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A Jonage 
les 4 et 5 décembre 2015
Contact M. Berge : 06 72 89 58 73
Blog : solacjo.blogspot.fr
solidariteactionjonage@gmail.com

Loïc Feuerstein 
Masseur kinésithérapeute DE 
Florent Daujat 
Ostéopathe holistique DO et énergéticien
se sont installés au 7 de la place du Général de Gaulle
depuis cet été. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et un bon déve-
loppement de leur activité.

Loïc Feuerstein & Florent Daujat 

Catastrophe évitée
le 16Septembre
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Départ en retraite de Solange Besson
Madame Besson a été recrutée à la mairie  le 1er octobre
1986 et elle a intégré dès 1987 le service comptabilité. 

Nommée en 2006 régisseur principal du restaurant
scolaire et du périscolaire, elle a mis en place ce service
en même temps que la gestion informatisée du service. 

Elle a fait valoir ses droits à la retraite en juin dernier. 

Monsieur Puthet

Monsieur Puthet bien
connu des membres de
l ’a s soc ia t ion  «  c lub
s o leil vermeil » de Jo-
nage s’est éteint derniè-
rement dans la plus
grande discrétion. Il a été
président de ce club de

1988 à 1999 en succédant à Mme Mathevet. Il a
lui-même cédé sa place à Mme Chaize.  

Monsieur Métras

Monsieur Métras était une
figure locale de notre
commune. 
Marcel pour les uns, 
Calibo pour les autres,
était toujours d’humeur
égale et il avait ce don de
vous captiver par ses in-

nombrables histoires où la pêche tenait le rôle
principal. Coiffeur de son métier, il a tenu un salon
pendant plus de 40 ans à Jonage. Il avait la gouaille
facile. Il s’est éteint subitement à son domicile. 

Une nouvelle direction 
au multi accueil « Les écureuils »
Pascale Gillie a été recrutée comme directrice
adjointe depuis janvier 2015 et elle a assuré la
direction de la structure jusqu’à l’arrivée en
octobre dernier de la nouvelle directrice Julie
Ritsch. 

Titulaire du diplôme d’infirmière puéricultrice,
elle vient de Montalieu-Vercieu où elle était
directrice adjointe au sein d’un multi accueil de
30 berceaux.

Julie Ritsch & Pascale Gillie



Vivre à Jonage Bulletin municipal 2014Vivre à
VIE DE LA COMMUNE
Flash Infos 11/2015 3

La commune de Jonage a
subi de nombreux dégâts
le 16 septembre dernier
lors d’une tempête. 
Des arbres déracinés, des
tuiles arrachées, des barrières
couchées, des toitures mal-
menées sont le résultat de
cette journée où des vitesses
du vent ont été enregistrées à
130 km/h. 
Face aux risques encourus,
Monsieur le Maire a pris des
mesures préventives : 
• la fermeture des locaux et
infrastructures municipales
(crèche, salle municipale...). 

•  Les enfants du centre aéré ont
été consignés dans les locaux.
• La fermeture de plusieurs
rues dont la Route Nationale.
Ces dispositions ont évité une
catastrophe sur la Route Natio-
nale où un arbre énorme s’est
couché, rendant ainsi impossi-
ble la circulation automobile
dans ce secteur. 
Cela a également endommagé
une barrière et les lignes élec-
triques. Cette situation a d’ail-
leurs privé d’électricité de
nombreux Jonageois. 
Deux jours ont été nécessaires
pour rendre la voie à la circulation.

Le 8 mai prochain, cette vogue sera une nouvelle
fois à Jonage avec de nouveaux manèges.

La Fête Foraine

Catastrophe évitée
le 16Septembre

La vogue des marrons a
battu tous les records de
fréquentation avec plus de
20 manèges dont une grande
roue (pour la première fois !)
d’une vingtaine de mètres et
un tobogan de 36 mètres de
long sur 21 de haut. 
Au sommet de cette grande
roue, les visiteurs ont apprécié
la vue exceptionnelle sur
notre ville. 
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A l'initiative du CCAS le 13 octobre 2015,
une journée de rencontres a été organisée
entre les élèves de CE1 et les retraités de
Jonage. Le thème étant « le jardin ».

Le lien inter génération a été basé sur des épreuves
coopératives et la décoration de « carrés de jardin ».

Cette journée s’est déroulée au complexe sportif
Agora et a favorisé les échanges et les temps de convi-
vialité grâce aux différentes épreuves et repas pris en
commun.

Journée Inter Générations
Semaine Bleue (semaine nationale des retraités)
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Les enfants et les retraités étaient enchantés de leur journée. De nom-
breux seniors ont décidé de renouveler l’expérience l’année prochaine.

Un grand merci à tous sans oublier les animateurs qui ont fait un travail
de recherches et de décorations magnifiques afin que cette journée soit
appréciée par tous !

Ce sont 53 enfants et 35 seniors qui ont parti-
cipé à cette journée sous la direction de Frédéric
et Olivier (éducateurs sportifs des écoles) avec
l’aide de Sophie pour la partie artistique. Ils
étaient répartis en 8 équipes.

Chaque équipe devait réaliser 5 épreuves tout au long de la
journée :
- 4 épreuves de « coopération » afin de rencontrer d'autres
équipes,
- 1 épreuve de « recherche et réflexion » pour renforcer
l'esprit d'équipe.

A la fin de ces épreuves, chaque équipe devait décorer
son carré de jardin qui seront exposés dans les 2 écoles et
utilisés par les enseignants durant l’année scolaire.

La journée a débuté par la décoration du blason de chaque
équipe. Puis après un échauffement collectif en musique
les élèves et les retraités ont commencé les différentes
épreuves. Le repas de midi fut pris en commun à l’Agora 2. 

Après  un  temps  ca lme,  le s  a c tivités ont reprises.
A la fin de la journée, les élèves ont reçu chacun une
médaille de participation. Chaque classe est repartie avec
un diplôme et la photo de tous les participants de cette
journée.
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Instituteurs                    Classes                 Enfants
Mme JOURNAUD                    tout-petits = 4       petits = 26            30
Mme DUBOIS                          petits = 18            moyens = 10        28
Mme LANEUW                         moyens = 29                                    29
Mme CHARBONNET                 grands =  30                                    30

Section    Total
tout-petits       4
petits               44
moyens           39
grands             30
Total          117

Section    Total
tout-petits       8
petits               39
moyens           45
grands             53
Total          145

ECOLE MATERNELLE PAUL CLAUDEL
Avenue Georges Pompidou - 69330 JONAGE
Tél./Fax : 04.78.31.70.70
E-mail : 0693039d@ac-lyon.fr

Directrice : Mme Corinne Journaud

ECOLE MATERNELLE JOSEPH FONTANET
Chemin des Buissonnières - 69330 JONAGE
Tél./Fax : 04.78.31.16.35
E-mail : ce.0692905h@ac-lyon.fr

Directrice : Mme Kristina Guillermin

Instituteurs                    Classes                 Enfants
Mme MAISTRE-BAZIN               petits = 20            tout-petits = 8       28
Mme MARCHETTO                   petits = 9              moyens = 21        30
Mme GUILLERMIN                    petits = 10            moyens = 19        29
Mme GRUDNIEWSKI                grands = 24          moyens = 5          29
Mme CUNTZ                            grands = 29                                     29

Nos groupes scolaires 
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Instituteurs                    Classes                 Enfants
Mme HERGOTT                        CP                                                    25
Mme DO NASCIMENTO            CP = 12                CE1 = 12              24
Mme MERLIN                           CE1                                                   28
Mme CHADAREVIAN               CE2                                                   29
Mme JANSSENS                       CE2= 8                  CM1 = 16             24
Mme ROUSSET                         CM1- 20               CM2 - 4                24
M. FÉRRÉOL                              CM2                                                 25

Instituteurs                       Classes                    Enfants
Mme BERTHET                                            CP                                 19
M. BOISSIER                                               CP                                 19
Mme JOUVE                                               CE1                                25
Mme PIROUX                                             CE1                                25
Mme SPAY                                                 CE2                                23
Mme BERNARD                                           CE2                                22
M. PACCALET                                              CM1                              27
Mmes BENEVENT & MAGNIN                     CM1                              27
Mme LARDELLIER                                        CM2                              26
Mme MORLAT                                             CM2                              27

Section    Total
CP                    38
CE1                  50
CE2                  45
CM1                 54
CM2                 53
Total          240

Section    Total
CP                    37
CE1                  40
CE2                  37
CM1                 36
CM2                 29
Total          179

ECOLE ELEMENTAIRE PAUL CLAUDEL
Avenue Georges Pompidou - 69330 JONAGE
Tél./Fax : 04.72.93.02.60
E-mail : ecole.primaire.claudel@gmail.com

Directrice : Mme Aude Merlin 

ECOLE ELEMENTAIRE RAYMOND ARON
Place du Général de Gaulle - 69330 JONAGE
Tél./Fax : 04.78.31.22.73
E-mail : ecole.raymond.aron@gmail.com

Directrice : Mme Anne-Claire Benevent
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Les dirigeants du tissu associatif local ont exposé leurs activités et ont pris les inscriptions.
Tous les domaines étaient représentés : sport, culture, vie locale, solidarité, soit au total 55
associations. Des démonstrations sportives ont permis aux visiteurs d’avoir un aperçu des
activités.

Stand de l’ESJ basket 

Le Forum
des Associations

L’ESJ Basket a accueilli le 26 septem-
bre les 120 arbitres de la ligue du
Lyonnais à l’occasion de leur stage de
début de saison, le plus important de
l’année.

Nous avons mis à disposition la salle multi-
sports et le gymnase durant toute la journée.
Le stage fut studieux, liant la pratique à la
théorie de l’arbitrage.

Toute l’équipe de l’ESJ Basket était mobilisée
pour servir le café pendant les pauses.

A l’heure du déjeuner, une paëlla géante les
attendait afin de passer un bon moment
convivial.

En fin d’après-midi, nous avons eu le plaisir
d’accueillir le président de la Ligue du Lyon-
nais, Jean-Pierre Gomez, pour clôturer le stage
ainsi que la visite de Sébastien Mellet, Adjoint
au Maire en charge des Sports à Jonage.

L’ESJ Basket a reçu les félicitations des
membres dirigeants pour notre disponibi-
lité et pour les infrastructures mises à leur
disposition.

Nous nous sommes séparés en nous donnant
rendez-vous pour une prochaine occasion.

ESJBasket

Comme les années précédentes, le
complexe de l’Agora a accueilli le
samedi 5 septembre de 9 à 18 heures
le Forum des associations.
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Cette année encore l’association
des classes a remportée un vif
succès.
Une cinquantaine de conscrits
était de la fête. Un conscrit de 90
ans était même présent !

Près de 200 personnes ont assistés à cette
journée. Le défilé habituel dans les rues de
Jonage  emmené par la troupe folklorique
portugaise de Meyzieu a donné le ton à
cette journée festive jusqu’à l’Agora où
l’apéritif et un succulent repas attendaient
les participants. L’après midi s’est poursuivi
en dansant.

Les conscrits sur le perron de l’église

Le char réalisé par les conscrits

Classe en 5



LA VIE DE LA COMMUNE
Vivre à Jonage Bulletin municipal 2014 10

VIE CULTURELLE
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La Médiathèque
Depuis la rentrée, la médiathèque a proposé
différents moments de détente et de  découverte

Les bébés lecteurs 
Les bébés lecteurs ont
rencontré un vif succès
grâce aux histoires et
comptines sur le thème
des doudous racontés par
la bibliothécaire Corinne.

Ciné-conférence sur
les super-héros
La médiathèque a ensuite
fait son cinéma avec la ciné-
conférence sur les super-
héros. Petits et grands fans
de Batman, Superman ou
des X-mens en ont pris
plein les yeux et les oreilles.
Ils ont découvert l’histoire
de ces super-héros depuis le
premier film du genre en
1978.
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Un peu plus de 300 personnes sont 
venues assister au spectacle sur le thème 
de la magie en présence de KIKO et EVA, 
samedi 26 septembre 2015. 
Les enfants ont pu participer à certains numéros plus stupé-
fiants les uns que les autres… en interactivité avec l’illusionniste. 
C’est dans une ambiance cabaret et grâce à la participation de
trois volontaires, Marie Jeanne Dungli, Mireille et
Serge Clapisson que les familles ont pu se rafraîchir et dé-
guster quelques sucreries tout le long de la soirée.
Des cris, des rires, le public a passé une heure et demie
de bonheur.
Une ambiance plus que magique à l’Agora 2 ! 

Samedi 10 octobre, en préambule de la semaine
du goût, l’acteur Christian Bellegueulle accompa-
gné de Valérie Cordin à la flûte traversière est
venu jouer la pièce « Le dernier souper de Brillat
Savarin ». 
Le public s’est délecté tant du texte écrit par l’auteur Jacques Bruyas
que du jeu parfait de Christian Bellegueulle. Quant à Valérie Cordin,
ses interprétations ont séduit le public présent. 
C’est dans une ambiance chaleureuse que cette pièce s’est achevée
autour d’une dégustation de Brillat Savarin. Ce moment convivial
a permis d’échanger avec les artistes. 

Manifestations passées

Nicolas Reyno, connu par un grand nombre de
Jonageois puisqu’il nous a brillamment inter-
prété Michel Sardou dans cette même salle il y
a 3 ans, a séduit le public avec son nouveau
spectacle « Cha-grain d’humour ».

Ce duo nous a offert un répertoire musical varié et populaire
soutenu par des sketchs humoristiques, basés sur l’imitation et
la comédie. Le public a eu le plaisir de retrouver des célébrités
tels que Aznavour, Johnny, Sardou et bien d’autres… et tous les
titres incontournables des années 60 aux années 80.

Un aller retour à Compostelle
Luc et son épouse Domye ont effectué le chemin de Jonage
jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle ainsi que le retour. 
Ce livre est le fac-similé du carnet de dessin que Luc Saintier a
emporté dans son sac et rempli au jour le jour le long du chemin,
au gré de ses émotions et impressions.
Pour se procurer ce livre, contactez Jean-Noël Bourlioux.
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Mercredi 18 novembre  à 9 h 15 : 
Les Bébés lecteurs
Séance de contes pour les enfants de 1 mois à 3 ans.

Vendredi 27 novembre à 20 h 30 : 
Ciné-conférence sur Woody Allen
Découvrez ou redécouvrez le parcours de ce célèbre cinéaste au travers d’une
conférence accompagnée d’extraits vidéos.

Vendredi 4 décembre à 19 h à la Médiathèque :
“Les marquises ne sont pas des îles flottantes”
de et avec Philippe Roman
Soirée tout Public. En préambule des fêtes de Noël, venez découvrir cette
pièce hors du commun, alliant le plaisir des mots à la dégustation d’une
marquise au chocolat, telle une poésie qui se déguste…
Réservation à la médiathèque au  04 78 31 19 32 ou mediatheque@jonage.fr

Vendredi 11 décembre 2015 à 20 h 30 à l’AGORA 2
“Parle moi d’amour” Pièce de théâtre et de danse de la
compagnie Anda Jaleo, mise en scène par Frédéric Joannès

Une grand-mère parle pour la première fois de son avortement. Au péril de sa vie,
elle a été contrainte d’interrompre sa grossesse en 1943, pendant l’Occupation. 

Au cours de son récit, ses souvenirs se télescopent : enfance, amours, guerre, peurs …

Réservation à la médiathèque au  04 78 31 19 32 ou mediatheque@jonage.fr

Mercredi 16 décembre 2015 à 15 h : 
“Contes et chants de Noël” par la conteuse Merlenchanteuse

Samedi 16 janvier 2016 à l'église à 20h30
Concert trompette et orgue avec le concertiste inter-
national Bernard Soustrot et l'organiste Jean Dekyndt. Oeuvres de
Telemann, Charpentier, Bach, Vivaldi, Haendel...
Réservation à la médiathèque au  04 78 31 19 32 ou mediatheque@jonage.fr

Vendredi 5 février 2016 à l'Agora 2 à 20h30
1ère Rencontre Internationale de Magie de Jonage
Magiciens, manipulation, mime, et humour pour une soirée inoubliable
avec Thibault, le dompteur de bulles, Jean-Philippe Loupi (3ème Prix au concours
mondial des illusionnistes à Blackpool en 2012), Stanislas (vice-champion de
France de la magie 2004)  et Jean-Marie Leroyer (représentant de la France au
Championnat du monde de magie à La Haye en 2003)
Réservation à la médiathèque au  04 78 31 19 32 ou mediatheque@jonage.fr

Manifestations à venir
En novembre

En décembre

En janvier


