
Depuis le 1er mai dernier, Emilie et Nicolas
Courtisse ont repris la Boulangerie aux Anges,

place du Général De Gaulle. 
Nicolas connait bien cette boutique, il était auparavant

apprenti chez son prédécesseur : Olivier Charraut.
Avec des farines qui proviennent exclusivement de Rhône-Alpes, ce

jeune couple propose toutes sortes de pain, du traditionnel au com-
plet, en passant par le céréale et la baguette festive. De la restauration

rapide (quiche, pizza, sandwich, salade…) est aussi disponible ainsi que
de la pâtisserie fine, faite maison. 

Le 14 juillet, 
un feu d’artifice sera tiré 

à 22h45 du pont de Jonage

Boulangerie aux Anges 
nouveaux propriétaires

Depuis peu de temps au 5 Rue
Nationale à l'entrée de Jonage
est implanté un parc d'attractions.
Sur une surface de 2000m2 plusieurs
structures gonflables sont à la disposi-
tion des enfants jusqu'à 12 ans durant
toute la période estivale.
Ce parc est ouvert tous les jours de 10h
à 20h.
Pour de plus amples renseignements :
tél. 06 13 31 30 86
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Infos 
Pratiques

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 : 3è trimestre 2015

Horaires d’été
La mairie sera fermée 
tous les samedis des mois 
de juillet et d’août 

Journées 
Européennes 
du Patrimoine

Les prochaines Journées Euro-
péennes du Patrimoine auront lieu
les 19 et 20 septembre 2015.
La thématique choisie cette année par le
ministère de la Culture et de la Communica-
tion est : « Le patrimoine du XXIème siècle,
une histoire d’avenir »
Pour plus d’information : 
www.culturecommunication.gouv.fr/
Régions/Drac-rhone-alpes/ Actualités

La Poste 
de Jonage
Pour la période 
du 20 juillet au 29
août 2015 inclus, 
les horaires 
d’ouverture de La
Poste seront 
les suivants :
• du lundi au vendredi
de 9h à 12h et ferme-
ture l’après midi
• le samedi de 9h à 12h

Paroisse 
de Jonage
L’an prochain, il y aura une nouvelle
organisation du catéchisme
pour Jonage. Les rencontres  de
catéchisme se dérouleront le
vendredi après-midi à la sortie
de l’école de 15h45  à 17h15.
Dans le but de facil iter la
ges tion des activités pour les
familles, la paroisse propose
aux parents qui sont dans
l’impossibilité d’accompagner
leur enfant à cette heure-là de
venir chercher les enfants à

15h30 à la sortie des écoles de
Jonage  (écoles Paul Claudel et
Raymond Aron), d’assurer leur
transport à la cure, de les
surveiller  pendant le goûter.
Puis  la rencontre de catéchisme
aura lieu de 15h45  à 17h15
avec  1 heure de catéchisme,
¼  heure de  jeux et ¼ heure de
rassemblement  à l’église pour
un temps  de  prière avec le
prêtre.
Il y aura ensuite la possibilité
d’inscrire votre enfant à un
temps d’aide aux devoirs
jusqu’à 18h. 

Fermeture du multi accueil du vendredi 24 juillet au soir au mardi 25 août au matin
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Le 28 avril dernier s’est déroulée
la Journée Citoyenne à la salle
du Conseil Municipal. En pré-
sence du Maire Lucien BARGE
et de nombreux élus, une
vingtaine de jeunes  Jona-
geo i s  récemment inscrits sur
les l i stes électorales ont
répondu présent à l’invitation
du premier magistrat de la
commune. L’objectif visé était
d’informer ces jeunes nou-
veaux électeurs des modalités
de mise en œuvre des élections
et des règles à respecter au
regard du Code des élections. A cette occasion, les
cartes d’électeurs ont été remises aux intéressés.
Une simulation sur le déroulement d’une séance de
vote et passage dans l’isoloir leur a été proposé.
Serge De Bonis, Conseiller Municipal délégué,

animateur de cette manifestation a précisé que ces
nouveaux électeurs seront appelés à se déplacer aux
urnes pour les  prochaines élections régionales qui
se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015. 

Journée
Citoyenne

Jeudi 18 juin, un hommage fut rendu au
Général De Gaulle au Monument aux
Morts à l'occasion du 75ème anniversaire
de son Appel à la Résistance, le 18 juin
1940.

Après un dépôt de gerbe, le Président des Anciens
Combattants Robert Lajous a lu l'Appel du Chef de
la France Libre. Puis, le Maire Lucien Barge retraça
le contexte historique de cet Appel et l'action du
Général De Gaulle pour que la France redevienne
un pays libre et souverain, acteur de son destin.

Cérémonie en hommage au
Général De Gaulle

Journée Citoyenne à l’attention des jeunes électeurs
nouvellement inscrits sur les listes électorales
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Les enfants ont pu aussi participer
à un atelier d’illustration et à une
séance de dédicace d’Anne Cresci,
célèbre dessinatrice des romans
pour jeunesse "Kinra Girls".  

Tout au long de l’année, la médiathèque
propose de nombreuses animations pour les
enfants et les adultes. 
Lors de ce premier semestre,  les plus petits
ont adoré les séances de "Contes en
pyjama" où accompagnés de leurs doudous
et couvertures, ils ont écouté des histoires
et comptines pour s’endormir.

Les adultes, quant à eux, sont
venus découvrir ou redécouvrir des
chansons rétro lors de la soirée
"Ambiance rétro".

La Médiathèque

"L’apéro littéraire" sur le thème des romans
policiers a rencontré un vif succès. Les
participants sont partis  heureux
d’avoir découvert des pépites littéraires
et d’avoir échangé un moment convivial
autour d’un verre.
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A la rentrée, la médiathèque vous propose
une "Ciné-Conférence" sur le thème des
Super-héros. Batman, Superman et les
autres héros de comics n’auront plus aucun
secret pour vous !

Ciné Conf’ "Les super héros"                                   18 septembre          20h30

Théâtre"Dernier souper de M. Brillat Savarin"         10 octobre            18h00

Dictée                                                                            16 octobre            20h30
                                                                                               

ArtOUzage                                                                     21 octobre            14h30

Bébé lecteurs                                                               9 septembre            9h15

Ciné gones                                                                    28 octobre            15h00

Heure du conte                                                           12/09 – 10/10           10h30

Contes en pyjama Spécial Halloween                         23 octobre            19h30

Du 10 au 13 septembre
2015, nous accueillerons
une délégation italienne
de notre ville jumelle
Agugliano. 
Tous les deux ans, c’est une cin-
quantaine de personnes représen-
tatives de la vie associative
d’Agugliano qui se déplacent à
Jonage pour conforter nos
échanges entre citoyens italiens
et Jonageois. Cette fois-ci, nous
aurons le plaisir de recevoir le

nouveau maire d’Agugliano,
Thomas  B ra con i ,  qu i  s e r a
a c compagné de sa nouvelle
équipe du Comité de jumelage. 
Nous avons placé notre rencontre
sur le thème de la culture. En
effet le vendredi 11 septembre,
c’est à Vienne que nous convie-
rons nos amis à la découverte de
cette ville aux origines romaine.
Le samedi, nous visiterons les
anciennes fortifications sur les
hauteurs de Lyon. 

Le sport, les échanges inter-
as sociatifs, l’amitié font aussi
partie de ces rencontres.

Ce sera aussi l’occasion pour que
les responsables des associations
Jonageoises rencontrent leurs
homologues italiens, lors du repas
officiel du samedi soir à l’Agora 2. 

Quatre journées bien pleines
seront proposées à nos amis. 

Comité de Jumelage de Jonage

Pour Halloween, la médiathèque se transforme
en repaire de sorcières et autres monstres le
temps d’une séance de "Contes en pyjama" !

Adultes - Ados

Enfants
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Suzanne Genevois a pris ses fonctions au service des ressources
humaines de la Mairie de Jonage le 1er février 2012, suite à la
municipalisation du relais assistantes maternelles où elle exerçait
les fonctions de secrétaire de l’éducatrice responsable du relais
assistantes maternelles depuis le 15 avril 1996. Elle a travaillé
également de nombreuses années pour l’AJLJ de Jonage. Elle a
aussi exercé les fonctions d’assistante maternelle durant
plusieurs années. Le 31 mars dernier, elle a fait valoir ses droits
à la retraite. Une cérémonie a eu lieue à cette occasion pour la
remercier du travail accompli. 

De 1979 à 1984, Maurice Château était dans  la police municipale de Lyon. Puis de
1984 à 1988 dans celle de Meyzieu. Et de 1988 à fin 2014 dans celle de Jonage.
C’est en décembre dernier que Maurice Château a fait valoir ses droits à la retraite.
De nombreuses personnes étaient présentes pour cette occasion et le Maire l’a
remercié vivement pour l’investissement dans ses fonctions durant ces nombreuses
années passées à Jonage.

Une carrière bien remplie au sein de la fonction publique territoriale.
C’est en février 1984 que Marilyn Grangeaud a été recrutée comme agent
de bureau dactylographe à la Mairie de Jonage par Jean-Marc Barthez,
Maire de l’époque. Depuis juin 1995, secrétaire du Maire Lucien Barge,
elle a gravit les différents échelons pour terminer sa carrière comme
rédacteur principal de 1ère classe.
Polyvalente, elle a travaillée avec les nombreuses associations de Jonage,
bien connue des membres des bureaux de ces associations. Gestion des
élections, réservation des salles, préparation administrative pour les ma-
riages et bien d’autres tâches étaient ses activités quotidiennes. 
De nombreuses personnes ont assistés à la cérémonie de son départ le
7 avril dernier.   

Départs en retraite

Marilyn Grangeaud

Suzanne Genevois

Maurice Château

Le Grand Parc
Miribel Jonage
accueille tout
l’été une
grande roue au
bord du Lac des
Eaux Bleues, au
Fontanil. 

L’occasion de profiter d’un point de vue unique sur
le Grand Parc et son environnement au cours
d’une balade ou entre deux plongeons dans le lac !
Horaires et jours d’ouverture 
Du 23 au 31 mai 2015 : 
le mercredi, samedi, dimanche de 11 h à 20 h.
Du 1er juin au 31 août 2015 : 
tous les jours de 11 h à 20 h.
Tarifs : 4€ par personne. 3€ moins de 12 ans.
Pour plus d’infos sur le Grand Parc Miribel
Jonage : www.grand-parc.fr ou 04 78 80 56 20

Une grande roue sur le Grand Parc
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Démoustification : l’affaire de chacun

La Métropole de Lyon  lance une
nouvelle campagne de communi-
cation  et de sensibilisation visant
à faire changer les comporte-
ments et améliorer la qualité du
tri de certains déchets pas toujours
bien identifiés par les usagers. 
Une campagne d'affichage mobile
d'envergure a été déployée depuis
le 13 avril sur plus d’une centaine
de Bennes à Ordures Ménagères
pour inciter les habitants à amé-
liorer la qualité de leur tri. 
Un affichage a été réalisé sur l’en-
semble des BOM Grand Lyon. Une
grande majorité des habitants
pourra en effet voir passer ces
messages régulièrement, puisque
les BOM couvrent une large par-
tie du territoire avec des circuits
de collecte d’ordures ménagères
de 6h à 12h de 5 à 6 jours sur 7.
Les prestataires des marchés de
collecte sur Lyon et Villeurbanne
vont également adapter la cam-

pagne sur leurs BOM.
La campagne se décline en
plusieurs visuels avec sur la
face côté trottoir des BOM « 6
déchets vedettes » représen-
tant les grandes familles de tri
: flacons en plastique, boîtes
de conserve, papiers, boîtes
en carton, briques de lait et de
jus de fruit. Sur la face côté rue
des BOM est affiché un rappel
global des consignes de tri géné-
riques.
Les visuels sont une déclinaison
de l’univers du tri utilisé sur les
supports habituels.
La politique générale des déchets
du Grand Lyon doit favoriser :
- la préservation de l’environnement
par la lutte contre le gaspillage
- l’amélioration du cadre de vie

des habitants
- le développement économique
du secteur du recyclage, dans une
logique d’économie circulaire,
d’économie de la fonctionnalité
et du partage en considérant le
besoin/l’usage et non l’objet. 
La réduction des déchets à la
source ainsi que le tri répondent
également à des enjeux impor-
tants en matière de finances
publiques. L’objectif affiché de la
Métropole de Lyon est d’attein-
dre 75% de taux de recyclage. 

Campagne de 
sensibilisation à la
collecte sélective sur
les bennes à 
ordures ménagères
de la Métropole de
Lyon.
Relancer les bons gestes de
tri de manière ambitieuse !

Les moustiques pouvant entraî-
ner des nuisances importantes,
un service de démoustication
est chargé d'intervenir sur
votre territoire.
Cette mission de service public, financée
par chaque commune et le Conseil dépar-
temental, est conduite par l'Entente
Inter-départementale Rhône-Alpes pour
la Démoustication (EIRAD).
Avant d'être des moustiques adultes, ces
insectes se développent sous forme de
larve dans l'eau. Tout récipient contenant
de l’eau,même propre, peut permettre le
développement des larves. C'est donc à
ce stade que la lutte est la plus efficace
car elle ne concerne que des collections
d'eau de petite taille,facilement repéra-
bles et pour l'essentiel, situées autour
des habitations. L'implication et la vigi-

lance de chacun sont donc nécessaires.
En supprimant ces points d’eau au-
tour de son domicile, on élimine les
lieux de ponte et de développement
larvaire et donc la prolifération des
moustiques.
Vous pouvez contribuer à éviter cette pro-
lifération en adoptant les gestes de pré-
vention suivants :
· enlever tous les objets dans le jardin, sur
la terrasse, qui pourraient servir de
recueils d’eau,
· supprimer l'eau stagnante dans les sou-
coupes sous les pots de fleurs, ou les rem-
plir avec du sable,
· vérifier le bon écoulement des eaux de
pluie (gouttières, rigoles couvertes par
une grille…),
· couvrir de façon hermétique les réserves

d'eau (bidons, citernes d'eau de pluie)
avec de la toile moustiquaire.
En cas de problème lié aux moustiques,
vous pouvez effectuer un signalement sur :
www.eid-rhonealpes.com
Des préventeurs moustiques détenteurs
d'une carte professionnelle visée par le
directeur peuvent également se présenter
d'eux-mêmes à votre domicile. Merci de
leur réserver le meilleur accueil. L’effica-
cité de ce service dépend de la coopéra-
tion de tous.
Tout renseignement peut être obtenu en
mairie ou auprès de l'EIRAD, 73310
Chindrieux, au 04 79 54 21 58 et :
www.eid-rhonealpes.com/telecharge-
ment.htm
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Livres à l’eau, salon de lecture en plein air,
aura lieu cette année du mercredi 15 juillet
au dimanche 26 juillet 2015 sur la plage du
Fontanil et à l’Aire de jeux du castor, au
Grand Parc Miribel Jonage.

A cette occasion, une véritable bibliothèque d’été
s’installe pendant deux semaines sur la plage du
Fontanil, et offre au public un moment de détente
et d’évasion. A l’ombre des arbres ou sur des trans-
ats mis à disposition par les Médiathèques, parents
et enfants auront accès tous les après-midi (en se-
maine de 13h30 à 17h30, les weekends de 15h à
18h) à un large choix de livres, BD, mangas, albums,
magazines, ainsi qu’à la presse quotidienne.
Au programme : Jeu de plateau dès 8 ans (les en-
fants doivent résoudre des énigmes et parcourir le
Grand Parc dans un univers magique, peuplé de per-
sonnages de BD) et temps de lecture.

Du côté de l’aire de jeux du castor, un bi-
bliobus sera présent les mercredis, vendre-
dis, samedis (du 15 au 26 juillet) et
proposera des animations autour de la lec-
ture.
Au programme : Découverte de la lecture numé-
rique et d’applications jeunesse sur tablette pour un
public familial et temps d’animation avec kamishi-
baï, tapis lecture et sac à histoire.
Renseignements : Accueil du Grand Parc, 04 78 80
56 20, ou sur www.grand-parc.fr
Pour se rendre sur la plage du Fontanil :  A 42,
sortie 4. Suivre Accueil puis signalétique Livres à
l’eau. Itinéraire fléché « Livres à l’eau» sur le secteur
du Fontanil et de l’aire de jeux du castor.

Accès libre et gratuit pour tous.

Plage du Fontanil – Aire de jeux du castor
Grand Parc Miribel Jonage
Du mercredi 15 juillet au dimanche 26 juillet 2015
Accès libre et gratuit pour tous
Découvrir – Partager – S’émerveiller…
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• Créé en 1997 à l'initiative de la direction du développement durable d'Aéroports de Lyon,
auquel s'est associé Pôle Emploi en 2001 par convention partenariale.

• Satoemplois s’étend sur les 43 communes riveraines de l’aéroport et les 200 entreprises de
la plateforme aéroportuaire de Lyon-Saint-Exupéry (environ 5 000 emplois). 

• Le but est de mettre en relation les entreprises et les demandeurs d’emplois.

www.satoemplois.com

Si vous avez besoin
d’aide, prenez 
contact avec
Serge De Bonis
Conseiller Délégué
chargé de l'animation 
et développement 
économique

www.mairiedejonage.fr

s.debonis@jonage.fr

mobile 06 66 23 04 83

Satoemplois

Accèdez directement
au site internet,
créez votre profil,
consulter les offres,
sélectionnez et  
répondez 
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L'Ambroisie : un enjeu de santé publique au
cœur de nos villes et de nos campagnes
"Ambroisie à feuille d’armoise" est une
plante annuelle originaire d’Amérique du
Nord. Depuis son apparition en France, au
milieu du 19ème siècle, cette plante invasive
s'est multipliée et colonise de nombreux
territoires et plus particulièrement la
région Rhône-Alpes.
Identifier l’Ambroisie : 
Ses Feuilles :
• profondément dé-
coupées
• vertes sur les 2
faces
• Pas d’odeur aro-
matique (contraire-
ment à l'armoise
annuelle)
Sa Tige : 
• Plutôt rougeâtre
et couverte de poils
blancs. 

Attention, l’ambroi-
sie peut aussi être
confondue avec l’armoise vulgaire laquelle a,
contrairement à l’ambroisie, le dessous des feuilles
de couleur argentée. 

Un problème de santé publique :
Le pollen de l’ambroisie est un des plus allergisants,
il suffit de quelques grains de pollen par m3 d'air
pour que les symptômes apparaissent. Le pollen est
émis durant la floraison en août et septembre.
Les symptômes les plus courants sont de même na-
ture que le rhume des foins. Ils prennent plusieurs
formes : rhinite, conjonctivite, trachéite, asthme… En
Rhône-Alpes, 13 à 21% de la population est touchée.

Lutter contre l'ambroisie : réduire le
pollen et les graines
Cette plante est une fabuleuse machine de produc-
tion de grains de pollen et de semences : plusieurs
millions de grains de pollen par jour et par pied, et
jusqu’à 3 000 semences par pied.
Les semences, dépourvues de dispositif de disper-
sion par le vent, ne peuvent être déplacées que par

le ruissellement des
eaux, le déplacement
de terres infestées ou
les engins agricoles et
de travaux public.
La lutte contre l’am-
broisie est l'affaire de
tous. Il faut distinguer
la lutte préventive
pour empêcher l'apparition de la plante (par exem-
ple en mettant en place un couvert végétal) de la
lutte curative pour empêcher l'émission de pollens
et réduire les stocks de graines dans les sols (en éli-
minant l'ambroisie quand elle est présente). 

L'élimination de l’ambroisie (arrachage notam-
ment) impose de se protéger, en utilisant du maté-
riel adapté : gants, lunettes et masque lors de la
floraison.
Que faire si j’en vois ?
Sur ma propriété : je l'arrache !
Hors de ma propriété et sur un terrain pu-
blic, s'il y a seulement quelques plants avant qu’ils
soient en fleur (fin juillet/début août) : je l'arrache !
Hors de ma propriété, s'il y a en a beau-
coup : je signale la zone infestée grâce à la plate-
forme interactive de signalement ambroisie
Tout le monde peut participer à la lutte en signa-
lant toute présence d’ambroisie par 4 canaux diffé-
rents : 
• www.signalement-ambroisie.fr 

• Application smartphone iOS 
et Android 4

• Tél. : 09 72 37 68 88

• Courriel : contact@signalement-am-
broisie.fr

Chaque signalement est transmis à la commune
concernée, qui met en œuvre les actions permet-
tant de l'éliminer.

Contact : 
Agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes,  
Service Environnement Santé/241 rue Garibaldi, 
69418 LYON Cedex 03 Tél. : 04.72.34.31.23

Lutte contre l’ambroisie  
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“Les Académies Epicuriennes Jona-
geoises“ vous proposent des cours
d’œnologie à Jonage
En septembre prochain, débutera la 6ème saison de
cours d’œnologie animé par Alain Albert, ancien
sommelier de « La Tour rose » et de la « Cours des
Loges » et membre du club oenologie Lyonnais.

Chaque année de nouveaux passionnés intègrent les
2 cours mis en place, un lundi par mois : 1er groupe
de 18h45 à 20h15, second groupe de 20h30 à 22h.
Si vous avez toujours rêvé de découvrir l’art de la
dégustation, les accords mets et vins mais aussi ap-
prendre à connaître le travail de la vigne, l’influence
du terroir, du climat, des cépages et les techniques
de vinification qui font la diversité des vins produits
en France et à l’étranger, que vous soyez débutants

ou déjà initiés, ces cours vous apprendront à dégus-
ter autrement lorsque vous serez avec vos amis.
Cette saison 2014/2015 aura permis de découvrir les
Chablis, les Saint Joseph, les Sancerrois, le Cham-
pagne, les Cahors, les Pomerol...

Présent lors du Forum des Associations, il est pour-
tant plus prudent de s’inscrire dès maintenant, les
places étant limitées à 18 personnes par séance.

Contact : 
Alain Albert tél. : 06 80 45 01 36 
ou albert@sofravin.com ww.club-oenologie.com
Serge De Bonis tél. : 06 66 23 04 83 
ou s.debonis@jonage.fr

Cette nouvelle rencontre du tournoi de pétanque du 14
juillet organisé par les classes en 5 se fera au stade
des marais comme les années précédentes.
Ce « challenge Philippe Conze » débutera à 9h30 au stade des marais.
A 10h30 le bureau des classes et des élus déposeront une gerbe sur la
tombe de Philippe Conze. A 11h30, un apéritif sera proposé au stade.
Le tournoi se poursuivra jusqu’au soir.
Le bureau des classes : 

• Président M. Marciano
• Secrétaire : Mme Dorier
• Trésorière : Mme Manon

Rappel : Le repas des classes aura lieu le dimanche 4 octobre 2015 à
l’Agora 2 
Philippe Conze : En accord avec sa famille et le bureau des classes
en 5, ce tournoi est dédié à une personne décédée l’année passée.
Philippe Conze, kinésithérapeute bien connu et apprécié par de
nombreux jonageois, nous a quitté brutalement le 17 avril 2014. 

Classe en 5

Académies Epicuriennes Jonageoises
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La Navette du
Canal débutera ses
promenades sur le
canal de Jonage à
partir du 4 juillet
2015 jusqu’au 4 
septembre 2015. 
La Navette du Canal
proposera deux 
croisières chaque
samedi et dimanche
après-midi ainsi que les vendredis matin
pour les groupes. 
Les promenades dureront entre 45 mn
et 1 h chacune
• L’objectif de la Navette est d’offrir une prome-
nade, une évasion et surtout une découverte du
canal de Jonage, par un mode doux original,
ludique et respectueux de l’environnement.  Ces
promenades permettront également de découvrir
toute la richesse du patrimoine naturel et industriel
du site.

• L’embarquement aura lieu au parc du Grand
Large à Meyzieu

• Renseignement complémentaires (accès, horaires
de départ, etc.) disponible sur site internet :
www.grand-parc.fr
• Les réservations devront avoir lieu, au préalable,
sur le site internet du Grand Parc de Miribel-Jonage
(www.grand-parc.fr/) ainsi que par téléphone (nu-
méro en attente de création)

La Navette Fluviale est porté par le Syndicat Inter-
communal d’Aménagement du Canal de Jonage.
L’exploitation pour cette saison est confiée à la SPL
SEGAPAL en charge de la gestion et de l’animation
du Grand Parc Miribel Jonage.

Tarifs : 
Adultes : 5,00 € & enfants : 2,50 €

La fête de la musique a attiré un grand nombre de
Jonageois et de personnes venues de l'extérieur qui
ont déambulé toute la journée sur la place du village.

La Navette Fluviale

Jonage  
De nombreux amateurs ont pu
exprimer leur fibre artistique
face à un public chaleureux avec
des musiques variées.
Cette année, jouer le jour de la
Fête de la musique en journée
et au cœur du village, a eu une
résonnance particulière.
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Gala exceptionnel ce 20 juin pour
les 30 ans de Rythme et Danse. 
27 passages avec des chorégraphies de qualités.
Nous avons eu la présence des swing Brasileiro et
des Cra'z in Latin. Une très belle ambiance entre
les danseurs et le public du début du gala jusqu'à
l'arrivée du gâteau.
Rythme et Danse, c'est une famille, de la joie, du
bonheur, beaucoup de bons moments qui conti-
nueront le plus longtemps possible. Nous  remer-
cions Lucien Barge Maire de Jonage, et les élus
pour leurs présences.
Nous remercions tous les adhérents, les bénévoles,
le bureau R&D toujours présents pour la réussite
de nos soirées.
Nous remercions tous les professeurs,
Lola, Sébastien, Florence, Jean-
Philippe, Raphaël, Laurent, David,
Yannick, Stéphane et Anthony pour
leurs prestations.
Venez nous rejoindre au Forum des
Associations samedi 5 septembre 2015
de 9h à 17h sans interruption.
Disciplines pour la nouvelle saison:
salsa, swing, modern jazz, hip hop,
danse de bal, zumba, bachata, rock,
boogies, west coast swing et à nou-
veau cette année un cours de ragga.

Renseignements : 06.25.11.22.14

 en Fête

Rythme et Danse

En effet, cette fête s'est
déroulée dans une am-
biance véritablement famil-
iale et conviviale avec la
participation active des com-
merçants et de Jonage Ani-
mation qui ont proposé une
restauration de saison et
des rafraîchissements.
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Cha-grain d’humour

 

Vendredi 2 octobre
20h30- AGORA 2
Cha-grain d'humour 
est un subtil mélange 
de chansons, d'humour 
et d'imitations. 
Un répertoire musical 
varié et populaire.

Samedi 10 octobre - 18h
Médiathèque 
Un pantagruélique repas
mouvementé de mots !
Soirée musique, théâtre et dégustation en
préambule du Salon du goût.
Christian Bellegueulle récitera un texte
gourmand écrit par le célèbre auteur de
théâtre Jacques Bruyas.
Il sera accompagné par Valérie Cordin à
la flûte traversière.
A l'issue de cette pièce, une dégustation
"surprise" vous sera offerte.

Le dernier souper de
M. Brillat Savarin
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Du nouveau pour le club de gymnastique
artistique en septembre prochain.

Samedi 26 septembre à 20h30 
à la salle Agora 2
Performances de grandes illusions, magie des oiseaux,
intéractivité, mentalisme...un spectacle intemporel et
universel !
Venez partager un moment unique, sympathique et
convivial en famille ou entre amis.

Jonage Gym

Cours de « Acro Tramp » destiné aux ados
et jeunes adultes à partir de 12 ans. 
Grâce au matériel gymnique mis à disposition, vous
pourrez courir, sauter, faire des acrobaties et du
trampoline en toute sécurité. Ce cours sera enca-
dré par un entraîneur diplômé. 
Nous proposons toujours un cours de gymnastique
Loisir avec la pratique des différents agrès de gym-
nastique (poutre, sol, barres asymétriques, saut) 

Les « tous petits » peuvent nous rejoindre dès leurs
premiers pas, accompagnés d’un de leurs pa-
rents. Nous proposons toujours des cours pour les
« Baby » dès 3 ans ainsi que pour les garçons, sans
oublier nos cours orientés compétition. 

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

Au Forum des Associations le 5 septembre prochain.

Spectacle de magie... Magique ! 
avec KIKO et EVA 

 

Samedi 30 mai à la médiathèque, un public
nombreux était présent pour assister à la 
soirée musicale de l'association Loisirs et 
Culture organisée par la Commission Vie 
Culturelle de la Mairie.
Le Président Kipp, les professeurs ainsi que les élèves
ont beaucoup travaillé afin de proposer un programme
riche et varié aux Jonageois.
La fête s'est achevée tard dans la soirée sous des
applaudissements nourris...

Une soirée musicale réussie
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