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En sa qualité d’acteur économique majeur, Aéroports de
Lyon fait de l’emploi des riverains l’une de ses priorités. 

Envie de travailler sur le site de l’aéroport Lyon-Saint
Exupéry ?
Besoin d’en savoir plus sur les différents métiers aéro-
portuaires ? 

Rendez-vous sur le site de Satoemplois :
www.satoemplois.com

Satoemplois : 
Tout sur l’emploi à l’aéroport

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
  

   
 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Soutien aux associations : 
Un mécénat “historique’’

Un appel à projets est lancé chaque année par
Aéroports de Lyon aux associations riveraines. 

En 2016, il portera sur le thème ‘’Histoire et
patrimoine’’. 

Renseignements : 
christine.collet@lyonaeroports.com

Gare TGV Lyon-Saint Exupéry : 
   Une gare en mouvement proche 

de chez vous  

Pour vos déplacements professionnels ou vos déplace-
ments loisirs : 

• Un choix de 24 destinations en TGV® et OUIGO®,
avec de nouvelles fréquences en 2016,

• Des horaires adaptés selon les jours de semaine,

• Un TGV® toutes les heures pour Paris Gare de Lyon,

• Des OUIGO® supplémentaires pour Marne-la-Vallée
et les villes du sud : Aix-en-Provence, Avignon,
Marseille, Montpellier, Nîmes, 

• Des petits prix avec OUIGO®  à partir de 10 € et les
TGV® 100 % Prem’s à partir de 25 €.

Réservations sur : 
www.sncf.com et www.ouigo.com

Parkings officiels 
de l’aéroport : 

Le meilleur rapport qualité-prix !

Réservez votre parking et profitez d’un service
de qualité à prix attractif.
• Tarifs compétitifs et réductions toute l’année,
• Proximité et rapidité d’accès aux terminaux,
• Sécurité : surveillance 24h/24h,
• Service après-vente, 
• Flexibilité des modes de paiement.

Réservations 
et informations :
store.lyonaeroports.com
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Plus d’infos sur :
www.lyonaeroports.com
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Fleuriste
04 78 04 27 37

68, Route Nationale - 69330 Jonage

Décoration d’intérieur,
Evènementiel particuliers et entreprises,

Mariage, Naissance, Deuil.

AuJardin
Botanique 

JONAGE TAXI
Taxi de la ville de Jonage

Taxi, VSL, colis, 
conventionné CPAM

taxi-jonage.fr

Laurent MARSIGNY
38 ans d’expérience 

à votre service

06 60 32 33 01

CHRISCHRIS
RESTAURANTRESTAURANT
ChezChez

Spécialités :
Grenouilles
Pô t au feu de poissons
Foie gras maison

chezchris01@live.fr
04 78 06 46 08

907 route de Bourg - 01120 PIZAY

GRENOUILLES
Tous les vendredi soir 
MENU 23,50 € avec
grenouilles à volonté.
LOCATION DE VAISSELLE

SERVICE TRAITEUR
(mariages, anniversaires, entreprises...)

Menu du jour & Carte
Menu Gastronomique

Boulangerie

1 place Général de Gaulle - 69330 Jonage

04 72 00 01 38

Emilie et Nicolas
Courtisse

Boulangerie aux Anges

La mairie de Jonage remercie les annonceurs
de ce bulletin pour leur aimable participation.
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Dans cet éditorial, il est difficile de se projeter sur la nouvelle année
sans évoquer les tragédies perpétrées l’an dernier par des barbares
complètement déshumanisés responsables d’attentats terroristes. 

Le 13 novembre, l’inimaginable s’est produit ! L’Etat d’urgence décrété
immédiatement avec les dispositions qui l’accompagnent était approprié
et indispensable. Mais aujourd’hui, les pouvoirs publics ne pourront plus
se contenter d’ouvrir des fiches S et mettre des militaires devant les
bâtiments publics et les points sensibles. Les habitants de notre
Commune comme la très large majorité des Français attendent des
mesures appropriées et efficaces pour se sentir en sécurité chez nous.

Connaissant la façon dont les media conditionnent l’information, il
est difficile pour chacun de mesurer combien les pouvoirs publics
« martyrisent » les collectivités locales que sont les Communes : en
baissant leurs recettes tout en leurs imposant de nouvelles charges
(rythmes scolaires et contraintes administratives notamment). 

Par le passé, lorsque l’Etat a accordé des dotations de fonctionnement
aux Communes, elles ont en contrepartie assumé à la place de l’Etat de
nouvelles dépenses des évolutions de la société et supporté des transferts
de compétences, sans oublier les contraintes administratives aberrantes
qui ne servent à rien et qui sont très coûteuses.

Ainsi, avec la défaillance de l’Etat, il faut savoir que pour notre
Commune, c’est plus d’un million d’euros d’investissement
qui ont dû être reporté. Nous avons dû faire une pause pour se
réorganiser et planifier nos dépenses budgétaires. 

Malgré ces contraintes imposées auxquelles il faut ajouter, en raison de
la crise, la lenteur de la réalisation de la ZAC des Gaulnes (retardant
d’autant les recettes prévues), nous allons néanmoins continuer à aller
de l’avant avec de nouveaux investissements. 

La Municipalité entend aussi poursuivre son soutien à l’ensemble du
monde associatif jonageois ainsi qu’à tout ce qui contribue à la qualité
de vie à Jonage. 

Notre centre-ville prend forme, renforçant notre attractivité commerciale.
Une étude présentée lors d’une récente réunion sur la révision du Schéma
d’urbanisme commercial de l’Est Lyonnais montre que sur l’ensemble du
territoire de l’Est Lyonnais, c’est Jonage qui a le plus de commerces par
tranche de 1 000 habitants.

Comme vous le savez, la qualité de vie à Jonage est déjà un fait
accompli. Sachez que notre volonté est toujours constante pour pour-
suivre chaque jour son amélioration!

Merci à vous tous, acteurs de la Commune issus des mondes associatifs,
économiques ainsi que les services de la Mairie pour continuer à faire de
Jonage une ville où il fait bon vivre.

Bonne année 2016 !
Lucien  Barge

Une résidence face aux Alpes
Très prochainement, 36 logements avec garage et balcon (du studio au T3) 

et avec ascenseur seront disponibles, avenue des Alpes. 
Renseignements : 04 78 61 38 36 ou 06 99 42 36 54
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Vous pourrez
emprunter par
personne ins-
crite pendant
3 semaines : 
5 livres
4 revues
4 CD
3 DVD

La médiathèque en quelques chiffres :
2045 Inscrits
65400 Emprunts
21605 Livres (romans, policiers, livres en gros caractères, bandes
dessinées, mangas, documentaires, magazines, etc.)
54 Abonnements à des revues et 4 abonnements à des journaux
3060 CD dont 113 textes lus
1349 DVD

Pour s’abonner :
1 Abonnement par foyer : 8 € (1 carte

pour chacun des membres de la famille)
Abonnement enfant et – de 18 ans,

demandeurs d’emploi, étudiants : gratuit

Découvrez les collections, coups de cœurs et
animations de la médiathèque sur son site
Internet ! Vous pourrez aussi accéder à votre
compte et réserver des documents :
www.bibliotheque.jonage.fr
www.facebook.com/mediathequejonage

Implantée au cœur de Jonage depuis 2013, la Médiathèque accueille les

lecteurs dans un établissement convivial et agréable. Ouverte à tous, la

médiathèque a pour vocation de mettre à disposition des habitants une

large offre culturelle (livres, CD, DVD, presse quotidienne, magazines,

livres numériques, tablettes, accès Internet, Wifi) pour tous les âges.  Les

bibliothécaires vous proposent de participer tout au long de l’année à

de nombreuses activités culturelles gratuites : séances de contes, exposi-

tions, rencontres et conférences, projections de cinéma… Ces animations

vous sont proposées dans le Programme Culturel de Jonage.

Information, loisirs, formation, animation sont les maîtres mots de cet

équipement culturel !

Une large ouverture hebdomadaire au public (23h30 du mardi au

samedi) permet à tous les Jonageois de venir s’enrichir et se détendre.

En dehors des heures d’ouverture au public, l’équipe reçoit les écoles

(R. Aron, P. Claudel et J. Fontanet) ainsi que les structures de la petite

enfance de la commune (crèches, Relais d’assistantes maternelles). Une

sensibilisation à l’univers du livre est ainsi proposée aux petits jonageois.

Un service de portage de livres à domicile est offert  aux  personnes

âgées, personnes handicapées ou momentanément dans l’impossibilité

de se déplacer.  
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Adultes - Ados
Concours selfies                                             du 18 au 31 janvier                      
« La Grimace »                                               vendredi 22 janvier                      20h30
Connaissance du Monde sur l’Inde                samedi 13 février                         20h30
Découverte musicale Vinyle                           vendredi 11 mars                         20h30
Exposition « Grand parc nature et culture »  jeudi 7 au samedi 23 avril            
Forêts de Sibérie                                            vendredi 29 avril                          20h30
Cinéma italien                                                vendredi 27 mai                           20h30
Musique persane                                            vendredi 30 septembre                20h30
Lecture « So British »                                     vendredi 7 octobre                      20h30
Culture Quizz                                                  vendredi 14 octobre                    20h30
Soirée film Horreur                                        vendredi 28 octobre                    20h30
Apéro littéraire                                              vendredi 25 novembre                 18h30
13 desserts de Provence                                Samedi 3 décembre                     10h00
                                                                       

Enfants
Ciné gones                                                     mercredi 17 février                      15h
                                                                       vendredi 21 octobre                    15h
Tournoi jeux                                                   jeudi 25 février                            15h-17h
Mini Baby Circus                                            mercredi 6 avril                            16h
Bosse ton bac                                                 du 7 au 11 juin                             
Atelier « Fabrique ton mini-livre »                 mercredi 6 juillet                          9h30-12h
Lire en short                                                   samedi 9 juillet                            16h-18h
Atelier d’illustration                                       samedi 19 novembre                   10h30-11h30
                                                                                                                           14h-16h30
Conte de Noël                                                mercredi 7 décembre                   15h
Heure du conte                                               samedis : 16 janvier/2 avril
                                                                       21 mai /25 juin/17 septembre
                                                                       8 octobre                                     10h30
Heure du conte numérique                            samedi 6 février
                                                                       samedi 10 décembre                    10h30
Bébé lecteurs                                                 mercredi 27 janvier
                                                                       samedi 12 mars
                                                                       mercredi 25 mai
                                                                       mercredi 28 septembre
                                                                       samedi 26 novembre                   9h15
Contes en pyjama                                          vendredis 18 mars / 3 juin
                                                                       16 décembre                                19h30
A la découverte de la Russie                          mardi 25, mercredi 26, 
                                                                       jeudi 27 octobre                           10h-12h
Médiaplay                                                      vendredis 29 janvier /19 février
                                                                       25 mars 15 avril / 22 avril
                                                                       20 mai / 24 juin / 23 septembre
                                                                       14 octobre / 18 novembre
                                                                       9 décembre                                  17h30-19hM
E
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NOUVEAUTES A VENIR…
Une fois par mois, à partir du vendredi 29 janvier, la médiathèque ouvre ses
portes à un nouveau support culturel et de loisirs… LES JEUX VIDEOS !
Envie de partager un moment ludique entre amis ou en famille ? Venez essayer
notre console Wii U et tester vos qualités de Gamer. 
3 sessions de 30 min maximum (4 joueurs par session).

Vendredi 29 janvier :  17h30-19h
Vendredi 19 février :  17h30-19h
Vendredi 25 mars :     17h30-19h
Vendredi 15 avril :      17h30-19h SPECIAL TOURNOI MARIO KART
Vendredi 22 avril :      17h30-19h SPECIAL TOURNOI JUST DANCE
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Budget 2015

Charges à caract. général 1 576 898   25%  
Charges de personnel 2 656 363   43%  
Reversement de fiscalité 511 860     8%  
Autres charges de gestion 262 940   4%  
Charges financières 397 381      6%  
Amortissement 183 279     3%  
Auto financement investissement 642 726     10%  

Total dépenses 6 231 447   100%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Résultat reporté 97 431   2%  
Produits des services 384 000   6%  
Taxes ménages 3 509 918     56%  
Autres Impôts et taxes 673 065      11%  
Dotations et participations 1 195 890     19%  
Autres produits gestion 255 000     4%  
Atténuation de charges 116 143   2%   
Total recettes 6 231 447   100%

2% 6%4%

56%

19%

11%

10% 25%

43%

3%
6%

4%
8%

2%

L’année 2015 restera à jamais gravée
dans nos mémoires. La France avait
déjà connu une série d’attentats terro-
ristes au cours de l’année 1995. Mais
jamais tragédie ne fut si dure et éprou-
vante que l’année dernière.
Le 7 janvier 2015, la liberté de la presse et l’autorité
de l’Etat étaient sauvagement attaqués. Le 13
novembre, la France a été une seconde fois blessée
au plus profond de sa chair. Mais elle a refusé ces
actes odieux allant à l’encontre des valeurs fonda-
mentales de la Démocratie et de la
République.
A Jonage, la population s’est rassemblée
spontanément devant la Mairie. Le
mercredi 8 janvier la ville de Jonage a
rendu hommage à 12h aux « martyrs du
7 janvier 2015 » (Cabu, Charb, Georges
Wolinski, Tignous, Bernard Mar i s ,
Ph i lippe Honoré, Michel Renaud,
Franck Brinsolaro, Ahmed Merabet,
Mustapha Ourrad, Frédéric Boisseau et
Elsa Cayat), réaffirmant en cela les va-
leurs fondamentales de la France : la
Liberté, l'Egalité et la Fraternité.
S’en est suivi un temps de recueillement

républicain devant l'Hôtel de Ville dimanche 11
janvier à 11h30 qui a rassemblé plus de 2000
personnes.

Le lundi 16 novembre dernier, une minute de
silence fut observée dans les écoles primaires de la
commune et devant la Mairie. « Ce qui nous rassem-
ble est plus important que ce qui nous divise. Ne
l’oublions pas ! » a rappelé le Maire Lucien Barge en
conclusion de ce rassemblement.

Hommage aux victimes des attentats
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Comme toutes les années,
le 1er samedi du mois de
septembre regroupe toutes
nos associations Jonageoises
au Complexe Agora
afin d’établir les 
renouvellements et 
les nouvelles inscriptions
des adhérents dans tous les
domaines, toutes activités
confondues. 

Forum des associations

C’est le seul moment de l’année où le sport et la
culture ont le plaisir de pouvoir partager leurs
activités dans cette ambiance festive et bon
enfant. Les bénévoles apportent une gestion
courageuse afin que  tous les Jonageois puissent
s’épanouir physiquement où intellectuellement
dans une association. 
C’est au total, une cinquantaine d’associations qui
se côtoient toute la journée dans la joie et la bonne
humeur et où chacun est heureux de se retrouver
après les vacances d’été.

Cette traditionnelle journée se voit prise d’assaut
avant même l’ouverture des stands à 9h, la foule
s’attardant dans un turnover incessant jusqu’à
la fermeture en fin d’après-midi à 18h.
Le plaisir passe également par le château gonflable
où les enfants se défoulent sans compter pendant
que les parents font une pause à la buvette
animée par  « Jonage Animation » afin que cette
journée soit parfaite en tout point !

Madame Damians est décédée le 8
décembre à l’âge de 101 ans. 
Elle a aidé en qualité de postière,
son époux, titulaire. Après de
nombreuses années elle a été
confirmée dans ses fonctions par
sa titularisation. 
En juin 2014, Monsieur le Maire
l’avait reçue en mairie pour célé-
brer ses 100 ans en compagnie de
sa famille, ses amis et de nom-
breux élus. 

Décès de Mme Damians, centenaire
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Le 10 janvier, 311 personnes de 70 ans et plus étaient présentes pour fêter les 
« Rois » en compagnie de M. le Maire, des élus et des membres du CCAS.

Ce goûter est offert par le CCAS. Cette
année, le Music-hall français des années
20 fut mis à l’honneur grâce à la comé-
dienne chanteuse « Missdinguette » et
son complice l’accordéoniste « Arsène ». 
Elle chante et joue les fameuses « années
folles » avec une fantaisie et légèreté
parfois exubérante, voire même « déjan-
tée » mais c’est une véritable « diva du
music-hall ».

Le temps d’un après midi les specta-
teurs ont pu redécouvrir ces « Années
Dingues » avec humour, fraîcheur et
tonicité grâce au rythme soutenu du
spectacle résolument distrayant, bur-
lesque et explosif.

Vendredi 4 décembre, 200 personnes avaient choisi de se retrouver à l’Agora 2
pour le repas-dansant des aînés offert par le CCAS.

Le déjeuner de fête fut servi par
le traiteur « Hervé Hayraud » de
Toussieu.
L’animation fut assurée par
Marco Balsamo, chanteur italien
né à Lyon. Son mélange de
musique classique, variété et jazz
a conquis le cœur du public. 
Ce repas est une occasion pour
les aînés de se retrouver et
échanger ensemble. Cette jour-
née conviviale a été appréciée de
tous.

Commission Sociale et CCAS
Brioche des Rois

Repas des Aînés
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Colis de Noël

Les personnes de 70 ans et plus qui
n’avaient pas choisi le repas ont reçu
un colis de Noël contenant : entrée,
plat principal, confiserie, chocolat et
vin.

Ce sont 170 colis « individuel » et 98 colis « couple »
qui ont été distribués samedi 12 décembre par le
Maire et les Conseillers Municipaux.
Ces colis sont choisis par les membres du CCAS. 
Une dizaine de personnes originaires de Jonage et
résidant dans des Maisons de Retraite Médicalisées
ont reçu une boîte de chocolats.

Journée Inter-Générations

Comme chaque année et dans le
cadre de la « Semaine Bleue »
(Semaine Nationale des Retrai-
tés), le CCAS a organisé le mardi
13 octobre une journée de ren-
contre entre des enfants des 2
écoles primaires et des retraités
de la commune.
Les 2 éducateurs sportifs aidés d’une em-
ployée communale pour la partie artis-
tique ont créé des épreuves sportives et
artistiques. 

Le thème choisi était « Le jardin».
Nos animateurs ont inventé une petite
histoire : afin de  sauver la planète d’un
danger, chaque équipe devait récupérer
les 4 éléments (terre, feu, air, eau).
Ensuite, ils pouvaient entrer dans la salle
magique pour garder un souvenir de
leur mission réussie en recréant sur une
maquette les différents éléments vus au
cours de la journée. Cette histoire servait
de fil conducteur pour les différentes
épreuves.

Les 4 salles du Complexe Agora
étaient décorées en fonction de
chaque élément.
53 élèves des CE1 de Raymond Aron et
Paul Claudel ont participé à cette jour-
née avec une cinquantaine de retraités
de la commune. Ils étaient répartis en 8
équipes.
Chaque équipe devait réaliser 4
épreuves tout au long de la journée : 3
épreuves de coopération  sportives afin
de rencontrer d’autres équipes et 1
épreuve de recherche et de réflexion
afin de renforcer l’esprit d’équipe.

Puis, 2 œuvres artistiques communes ont été créées par les 8
équipes. Ces créations représentent une maquette avec les 4
éléments de la planète.
Cette journée débuta vers 9h avec l’accueil et la constitution des
équipes et présentation de la journée. Après la décoration du
blason de chaque équipe, échauffement collectif musical dirigé
par un éducateur sportif avant de participer aux différentes
épreuves sportives et culturelles réparties dans les 4 salles du
complexe Agora. 
Vers 12h, un repas froid offert par le CCAS fut pris en commun.
Puis, après à nouveau un petit échauffement musical, les en-
fants et les seniors sont repartis pour la dernière épreuve spor-
tive et la création artistique.
Vers 15h, ce fut la remise de médailles de participation aux en-
fants ainsi qu’une coupe par école et un petit cadeau aux seniors.
Cette journée permet de favoriser les échanges entre retraités
et enfants grâce aux différentes épreuves mises en place. Le
repas pris en commun permet des moments de convivialité et
fut très apprécié aussi bien par les seniors que par les enfants. 
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Ce service existe depuis
plusieurs années et est
ouvert à toute personne
retraitée, handicapée ou
ayant des problèmes de
santé même passager. Il
peut être utilisé même
sur une période de courte
durée. 

Une employée communale livre
les repas avec une voiture frigori-
fique du lundi au vendredi. Pour
les personnes souhaitant prendre
des repas durant le weekend, ces
derniers sont livrés le 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.
Les personnes peuvent choisir
entre 2 menus se composant : 
• 1 entrée
• 1 plat protéique (viande, pois-
son, œuf)

• 1 garniture de légumes ou
féculents

• 1 fromage
• 1 dessert (pâtisserie, entremet
ou fruit)

• du pain
La société de restauration pro-
pose également des menus de
régime (diabétique, sans sel,
hyper ou hypocaloriques…) 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, livraison
comprise. 
Une vingtaine de personnes pro-
fitent de ce service.

Une employée communale apporte 1 fois par mois, au domi-
cile 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 de ce service.
Pour les bénéficiaires de ces deux services, quelquefois isolés
à cause de leur santé, la livraison est synonyme de visite, donc
un lien avec l’extérieur.
N’hésitez pas à vous faire inscrire ou à faire inscrire ceux qui
pourraient en avoir besoin en contactant le CCAS de la Mairie
(04.72.93.93.28).

Un grand merci aux
élèves, aux seniors, aux
enseignantes des 2 écoles,
aux éducateurs sportifs,
au professeur de peinture
d’Art’In Jonage et aux
membres du CCAS pour
leur participation et leur
implication lors de cette
journée inter génération.
Merci également au per-
sonnel municipal pour
l’aide apportée lors de la
mise en place de la jour-
née.

Portage de repas à domicile

Portage de livres à domicile

Ce service gratuit a été mis en
place pour les personnes à
mobilité réduite ne pouvant
se rendre à la bibliothèque.
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Ecrivain public

Epicerie Sociale

L’épicerie est financée à :
• 50% par l’Entraide Majolane, 
• 25% par le CCAS et 
• 25% par les bénéficiaires.
Elle se situe dans les locaux de l’Entraide
Majolane (8/10 impasse Jean-Louis
Barrault à Meyzieu). 
Les objectifs de l’épicerie :
- permettre de concrétiser un projet financier (achat
électroménager ou mobilier, règlement factures,
départ en vacances…) grâce aux économies réali-
sées
- permettre d’acquérir à moindre coût et en pleine
liberté de choix, des produits alimentaires (pro-
duits frais, laitages, viandes, conserves, produits

surgelés), d’hygiène et d’entretien
- permettre de redonner une certaine autonomie,
en réinsérant ces personnes dans un circuit de
consommation et en leur permettant d’accéder à
un lieu de convivialité, d’entraide et de socialisation
- favoriser également l’équilibre alimentaire grâce
à un large choix d’aliments et aux conseils nutri-
tionnels prodigués par les bénévoles
Les bénéficiaires signent un contrat les engageant
à accepter un suivi régulier de leur budget avec une
assistante sociale et à rembourser leurs dettes (loyer,
EDF, eau..) ou à réaliser un projet financier avec les
économies réalisées. 
Les personnes intéressées doivent s’adresser au ser-
vice d’assistantes soc i a l e s  de  l a  Mét ropo le  à
Meyzieu 

Adaptation du logement

Adaptation du logement en raison du vieillissement ou du handicap
Le CCAS a signé une convention avec le PACT du Rhône.
Cet organisme propose un accompagnement technique, administratif et financier dans la réalisation de
certains travaux pour adapter le logement des particuliers. 
Il œuvre dans le domaine de l’amélioration de l’habitat avec pour objectif le maintien à domicile des per-
sonnes âgées et/ou handicapées. 

Vous avez un courrier important à rédiger ou un
dossier à remplir ?
Faites-vous aider par l'écrivain public *.
Deux jeudis par mois au rez-de-chaussée de la
mairie de 9h00 à 11h00.

Prochaines dates :
4 et 18 février 
3, 17 et 31 mars...
puis au rythme de tous les 15 jours.
Avec ou sans rendez-vous !

Renseignements : 04 72 93 93 28
* Aide rédactionnelle pour tous types de démarches administra-
tives ou personnelles, CV, lettre de motivation, demande d'aide
financière, RSA, CMU, recours, litiges, etc.
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L'association "Vivre A
Domicile" qui se situe à
Meyzieu propose des
aides à domicile, des as-
sistantes et auxiliaires de
vie, aux personnes âgées
ou handicapées pour les
accompagner et leur per-
mettre de pouvoir conti-
nuer à vivre chez elles
tout en améliorant leur
cadre de vie au quotidien
malgré l'âge, le handicap,
la maladie et leur appor-
ter toutes formes d’aides

et de services de façon
ponctuelle ou régulière.
Les atouts de cette association :
- 40 ans d’expérience pour l’accom-
pagnement,
-  prise en charge financière par le
Conseil Général, les caisses de
retraite, les mutuelles,

-  devis gratuit
-  plan d’aide personnalisé
-  visite à domicile
-  partenariats avec les services de
soins infirmiers, les services sociaux

- participation active des mairies
des 8 communes d’intervention
(Meyzieu, Pusignan,        Jonage,
Jons, Chassieu, Genas, St Bonnet

de Mure, St Laurent de Mure) :
deux élus du Conseil Municipal
de chaque commune siègent au
Conseil d’Administration de l’as-
sociation.

Cette Association a l'agrément,
l'autorisation et la certification NF
Services aux personnes à domicile.
Cette année, 33 personnes ont
profité de ce service qui est
déductible de 50% des impôts.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, vous pouvez vous
adresser soit au CCAS, soit direc-
tement auprès de « Vivre A Domi-
cile » (04 78 31 71 06).

Service d’aide à domicile

Il instruit les demandes d’aides sociales légales et gère les aides
sociales facultatives (factures impayées : edf, eau, loyer, cantine,
etc.). Il travaille en étroite collaboration avec les assistantes
sociales du Conseil Général et les Associations Caritatives qui
interviennent sur la commune.
Les aides attribuées sont étudiées, dans la plus grande discrétion,
en commission par les membres du conseil d’administration.
Le CCAS verse des subventions à différents organismes sociaux
tels : Maison Médicale de l’Est Lyonnais, Vivre A Domicile,
Entraide Majolane, Adiaf , etc.
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.
Depuis 2010, le CCAS a signé une convention avec l’Entraide
Majolane pour permettre aux personnes à faible revenus ou
endettées l’accès à la boutique de l’épicerie sociale. 

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Présidé par le Maire, il est
composé de cinq conseillers
municipaux, et de cinq per-
sonnes de la société civile
nommées par le Maire.
Cet organisme autonome possède son
propre budget. Il perçoit une subven-
tion de la commune auxquelles s’y
ajoutent les produits (1/3) des ventes de
concessions au cimetière et les éven-
tuels dons de particuliers.
En toute confidentialité, le C.C.A.S. est
à l’écoute et au service de toute personne
ayant besoin d’une aide quelconque
dans le domaine social.

Cette résidence intercommunale se situe au cœur de
Genas. Cette structure non médicalisée pour les per-
sonnes autonomes à partir de 60 ans est constituée de
76 appartements indépendants de type F1 bis et F2.
Les résidents peuvent bénéficier du service de restau-
ration collective à midi, et des animations qui ryth-
ment la semaine : gym douce, chant, coinche, loto…
Actuellement, il y a 4 personnes originaires de Jo-
nage dans cette résidence.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
le CCAS au 04 72 93 93 28 ou directement Le Verger
au 04 78 90 75 74.

« L’Accueil », localisé à Saint-Bonnet-de-Mure, est
un établissement médicalisé qui peut accueillir aussi
bien des personnes dépendantes que valides. Il dis-
pose de 84 chambres.
Cette maison de retraite est gérée par un SIVOM re-
groupant 12 communes. 
La commune de Jonage possède 4 lits.
Pour tout renseignement, contacter soit le CCAS au
04 72 93 93 28, soit l’Accueil au 04 78 40 43 17.

Résidence Le Verger Maison de retraite  L’Accueil
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Cette année, la Commune fêtait le
20ème anniversaire de cette grande cérémonie où nos
sportifs se voient récompensés pour leurs performances  

de l’année sportive écoulée.
Une rétrospective a été présentée sur l’évolution des bâtiments et des structures

sportives. En effet, depuis 1995 de nouvelles constructions et de nombreuses améliora-
tions sur les bâtiments existants ont permis à nos sportifs d’évoluer dans de bonnes conditions.
Sortis du «Berceau Jonageois », de grands sportifs ont été mis à l’honneur avec un très
beau film reprenant leurs titres de champions mondiaux et nationaux,  tels que David Bozouk-
lian (judo), Thierry Ascione (tennis), Malela Mutuale (basket) et bien d’autres sportifs qui
n’en ont pas fait un métier  mais dont les titres sont tout autant valorisants. Nos petits clubs de
sports Jonageois sont donc à même de faire sortir de grands champions !  Et c’est tout à leur honneur !

Avec toutes les félicitations de la Commune pour tout ce travail 
effectué dans l’ombre avec sueur et ténacité !

L’Edition 2015 haute en couleurs pour ce 20
ème anniversaire a pu honorer des titres de

champion de France et vice-champion de France. Que d’honneur pour notre Commune !
Ce ne sont pas moins de 14 spécialités sportives et clubs qui se sont vu remettre
des récompenses en cette soirée pleine d’étoiles et de bonne humeur, avec des

résultats aussi fascinants qu’étonnants.

20ème édition

Cérémonie
« Remise des Récompenses »
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CHAMPION de FRANCE Cadet / Cadette 
Alexandre Geoffray & Laura Mestre
Sélectionnés aux Championnat d’Europe 
à ISTANBUL Turquie en 12/2015

Judo Club Jonage 
Sambo

Daniel MESTRE a remis un trophée à Diego
MARTINEZ créateur du Club de Judo
Jonageois et en remerciement pour toutes ces
années de dévouement et de bénévolat au
sein de notre Commune.

VICE-CHAMPION de FRANCE   
Senior et Masters
Damien Dumonceau

VICE-CHAMPION de FRANCE Benjamin 
Romain MOSKOFIAN

CHAMPIONS  de FRANCE
Master 
Daniel MESTRE 

Laurent DUMONT
Frédéric CONTAMIN

CHAMPION de FRANCE Poussin 
Lucas MOSKOFIAN

VICE-CHAMPION de FRANCE Cadet 
Hippolyte GOBET
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Champions de
France Sambo 2015

Vice-champion de
France Sambo 2015

Palmarès 
Judo

Daniel MESTRE Masters E, 90kg

Entraineur de l’Equipe de FRANCE Masters
Médaille de Bronze Jeunesse et Sport 2015

Frédéric CONTAMIN Masters A, 90kg

Laurent DUMONT Masters B, 74kg

Laura MESTRE Cadette 2015, 65 kg

Alexandre GEOFFRAY Cadet 2015, 66kg

Lucas MOSKOFIAN Poussin 2015 

Damien DUMONCEAU  
« Président du Judo Club Jonageois » 

2 Titres de Vice-Champion 
en Seniors, 62kg /en Masters, 62kg

Hippolyte GOBET Cadet, 50kg

Romain MOSKOFIAN Benjamin, 44kg

Les plus jeunes ne sont pas en reste :
Matthieu DUMONT et Oreste GOBET
3ème au Championnat de France Poussins 

Dorian LEWANDOWSKI 
et Keroane CHAABI 

5èmes au Championnat de France Poussin

Et la relève est assurée pour ce Club
qui monte. Toutes nos félicitations.

Hippolyte GOBET
3ème au Championnat du Rhône 

Cadet, 50kg

Alexandre GEOFFRAY
3ème au Championnat du Rhône 

Cadet, 66kg 
7ème au Championnat de Zone 

Rhône-Alpes

Que de talents !
Et les entraineurs 
Angélique MICHEL Obtention de la ceinture Marron de Sambo et Diplôme d’Enseignant

Jean-Luc AUGUGLIARO Obtention de la ceinture Marron de Sambo et Diplôme d’Enseignant
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Championnat UFOLEP 
1er de leur catégorie
César CHAPATON, Alicia DUMONT, Titouan ROBIN,
Matthieu THIBERT,  Nathalie LEROY. 

2ème de leur catégorie
Chloé LAMERCERIE, Pierre DULONG

3ème de leur catégorie
Eléna CAPUANO, Océane JAILLET, Pierre DUMONT.

Coupe du Rhône FFME,  catégorie Maître :
1er  Christian MONTEIX, 2ème Dominique GAZARIAN

Championnat Régional FFME, catégorie
Vétéran :
1ère  Dominique GAZARIAN

Equipe Départementale 3 termine 1er ACCESSION DISION Départementale 2
Michel BURON, Vincent BRUNET, Nourredine BOUKRA, Jean JAKUBOWICZ

Récompense au Responsable Sportif Cyril LEROY 

Amicale Laïque
d’Escalade

Tennis de
Table
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Equipe 1 Féminine ACCESSION au Niveau Régional
Amélie DE GREGORJ, Naly NACHAMPASSAK, Aurélie VANHILLE, Maud CHAMOULLEY

Remerciement aux dirigeants Louis BERBY et Robert LABOURI

UFOLEP –Equipe 2 – Termine 1ère en Division 5
Denis LESCAUT, Stéphane ARSAC, Christophe BERU, Yves BOUILLOD, Muriel JACQUEROUX,  Olivier JACQUE-
ROUX, Stéphanie LEROY, Martine MOIROUD, Sandrine TAKESSIAN, Monique TUTUNDJIAN, Daniel VIGOU-
ROUX.

Agora 
Tennis CLub

Les As du 
Volant
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« CHAMPIONNAT du Rhône 4 x 4 » Niveau Confirmé
Gaêtan DEMAIMAY, Rémi MARMAIN, Christophe MARTIN, Gilles WOJCIECHOWSKI

Dans leur catégorie d’âge
1er en Inter Liguer Sud Est, Heykel FERJANI
2ème en Inter Ligue Sud Est, Amine BADRI, Nicolas KALIL, Yacine BADRI, Gabriel MOUYOU
2ème  en coups de pieds sautés et combat Inter Ligue Sud-Est, Lylou LARGENTON
3ème Open du Rhône combat Riwan GILBERT et Ceinture Noire 1er DAN Rosanna GARBIO

Volley
Loisirs

Taekwondo
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Jean-Luc ALZONNE 175ème sur 1800 participants au 100 km de MILLAU Temps 10 h 49’ 29 ‘’
Lucas ROUSSET accompagnateur / équipier au 100 km de MILLAU

Dominique ANSELME 4ème catégorie FSGT 2ème Championnat Départemental
Maxime BELLUT 4ème catégorie 1er course de Fossiat et Parilly 2ème course de Chatenay
Robert HOFFELINCK 4ème catégorie FSGT 1er course contre la montre Corbas

Jogging
Jonage

ESJ
Cyclo
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Michel DOLCE Remerciement Dirigeant et Educateur 
Quentin MAIRE Arbitre Officiel de Ligue

Mathis PIC Elu meilleur joueur en tournoi
U15 Meilleure progression Coach Nadine COMTE / Jonathan HUGEL
U20 ½ finaliste Championnat du Rhône Coach Jean BUTET / Didier NIEL

USEL
Football

ESJ
Basket
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UFOLEP – Individuel et en Equipe
Niveau 6, Niveau 7 et Niveau 5 Toutes catégories  Classées aux Championats Dépar-
temental, Régional, Inter Région
Niveau 5 Championnes Départementales, Championnes Régionales et classement au
Championnat National

Gymnastique 
Artistique

Encore une fois,
toutes nos félicitations 
pour ce remarquable 
engagement associatif
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Le maire Thomas Braconi était à la tête de ces visi-
teurs pour 4 journées du 10 au 13 septembre 2015. 
Un programme dense et riche leur avait été
concocté avec comme fil conducteur la découverte
du patrimoine architectural et culturel de notre ré-
gion. Parmi les principaux sites visités, c’est la ville
de Vienne qui a particulièrement intéressé nos amis
ainsi que la visite des souterrains sur les contreforts
de Vaise.
Comme les années précédentes et c’est maintenant
la coutume, nos amis ont été invités dans les familles

d’accueil, dont certaines des villages avoisinants. Il
en est de même lorsque c’est une délégation Jona-
geoise qui se rend à Agugliano.
Pour l’année 2016, nous nous rendrons à Agugliano
du 5 au 8 mai 2016. En fonction des places disponi-
bles dans le bus, nous pourrons accueillir des Jona-
geois. Chacun des participants financera son
déplacement qui devrait se situer aux environs de
120€ par personne.

Pour plus d’information, contactez le Président du 
Comité de Jumelage au 06 66 22 97 70.

Comité de Jumelage de Jonage

En septembre dernier, 
la commune de Jonage
par l’intermédiaire du
comité de jumelage a
reçue une délégation
italienne d’Agugliano.

La délégation italienne et les familles d’accueil 
ainsi que des élus et les membres du comité de jumelage de jonage

Quelques membres des deux comités de jumelage

Lucas Bonventi 
(Président du 
comité de jumelage
d’Agugliano), 
Lucien Barge (maire
de Jonage), 
Thomas Braconi
(maire d’Agugliano
et Jean-Noël 
Bourlioux (Prési-
dent du Comité de
jumelage de 
Jonage)
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leurs meilleurs vœux de santé, prospérité,Les commerçants de Jonage vous présentent

bonheur et sérénité pour la nouvelle année 2016

Du Changement à Jonage
Animation, Jean-Claude Rueda
a cédé sa place à Serge
Clapisson avec une équipe
qui va renforcer l’ancienne
toujours dans le même esprit
de convivialité au service des
associations de Jonage en
collaboration de la mairie
avec un projet de continuité
et peut être de nouvelles
activités ?

La nouvelle équipe :
Président : Serge Clapisson
Vice présid. : Marie Jeanne Dingli
Trésorier : Jean Jacques Neyraud
Trésorière adj. : Evelyne Sacconi
Secrétaire : Brigitte Neyraud
Secrétaire adj. : 
Marie Claude Lachize

LA VIE DE LA COMMUNE

Jonage Animation

Les anciens membres de Jonage Animation avec les nouveaux membres
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La 16ème édition de la fête des voisins,
initiative de l’association immeuble en fête,
se déroulera  le vendredi 27 mai.  

La Mairie de Jonage sera  cette année encore partenaire de l’organisation. 
Vous êtes Présidents de lotissement ou « le bon vivant de votre quartier»  et vous sou-
haiteriez organiser  un moment de convivialité avec vos voisins pour faire plus ample
connaissance ? Alors prenez contact dès maintenant  auprès de Serge De Bonis
(s.debonis@jonage.fr) pour définir avec moi le matériel qui pourrait vous aider dans votre
action (nappes, verres et tee shorts sérigraphiés, affiches, flyers…).
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Le Multi-accueil « Les écureuils »
Place du Général de Gaulle  69330 Jonage 
Tél. 04.78.31.13.41 
Courriel : multi-accueil@jonage.fr 

L’équipement est géré par la Mairie
de Jonage. Depuis mi-octobre,
Julie Rietsch a été recrutée comme
directrice. 
La structure 
accueille 30 enfants
âgés de 2 mois et
demi à 4 ans. 

Horaires d’ouverture : du lundi
au vendredi de 7h30 à 18h30.
Fermetures : 
- les jours fériés
- le mois d’août
- une semaine entre Noël et
Nouvel An
- le pont de l’Ascension

Type d’accueil : l’accueil est
établi sur la base d’un contrat annuel, mensuel ou
occasionnel.

L’équipe est composée de :
- une puéricultrice, directrice
- une infirmière, directrice adjointe
- deux éducatrices de jeunes enfants
- quatre auxiliaires de puériculture
- trois professionnelles ayant le Cap Petite Enfance

- deux agents de service technique
- un médecin vacataire attaché à la structure

La pré inscription :
Elle s’effectue auprès de la directrice du Multi-
accueil. Elle est obligatoire pour toute demande
d’inscription et sera présentée lors d’une commis-
sion d’admission qui déterminera la possibilité ou
non d’accueillir l’enfant.

Le projet pédagogique :
Il est consultable sur le site Internet du Multi-accueil.
Les thèmes de l’alimentation, du sommeil et la
manière d’accueillir l’enfant et ses parents y sont
abordés.
Au cours de l’année, plusieurs moments festifs per-
mettent aux enfants, aux parents et aux profession-
nelles de se retrouver pour des échanges conviviaux.
Cette année scolaire a débuté par la Semaine du
Goût durant laquelle les enfants de la section des
« grands » ont pu se déplacer chez certains commer-
çants de Jonage qui nous ont accueillis très chaleu-
reusement. Grâce à eux, les enfants ont pu fabriquer
du jus de raisin et des pâtes ! Nous en profitons pour
les remercier.
Le 18 décembre dernier, le Multi-accueil a organisé
sa fête de Noël. Elle a eu lieu à la salle du Conseil
Municipal et elle a été suivi d’un moment convivial
avec les parents.
Tout au long de l’année, le Multi-accueil organisera
des temps forts et clôturera l’année par sa fête de
l’été. 

Pour toutes demandes ou renseignements, vous
pouvez contacter la Directrice Julie Rietsch.

Multi-accueil “Les écureuils”



PETITE ENFANCE
Vivre à Jonage Bulletin municipal 2016 29

Loisirs Jeunesse
L’Association Jonageoise Loi-
sirs Jeunesse 
(accueil de Loisirs, centre aéré)

Accueil les enfants : 
de 3 à 13 ans les mercredis (repas
plus après-midi)
de 4 à 13 ans les petites vacances
et vacances d'été en journée (avec
repas) 

Permanences, 
inscriptions, 

renseignements : 
Gwennaelle et Camille
Lundi : 14H à 18H
Mardi, mercredi et jeudi : 8H à 12H et
14H à 18H
Ouverture du centre durant les vacances
7H30 à 18H.

L’Accueil Collectif de Mineurs (centre
aéré) se situe :
Groupe scolaire Paul Claudel, école primaire,
(panneau blanc).

Adresse postale AJLJ : avenue Georges Pompi-
dou 69330 Jonage

Renseignements :                               

Site internet : www.ajlj.onlc.fr 

Téléphone : 04.72.02.72.07 //  06.56.89.59.30

Courriel : centreaere@jonage.fr

Nos partenaires financiers
la Mairie de Jonage    -    la CAF de Lyon
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Anim’école Créée en 2002, l’association Anim’école
regroupe une équipe de parents dynamiques
intervenant dans les écoles Raymond Aron et
Joseph Fontanet. 
Nos fonctions :
- animer l’année scolaire par
des manifestations ludiques 

- récolter des fonds pour les
écoles

Nos actions :
- organisation des kermesses
de fin d’année 
- organisation d’une fête du
jeu 

- vente de chocolats à Noël 
- vente de petits plants de fleurs
et de légumes au printemps

Résultats : 
5630 € reversés, en octobre 2015,
aux écoles Raymond Aron et Jo-
seph Fontanet soit près de 15€
par élèves. Ces bénéfices partici-
peront au financement des classes
découvertes, des sorties, des spec-
tacles…pour la plus grande joie
des enfants !

Nous comptons donc sur
votre soutien et votre
participation lors de nos
manifestations !
Contact : Emmanuelle Ca-
puano (06 06 43 22 48) ou 
courriel :
animecolejonage@gmail.com

Dates à retenir :
13 mars : 4ème Fête du jeu

29-30 avril et 1er mai : Vente de
petits plants de fleurs et de lé-
gumes
10 juin : Fête de l’école Joseph
Fontanet
1er juillet : Fête de l’école Ray-
mond Aron
Mi novembre : vente de chocolats

En route pour Autrans !
C'est parti! Les enseignants, ravis d’avoir fraîchement
reçu un avis favorable de la part de Monsieur l'Inspec-
teur de l'Education Nationale pour leur projet d'école
transplantée, peuvent désormais se lancer dans la
concrétisation de celui-ci. 
En effet, un projet ambitieux mûrit dans l'esprit des enseignants
depuis juin dernier et dès la rentrée de septembre, l'équipe ensei-
gnante s'est attelée à son organisation. Cette école transplantée,
ayant pour objet de travail l'environnement et le développement
durable se déroulera les mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 mai.
La totalité des élèves se rendra à Autrans en Isère et sera logée dans
le Centre Départemental de Jeunesse. Il s'agit maintenant pour les
enseignants d'emmener les élèves avec eux dans cette expé-
rience et les préparer au mieux à vivre pleinement l'aventure.
D’autre part, dans cette période où la société a été fragilisée par les
événements atroces du 13 novembre 2015, les enseignants
sont d'autant plus convaincus par ce projet qui se veut fédérateur.
En effet, à travers une telle expérience, ils visent à sensibiliser les
élèves sur des notions essentielles : le vivre ensemble, la solidarité,
le respect et la tolérance. Ils espèrent du fond du coeur que cette
expérience unique restera un bon souvenir dans l'esprit des enfants.   

Ecole Raymond Aron
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Et c'est encore une année bien remplie qui
s'annonce !
Cette année aura lieu notamment la 25ème fête du livre,
un bel anniversaire que nos élèves ne manqueront pas
d'honorer. L'exposition de leurs travaux aura lieu du mardi
5 avril au jeudi 7 avril. La vente des livres se déroulera le
mardi 5 avril après la classe.
D'autre part, le partenariat avec la médiathèque de Jo-
nage se poursuit. Les classes de Mmes Maistre, Bazin et
Marchetto réaliseront leur traditionnelle visite aux pom-
piers et les grands de Mmes Gruniewski et Cuntz trouve-
ront le chemin de la piscine aux beaux jours.
Enfin, la fête de l'école clôturera cette nouvelle année sco-
laire le vendredi 10 juin.

Encore un grand merci à Anim'Ecole pour son soutien dans l'ensemble des projets menés au sein de l'école !

Ecole Maternelle Joseph Fontanet
Cette année encore, c'est dans la bonne humeur et le sourire que l'équipe
de la maternelle Joseph Fontanet a accueilli ses 147 petits écoliers, répartis
en cinq classes :
TPS/PS : Mme Maistre Bazin                                                   PS/MS : Mme Marchetto
PS/MS : Mme Guillermin (direction) et M. Maucourant        MS/GS : Mme Gruniewski et Mme Barone
GS : Mme Cuntz

Au mois de juin dernier, grâce aux actions menées par Anim'Ecole, toute l'école a pu réaliser sa
sortie de fin d'année aux Grottes de Cerdon. Ce fut une journée ensoleillée où les enfants se sont
retrouvés dans la peau de nos ancêtres pour manier l'argile, l'ocre et la poudre de charbon, obser-
ver le feu, et même faire de la spéléologie pour les grands ! 
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éblouissant : acrobates, jongleurs, dres-
seurs de perroquets et de chats, magi-
cien, clown et même le Père Noël. 
Les plus grands sont restés sur place
pour faire des ateliers : trapèze, équili-
bre sur un fil et une boule, jonglage.

A partir de janvier, tous les élèves, avec
l’apport technique d’Anne-Laure Griffa,
vont découvrir à leur tour les métiers
du cirque lors d’ateliers hebdomadaires.
Un spectacle avec tous les enfants sur
scène à l’Agora clôturera ce projet le ven-
dredi 27 mai en soirée

Ecole élémentaire L’école compte cette année 181 élèves répartis
en 7 classes :
• Mme Hergott au CP
• Mme Do Nascimento au CP/CE1
• Mmes Merlin (directrice) et Magnin au CE1
• Mme Chadarévian au CE2
• Mmes Janssens au CE2/CM1
• Mmes Rousset et Guicherd au CM1/CM2
• M. Ferréol au CM2

Des projets tout au long de l’année :
• Les CE2/CM1 et  CM1/CM2 partiront en classe transplantée à
Laizé (71) pour une semaine d’équitation au mois de mars. Ils
font également des visio-conférences en anglais avec un étu-
diant anglophone tout au long de l’année.
• Les CE1 de 2014/2015 sont arrivés 2ème au concours des écoles
fleuries du Rhône : le jardin continue cette année !
• La chorale de tous les CP et CE1  se donnera à nouveau en
spectacle en juin prochain avec un répertoire composé de
chansons sur le thème de la nature.
• Toutes les classes travailleront sur notre projet « quinzaine
des arts » et organiseront le samedi 2 juillet  une rencontre
avec les parents pour montrer leurs réalisations (spectacles,
expo…). Toutes les classes ont vu le film « Le grand jour » le
27 novembre au Ciné Meyzieu et iront voir la pièce « La Belle
et la Bête » au théâtre Tête d’Or de Lyon en juin.
• Les CM1 et CM2 ont été très fiers de participer aux cérémo-
nies du 11 novembre et seront présents pour celles du 8 mai.
•Mais aussi la rencontre d’endurance pour tous, la journée in-
tergénérationnelle pour les CE1, de l’escalade pour les CE2, du
vélo pour les CM2 avec la sortie VTT au parc de Miribel-Jonage,
la chorale des CE2 … Des moments de découverte, d’émo-
tion, de partage, d’échange et d’apprentissage.

Le départ de la course longue.

Œuvre collective réalisée pendant 
la journée intergénérationnelle (CE1)

En septembre, les nouveaux CE1 
dans le jardin desséché par l’été caniculaire.

Quel cirque à l’école maternelle
Paul Claudel !
L’école maternelle Paul Claudel mènera cette
année un projet autour du Cirque. 

Le 11 décembre, tous
les élèves sont allés au
cirque Imagine à Vaulx-
en-Velin voir un spec-
tacle de Noël

Ecole maternelle

Paul Claudel
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FCPE

Sur Jonage, la FCPE est la seule à être reconnue
d’utilité publique, donc la seule à pouvoir représenter
les parents d’élèves dans les instances de l’Education
Nationale.

Nos préoccupations :
Les Conseils d’écoles
Notre priorité est d’assister à tous les conseils
d’écoles qui ont lieu à chaque trimestre. Ce moment
est un lieu d’échanges entre les différents acteurs
de l’école, « professeur(e)s des écoles, mairie, pa-
rents d’élèves ». Cette rencontre  ne peut se faire
sans les avis des parents d’élèves de toutes les écoles.
Alors n’hésitez pas à nous transmettre par courriel
vos remarques que nous évoquerons aux Conseils.

Les rythmes scolaires
Mis en place  depuis 2 ans, nous suivons de très près
cette nouvelle organisation dans les écoles. Nous
suivons chaque dossier comme celui des cours d’Ita-
lien qui finalement, grâce à nos relances,  ont été
mis en place à l’école primaire Paul Claudel. Les en-
fants sont ravis !

La restauration scolaire.
Un grand nombre de nos enfants mangent à la cantine.

Il est important pour nous que nos enfants aient des
repas équilibrés et structurés.

Le poids du cartable
Nos enfants rentrent encore à la maison avec des
cartables lourds. Cela peut provoquer des maux de
dos. Nous continuerons à nous battre afin que les
écoles allègent les cartables.

Les activités extra-scolaires :
La course longue
En novembre 2015 a eu lieu la course longue. Nous
avons participé à l’organisation en offrant des cho-
colats chauds, des viennoiseries , des fruits et des jus
de fruits lors de cette belle journée ensoleillée mais
fraiche.
Si vous le souhaitez-vous pouvez nous rejoindre à
tous moment.
En 2016, nous serons toujours très proches de la vie
des enfants dans nos écoles et à l’écoute des parents
afin de faciliter le dialogue.

Contact : 
Thomas Mouyon au 06 95 54 14 32 
jonagefcpe@gmail.com
www.facebook.com/fcpejonage

La FCPE (Fédération des Conseils de parents d’élèves)
est présente dans tous les établissements. 
Elle participe à la vie scolaire pour défendre l’intérêt
des enfants et représenter les parents.
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APIJ
L’APIJ, l’Association des
Parents Indépendants de
Jonage (APIJ) intervient
sur les écoles Joseph Fon-
tanet, Raymond Aron et
l’école maternelle de
Paul Claudel. 
Depuis 31 ans, elle a constam-
ment eu la préoccupation d’amé-
liorer la vie quotidienne de nos
enfants et d’assurer leur sécurité
aux abords des établissements
scolaires.
Les parents élus au Conseil d’Ecole
interviennent, en votre nom, auprès
des enseignants, des instances de
l’Education Nationale, des élus de
la commune et du personnel
municipal sur toutes les questions
concernant la vie quotidienne des
élèves.
Les actions de notre association ont
abouties aux résultats suivants : 
• Contribution à l’organisation
des rythmes scolaires (semaine
des 4 jours et demi) pour une
meilleure prise en compte des
besoins de nos enfants. Nous
avons participé à l’élaboration du
projet éducatif à mettre en place
dans notre commune. A ce jour,
nous restons attentifs aux
rythmes scolaires des élèves.
• Soutien du projet de renouvel-
lement du parc informatique
pour une utilisation accrue des
nouvelles technologies à l’école.
Vidéoprojecteurs interactifs et
tableaux blancs dans toutes les
classes. Nous souhaitons que
toutes les écoles de la commune
accèdent à ces outils pédago-
giques et interactifs.
• Mise en place du Pédibus de
Jonage : depuis juin 2009 en
direction des écoles Joseph Fon-
tanet et Raymond Aron. C’est un
« ramassage » scolaire pédestre
localisé. Cette année : sensibilisa-
t ion à cette démarche éco-
c itoyenne auprès des familles

avec la création des lignes Pédibus
en direction du groupe scolaire
Paul Claudel. Goûter offert en
juin pour faire le bilan et recruter
de nouvelles familles.  
• Journée Prévention contre les
jeux dangereux : l’APIJ, les ensei-
gnants, la Municipalité, sensibi-
lisés à ce problème, ont fait
intervenir l’association SOS Benja-
min auprès des élèves des classes
de CM1 et CM2 de l’ensemble des
écoles.
• Suivi actif du fonctionnement
du restaurant scolaire en assistant
aux « Commissions cantine »
organisées par la Municipalité.
Suivi de l’animation du temps de
cantine.
• Participation aux tournois spor-
tifs : en offrant des chocolats
chauds, jus de fruits, fruits et
pains chocolatés aux enfants lors
de la course longue. Un remercie-
ment chaleureux aux commerces
de Jonage qui nous ont aidés en
fournissant les « matières pre-
mières ». Nous remercions égale-
ment les parents pour l’aide
apportée lors de cette journée.
• Suivi de l’aménagement des
infrastructures des groupes sco-
laires : agrandissement, barrière
en maternelle, stores…
•  Suivi de la mise en place de la
visite du collège les Servizières par
les CM2 de l’école Raymond Aron

• Présence au Forum des associa-
tions
• La garde périscolaire dans les
écoles est un point important de
notre engagement. Nous partici-
pons à l’élaboration de l'organi-
sation des temps périscolaires,
afin que les élèves bénéficient
d'un lieu d'accueil agréable,
adapté et d’animations de qualité
(tout en respectant leurs
rythmes).
Merci à tous les parents qui nous
ont fait confiance lors des élec-
tions des représentants de pa-
rents d’élèves. Vos voix et votre
soutien nous permettent d'abor-
der de nombreux sujets (ques-
tions, remarques, observations...)
lors des Conseils d'écoles. 
Avec l’APIJ, il y a de l’Action, des
Projets et surtout de l’Indépen-
dance pour défendre les intérêts
de nos enfants.
L’efficacité de notre action dé-
pend de la force de votre soutien !
Les parents souhaitant s’y asso-
cier, peuvent nous joindre par
courrier (boîte aux lettres APIJ) à
l'entrée des écoles, nous contacter
à la sortie des établissements
ou nous contacter par courriel à :
apijonage@gmail.com.
N'hésitez pas à nous transmettre
par courriel, courrier et nous
solliciter pour toutes questions
concernant vos enfants.

Les membres de l’APIJ : Malika Azraine, Sylvie Campoli, Caroline Charles, Amel Cherichi,
Chrystelle Nogueira, Kamel Hadj Chikh, Christine Poncet-Giraud, Nicolas et Célia Mailhot,
Véronique Orset, Lydiane Colomb, Stéphanie Guyon-Soler, Claire Château, Olaya Sabri,
Aurélie Cimino, Jérémy Debize.
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