauffage de
Jonage est inter  venue pour
réaliser le branchement de la
chaudière gaz. 

Tout cela a pu être réalisé grâce
aux conseils «de nos dévoués
retraités : Pierre Guiffray, Michel
Bellot et Christophe Artero» qui
prennent plaisir à nous faire
profiter bénévolement de leur
savoir. 

Résultat, le changement du
chauffage à l’église nous a
coûté moins de 10 000 €. Et Il
est  per formant ! Du f ioul
domestique, nous sommes
passés au gaz de ville. Et surtout,
tous les risques d’une into xi -
cation au monoxyde de carbone
sont devenus impossibles. 
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“Traditionnelle remise des récompenses sportives”
le 18 novembre 2011, en présence du député 
Philippe MEUNIER

Lucien BARGE, 
Maire de JONAGE

Ginette BRAMBILLA, Présidente 

E.S.J. Tennis de Table

«Vice Championne d’Europe Double Dames Vétéran» Titre Extra-
ordinaire pour «Une Très Grande Dame» Merci d’avoir honoré
notre Commune en nous rapportant ce titre magnifique.

Commission Vie sportive

Christine VILLEREY, 
Adjointe aux sports

Jean-Noël BOURLIOUX,
Adjoint à la Communication

Le 20e anniversaire de cette course cycliste très attendue et
appréciée a connu un vrai succès. Comme tous les ans, adultes
et enfants se sont côtoyés lors de cette magnifique journée
ensoleillée dans un esprit très sportif, convivial, voire familial.
Les coureurs ont pu bénéficier de notre point de ravitaillement
Jonageois, où la bonne humeur les attendait.

André VILLEREY, Président 

E.S.J. BasketM é d a i l l e  d ’ O r  d e
J e u n e s s e  e t  S p o r t .
Toujours cette même
passion pour le sport
depuis 1951, toujours
cette envie d’aller plus
l o i n  a p r è s  t a n t
d’années passées en
tant que sportif puis
bénévole. Toutes nos
f é l i c i t a t i o n s  e t  u n e
g r a n d e  a d m i r a t i o n
pour un Président aussi
dévoué.

E.S.J. Basket

3e année de formation pour ces 3 jeunes arbitres toujours en course
dans cette difficile discipline que représente l’arbitrage, Maxime
BERGE, Scotty DORME—VILLEREY et Cyril TROMPETTE.
Bien emmenés par son Entraîneur, Capitaine, Joueur et Vice-Président
Jean Xavier BUTTET les seniors garçons 2 accèdent en DM3.
Réussite à l’examen d’entraîneur 1er niveau pour Maud TOURVIEILLE,
Ludovic TROMPETTE, Michaël AUGE et Cédric LA ROCCA.

INTERVTT 15 octobre 2011

s
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E.S.J. Football

Jeunes Sapeurs-Pompiers

Réussite à l’examen «Brevet national de Jeunes Sapeurs
Pompiers» pour Augustine DUMONT et Christopher
JULIEN. Réussite à la « Formation Animateur Jeunes Sapeurs
Pompiers » pour Yannick MALLET, Martial DUMONT et
Nicolas TALOBRE. 

E.S.J. Cyclos

Toujours sur les routes, nos cyclos nous rapportent
encore d’excellents classements UFOLEP en 2e et 3e

catégories, Maxime BELLUT, Serge SIE, Régis TESSIER,
Lionel CALDAS-VIERA, Frédéric CASSANI.

E.S.J. Tennis de table

Montée en départementale 2 pour l’équipe Antoine
RICOU, Eric FERREIRA, Patrice FRAGNON, Alexandre
LECOMTE. Ascension exceptionnelle en 3 années, des
championnats jeunes à la départementale 3 puis à la
départementale 1 pour Antoine RICOU.
Remerciements à Jean JAKUBOWICZ et Christian GIBERT
pour leur dévouement au sein des équipes retraitées.

V.T.T. Mirage

Eric MATHEAU toujours au sommet en MASTERS, 5e

du Challenge OFF-ROAD Bike et 8e au SCRATCH INTER
VTT 2010 et Quentin MOLTO 3e de sa catégorie
pupille en Cyclo Cross F.S.G.T.

Jogging

Excellents résultats pour Marie-Odile JUENET, 1ère en VF2
DECIJOGG, 1ère en VF2 Trail de la Côtière, 2e en V2F Trail
des Passes Montagnes, 3e en V2F Le BELLIER LA
CLUSAZ, 3e féminine et 1ère en V2F les irréductibles.

To u t e  n o t r e  a d m i r a t i o n  à
Claude LEBON toujours et
encore entraîneur des tous
petits.
Ré ussite à  l ’examen Jeune
A n i m a t e u r  p o u r  T h o m a s
CHADUIRON.
Félicitations aux U15 finalistes
d e  l a  Co u p e  G r o u p e m e n t
Lyon Villeurbanne et 3e  en
championnat 1ère division.
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«Toutes nos félicitations
à tous»

As du volant

Volley loisirs

Judo
Gymnastique artistique

Amicale laïque escalade
Amicale laïque ski

Remerciement à Anthony TALAGA
pour son dévouement au sein du
club.

La Présidente Sandrine ALAIS
remerciée pour les excellents
résultats en championnat loisirs,
avec l’Equipe n° 2 qui termine 3e/21
et l’Equipe n° 1qui termine 4e/17.

Comme tous les ans nos petits du judo excellent
dans leur domaine en rapportant de très bons
résultats pour la plus grande fierté de leurs
entraîneurs. 

De très bons résultats pour nos très élégantes petites
gymnastes dans le championnat UFOLEP.

Bien emmenés par leur Présidente Nathalie LEROY nos
grimpeurs rapportent d’excellents résultats dans le
championnat UFOLEP.

Nos petits skieurs toujours prêts à soulever des
montagnes pour se faire plaisir. Un grand bravo à
l’encadrement qui permet les sorties du mercredi.
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INTERVTT du 15 octobre 2011

La 20e édition de l’INTERVTT 
a été un franc succès. Le beau
temps était de la partie, et 
ce ne sont pas moins de 1 200
cyclistes qui ont couru ce 
jour-là. 

Point de départ et arrivée sur la plage de
Vaulx en Velin où «le Village» créé pour
l’occasion, a reçu tous ces coureurs grands
et petits pour de nombreuses animations,
ainsi que les remises de récompenses
après les courses. 

Les 2 circuits de 45 km et 22 km ont été
comme toujours très appréciés, par les
coureurs de tous niveaux.

600 enfants ont pris également le départ
pour un parcours restant à proximité de la
plage de Vaulx en Velin.

Ce rendez-vous annuel ouvert à tout
public adultes et enfants est toujours très
attendu.

Dans le stade de Jonage, notre traditionnel
point de ravitaillement, géré par la
Commission des Sports de la Commune,
reste très apprécié pour sa convivialité et
permet aux coureurs de refaire le plein
d’énergie afin de continuer la course dans
de bonnes conditions. L’emplacement bien
situé de notre stade en pleine nature, nous
permet effectivement un point de ravitail-
lement de grande qualité de par les
installations qui se trouvent sur place.
Notre Président des Gones Riders 
J.L. Chassagnette animait au point de ravi-
taillement, comme chaque année, avec
grand plaisir le passage de tous les
coureurs allant de petit commentaire
sympathique d’un cycliste à l’autre, du 1er

jusqu’au dernier coureur, et cela en
musique !

Sous la houlette de leur Président 
Y. Jubin, nos amis de l’E.S.J. Cyclo et 
F. Berthouloux, fidèles au poste depuis 
20 ans, nous assuraient comme tous les
ans les points de signaleurs sur le circuit.
Bien emmené par son Président JC Rueda,
Jonage Animation en gestion de la
logistique et la mise en place du casse-
croûte de midi, toujours autant apprécié, 
a su régaler tout ce beau monde de
bénévoles ainsi que les secouristes
présents dans le stade afin de les remercier.
En effet sans cette trentaine de personnes
le point de ravitaillement Jonageois
n’existerait pas ! 

Merci à tous
!
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Forum des Associations

Comme toutes les années le
Forum des  Associat ions  a
remporté un franc succès le
samedi 3 septembre 2011.
Ce rendez-vous annuel très attendu par
les Jonageois a connu une fois de plus une
effervescence où la bonne humeur, la joie
des retrouvailles après les vacances d’été
et l’envie de reprendre leurs activités ont
permis aux adhérents de passer une
agréable journée naviguant d’un stand à
l’autre afin d’effectuer leurs inscriptions. 

Dans l’Agora 2, nos amis pongistes handi
et valides nous ont proposé des démons-
trations dans la matinée.

L’après-midi ce sont les sportifs du Taek -
wondo sous la coupe de M. Viscogliosi qui
nous ont régalé par leur savoir faire
impressionnant de précision. Merci pour
votre participation.

Le traditionnel château gonflable pour
l’animation des enfants avait été installé
comme à son habitude, et toujours très
apprécié, a été pris d’assaut toute la
journée, sous un soleil de plomb.

La nouvelle salle de gymnastique, la salle
multisports, et le mur d’escalade arrivant
en fin de travaux avaient été sécurisés afin
que les visiteurs du Forum puissent
découvrir l’état d’avancement des travaux
de ces nouveaux locaux sportifs.

Un an après  l ’ incendie  toutes  les
associations ont pu reprendre leurs aises
dans des structures adaptées à leurs
activités.

C’est dans la bonne humeur que le
monde associatif a pu se retrouver lors de
cette journée, et déjeuner ensemble à
midi, puisque comme chaque année
Jonage Animation avait préparé des repas. 

Comme à son accoutumée, en soirée, afin
de clôturer cette longue journée épuisante,
un repas dansant  a  été of fer t  aux
membres des bureaux des associations,
pour les remercier du bénévolat effectué
toute l’année afin que notre Commune
dispose d’un panache d’activités culturelles
et sportives des plus vastes.

Un grand merci à tous.

Attention, contrairement à ce qui a été annoncé lors de laréunion d’élaboration ducalendrier des festivités, leprochain Forum des Associationsaura lieu le :
Samedi 8 septembre 2012 sur le site Agora
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La Municipalité, et notamment son
Maire, se sont fortement impliqués sans
aucune polémique ni stigmatisation
envers qui que ce soit pour éviter la
fermeture de classes tant en primaire
qu’en maternelle à l’école Paul Claudel.
Et c’est de justesse que nous y sommes
parvenus !

Par contre, le sauvetage de la 6ème
classe au groupe scolaire Joseph
Fontanet était impossible puisqu’elle était
déjà décidée depuis la rentrée de 2010.
Et, pour la maintenir, il aurait fallu être au
seuil d’ouverture !

Compte tenu de la libération d’une
classe, il était indispensable d’améliorer
les conditions d’accueil en couchette qui
ne correspondaient pas aux besoins des
142 élèves de Joseph Fontanet. Car
seulement 25 places de couchettes
étaient mises en place, alors qu’à Paul
Claudel avec seulement une centaine
d’élèves, une quarantaine de places y
sont installées. Nous avons simplement
pris les dispositions nécessaires pour
améliorer les conditions d’accueil des
enfants dans ce groupe scolaire. 

Par ailleurs ce groupe scolaire a été été
réalisé en 1979 pour accueillir 4 classes.
Il a évolué pour atteindre aujourd’hui 6
classes !  Nous avons récemment
aménagé et agrandi la cantine. Il nous
faut étudier  dès maintenant une
modernisation de ce groupe scolaire.
Lorsque nous serons en mesure de
rouvrir une 6e classe, il faudra que ce soit
dans de meilleures conditions.
Aujourd’hui, les tout petits, c’est-à-dire,
ceux qui sont nés après le 1er janvier

2009, ne comptent plus dans les effectifs
d’ouverture et de fermeture de classe.
Alors que la loi impose de les prendre en
cours d’année au fur et à mesure qu’ils
atteignent l’âge de 3 ans. 
De ce fait, le Maire a préféré limiter leurs
inscriptions en inscrivant seulement 4 à
6 enfants par groupe scolaire puisque
nos effectifs le permettent largement. 
La loi est formelle, c’est au Maire 
de prendre la décision d’inscrire les
entrées dans les groupes scolaire de la
Commune.

Année 2011 - 2012
La rentrée scolaire de septembre 2011 a
permis d’accueillir sur les 4 groupes
scolaires 666 élèves (dont 10 tout-petits)
r épa r t i s  dans  26  c l a s se s  ce  qu i
correspond à la fermeture d’une classe
maternelle sur le groupe scolaire Joseph
Fontanet puisque ce sont seulement 142
enfants qui sont comptabilisés par
l’éducation nationale. 

■ Groupe scolaire élémentaire
Raymond Aron : 10 classes pour 264
élèves 

■ Groupe scolaire élémentaire Paul
Claudel : 7 classes pour 160 élèves

■ Groupe scolaire maternelle Joseph
Fontanet : 5 classes pour 142 élèves
dont 5 tout-petits qui depuis 2011 ne
sont plus comptabilisés dans les
effectifs par l’éducation nationale,

■ Groupe scolaire maternelle Paul
Claudel : 4 classes pour 99 élèves
dont 5 tout-petits.

En fait ce sont trois classes qui auraient
pu disparaître si le Maire n’avait pas de
façon directive affecté quelques élèves
sur les groupes scolaires primaire et
maternel Paul Claudel. 

Chorale R. Aron

Commission Vie scolaire

Afin d’anticiper la prochaine rentrée

2012-2013 les parents sont invités à

venir inscrire leurs enfants en mairie

dès le début de l’année.

Exposition lors de la Fête du livre

20e Fête du livre - J. Fontanet : participation
d’une illustratrice de livres pour enfants
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PERIMETRE SCOLAIRE
Af in de ne pas subir  de nouvel le
fermeture de classe sur Paul Claudel et
pour permettre une meilleure répartition
des enfants sur les quatre groupes
scolaires, le conseil municipal a voté en
séance du 24 novembre 2011 la
modification du périmètre scolaire. Le
périmètre de Paul Claudel a été élargi. 

Pour maîtriser les effectifs et éviter
toute fermeture de classe i l  est
IMPERATIF que toutes les inscriptions
soient prises en MAIRIE et uniquement
en MAIRIE. 
Les inscriptions ne seront pas prises par
les directrices, celles-ci ont obligation à
envoyer tout nouveau parent en Mairie
afin de procéder aux inscriptions. Les
directrices prendront en compte les
inscriptions qu’après validation par la
mairie.

Crédits scolaires :
Comme chaque année les crédits
scolaires affectés à chaque groupe
scolaire permettent l’achat de livres et de
fournitures diverses. La ville met à
disposi t ion des enseignants  des
moniteurs sportifs et prend également
en charge les séances de natations à la
piscine «Les vagues» de Meyzieu, et
participe au financement de voyages
scolaires. 

Investissements :
Un projet de jeux de cours pour la
maternelle Joseph Fontanet et des
tableaux blancs interactifs pour des
classes primaires.

Restauration scolaire :
La société de restauration ELIOR (ex
Avenance) assure la livraison des repas

en liaison froide, le service à table est
assuré par le personnel municipal.
Après l’agrandissement des locaux des 
2 restaurants scolaires, l’amélioration
2012 portera sur le renouvellement du
mobilier cantine. Une attention particu -
lière sera apportée au confort et à
l’esthétique.

Durant le temps de cantine les enfants
sont pris en charge par le personnel
municipal et des animateurs qui leur
proposent des animations et activités
diverses.

Temps Périscolaire :
Encadrés par le personnel municipal les
temps périscolaires se déroulent dans
chaque groupe scolaire le matin et le soir. 
Pour ces deux services, les inscriptions
sont à prendre en mairie. Pour toutes
informations voir le site internet.

LA VIE SCOLAIRE EST RICHE
GRÂCE À L’IMPLICATION DES
ENSEIGNANTS :
Que ce soit dans le cadre scolaire 
ou périscolaire nos enseignants se
mobilisent fortement pour leurs élèves
et la vie communale : fête du livre, fête
de fin d’année, concerts, loto, chorale,
participation au monument aux morts,
semaine du goût, voyages et sorties
scolaires, journée inter-génération, etc…

La Municipalité les félicite et les remercie
pour leur engagement au-delà de leur
rôle d’enseignants.

Carnaval J. Fontanet

Carnaval R. Aron
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Inscrite dans le programme d’amé na -
gement du centre-ville, la médiathèque,
qui se veut un lieu d’échange et de loisirs
restera implantée sur le site actuel de la
bibliothèque. Ce sont 450 m2 qui seront
construits au cœur de la ville afin de
conserver un accès aisé pour tous.

L’implantation de la médiathèque a été
mûrement réfléchie. Nous avons
envisagé toutes les possibilités d’im-
plantation. Dans une ville de 6 000
habitants, une médiathèque doit être un
élément de centralité. Sachant qu’à
Jonage, plus de 60 % de nos élèves sont
au sein des établissements Raymond
Aron et  Joseph Fontanet ,  i l  é ta i t
important que les écoliers n’aient pas à
traverser la route nationale pour s’y
rendre. Ne pas prendre en compte
l’aspect pratique et surtout la sécurité
des enfants aurait constitué une grave
erreur ! Concernant le groupe Paul
Claudel, aujourd’hui, sa venue à la
bibliothèque ne peut se faire qu’en 
sortie organisée. Mais étant donné la
disponibilité de locaux dans l’école
Claudel, la médiathèque pourra se
déplacer à Paul Claudel.

L’actuelle bibliothèque ne pouvait être
affectée à une autre destination en raison
de son bâti. Transformer celle-ci en
Maison des Associations aurait été une
aberration ! 80 m2 seulement de surface
ne servirait pas à grand-chose, surtout
qu’il faudrait l’équiper d’un ascenseur.
Quand on connaît le coût d’un tel

équipement, cela aurait représenté une
dépense irrationnelle par rapport 
à l’utilisation qui aurait pu en être 
faite.

Une première phase de démolition
précèdera celle de construction qui doit
se dérouler sur six à huit mois.

Le projet a obtenu une subvention
attribuée par la DRAC (Direction Régio -
nale des Affaires Culturelles) à hauteur
de 20 % du coût des travaux qui se
rajoutera à la subvention du Conseil
Général.

L’aménagement intérieur est en cours
d’étude avec les bibliothécaires qui
sont à l’écoute des propositions des
adhérents. Il fera également l’objet d’une
demande de subvention auprès de la
DRAC. 

Durant la période du chantier, la biblio -
thèque sera installée dans la salle Jean
Moulin qui ensuite sera partie intégrante
du futur bâtiment.

Pour assurer l’accès à l’école, au multi-
accueil et à la bibliothèque temporaire,
le périmètre du chantier sera sécurisé 
par les organismes de contrôle et de
sécurité désignés pour suivre le projet de
construction.

Les accès aux structures petite enfance,
bibliothèque et école sont en cours
d’étude. Ils seront déplacés sur l’arrière
des bâtiments et sécurisés par des
barrières.

La communication sur les plans d’accès
sera présentée aux Jonageois  et
largement diffusée lorsque ceux-ci auront
obtenus les agréments et validations des
organismes habilités.

La sécurité est une priorité pour la ville,
elle fera l’objet d’une attention particu -
lière. 

Le fonctionnement de la
Bibliothèque Municipale
La bibliothèque municipale de Jonage,
située au cœur de la ville, joue un rôle clé
dans l'accès aux ressources documentaires
indispensables. La bibliothèque est un
moyen d'accès à l'information, aux idées
et aux œuvres de l'imagination. Une
expérience en bibliothèque peut contri -
buer à la compréhension du monde, faire
découvrir le plaisir d'une histoire d'enfant
et fournir des conseils pratiques. Cet
établissement est un lieu de loisir et de
plaisir, un lieu de diffusion culturelle grâce
à la variété des collections mais aussi un
lieu de sociabilité, ouvert à tous, offrant
des occasions de détente et de rencontre
sur le territoire communal.

La bibliothèque de Jonage propose des
collections variées sur différents formats :
livres, revues, magazines, bandes
dessinées, CD audio, textes lus et DVD
pour s'informer, se former et se distraire
quel que soit le domaine de connais -
sances. Son entrée est libre et gratuite
pour toute personne désirant consulter
sur place livres et revues. 

La bibliothèque collabore activement
avec les écoles primaires et mater -
nelles de Jonage en leur proposant de
nombreuses animations tout au long de
l’année. 

Une sensibilisation à l’univers du livre 
est aussi proposée aux tous petits de 
la crèche et du relais d’assistantes
maternelles. 

Tout au long de l’année, la bibliothèque
organise des animations culturelles tout
public telles que des séances de contes
ou des ateliers.

Un service de portage de livres à domicile
est proposé pour les personnes âgées,
les personnes handicapées ou momen -
tanément dans l’impossibilité de se
déplacer. 

La nouvelle médiathèque : 
une réalisation 2012 Photo de la bibliothèque actuelle
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Pour s’abonner :
Abonnement adulte ou famille : 8 €
(1 carte pour chacun des membres
de la famille).
Abonnement enfant et - de 18 ans :
gratuit.

Les bibliothécaires 
Aurore Magnoux, ChristineFrangulian et CorinneCoudrieu vous accueillent :
■ Mardi : 15 h - 18 h
■ Mercredi : 10 h - 12 h

14 h - 18 h 
■ Vendredi : 15 h - 18 h
■ Samedi : 10 h - 12 h

Horaires d’ouverture

La bibliothèque 
en quelques chiffres 

1 481 Inscrits
35 249 Emprunts
16 016 Livres
(romans, policiers, livres en
gros caractères, bandes
dessinées, mangas,
documentaires, etc.)
55 Abonnements à des
revues
740 CD dont 40 textes lus
600 DVD
Une fois par mois, Corinne
Coudrieu vous propose de
venir le samedi à 10 h 30 pour
une séance de contes pour les
enfants à partir de 4 ans.
Prochaines dates :
■ 7 janvier 2012
■ 4 février 2012
■ 3 mars 2012
■ 28 avril 2012
■ 12 mai 2012
■ 23 juin 2012

Vous pouvez emprunter par personne inscritependant 3 semaines :
■ 5 livres ■ 4 revues
■ 4 CD ■ 3 DVD par carte adulte.

Bilan de l’année 2010-2011 :
L’année scolaire s’est bien passée.
■ Le loto, organisé le 13 février à l’Agora a connu un grand succès.
■ Le défilé de Printemps du 1er avril s’est parfaitement bien déroulé.
■ Les classes découvertes des CE1 dans l’Ain, des CM1 à Guédelon, et des

CM2 à Port-Barcarès ont ravi les enfants et ont été l’occasion de
nombreux apprentissages.

■ Le spectacle de chorale des classes des CP et CE1 à l’Agora s’est bien
passé et les enfants ont pu montrer leur travail de toute une année.

■ Les CM2 ont organisé une exposition de leur travail à partir de la classe
de découverte.

■ La kermesse a été suivie d’un repas festif et convivial entre enfants,
parents et enseignants.

Les enseignants remercient toutes les personnes qui les ont accompagnés
dans leurs différentes actions.

Année 2011/2012 :
L’année est déjà bien entamée. La rentrée s’est bien passée. L’école compte
à présent 263 élèves, répartis en 10 classes : 2 CP (M. Boissier et Mme

Gauchon), 2 CE1 (Mmes Jouve et Piroux), 2 CE2 (Mmes Cochet Long), 2 CM1
(Mmes Casanova et Magnin et M. Paccalet) et 2 CM2 (Mmes Bernard et Spay). 

■ Les classes de CM2 ont participé à la cérémonie du 11 novembre et
seront de nouveau présentes pour le 8 mai.

■ Le loto, compte-tenu de son succès, est reconduit le dimanche 5 février
à l’Agora II. 

■ Les CP et CE1 travailleront toute l'année sur le thème du cirque et
prévoient de présenter un spectacle sous chapiteau en juin.

■ Les CM2 partiront en classe découverte en mai à Port-Barcarès sur le
thème de la voile, du vent et de la mer.

■ Le défilé de Printemps aura lieu le 30 mars 2012.
■ La kermesse se déroulera le vendredi 29 juin 2012.

École Élémentaire 
Raymond Aron


