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Infos 
Pratiques

Le secrétariat 
de la 

Mairie de Jonage
sera fermé les
samedis :

2, 9 et 23 mai

Information de la Préfecture 
du Rhône concernant la CNI 
(Carte Nationale d’Identité)

La Préfecture du Rhône informe que le délai
global pour l’usager entre le dépôt en Mairie, la
fabrication de la carte par le centre de fabrica-
tion à Lognes et la réception à la Mairie de la
CNI est estimée à 62 jours pour une demande de
renouvellement et à 82 jours pour une demande
de perte/vol et création. A noter : il y a 11686
demandes actuellement en stock et en attente
d’instruction. Attention : à l’approche des con-
gés d’été, les délais se rallongent.

Direction Générale des
Finances Publiques
Le Directeur Général des Finances Publiques
de Rhône-Alpes informe que les services de
la Direction Régionale des Finances Publiques
de Rhône-Alpes et du département du Rhône
implantés sur le site de Meyzieu (2 rue René
Fusier à Meyzieu) sont ouverts les lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h. Le présent arrêté a pris effet au
1er avril 2015.

Collecte des déchets ménagers
La Métropole Grand Lyon vous informe que les calen-
driers de collecte 2015 des déchets ménagers sont
facilement consultables sur le site internet de la
Métropole de Lyon rubrique « Métropole de Lyon »
puis « territoire » puis « collecte des déchets » de
chaque commune : www.grandlyon.com/metro
pole/59-communes.html
Ces calendriers rappellent les jours de collecte
habituels et précisent l’organisation mise en place
pour les jours fériés.
• Sur Lyon et Villeurbanne, la collecte aura lieu
uniquement les jours fériés suivants : lundi 6 avril,
lundi 25 mai et le samedi 15 août ;
• Sur les autres communes de la Métropole : soit la
collecte est effectuée en substitution la veille ou le
lendemain (aucune collecte les jours fériés), soit il
faudra attendre la prochaine collecte habituelle.
Dans le cas ou une collecte de substitution n’est pas
prévue, nous vous invitons à bien sortir tous les bacs
lors de la collecte qui précède le jour férié. Cela per-
mettra d’avoir la capacité de stockage maximum en
attendant la collecte qui suivra le jour férié.

Bienvenue à
Ouverture d’un cabinet de sophrologie. 
Formée à l’Institut Français de Sophrologie de Catherine Aliotte à Paris,
Bénédicte Seris est membre de la Chambre Syndicale de la Sophrologie.
Accessible à tous (adultes et enfants), la sophrologie permet, grâce à des
exercices simples de respiration, de relâchement musculaire et de visualisa-
tion positive de retrouver confiance, de mieux gérer ses émotions, de
surmonter les crises et les douleurs, d’améliorer le sommeil ou de se préparer
à une épreuve.
Séance individuelle en cabinet ou à domicile sur RDV. Tél. 06 03 04 10 65 ou
bs.sophrologie@gmail.com

Mairie de Jonage - Place du  Général De Gaulle 69330 JONAGE
Tél. 04 78 31 21 10 - Fax 04 72 02 20 62 - mairie@jonage.fr - www.mairiedejonage.fr

Directeur de la publication : Monsieur le Maire - Rédaction coordination : Commission communication
Mise en page et impression : COMIMA 04 78 55 46 64 - Gilbert PIPAZ - Dépôt légal : 2è trimestre 2015

Bénédicte Séris
Sophrologue

Le service
urbanisme 
de la Mairie

est fermé tous
les mardis et
les jeudis
après-midi
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Fete Foraine 

Foire 
vendredi 8 mai La foire du 8 mai se déroulera boulevard

Louis Pradel de 8 h à 20 h avec de nombreux
stands.  Un  podium d’animations(chanteuses,

danseuses, jeux  et tombolas) sera installé pour la journée à l’intersection du
boulevard Louis Pradel et de la rue de Verdun.  

du jeudi 7

au dimanche 10 mai 

La fête foraine installée sur la place du Général de
Gaulle et rue de la République (montée de l’église)
commencera le jeudi 7 mai à partir de 16 heures
pour  se terminer le dimanche 10 mai au soir.  De
nombreux manèges enfants, ados et adultes
seront présents pour animer le centre-ville : piscine
à boules géantes, petites et grandes autos tam-
ponneuses, maison fantôme, maison de Mickey,
manège enfants, stand de tir, trampoline,  stands
peluches, stand de machines à sous, pêche aux
canards... Et pour la première fois dans la
région et sur la commune, le Double
Ranger ! Ce manège pour les amateurs de
sensations fortes a une rotation de plus
de 25 mètres de hauteur. Il est ouvert à
tout public.   

En raison de la fête foraine,
les arrêts de bus TCL de la ligne
95 « Mairie » seront déplacés
à compter du mardi 5 mai
jusqu’au lundi 11 mai, rue Henri
Lebrun au niveau du Parking
Carrefour sauf pour la journée
du vendredi 8 mai.

,,
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Ça s’est
passé récemment

Pendant les vacances d’hiver avec la participa-
tion d’Art’In Jonage, les jeunes et leurs aînés
ont été invités à s’initier à la peinture, aux
différentes techniques de leur choix.
Cet atelier convivial a permis de donner envie
pour certains de se lancer dans cette activité
artistique et a aidé à développer le lien social
entre les jeunes et les moins jeunes.
Prochain atelier « ArTOUzage » : Mercredi
21 octobre 2015 entre 14 h 30 et 17 h 30.
Pensez à vous inscrire à la Médiathèque

La soirée Brel du 10 avril a séduit le public qui
n’a pas été avare d’applaudissements...
Thierry Relachon, accompagné de son pianiste
de talent Jean Pierre Durand a su interpréter et
faire revivre l’énergie théâtrale de l’artiste.

Samedi 24 janvier, malgré la neige et le froid, les
Jonageois sont venus très nombreux assister à la
comédie « J’achète » du duo Sim&flo du Labo-
ratoire du rire de Paris. Ce spectacle inspiré de
la décadence d’une société de consommation
fut essentiellement composé de sketchs pour
nous divertir de la crise…1 h 30 de rire qui ont
défilé comme un code barre. Quelle ambiance à
l’Agora !

La soirée Brel du 10 avril 

Entre jeun
es 

et moins jeu
nes

J’achète par Sim &Flo

Accompagné à l’harmonium du musicien Jean Dekynt, Bernard Soustrot
interprètera des œuvres de Bach, Vivaldi, Telemann, Charpentier, Campra
et Clerambault.
Un concert à ne pas manquer !
(Organisation et inscription en Mairie à partir de septembre  prochain)

Réservez 
le 16 janvier
2016

Bernard Soustrot 
sera à Jonage en janvier 2016

Le célèbre trompettiste interna-
tional Bernard Soustrot est venu
le 20 février dernier à l’église  de
jonage pour préparer le concert
qu’il donnera le samedi 16 jan-
vier 2016 à  20h30.



MANIFESTATIONS
Flash Infos 5/2015 5

Exposition sur 
le 70ème Anniversaire 

de la Guerre 1939-1945
du mardi 5 au samedi 
9 mai de 15 h - 18 h 30
au RDC de la Mairie

Mercredi 6 mai 2015 à 9 h 15

BEBES LECTEURS
Par la bibliothécaire 
Corinne Coudrieu
1-3 ans  – Médiathèque de Jonage

Parce qu'on n'est jamais trop petit
pour rencontrer les livres, la bibliothé-
caire réunit les nounous, les parents,
grands-parents et leurs petits pour une
séance d’histoires, comptines et jeux de
doigts.

Gratuit
Renseignements au :
04.78.31.19.32 ou 
mediatheque@jonage.fr

Un mois 
de mai bien
chargé

Bébés lecteurs
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L’Entraide Majolane 
organise sa prochaine
Friperie Brocante 
au 8-10 impasse 
Jean-Louis Barrault à
Meyzieu le vendredi 
5 juin de 14 h à 17 h et
le samedi 6 juin de 
9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h

Vente de vêtements, meu-
bles, et brocante*,vaisselle,
bibelots, livres, électromé-
nagers
Le produit de ces ventes permet-
tra à l’Entraide de poursuivre son
travail avec les plus défavorisés
d’entre nous.
L’Entraide Majolane rappelle par
ailleurs que ses magasins sont ou-
verts à tous du lundi au vendredi

de 14h à 16h30 et le samedi de 9h
à 11h30. Les meubles * et les bro-
cantes sont ouverts les mardi et
vendredi de 14h à 16h30 (sauf en
août). La bouquinerie est ouverte
le vendredi de 14h à 16h30 et le
samedi de 9h à 11h30.
*Les meubles, l’électroménager, et
de la brocante sont en vente : au
grenier de l’Entraide Majolane au
5 bis Avenue Docteur Schweitzer
www.entraide-majolane.fr

Samedi 30 mai 
et samedi 27 juin 
à 10 h 30
HEURE DU CONTE
Par la bibliothécaire 
Corinne Coudrieu
A partir de 4 ans 
Médiathèque de Jonage
Les enfants sont invités à une séance de
contes d’ici et d’ailleurs pour le plaisir
d’écouter des histoires, de rire, s’étonner,
s’émerveiller ou rêver...
Gratuit - Renseignements au 04.78.31.19.32
ou mediatheque@jonage.fr

Vendredi 29 mai 2015 / 19h30
APERO-LECTURE DE PREVERT : 
"DANS MA MAISON VOUS VIENDREZ D’AILLEURS CE
N’EST PAS MA MAISON"
Par Lionel Jamon de la compagnie Gaf’alu
Adultes et adolescents – EN PLEIN AIR
"Je voudrais que nous restions assis ou couchés, pour écouter le poète
à casquette. Ce serait une balade paresseuse avec je ne sais combien
d’ailes. Nous irions, au bord du fleuve, au printemps et aux autres sai-
sons… dans les boulevards, les faubourgs, à Londres, à Paris et dans
les nuages épais, si épais qu’on dirait des édredons. Et quand les mots
de la rue deviendront des fantasmagories, nos petites têtes se met-
tront à guincher. Parce que Prévert c’est du swing aussi." dit le comé-
dien Lionel Jamon qui mettra Prévert en voix et en verve.
Gratuit - Renseignements et réservation au 04.78.31.19.32 ou
mediatheque@jonage.fr

La région Rhône-Alpes et la Compagnie Nationale du
Rhône, en lien avec les Régions Languedoc Roussillon
et Provence Alpes Côte d’Azur, se sont engagées dans le
développement de ViaRhôna, itinéraire modes doux du
Léman à la Méditerranée.

Afin de faire découvrir ViaRhôna au grand public, ces
régions organisent depuis 2013, au moment de la fête
nationale du vélo, un évènement qui propose des
animations gratuites pour tous.  

La prochaine édition de « ViaRhôna
e n  fête  »  se  déroulera  les  samedi  6
et  d imanche 7 juin 2015 durant la semaine
européenne du développement durable.

Apéro-Lecture de Prévert

Heure du Conte

Entraide Majolane

ViaRhôna
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Nouveau :  Jonage sera à la fête pour ce début d’été !
Le Dimanche 21 Juin dès 11h et jusqu’à 21h : 
Fête de la musique au cœur du village en journée.
Venez chanter, venez danser au rythme de tous les genres de musique, dans la joie
et la bonne humeur. Des concerts vous seront proposés sur la place du village.
A cette occasion, « les terrasses » des bars et des restaurants seront ouvertes, vous
pourrez vous rafraîchir et vous restaurer tout au long de la journée.
Animations prévues pour les plus jeunes (château gonflable…)
Avec la participation de « Loisirs et culture », de « Jonage animation » et des com-
merçants.

Le FRENCH CLUB HISTORIC est un club
crée par 2 Jonageois  et 1 Majolan.  
Il a pour but de rassembler des passion-
nés de véhicules anciens et d'organiser
1 fois par trimestre un rassemblement
sur le parking de la salle AGORA. 
Les 2 premières éditions (janvier et
mars dernier) ont été un vrai succès
(plus de 50 véhicules à chaque fois). 
C'est pour cela que la prochaine
manifestation aura lieu le
5 juillet sur une journée com-
plète au lieu d'une demi journée pré-
cédemment. Nous aurons une
exposition de véhicules anciens et de
véhicules sportifs ainsi qu'une vente de
pièces détachées pour véhicules an-
ciens. 
Nous attendons les Jonageois en nom-
bre afin de leur faire profiter de notre
passion.

Le feu d’artifice de Jonage sera tiré le
1 4  JUILLET à 22 h 45 précises au pont
de Jonage depuis la rive droite.
Le spectacle sera visible côté rive gauche du pont de
Jonage à la montée Bernard.
Par mesure de sécurité le public  ne sera pas autorisé à
traverser le pont dès 21h ni à rester sur la rive droite pen-
dant la durée du spectacle.
Un arrêté municipal interdira la circulation et le station-
nement depuis le Pont de Jonage jusqu'à la rue du Vieux
Château. 

Feu d’artifice

Le French Club Historic

Fête de la Musique
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La Mairie de Jonage accueillera le
18 octobre 2015 l'Association
Pass ion Pony-Games Peillard
pour l'organisation d'une manche
qualificative du Championnat de
France de Pony-Games. 
Compétition équestre à part entière placée
sous l’égide de la Fédération Française
d'Equitation (FFE), cette discipline bénéficie
également d'un Championnat du Monde
où plus de 30 Nations s'affrontent pendant
plus d'une semaine chaque année. 
Il s'agit de jeux pratiqués en ligne et en
relais. Sport d'équipe où chacun évolue
individuellement, les pony-games sont de
nature à préparer, sous une forme ludique,
l'apprentissage de toutes les techniques
équestres. La vitesse, l'habilité motrice et
l'aisance à cheval sont les facteurs prédomi-
nants pour réaliser son parcours sans erreur
en étant le plus rapide. 

Plus de 50 équipes sont attendues soit au
total 250 cavaliers accompagnés de magni-
fiques montures qui ne demandent qu'à
faire du spectacle et ravir le public. 
L'Association est domiciliée à Tignieu -
Jameyzieu et les entraînements ont lieu les
mercredis après midi et samedis toute la
journée au centre équestre du Peillard, à
Saint Romain de Jalionas. 
Horaires de la compétition du 18 octobre
2015 : de 9 h à 17 h 30 
Centre Agora : entrée et parking gratuits. 
Buvette, restauration, tombola, exposants
divers, renseignements sur place sur la pra-
tique de cette discipline, etc.

Passion Pony-Games

18 octobre
2015  
9 h à 17 h 30 

MANIFESTATIONS

Cours d’Italien

Dimanche 7 juin de 9 h à 13 h, l’ESJ Cyclo
et VTT Mirage proposent des randonnées
familiales et gratuites. Celles-ci s’inscri-
vent dans le cadre du challenge Marcel
Burnier.
3 circuits sont proposés au départ de
la Mairie :

9h30 pour 30 km
10h pour 18 km
11h pour 7 km (à partir de 6 ans ac-
compagné d’un adulte).

Animations prévues à l’école Raymond Aron
avec des jeux pour les plus jeunes (atelier
dessin...) et les adultes (Home-Trainer...) 

Buvettes – Restauration rapide

Jonage 
à vélo

Le jumelage de Jonage avec Agugliano en
2003, nous a incité à mettre en place des
cours d’italien. 
Depuis 12 ans maintenant de nombreux Jonageois
se sont initiés à l’apprentissage de la langue ita-
lienne. Actuellement une vingtaine de personnes sui-
vent ces cours. Pour obtenir des informations sur les
cours s’adresser en mairie auprès de M. BOURLIOUX

Marie GUEROULT la formatrice entourée 
des élèves de premier niveau

La formatrice avec ses élèves de niveau supérieur


