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Le multi-accueil «Les écureuils» à Jonage

L’équipement accueille 30 enfants de 2
mois et demi à 4 ans. Il a pour objectif
l’accueil régulier et ponctuel : une demi-
journée à un temps plein.

Il est géré par la mairie de Jonage, la
direction est confiée à une puéricultrice.
Il est ouvert du lundi au vendredi de
7 h 30 à 18 h 30, fermé les jours fériés
ainsi que 4 semaines au mois d’août,
une semaine entre Noël et Jour de l’An.

Il est organisé en deux groupes
de 15 enfants :
■ 2 mois et demi à 2 ans
■ 2 ans jusqu'à l’entrée à l’école mater -

nelle.

Nous accueillons également 14 enfants
de 3 à 4 ans, les mercredis et les
vacances scolaires.

L’équipe de chaque unité se compose :
d’une éducatrice de jeunes enfants, de
deux auxiliaires de puériculture et d’un
agent d’entretien.

Un agent est responsable de la mise
en chauffe des repas (les repas étant
fournis par la structure). 

Nous avons accueilli 144 
familles différentes pour 
l’année 2009.

Cette année, les professionnelles de la
p e t i t e  e n f a n c e  t r a v a i l l e n t  s u r
l’aménagement de l’espace des grands
afin que les enfants soient accueillis
dans un environnement sécurisant. 

E l les  par t i c ipent  à  des  réunions
d’analyse de la pratique et font de
nombreux stages sur la petite enfance.

L’aménagement du jardin extérieur sera
effectif au printemps prochain.

L’ année  a  é té  ponc tuée  pa r  des
moments festifs : la semaine du goût,
Noël, le carnaval, la fête de fin d’année !

Il a été mis en place un point accueil et
information Famille qui est ouvert tous 

les premiers lundis du mois de 12 h 30
à 14 h, salle du conseil municipal, afin
d’informer et d’orienter les familles sur
les modes de garde sur la commune.
Cette permanence est assurée par la
directrice du RAM et du multi-accueil. 

Le multi-accueil «Les écureuils» 

à Jonage
Place du Général de Gaulle
69330 Jonage Tél. 04.78.31.13.41Email : eliane.goy@nerim.net 
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MUTUELLE PETITE ENFANCE
Relais Assistantes Maternelles
Pour une garde des enfants de 0 à 6
ans souple et adaptée aux contraintes
des parents.

LE RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES C’EST :

Pour les parents :
■ une structure d’accueil et d’accom-

pagnement
■ une aide à la recherche d’une assis -

tante maternelle
■ un lieu d’information pour tous les

renseignements administratifs et
juridiques

Pour les enfants :
■ une garde personnalisée au domicile

d’une «nounou»
■ le P’tit Ratapon : un lieu d’accueil en

collectivité favorisant la socialisation
■ la participation à des sorties et des

spectacles.

Pour les assistantes maternelles :
■ un lieu d’échanges, de formation et

de professionnalisation.

La gestion du Relais est assurée par
le consei l  d ’administrat ion de la
Mutuelle Petite Enfance, association
mutualiste composée de parents et
d’assistantes maternelles bénévoles, qui
assurent avec rigueur le bon fonction -

nement de la structure et l’encadrement
de 2 salariées :  l ’animatrice et la
secrétaire.  
Le fonctionnement est co-financé par la
Caisse d’Allocations Familiales de Lyon
et la ville de Jonage, dans le cadre du
«Contrat Enfance et Jeunesse».  
La majorité du Conseil d’Administration,
y  c o m p r i s  l a  P r é s i d e n c e ,  a  é t é
renouvelée pour 3 ans en 2008 et se
compose de parents de jeunes enfants
qui ont eu envie de s’investir pour
participer au plus près à l’épanouisse-
ment de leur enfant chez une assistante
maternelle et pour pérenniser ce mode
de garde.

Le P’tit Ratapon est un lieu d’accueil
des jeunes enfants, avec des locaux
adaptés à des temps collectifs où sont
organisées des activités destinées à leur
socialisation, des sorties, des spectacles.
C’est aussi un lieu pour faciliter la
professionnalisation des assistantes
maternelles en leur permettant de
suivre les formations dans de bonnes
conditions, avec l’appui de profes -
sionnels reconnus.

Le Relais c’est aussi une joujou -
thèque, une vidéothèque ainsi que du
matériel de puériculture adapté aux
normes en vigueur pour les enfants et
les assistantes maternelles.

Pour les parents ,  le Relais c ’est
l ’assurance de l ’engagement  de
l’assistante maternelle qu’ils ont choisie
pour garder leur(s) enfant(s).  En tant
qu’employeurs  d ’une ass is tante
ma te rne l l e  ag réée ,  l e s  pa ren t s
bénéficient d’une aide financière de la
C.A.F. (P.A.J.E. = Prestation d’Accueil de
Jeune Enfant pour les enfants nés après
le 1er janvier 2004 ou pour ceux nés
avant le 1er janvier 2004 : l’A.F.E.A.MA.
= Aide à la Famille pour l’Emploi d’une
Assistante MAternelle).
Le choix d’une assistante maternelle,
c’est respecter le rythme individuel de
chaque enfant en offrant des horaires
souples.

LES POINTS FORTS POUR
2010 :

Un programme de formation des
Assistantes maternelles suivi et diversifié 
■ La gestion du stress : (Intervention

d’une sophrologue). Gérer le stress
au quotidien avec les enfants, au
contact des parents. Anticiper les
situations porteuses de changements
et de difficultés. Gérer le stress dans
les situations d’urgence. 

■ Formation et Remise à niveau
a n n u e l l e  S . S . T. ( S a u v e t e u r
Secouriste du Travail) pour toutes les
assistantes maternelles (prévention
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des risques et savoir-faire face à des
situations spécifiques : saignements,
b rû lu res ,  é tou f fements ,  massage
cardiaque…). 

■ Garder une distance profes sionnelle
avec les parents : cette formation est
proposée à l’ensemble des assistantes
mater nelles dans le cadre de leur D.I.F.
(Droit Individuel à la formation). 

En 2010 le site internet de la Mutuelle Petite
Enfance sera opérationnel. Informations
d iverses  sur  le  fonct ionnement ,  les
formations, renseignements administratifs,
mais aussi les  activités pendant les temps
collectifs au P’tit Ratapon, les sorties, les
fêtes…. Nous allons vous faire découvrir et
partager toute la vie du Relais, alors dès à
présent notez cette adresse et connectez-
vous : relais-assmat-jonage.com

L’Enfant Intellectuellement
Précoce est un enfant qui a un
développement intellectuel en
avance par rapport aux autres
enfants de son âge mais un
d é v e l o p p e m e n t  g l o b a l
hétérogène. 

Ces particularités peuvent rendre
son adaptat ion scolaire ou
sociale difficile.

Il est en général très curieux,
cherchant plutôt le contact avec
les adultes, très sensible et
e m p a t h i q u e ,  i l  p e u t  ê t r e
perturbateur et marginalisé ou
se réfugier dans la rêverie mais
chaque enfant est différent.

La précoc i té  inte l lectuel le
concerne statistiquement 1 ou 2
élèves par classe et touche
tous les milieux socioculturels
mais, non reconnus, 50 % des
enfants se retrouveront en échec
scolaire.

C’est pourquoi il est important
de  dé tec te r  e t  d ’a ide r  ces
enfants.

L’A.N.P.E.I.P. est une association
ag réée par  le  Minis tère de
l’Education Nationale, qui œuvre
pour la reconnaissance et l’épa-
nouissement de ces enfants.

Nous proposons notamment : 
■ l’accueil et le renseignement

des familles 
■ l’organisation d’activités très

diverses.

Mais également :
■ des formations de différents

niveaux pour les acteurs de
l ’éducation et de l ’ensei -
gnement 

■ des colloques ou conférences.

Des temps d’accueil ouverts à tout parent
de Jonage.
Ouverture 1 mercredi par mois  du P’TIT
RATAPON aux parents accompagnés de
leur enfant de moins de 6 ans.
C’est un  moment convivial où les parents
se rencontrent, peuvent voir leur enfant
évoluer et jouer avec d’autres et où ils
peuvent évoquer leurs difficultés ou tout
simplement passer un bon moment avec
leur enfant.
L’entrée est gratuite et l’adhésion à la
Mutuelle n’est pas obligatoire. Ce lieu de
jeu et d’échanges sera ouvert de 9 h à
11 h 30 aux dates suivantes : les mercredis
27 janvier, 10 février, 31 mars, 28 avril, 
26 mai et 30 juin 2010.

OUVERTURE POUR TOUS 

Mutuelle Petite Enfance

Relais Assistantes Maternelles

67 route Nationale -  69330 Jonage

Tél. 04 72 02 46 36

ram.jonage@orange.fr

Site internet : 

www.relais-assmat-jonage.com

P’tit Ratapon

Bd Georges Pompidou - 69330 Jonage

Tél. 04 78 04 60 26

Renseignements également

disponibles en Mairie.

A.N.P.E.I.P. - LYON
Association Nationale pour les Enfants
Intellectuellement Précoces

Pour une question, 
un conseil, n’hésitez pas
à nous contacter :

A.N.P.E.I.P. LYON
20 allée George Sand
69330 JONAGE 
Tél. 04 72 02 79 24
Email : lyon@anpeip.org 

Site national :
www.anpeip.org
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La Fédération des Conseils de
Parents d'Elèves est une des
principales fédérations de parents
d'élèves des écoles publiques de
France. Cette année encore la
F.C.P.E. de Jonage est présente sur
les quatre écoles de Jonage et elle
est même la seule fédération de
parents d’élèves présente sur le
groupe scolaire Paul Claudel. 

La  F.C .P.E .  an imera ,  comme
chaque année, la buvette aux
événements sportifs de l’altimètre.
La bonne nouvelle cette année, est
que la course se déroulera aux
printemps ; nous allons donc
troquer le chocolat chaud contre
des jus de fruits pour nos petits
s p o r t i f s .  E g a l e m e n t ,  n o u s
proposerons pour le vendredi 12
décembre, veil le de Noël, du
chocolat chaud pour les enfants et
du vin chaud pour les plus grands.

Nous avons, cette année, élu notre
nouvelle présidente madame
Marie Pierre Ferrari, membre actif
des parents  d ’é lèves depuis
p lus ieurs  années dont  nous
souhaitons la bienvenue à ce
poste.

La F.C.P.E. de Jonage se fait fort,
encore cette année, de se mettre
en alerte sur les problèmes de non
r e m p l a c e m e n t  d e s  p o s t e s
d’enseignant sur les quatre écoles.
En effet, nous savons tous que le

gouvernement a décidé depuis
septembre 2008 d’amoindrir le
budget du gouvernement pour
l ’Educat ion nat ionale ;  c ’est
l’éducation de nos enfants qui est
en jeu. Nous devons donc rester
très attentifs au devenir de l’école,
i l  en va de la réussite de nos
enfants.

D’autres dossiers attirent notre
vigilance ! Nous avons constaté
que la sécurité aux abords de
l ’ éco le  p r ima i re  n ’é ta i t  pas
suf f i sante ;  t rop de voi tures
slaloment entre les enfants qui
sortent de l’école. Un accident
l’année dernière a eu lieu aux lieu
et place indiqués ; il ne faut pas
attendre que d’autres incidents se
produisent. Nous avons alerté
monsieur le Maire sur cet état de
fait lors du dernier conseil de
classe ; nous sommes sûres qu’il
prendra en charge ce dossier en
interdisant l’accès de l’esplanade
aux automobilistes. Il en va de 
la sécurité de nos enfants, il en va
de l’obligation de sécurité de
monsieur Barge, maire de notre
commune.

Enfin, les parents F.C.P.E. de Jonage
proposent, au plus grand nombre,
parents et enseignants,  une soirée
à thème avec un professionnel
nous exposant et débattant sur 
la violence à l’école et hors de
l’école. 

Anim’Ecole est une association de
parents des écoles Raymond Aron et
Joseph Fontanet.

Elle a pour but d’aider les enseignants à
organiser les événements festifs (goûter
de rentrée, course longue, tournoi
d’ultimate, chorale et fêtes des écoles)

Chaque année, nous organisons une
vente de chocolats de Noël et une vente
de fleurs à repiquer au printemps.

Nous vous rappelons que les bénéfices
de notre association sont entièrement
reversés aux coopératives des deux
écoles.

Si vous voulez nous aider, n’hésitez pas
à nous rejoindre lors de nos prochaines
réunions.

Contact :
Présidente : Pauline QUENOT
animecole@yahoo.fr
Boîte aux lettres dans le hall de la
mairie.

Fédération des Conseils 
de Parents d’Élèves

■ 30 avril, 1
er et 2 mai 2010

Vente de fleurs à repiquer sur

la Place Général de Gaulle

■ 11 juin 2010

Fête de l’école Joseph Fontanet

■ 25 juin 2010

Fête de l’école Raymond Aron

Prochaines dates
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L’A.P.I.J.
L’A.P.I.J. est l’Association des Parents
Indépendants de Jonage. Elle a pour
objectif d’améliorer la vie quoti -
dienne de nos enfants dans les écoles
Raymond Aron et Joseph Fontanet et
d’assurer leur sécurité aux abords de
ces établissements.

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.

Au cours de l’année écoulée, les
actions de notre association ont
permis d’obtenir les résultats
suivants : 
■ Mise  en  p lace  du  Pedibus  de

Jonage depuis juin 2009. C’est un
bus à pied pour accompagner nos
enfants à l’école

■ La défense de l’école maternelle
Joseph Fontanet avec le maintien 
de  l a  6 e c lasse en  év i tant  sa
suppression

■ Su i v i  de  l a  mise  en  p lace  du
diplôme B2I (Brevet Informatique et
Internet). Il doit être obtenu pour
l’entrée en 6e. L’évaluation B2I fait
partie du programme

■ Suivi actif de la garde périscolaire
dans l’école élémentaire Raymond
Aron de 17 h 30 à 18 h 30 (résultat
d’un travail de longue haleine pour
coller aux besoins des parents)

■ Suivi actif du fonctionnement du
restaurant scolaire en assistant aux
commissions cantine organisées
par la mairie (qualité repas, formation
du personnel encadrant nos enfants,
maintien de l’animation, …)

■ Participation lors des tournois sportifs
(boissons offertes aux enfants)

■ Sécurité d’accès à l’école. Sécurité
dans l’enceinte de l’école

■ Suivi de l’aménagement d’infrastruc-
tures des groupes scolaires…

■ Présence au forum des asso -
ciations.

Pour l’année 2010, notre
attention se portera tout 
particulièrement sur :
■ Pérennisation du Pédibus de

Jonage. Des outils (des gilets, un
planning, des règles de fonction -
nement, …) sont à la disposition des

parents pour adopter ce déplacement
doux et minimiser la pollution à
proximité des groupes scolaires et le
trafic à leurs abords. 
Un projet de navette pour se rendre
au tramway faciliterait le travail des
accompagnateurs afin d’éviter leur
retour au domicile pour récupérer
leurs véhicules.

■ Le suivi de l’agrandissement du
restaurant scolaire dont l’ouverture
é t a i t  p r é v u e  p o u r  l a  r e n t r é e
2007/2008

■ Utilisation de l’outil informatique
dans les écoles avec la mise sous
réseau des ordinateurs dans les
classes et une fréquentation régulière
de la salle informatique par toutes les
c lasses  y  compr is  les  Grandes
Sections de maternelle

■ Le suivi de l’animation du temps 
de  can t ine  en  ass i s tan t  aux
commissions organisées par la mairie

■ Suivi de la mise en place de la visite
du collège par les CM2 de l’école
Raymond Aron

■ Suivi de l’encadrement des élèves
pendant l’étude et la périscolaire

■ S u i v i  d e  l a  r é n o v a t i o n  d e  l a
maternelle (façade et stores).

E t  c o m m e  c h a q u e  a n n é e  n o u s
interviendrons lors des manifestations
sportives (boissons à offrir aux enfants).

Nous remercions tous ceux qui nous
ont fait confiance lors des élections des
parents d’élèves aux conseils d’écoles.

Avec l’A.P.I.J., il y a de l’Action, des
Projets et surtout de l’Indépendance
pour défendre les intérêts de nos
enfants.

L’efficacité de notre action dépend de
la force de votre soutien !

Les parents désireux de nous rejoindre
ou de nous contacter sont les bienvenus
sur le site internet :
(http://www.mairiedejonage.com/
la-ville/association/page-association.
php?IDR=44&IDP=53&idM=0&IDA=0),
ou par courrier (boîte aux lettres dans
le hall de la mairie) ou à la sortie des
écoles.

De gauche à droite et de bas en haut: Imen Prévôt, Samaneh Baboli,  Béatrice Brunet, Christine 
Geraud-Poncet, Christophe Lapierre, Catherine Amraoui, Leïla Maatallah, Nadia Ait-Messaoud, 
Cécile Barbera, Christophe Salmon et Bernard Delacroix.
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L’Amicale Laïque, c’est deux activités :
■ L’escalade : 

Cette activité se déroule à la tour
d’escalade de Vaulx-en-Velin (CPEA VV)
tous les vendredis de 18 h 30 à 20 h sous
la responsabilité de deux moniteurs
fédéraux et de deux accompagnateurs.
Cette année, nous sommes particuliè-
rement nombreux :  beaucoup de
nouveaux adhérents qui sont tous
restés après avoir fait leurs trois séances
d’essais. 

Les deux minibus de la Mairie sont à
notre disposition, gracieusement, afin
d’assurer les trajets, plus une ou deux
voitures pour compléter.
Notre effectif : vingt-quatre adhérents
dont de nombreux enfants.
Notre objectif : continuer à initier les
plus jeunes à la compétition. La saison
dernière, un de nos petits grimpeurs a
obtenu la seconde place au cham pionnat
départemental UFOLEP (catégorie mini-
poussins).
Organiser plus de sorties extérieures
(accro branche, via - ferrata et bien sûr
escalade en naturel) dès l’arrivée des
beaux jours.   

Renseignements : 
Nathalie au 06.82.73.59.44

■ Le ski alpin : 
Enfants et accompagnateurs sont au
rendez-vous pour l’organisation des 
5 sorties prévues les mercredis 13 et 
27 janvier, 3 février, 10 et 24 mars 2010. 
Seuls les enfants en école primaire sont
concernés par ces sorties, ils sont pris
en charge par des moniteurs de l’EFS
pendant  2  heures  (5  n i veaux ,  5
moniteurs). Les enfants sont présentés
au passage des niveaux lors de la
dernière sortie.
Un petit aperçu sur le déroulement
d’une journée : départ à 6 h 30 de la
salle agora, arrivée 9 h à Margériaz, un
petit tour à la location, petit déjeuner
(chocolat chaud et croissant), cours

avec le moniteur, encas, puis retour sur
les pistes avec les accompagnateurs.
Aux environs de 13 h, déjeuner chaud
(en général steak frites), luge (moment
très attendu par nos petits skieurs !!) et
retour à 16 h au bus pour une arrivée à
18 h 30. 
Une journée bien remplie mais très
appréciée des enfants.

Renseignements : 
Agnès au 06.79.78.84.79

Le ski, c’est aussi les sorties en famille
et entre amis.
Pour le moment, une sortie est prévue
aux Saisies le samedi 13 mars 2010,
d’autres sont à prévoir…

■ Sortie de fin d’année :
Et pour boucler l’année, nous organisons
une sortie à la journée pour les deux
groupes (escalade & ski), nous partons
avec les enfants en tramway et métro. 
En juin 2008 : accro branche + visite
des traboules dans le Vieux Lyon.
En juin 2009 : parc de la Tête d’Or +
spectacle Guignol + carrousel.

Nathalie Leroy4, allée de la Bâtie - 69330 Jonage06 82 73 59 44William.leroy177@orange.fr
amicalelaiquedejonage.over-blog.com
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Pour qu’au-delà des différences, des rêves de ciel se réalisent, Les Ailes du
Petit Prince, veulent  donner du rêve et de la liberté à des enfants qui en
sont privés à cause d’une maladie ou d’un handicap, pour permettre à ces
Petits Princes de découvrir notre «terre des Hommes» vue du ciel et
atteindre les étoiles qui brillent aux côtés d’un nuage en forme de
mouton… 

Dans cette aventure, des liens se créent et les «hommes» s’apprivoisent.
De nouvelles planètes deviennent alors acces sibles aux enfants et à leurs
familles. 
L’association veut surtout provoquer des rencontres, susciter des amitiés,
engendrer des rêves, pour prouver qu’il n’y a pas de limites pour qui trouve,
comme Antoine de Saint-Exupéry et son Petit Prince, que la vie est
découverte, don, partage, respect et humanisme… 

Après 10 ans de rires et de sourires, nous ne savons toujours pas qui, de
nos 1 000 Petits Princes ou des 50 bénévoles de l’association, ont réussi
à apprivoiser l’autre… 

Adresse : 23, rue de Provence 

69330 Jonage France 

Tél : +33.(0)4.72.02.26.63

Fax : +33.(0)4.72.02.07.65 

E.mail :

lesailesdupetitprince@wanadoo.fr 

Site internet : 

http://lesailesdupetitprince.chez-alice.fr 

Jean-Philippe MAYOL

Tél:  +33.(0)6.23.42.07.84 

Fax: +33.(0)4.72.02.07.65 

E.mail : 

jean-philippe.mayol@wanadoo.fr 

Skype : jean.philippe.mayol 

“Les Ailes du Petit Prince”
Activité : offrir un petit coin de ciel bleu à des enfants malades ou handicapés
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Jonage Animation
L’association «Jonage animation» est toujours présente au cours
des diverses activités qui se manifestent sur la commune. Soit à
titre individuel, comme par exemple le 8 décembre pour le défilé
des flambeaux ou à titre collectif, comme par exemple la
participation à la fête de la musique en juin, l’association est là.
Nous assurons le prêt de matériels aux autres associations pour
leur propre manifestation.

Notre effectif est réduit, c’est pourquoi nous faisons appel aux
bonnes volontés qui souhaiteraient se joindre à nous.
Contact Jean-Claude RUEDA Tél. 04 72 02 45 16

Le club Soleil Vermeil

Le club «soleil vermeil» fonctionne depuis plus de 30 ans. Il est ouvert à
tous les retraités et préretraités ceci pour passer un moment de convivialité.
Les réunions ont lieu chaque vendredi après-midi de 14 h à 17 h. Un service
de transport "trafic" est assuré par la municipalité les jours de réunion pour
ceux qui ne peuvent pas se déplacer par leurs propres moyens.

Les jours de rencontre un goûter est servi, des animations sont proposées,
jeux de cartes (belote, tarot, scrabble, dames, etc.). Et dans le courant de
l’année des repas sont servis (fêtes de fin d’année, Pâques, et au moment
des vacances).

L'accueil est sympathique et amical. Nous vous invitons à venir nombreux
nous rejoindre au CLUB SOLEIL VERMEIL.
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Le Téléthon s’est déroulé du 4 au 5
décembre 2009, sur la commune de
Jonage, comme partout en France.

Il a commencé par un traditionnel
manège de poneys sur la place du
village à la sortie des écoles, suivi de
l’arrivée de Saint Nicolas qui, comme
l’année dernière, a récupéré les lettres
des enfants pour les porter personnel -
lement au Père Noël (collecte de
191 €).

La soirée du vendredi s’est ensuite
poursuivie à l’Agora 2 par un loto pour
lequel près de 200 personnes s’étaient
déplacées. Grâce à la générosité des
commerçants et des associations
jonageoises, plus de 40 gagnants sont
repartis les bras bien chargés (collecte
2 100 €).

Le don du sang, le samedi matin, a
permis de battre un nouveau record de
donateurs sur la commune, soit 109

personnes (7 de plus que l’année
dernière) ,  tandis  que les  jeunes
sapeurs-pompiers effectuaient une
manœuvre à l’extérieur.

Le téléthon s’est terminé le samedi soir
par son traditionnel grand repas festif.
430 convives y ont participé et apprécié

le couscous de M. Christian Dumont
(Cafétéria Casino) ou les spaghettis
bolognaise de M. Agostino Alfano (Le
Progrès) et son équipe, ainsi que des
barmen de choix en la présence des
Gones Riders.

Les organisateurs de ce Téléthon,
sous la houlette de son président,
Mr Philippe Bergé, ont remis le 15
décembre un chèque à l’A.F.M., qu’ils
espèrent aussi beau que celui de
l’an passé, soit environ 6 500 €.
Les membres de Solidarité Action
Jonage, et sa présidente Mme Marie
Toselli, remercient encore une fois tous
les commerçants et associations ainsi
que la municipalité et ses services
techniques, sans lesquels ce Téléthon
n’aurait pu se faire.

Art’injonage, podologue de Villette d’Anthon, expression créative, Jonage
Animation, les salons de coiffure Marjory / Sculpt hair, bowling de Genas,
Intermarché, Jonag’en scène, restaurant les hauts de Jonage, les ailes du petit
prince, bar la Cravache d’Or, bar Ninkasi Gerland, les boulangeries les Anges /
le vieux pétrin/Goupil, Institut Carole, au Jardin botanique, Crédit Mutuel, Crédit
Agricole, Banque Populaire, Leclerc Meyzieu, charcuterie Comte, Alliance
charcuterie, boucherie Saubin, Chorale le Virelai, Basket, Jonafruit, LIDL, Primagaz,
Schneider, la Cavalcade, Cyclo, les JSP, Pompiers, Magnetism, Les pharmacies
du Centre et de la Poste, M. Debize et le directeur de Leclerc Meyzieu, Carrefour
Market, les Classes en 9, la Mairie, Gym et Maintien, Tennis, Rythme et Danse
(50 €), Godillot vagabond, Gym artistique, Judo, Soleil Vermeil, les Anciens
Pompiers, ainsi que tous les bénévoles.

TÉLÉTHON 09 MERCI AUX DONATEURS ET VOLONTAIRES

Association Solidarité 
Act Jonage Vous retrouverez toutes les photos des 6 Téléthon de

Jonage sur notre blog :http://solidariteactionjonage.blogs.afm-telethon.fr/

Association des Paralysés de France : le handicap au quotidien
Avoir un autre regard sur le handicap, telle est la mission de
l’Association des Paralysés de France.

Lorsque l’on s’adresse à une personne en situation de
handicap, il faut le faire simplement, sans à priori, par un
regard, un sourire, un geste, ou passer simplement comme l’on
regarde une autre personne.

Au travail, les paralysés veulent être traités d’égal à égal avec
les valides, que le travail soit bien ou mal fait. Il me vient à
l’esprit l’histoire qu’un collègue m’a narré : «Un de ses
supérieurs en ne voyant pas son travail à sa convenance est
venu pour le lui faire constater». Entrant dans le bureau, à la

vue du fauteuil, il a eu un mouvement de recul instinctif. Il n’a
pas osé lui parler comme à un valide. Ce fut pour lui une
blessure supplémentaire, c’était comme un retour en arrière.
Un tel comportement pourrait être éviter avec une information
en amont. Alors encore un petit effort, et tout ira de mieux en
mieux. 
A tous je vous dis : «battez-vous avec vos moyens, selon votre
pathologie, courage à tous, sortez et venez nous voir !».

Un handi pas trop mal dans sa tête, grâce à sa femme et ses
enfants, frères et sœur.

Guy GIROUD, A.P.F.

Téléthon 2009
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Les retrouvailles Jonageoises
Il y a une dizaine d’années quelques
Jonageois ont eu le désir de réunir
d’anciens amis d’école, de sport, des
voisins pour reprendre contact.

Devant le succès de cette formule,
ces derniers ont décidé en 2004 
de c réer  une assoc ia t ion «Les
Retrouvailles Jonageoises» sous la
Prés idence de Monsieur  A la in
Vignatelli.

L’associat ion des Retrouvai l les
Jonageoises, est devenue le rendez-
vous  de  tous  les  Jonageo i s  e t
Jonageoises, amis d’enfance nés ou
ayant séjourné à Jonage, footballeurs
ayant porté les couleurs de Jonage et
désireux de se retrouver dans ce
village de leur enfance.

Notre association est ouverte à tous
ceux qui se reconnaissent dans cette
démarche, et ce sans limite d’âge, car
nos anciens Jonageois ont encore
beaucoup d’anecdotes à nous raconter.

Chaque année de nouveaux amis
viennent nous rejoindre et c’est avec
une grande joie que nous fêtons ces
«retrouvailles» au cours d’un repas
qui a lieu en automne.

Les classes en 9

M. TARDY (90 ans) - Mme POMMIER (90 ans) - Mme GOY (80 ans) - M. le Maire

Encore une année de dévouement
pour les membres du bureau des
classes, cette année fut assez
difficile mais la fête fut tout de
même au rendez-vous.

Les bénéfices de la vente des fleurs
lors de la fête des grand-mères et
ceux du concours de pétanque du
14 juillet ont permis aux classards
et à leurs invités de fêter comme il
se doit ce jour des conscrits.

Ce ne sont pas moins de 45
classards qui étaient présents le
dimanche 4 octobre 2009 pour
défiler dans les rues de Jonage.

Sous le signe des tropiques et du
carnaval les conscrits et leurs

convives ont mis l’ambiance dans
le village et endiablé la salle Agora.
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À noter dans vos agendas :
■ La vente des fleurs les 6 et 7 mars 2010■ Le concours depétanque du 14 juillet
au stade des Marais■ Le repas festif du 3 octobre 2010■ Prochaine réunionLe lundi 29 mars 2010 

à 20 h 30 en mairie

L’Entraide 
Majolane
L’Entraide Majolane organise
sa prochaine friperie-brocante
au 8-10 impasse Jean-Louis
Barrault à Meyzieu le samedi 
6 mars 2010 de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h.

Vente de vêtement, layette, meubles,
vaisselle, bibelots, livres, disques,
bricolage...

Le produit de ces ventes permettra à
l’Entraide de poursuivre son travail avec
les plus défavorisés d’entre nous.

L’Entraide Majolane rappelle par ailleurs
que ses magasins sont ouverts (à tous !)
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h et le
samedi de 9 h à 11 h 30. 
Les meubles sont ouverts le vendredi de
14 h à 17 h. 
La bouquinerie est ouverte le vendredi de
14 h à 17 h et le samedi de 9 h à 11 h 30.
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LA VIE ASSOCIATIVE

Feu l’année 2009 et son cortège de
bonnes ,  de  moins  bonnes  e t  de
mauvaises nouvelles et vive 2010.

L’agitation constante qui règne en
permanence dans le monde nous
amène, au quotidien, à la réalité des
faits relayés par les médias se traduisant
par de nombreuses victimes civiles et
de trop nombreux tués du côté des
militaires de la coalition dont la mission
est de combattre les bases du terrorisme
dans le monde.

Ceci étant, nous, qui sommes devenus
des soldats de la paix au sein de nos
amicales d’Anciens Combattants, nous
continuerons d’agir et faire en sorte que
le devoir de mémoire soit notre mission
pr ior i ta i re .  Ne pas oubl ier  est  la
meilleure façon de mieux servir la paix
dans le Monde.

En 2009, cela s’est traduit par la présence
de notre association et de ses porte-
drapeaux aux manifestations républi -
caines à Jons, Jonage, Villette d’Anthon
(bois des Peysses) Pont-de-Chéruy,
Miribel, Bron etc…

Le 17 janvier 2009, notre assemblée
générale s’est tenue à Jonage. Après
avoir réélu  à l’unanimité les membres
du bureau sortant, nous nous sommes
recueillis devant le monument aux
morts en souvenir de ceux qui ont fait
le sacrifice de leur vie pour que nous

vivions libres dans un pays libre, ainsi
qu’en mémoire des membres de notre
association qui nous ont quittés.

Nous rappelons  qu ’une réunion
mensuelle se tient chaque troisième
samedi à l’exception des mois de juillet
et août pour permettre et obtenir, pour
ceux qui le souhaitent, les rensei -
gnements utiles concernant les retraites,
la croix du combattant, le titre de
reconnaissance de la nation, etc…

Deux réunions se déroulent à Jons les
3e samedis d’avril et d’octobre salle
«Meunier» place de la Mairie, les autres
se faisant à Jonage «Maison de quartier»
Bld. Louis Pradel.

L’année 2009 fut marquée entre autre
par l’inauguration du rond-point et de
la Stèle des «Anciens Combattants
d’A.F.N. 1952-1962» le samedi 26
septembre à Jons devant un nombreux
public venu témoigner son attachement
à ceux qui ont vécu et participé à cette
période difficile ainsi que sa reconnais -
sance envers les anciens combattants
de la 3e génération du feu. 

Un parterre élogieux était composé du
Député de la circonscription, de la
Conseillère Générale du Canton, du
Sénateur Maire de Miribel, des Maires
de la C.C.E.L. ou de leurs représentants,
des Maires (dont Lucien Barge) et des
représentants des communes voisines,

de Monsieur le Maire de Jons, de son
Conseil Municipal.
Merci au Général François Lescel et au
Général Pierre Thévenon pour leur
présence, merci aux représentants des
Familles de rapatriés, à nos amis harkis,
aux 20 por te-drapeaux et à leurs
présidents respectifs qui nous ont fait
l ’ honneur  de  l eu r  p résence .  Un
détachement de la Préparation Militaire
de Lyon encadré par des Fusiliers Marins
ainsi que de nombreux Officiers de
Marine et Officiers Mariniers rendirent
les honneurs de circonstance.

Cette année fut également l’occasion
de remettre à des amicalistes méritants
ainsi qu’à des personnalités et à des
institutionnels le diplôme d’honneur de
notre association. Merci à Monsieur
Lucien Barge, Maire de Jonage pour son
soutien actif lors de l’inauguration du
square des Anciens Combattants et de
la réfection du Monument aux morts
place de la Mairie ainsi que de la Stèle
du cimetière entre 2004 et 2007, à
Monsieur Claude Villars, Maire de Jons
et Michel Tavernier adjoint au Maire
pour leurs implications personnelles
dans la réalisation du projet de rond-
point et de la Stèle des «Anciens
Combattants d’A.F.N. 1952-1962». Merci
à Gustave Favre, François Egea, Pierre
Gaget, Jean-Pierre Planche, Guy Billet et
enfin à la Préparation Militaire Marine
de Lyon pour son ass idui té et  sa
disponibilité lors de nos manifestations.

La présence lors des cérémonies du 8
mai et du 11 novembre de 14 élèves
d’une classe de l’école Raymond Aron
accompagnés de Madame Casanova
Directrice et de Madame Odile Perissin
fut particulièrement appréciée par la
population et par notre association qui
fut très sensible aux messages de
souvenirs et de civisme que nous ont
fait partager avec brio les enfants.

Nous remercions toutes celles et tous
ceux  qu i ,  pa r  l eu r  p résence  aux
manifestations républicaines et leurs
soutiens divers nous aident dans notre
démarche citoyenne et de transmission
du devoir de mémoire.

Bonne année 2010 !

Amicale des Anciens Combattants
de JONAGE, JONS et environs
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LISTE DE
Central Parc............................C 3
Clos du Tournier......................F 1
Colinella.................................B 4
Le Crottet................................B 4
Jardin du Village.....................D 3
La Bâtie..................................D 1
La Billaudière .........................C 2
La Maisonneraie du Clos........D 5
La Patellière ............................B 5
Le Berlioz ...............................B 6
Le Bois du Marteret.................E 3
Le Château des Marres............F 2
Le Clos 1................................D 5
Le Clos 2................................D 5
Le Clos des Buissonnières .......E 2
Le Clos des Chênes ................D 2
Le Coteau du Marteret ............E 3
Le Coteau du Vivier.................F 2

Le do
Le do
Le Fut
Le Jar
Le Jar
Le Pré
Le Ro
Le Ver
Le Ver
Le Vie
Le Vil
Le Par
Les A
Les Bo
Les Bo
Les Br
Les Bu
Les Co
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Ader (allée Clément) ..................... D 5
Alpes (avenue des) ...................... E 2-3
Alsace (rue d’) ............................ D-E 1
Aravis (rue des) ............................... E 3
Auriol (allée Jacqueline) ................ D 5

Balay (rue du) ................................ C 3
Balme (impasse) ......................... C 3-4
Balzac (allée Honoré de) ............... B 5
Bastié (rue Maryse) ........................ D 5
Bâtie (allée de la) ........................... E 2
Baudelaire (allée Charles) ........... B 5-6
Bellay (allée Joachim du) ............... A 5
Berges du Canal .................... B 3 / C 1
Berlioz (impasse Hector) ................ B 6
Berlioz (rue Hector) ................ A 6 / B5
Bernard (montée) ....................... B-C 2
Biesses (rue des) .................... A 7 / B 4
Billaudière (allée de la) .................. C 2
Bizet (impasse Georges) ................. B 6
Bleuets (allée des) ....................... C 4-5
Blondel (rue François) ................ D-E 2
Bossuet (allée) ............................... C 6
Boucher (rue Hélène) .................... D 5
Boucher (impasse du) .................... C 3
Bouleaux (allée des) ................... D 2-3
Bourdeau (rue du) .................. E 2 / F 1
Bourgogne (allée de) ...................... E 1
Bouvreuils (allée des) ..................... B 4
Brassens (rue Georges) .................. D 6
Brel (rue Jacques) .......................... D 6
Bretagne (allée de) ........................ D 1
Bruyère (allée Jean de la) ........... C-D 4
Bugey (allée du) .......................... E-F 1
Buissonnières (allée des) ................ C 3
Buissonnières (chemin des) ... C 2 / D 3

Camus (allée Albert) ...................... B 6
Capucines (allée des) ..................... C 5
Carnote (chemin) .......................... D 3
Champ Rôti (chemin du) ............. E 5-6
Château d’Eau (chemin du) ........ D-E 2
Château des Marres (rue du) ....... F 1-4
Chateaubriant (allée) ...................... B 5
Chopin (rue Frédéric) ................. A-B 5
Claudel (passage Paul) ................... C 6
Claudel (square Paul) ..................... C 6
Clemenceau (allée Georges) ....... D-E 2
Clos des Chênes (allée du) ............ D 2
Colibris (allée des) ......................... B 4
Combes (rue des) ........................ A 5-6
Coteau (rue du) .............................. B 3
Cyprès (chemin des) ...................... B 4

Daudet (allée Alphonse) ................ C 6
Dauphiné (rue du) ...................... D-E 2
Dombes (allée des) ...................... E-F 1
Dumas (allée Alexandre) ............... C 7

Ecureuils (allée des) ...................... C 3
Eglantines (impasse des) ................ C 3
Epicéas (allée des) ......................... D 2

Fauvettes (allée des) ...................... B 4
Ferry (allée Jules) ........................... D 3
Flandres (allées des) ...................... D 2
Flaubert (allée Gustave) ................. C 6
Foch (rue) .................................... E 1-2
Fontaine (rue de la) ....................... D 4
Fontanet (rue Joseph) ..................... D 3
Fraternité (rue de la) ................... B-C 3

Galibier (rue du) ............................. F 2
Giono (rue Jean) ............................ D 4
Glycines (allée des) ....................... C 4
Gounod (impasse) ...................... B 5-6
Grange (impasse Joanny) ................ F 1
Gaulle (place du général de) ......... D 3
Gaulle (rue du général de) ...... E 2 / F 1

Hemingway (allée) ........................ D 5

Ilons (chemin des) ...................... A-B 2

Jardin des Balmes (rue du) ............ A 5
Jodelle (allée Etienne) .................... A 6
Jonage (pont de) ............................. B 3
Jonage à Pusignan (route de) ....... E 5-6
Jonquilles (allée des) ...................... C 4

Juin (allée maréchal) .................. D 1-2

Lamartine (allée) ........................... C 6
Lautaret (rue du) .......................... E-F 2
Lebrun (rue Henri) ......................... D 3
Lavoir (rue du) ............................... D 4
Liberté (rue de la) .................. C 2 / D 1
Lilas (allée des) .............................. C 4
Limousin (allée du) ........................ D 2

Malraux (rue André) ...................... D 5
Marivaux (allée) ............................. C 6
Marot (allée Clément) ................. B 6-7
Mas des Salles (chemin du) ........ B-C 5
Mauriac (rue François) ................... B 6
Mermoz (allée Jean) ...................... D 5
Mésanges (allée des) ...................... B 4
Mistral (allée Frédéric) ................... C 6
Mont-Blanc (allée du) ..................... E 3
Morvan (allée du) .......................... D 1
Mouettes (allée des) ....................... B 4
Moulin (rue Jean) ........................ E 1-2
Musset (allée Alfred de) ................. D 6

Nationale (route) .................... A 5 / F 2
Nevers (allée Gérard de) ................ B 6
Neuf (chemin) ............................... D 5
Neuve (rue) ................................ A 4-5
Noyers (allée des) .......................... C 2

Pagnol (rue Marcel) .............. B 5 / C 6
Pascal (allée Blaise) ....................... D 5
Péguy (allée Charles) ..................... B 7
Pins (allée des) .............................. D 4
Pinsons (allée des) ......................... B 4
Planchon (chemin du) ................ B 1-2
Platanes (allée des) ........................ D 2
Pléiade (allée de la) ....................... A 6
Pompidou (avenue Georges) ....... C 5-6
Pont (rue du) .............................. B-C 3
Poquelin (chemin Jean-Baptiste) .. C-D 6
Poteaux (chemin des) ..................... B 7
Pradel (boulevard Louis) ....... B 5 / D 4
Pré du Sud (rue du) ..................... C 3-5
Prévert (allée Jacques) .................... B 6
Primevères (impasse des) ............... B 7
Primevères (rue des) ....................... B 7
Provence (rue de) ....................... C 1-2

Rabelais (rue) ........................ A 6 / B 7
Raclet (rue Joannes) .................... B 2-4
Ratapon (chemin du pont de) ...... E-F 4
Ravel (impasse Maurice) ............. A-B 5
Rémy (allée Paul) ........................... B 4
Renan (allée Ernest) ....................... C 6
Repos (rue du) ............................ C 3-5
République (rue de la) .......... C 5 / D 3
Ronsard (impasse) .......................... A 6
Roses (allée des) ............................ C 5
Rossignols (allée des) ..................... B 4
Rouge-Gorges (allée des) ............... C 4

Saint-Exupéry (rue Antoine de) C 6 / D 5
Sand (allée Georges) ..................... D 6
Saules (allée des) ............................ F 2
Savoie (allée de) ............................. E 1
Sévigné (allée de) .......................... C 5
Sources (rue des) ............................ F 2
Stade (chemin du) .................. A 1 / B 2
Sthendal (allée) .......................... B-C 7

Thuyas (allée des) ......................... D 2
Touraine (allée de) ......................... D 2
Tourterelles (allée des) ................... B 4
Tulipes (allée des) .......................... C 4

Val d’Amby (allée du) .................... F 1
Valéry (rue Paul) ............................ B 6
Valéry (passage Paul) ..................... B 6
Ventura (rue Lino) ......................... D 6
Verdun (rue de) ..................... D 3 / E 4
Verlaine (rue Paul) ...................... B-C 6
Verne (rue Jules) .................... B 6 / C 5
Vert Pré (allée du) ....................... A 4-5
Vieux Château (rue du) .......... B 3 / C 2
Vieux Moulin (allée du) .............. A-B 4
Violettes (allée des) ........................ C 4
Vivier (chemin du) ...................... E 2-3

LISTE DES LIEUX PUBLICS
Mairie
Eglise
Maison du Département
Mission locale
Bibliothèque municipale
Ecole primaire R. Aron
Ecole maternelle J. Fontanet
Ecole primaire P. Claudel
Ecole maternelle P. Claudel
Salle polyvalente Agora I
Gymnase
Salle Lionel Terray
Maison de quartier
Ateliers municipaux
Centre de loisirs

Complexe associatif
Club Soleil Vermeil
Stade municipal
La Poste
Cimetière
Gendarmerie
Salle J. Moulin
Halte-garderie
Sapeurs-Pompiers
Relais Assistantes Maternelles
Salle Agora II
Tennis couverts et découverts
Lavoir
Carrière équestre

17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

LISTE DES LOTISSEMENTS
.................C 3
..................F 1
..................B 4
..................B 4
.................D 3
.................D 1
.................C 2

u Clos........D 5
..................B 5
..................B 6
t.................E 3
rres............F 2
.................D 5
.................D 5
nnières .......E 2
s ................D 2
eret ............E 3
r.................F 2

Le domaine de Combelle .......A 6
Le domaine des Biesses ..........A 5
Le Futaie ................................D 2
Le Jardin des Balmes ..............A 5
Le Jardin des Tourterelles ........B 4
Le Pré Porchet ........................C 5
Le Ronsard .............................B 7
Le Verdoyant ..........................D 5
Le Vert Pré ..............................A 4
Le Vieux Moulin .....................A 4
Le Village................................C 4
Le Parnasse.............................A 6
Les Alouettes...........................E 1
Les Boutons d’Or ....................E 2
Les Bouvreuils ........................B 4
Les Bruyères ...........................C 4
Les Buissonnières...................D 2
Les Combes............................A 6

Les Coquelicots 1 et 2 ............C 4
Les Girolles.............................F 2
Les Hauts du Bourbeau ...........E 1
Les Ifs .....................................C 4
Les Jardins des Buissonnières..C 2
Les Lupins ..............................B 6
Les Merles...............................E 2
Les Mésanges.........................D 5
Les Noyers..............................C 3
Les Pervenches .......................A 4
Les Primevères........................B 7
Les Primevères II.....................B 7
Les Tamaris .............................B 5
Parc du Sud ............................C 5
Pré du Sud..............................C 4
Saint-Irénée I ..........................C 6
Saint-Irénée II.........................D 6
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Comme chaque année la société de
chasse essaie d'améliorer le territoire
qui malheureusement diminue
d'année en année.

Cette saison plusieurs
travaux ont été réalisés :

L’implantation de «garennières» afin
d’augmenter la population de lapins
tout en sachant que les chasseurs
sont interdits de les tirer pour 3 ans.
Des comptages de lièvres sont
effectués la nuit 3 jours de suite au
mois de février à l'aide de projecteur
afin de déterminer le nombre de
lièvres pour pouvoir en prélever la
saison suivante.

Cette année des sangliers sont
arrivés en grand nombre sur le 

Parc Miribel Jonage et ont causé
d’importants dégâts sur les cultures
de maïs.

Pour la première fois des battues ont
été organisées à partir du 15 août et
pour la sécurité de tous nous avons
acheté des miradors afin d’effectuer
des tirs fichants et plusieurs sangliers
ont été tués.
Chaque année la société organise
une vente de cochonnailles au mois
de février et un vide-greniers. Nous
serions heureux de vous accueillir
sur notre stand. 

Merci par avance aux Chasseurs,
Promeneurs, et autres. 
Respectons la nature et respectons-
nous mutuellement.

Le Bureau 
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L’Amicale des 
Anciens Pompiers

L’assemblée Générale de 
notre Amicale qui s’est tenue 
le 10 janvier 2009 a reconduit
à l’unanimité les membres
sortants du bureau. 

Notre Association qui se porte à merveille
est composée de 27 Adhérents (20
Anciens Sapeurs-Pompiers et 7 Veuves
d’Anciens Pompiers).

Notre voyage du 12 septembre 2009
«le petit train de la Mure» a été une
réussite malgré l’absence du petit train
en panne au dernier moment, mais
remplacé par un transport en bulles avec
accès au panorama de la Bastil le à
Grenoble, 54 Adultes et 5 Enfants ont
participé à cette magnifique journée
ensoleillée.

Notre plaisir est sans borne, lorsque nous
voyons le nombre de plus en plus
important de personnes assister à la
Cérémonie du dernier dimanche de
septembre en mémoire à nos soldats 
du feu disparus (prochain rendez-vous
le 26 septembre 2010).

Nous  vous  rappe lons  auss i  no t re
concours de pétanque du samedi 29
mai 2010 et nos matinées boudin et
sabodets des 9 et 10 octobre 2010 qui
nous permettent grâce à votre affluence,
de répondre favorablement à nos actions
sociales.

Comme chaque année nous  vous
a t t e n d o n s  n o m b r e u x  e t  v o u s  e n
remercions par avance.

Chasse de Jonage
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LA VIE ASSOCIATIVE

Des leçons à tous les niveaux
Des modèles au choixDes cours de 2 h 30Des réalisations à faire pâlir

d’envie.
Il reste de la place au cours du lundi -un tarif préférentiel 

Jonage
couture Venez nous rejoindre à Jonage couture 

le lundi de 13 h 45 à 16 h 15 
Contacter S. Culierat 06 07 14 45 56 

Le Modèle Club de Jonage, M.C.J., est
un repère de passionnés d’aviation 
sous toutes ses formes puisqu’au fil 
des années les membres du club ont
fait voler aussi bien des avions, des
hé l i coptè res ,  des  p laneurs ,  des
autogyres et encore pour certains des
ballons dirigeables.

L’essentielle de l’activité se tient quand
même dans le vol des avions et des
hélicoptères. Si les hélicoptères sont des
chefs-d’œuvre de mécanique et en cela
ne sont pas construits mais au mieux
assemblés par leur pilotes, il en va
autrement des avions. En effet le vol
d’un avion est beaucoup plus simple

que celui d’un hélicoptère et cela
autorise facilement à construire ses
avions, ce que nous ne manquons pas
de faire au M.C.J., même si certains plus
pressés les achètent presque prêts à
voler. Nous avons parmi les membres
du club de talentueux constructeurs
d’avions. Ces constructions voient leur
technolog ie al ler  de la c lassique
construction tout bois dite en structure
en passant, par le moulage en fibre de
verre et résine de formes sculptées dans
des pains de mousse en polystyrène ou
en bois, par la construction à partir de
fines planches (6 et 3 mm d’épaisseur)
de polystyrène extrudé bien connu sous
la marque déposée Dépron, ou encore

par la découpe au fil chaud piloté
n u m é r i q u e m e n t  d e  p a i n s  d e
polystyrène extrudé ou expansé, on
parle alors de découpe C.N.C. (Computer
Numerical Control). Le M.C.J. s’est
d’ailleurs doté d’une table de découpe
construite par ses membres qui permet
depuis septembre 2008 de découper
ailes et fuselages. La conception des
fuselages se fait à l’aide de programmes
de dessin assisté par ordinateur ou
D.A.O. dont une maîtrise suffisante à
nos besoins se trouve facilement à la
portée de n’importe quel passionné qui
veut y consacrer du temps.

Notre terrain se trouve près du stade de
Jonage juste derrière l’ancien restaurant
des Violettes. Il comprend une piste en
bitume de 80 m de long sur 20 de
large. Cette piste est suffisante pour
presque tous nos avions, elle reste
cependant un peu trop courte pour 
les jets à réaction comme le Rafale 
de 1,3 m d’envergure d’un de nos
membres. Ce terrain est libre d’accès
pour nos membres tous les jours de la
semaine mais c’est évidemment le
week-end, pour peu que la météo s’y
prête, que la plupart d’entre nous
trouvent le temps de se retrouver pour
s’adonner à leur passion.

Nous vous invitons chaleureusement à
venir voir évoluer nos modèles et nous
serons heureux de renseigner les plus
curieux. 

Jean-Luc Thomas
Président du M.C.J.

Le Modèle Club de Jonage 
39Vivre à Jonage ■ Bulletin municipal ■ 2010
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LA VIE ASSOCIATIVE Variétés 
Jonage Club
Tous les vendredis soir, et ce
depuis maintenant 14 ans, 
le Variétés Jonage Club donne
aux amateurs de cartes
(coinche et tarot), l’occasion
d’assouvir leur passion, 
dans la bonne humeur !

Nous aimerions pouvoir reprendre les
parties de scrabble, mais pour cela,
l ’ a r r i vée  de nouveaux  joueurs  ou
joueuses serait la bienvenue !

Il faut savoir que, outre ces réunions
hebdomadaires, quelques manifestations
à caractères plus exceptionnelles sont
organisées en cours d’année : 

■ En octobre, salle Agora II, la nuit de
la coinche (avec pour reprendre des
f o r c e s  l a  t r a d i t i o n n e l l e  p a u s e
choucroute) qui a vu cette année 38
équipes se disputer les jambons,
rosettes et autres lots récom pensant
les meilleurs !

■ En mars, salle Soleil Vermeil a lieu la
nuit du tarot.

■ En juin, au Stade des Marais, la journée
détente permet aux adhérents et à leurs
invités, de partager un repas en plein
air, avant de disputer une partie de
boules ou de cartes, selon le courage
de chacun !

■ De plus, de petites attentions sont
réservées à nos adhérents, telles que 
la brioche des rois, la dégustation
de Beaujolais nouveau et d’autres
surprises en fonction des événements.

■ Pour bien démarrer cette nouvelle année
et grâce aux finances du club, nous
avons fait au mois de septembre une
sortie restaurant dans la Dombes. Tous
nos adhérents ont répondu présents et
ont été enchantés de cette journée.

Nous souhaitons que de nouveaux
Jonageois viennent faire un essai un
vendredi soir, sans aucun enga gement,
les habitués seraient heureux de se
mesurer à d’autres joueurs.

Le Président,
Guy BILLET

Club cynophile de l’Association
Sportive de la Police Lyonnaise

Discipline :
Ecole du chiot, obéissance, agility détente, RING, RCI, travail des chiens de
sécurité.
Attestation d'aptitude pour les maîtres de chiens de catégorie 1 et 2.

Cours le samedi à partir de 14 h sur notre terrain, et en semaine pour la
préparation aux concours canins.

Les leçons sont données par des éducateurs canins diplômés et par les
maîtres-chiens de la Brigade Canine de Lyon.

Education canine ouvert à toutes les races 
de chien.

Renseignement :
Président, Jean-Christophe Gay06 23 16 44 17  ouasplcanin@hotmail.fr
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LA VIE DE LA PAROISSE

Permanences à la Maison
paroissiale de Jonage 
■ Jeudi de 10 h 15 à 11 h 45
■ Vendredi de 17 h 30 à 18 h 30
■ Samedi de 9 h 30 à 11 h 45
■ Ou sur rendez-vous.

Messes dimanche 
et en semaine
■ Jeudi, 9 h 30, Jonage
■ Dimanche, 10 h 45, Jonage

I l  e x i s t e  u n  g r o u p e  d e  j e u n e s
collégiens et lycéens qui se réunit une
fois par mois le samedi. 
✓ Contact : Michel Goutay

06 22 52 07 77

Baptême - Mariage
Contacter la paroisse.
■ Pour  l e s  bap têmes  des  pe t i t s

enfants : trois mois avant.
■ Pour les mariages : huit mois avant

au minimum.

Les enfants en âge de scolarité peuvent
aussi demander le baptême. Ils suivront
une préparation en parallèle avec le
caté.

Les malades qui désirent recevoir la
communion  peuvent  en  fa i re  l a
demande à la paroisse.

Adoration du Saint Sacrement
■ Les 1er, 3e et 5e jeudis du mois, de 

20 h à 21 h, à l’église de Pusignan.
■ Les 2e et 4e jeudis du mois, de 20 h

à 21 h, à l’église de Jonage.

On peut  res te r  tou te  l ’heure  ou
simplement un instant. 

Bénédictions
Le prêtre peut passer bénir votre
maison et votre famille, en particulier à
l’occasion de la nouvelle année, durant
le mois de janvier.

M.C.C. Mouvement chrétien
des cadres
Réunion mensuelle
✓ Renseignements :

04 78 31 19 64

M.C.R. Mouvement chrétien
des retraités
Le 1er jeudi du mois à Jonage.
✓ Contact : Françoise Coureaud

04 78 04 65 48

Maison paroissiale de Jonage
2, rue de la République
69330 Jonage
Tél. 04 78 31 23 25
Courriel :
paroissejjp@orange.fr

Maison paroissiale de Jonage
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LA VIE CULTURELLE

La chorale le Virelai 

La chorale le Virelai est présente toute
l’année à vos côtés de par diverses
interventions :
■ En décembre pour le concert de Noël Musique

religieuse française, Chants traditionnels, Gospel
vous enchan teront et vous feront traverser
l’Atlantique, avec une grande diversité d’artistes

■ En mars une pièce de théâtre hila rante de Eugène
Ionesco «La Leçon», avec une mise en scène d’Astrid
BRET et la troupe «Des’Masqués»

■ Pour le mois de Mai un repas avec une soirée
dansante costumée avec une animation de Philippe
Cretin

■ En juin un concert d’été avec comme toujours de
la couleur dans le répertoire.

Nous vous attendons tous les jeudis avec nos Chefs
de chœur Natacha Allarousse et Kristaa Williams salle
Soleil Vermeil.

Tous ces événements sont réalisés dans une ambiance
joyeuse et détendue.

Cette année la technique vocale est au rendez-vous
avec un Maître en la matière arrivant tout droit des
Etats-Unis avec une séance par mois. Kristaa Williams.

Le chant permet d’évacuer tous les soucis de la journée,
de se détendre, de tonifier la partie abdominale et
surtout d’améliorer la capacité respiratoire.

Renseignement Serge Danet 
Tél. 06 03 64 16 49 

Les Sopranes et les Basses lors du concert de Noël

Les Tenors entourés des Basses et des altis lors du concert de Noël

Les altis lors du concert de Noël

Natacha et
Kristaa
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LA VIE CULTURELLE

Ecole de Musique de Jonage

Nous pouvons être satisfaits
de l’intérêt des Jonageois
pour la musique avec, cette
année, environ 90 musiciens
adhérant à Loisirs et Culture.
Un enseignement ludique et person -
nalisé, associant solfège et instrument
afin de garantir une bonne progression
musicale, est assuré grâce à la qualité
et à l’investissement de nos professeurs.

Notre école par t ic ipe à plusieurs
manifestations. Par exemple, cette
année, elle a animé le Salon du Goût,
le Téléthon, la Fête de la Musique, etc…
Nous sommes aidés par le Groupe
Seven’s, intégré à Loisirs et Culture,
et qui est ouvert à toute proposition
d’animation musicale.

Chaque année,  une audi t ion est
organisée à l’Agora II. Tous les élèves
présents interprètent une œuvre devant
un  pub l i c  a t ten t i f  composé  des
professeurs, des parents et amis…   
Elle se tiendra cette année le dimanche
11 avril à partir de 14 h 30. Elle est
ouverte à tous et l’entrée est gratuite.

Pour le Piano, les cours sont assurés par Marie-Laure Valéra :
■ Mardi : de   9 h à 11 h  et de 17 h à 21 h
■ Jeudi et vendredi : de 17 h à 21 h
■ Mercredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
■ Samedi : de 9 h à 13 h.

Pour la guitare, les cours sont assurés par Thierry Grossan :
■ Vendredi : de 15 h à 22 h
■ Samedi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 19 h.

Pour la guitare basse et le chant, les cours sont assurés par
Philippe Gonin :
■ Vendredi : à partir de 17 h 30.

LES COURS

Pour tout renseignement, 
Jean-Louis Kipp, Président de Loisirs et Culture,Tél. 04 78 31 26 51E.mail : b.jl.kipp@wanadoo.fr
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LA VIE CULTURELLE

Jonag’en scène 
10 ans en 2010 
et toujours +++

Chez Lulu - Juin 2009

Chez Lulu - Juin 2009

La Plage - Juin 2009

Route 1 - Juin 2009

La Rue - Juin 2009

En 2009, pour le 9e Festiv’théâtre,
vous  avez  é té  enco re  p lus
nombreux à venir applaudir les
élèves de JONAG’EN SCENE. Le
public jonageois a été séduit par
les spectacles variés et de qualité
qui ont été proposés du 26 au 28
juin 2009 à la salle Agora 2 à
JONAGE.

Mis en scène par Julien Reneaut,
Karine Revelant et Pierre Esposito :
6 spectac les  enchaînant   le
classique et les expressions
théâtrales  les plus détonantes voir
surprenantes :
«La Plage» ,  « Chez  Lulu» ,
«Route  1»  par  les  a te l ie r s
enfants.
«Le malade imaginaire» par
l’atelier ados
«La Rue» par l’atelier adultes
spectacle qui a aussi été joué
dans un théâtre lyonnais !

E t  ce la cont inue puisque 2
spectacles sont retenus par
Jocelyne Valle pour le prochain
fest ival «Cour et Jardin» à
MEYZIEU…

En 2009, vous avez été aussi
encore plus nombreux pour la 2e

édition de la soirée cabaret le
14 novembre.
Un succès total pour ce moment
unique où JONAG’EN SCENE a fait
vivre et vibrer 360 personnes en
les ramenant au temps de la
«prohibition». Une soirée sans
faute, organisée par le  bureau de
l’association soutenu par des
adhérents volontaires voire 
même certains des artistes qui 
se produisaient ce soir-là !

Accueillis par un jongleur et les 
Al Capone’girls, les invités ont
savouré un repas gourmet qui
leur a été servi à table. Pendant 
et après ce repas, motivés par
l ’énerg ie des danseuses de
claquettes de la Cie des Desaxés
et enflammés  par un orchestre
de jazz lyonnais très réputé ,  les
amateurs de fox-trot, madison,
rock ont occupé la piste de danse
jusque très tard dans la soirée. 

Une réussite totale puisque que
JONAG ’EN  SCEN E  es t  dé j à
sollicitée pour une 3e édition de
la soirée cabaret de JONAGE !

Une belle actualité donc
en 2009 et une année
2010 encore plus riche
en événements pour les
70 comédiens actuels
répartis en 6 ateliers :
■ «Route 1»  e t  « La  rue»  au

Festival «Cour et Jardin» à
MEYZIEU du 25  au 27 mars 

■ Les adultes, mis en scène par
Karine Revelant préparent un
spectacle sur le thème de
l’Italie pour le jouer   au mois
de mai dans le cadre du comité
de jumelage à Acugliano

■ JONAG’EN SCENE FETE SES
10 ANS pendant son 10e

FESTIV’THEATRE du 25 AU
26 ju in  2010  à  la  sa l le
AGORA 2 à JONAGE.

Et pour le plaisir de tous :
■ 3 E soirée cabaret  le  13

novembre 2010, le thème
vous en sera dévoilé… un peu
plus tard…

XP BullJonage-09-12-137cor4:Mise en page 1  26/01/10  15:58  Page 44



45Vivre à Jonage ■ Bulletin municipal ■ 2010

LA VIE CULTURELLE

THÉÂTRE
Les Jeunes à Joie
Vous avez été nombreux à venir nous
applaudir lors de notre représentation
thêatrale de mars 2009 et nous vous en
remercions. Pour l'année 2010, ce n'est
pas une, ni deux mais trois pièces en un
acte que nous aurons le plaisir de vous
présenter lors de nos soirées du 6 mars
2010 et du 18 septembre 2010. 

Comme tous les ans, nous prenons
énormément de plaisir à monter nos
pièces et ceci toujours dans la bonne
humeur. Nous ne nous prenons pas au
sérieux et nous pouvons vous dire que
les répét i t ions sont ponctuées de
franches rigolades. 

Toute la troupe «LES JEUNES A JOIE»
espère que ces nouvelles pièces vous
feront passer un excellent moment de
détente et nous vous souhaitons à tous
et à toutes une excellente année 2010
pleine de rire. 

Soirée Cabaret - Novembre 2009

Le Malade imaginaire - Juin 2009

La Rue - Juin 2009
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LA VIE CULTURELLE

En novembre, l’expression
créative jonageoise organise
son exposition artisanale qui
ravit petits et grands.
Depuis 19 ans, l’équipe de béné voles
œuvre afin de promouvoir l’artisanat
durant un week-end, nous réunissons
artistes et ar tisans qui vous feront
découvrir et partager leur passion.

2009 fut une année de qual i té et
d’originalité.

Visiteurs, nous vous attendons nombreux
pour les 20 ans de l’association le samedi
20 et le dimanche 21 novembre 2010.

Roger Toselli, Président

Art’in Jonage
Si vous avez de petits ou grands talents
de peintre ou si tout simplement vous
voulez découvrir les arts graphiques et
picturaux venez rejoindre l’association
Art’in Jonage qui propose des cours. Les
cours sont dispensés le mercredi matin
ou après-midi aux enfants et aux ado -
lescents. Les cours pour adultes se déroulent
les lundis soir, jeudis après-midi ou jeudis
soir. De plus des ateliers spécialisés
(création de bijoux, peintures sur tee-
shirt, carte invitation, fusain….) seront
proposés certains samedis matin. 

Les œuvres réalisées sont très libres mais
chaque année un thème général est
choisi pour donner une certaine unité à
nos expositions.  Cette année le thème
choisi est l’eau. 

Comme chaque année un des temps
forts dans l’année sera l’exposition
qu’organise l’association les 6-7- 8 mai. 

L’année dernière l’exposition s’articulait
autour du thème du voyage et tous les
continents étaient représentés dans cette
exposition.

De plus, à l’occasion de cette exposition
les nombreux visiteurs ont pu s’exprimer
en  votant sur des œuvres représentant
des perroquets. Les artistes désignés ont
ensuite été récompensés comme il se
doit.

N’hésitez pas à nous contacter au 04.78.31.20.83.

Expression créative jonageoise
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LA VIE SPORTIVE

Le club de gymnastique artistique
accueille les enfants à partir de 3
ans dans les cours de Baby Gym :
découverte de leur corps, situation
dans l’espace, relation avec le
groupe sont nos axes de travail
prioritaires. La plupart des exercices
se font sous formes de jeux, de
parcours d’obstacles…Le plaisir
avant tout.

Dès 5 ans les enfants découvrent
les agrès ; poutre, sol, saut et barres
asymétr iques.  Persévérance,
courage et esprit d’équipe sont les
qualités principales qui seront
développées grâce à ce sport.

Le club participe à des compétitions
organisées par l ’Ufolep, c’est
l’occasion pour les jeunes gymnastes,
à partir de 6 ans d’exécuter leur
programme devant les juges, tous

bénévoles. Beaucoup sont récom -
pensés par des médailles et des
coupes !

Nous proposons aussi un cours de
gymnastique loisir qui permet de
découvrir ou redécouvrir la gymnas -
tique artistique sans participer à des
compétitions et cela dès 10 ans.

L’association remercie les juges et
les parents bénévoles qui donnent
de leur temps pour que le club
fonc t ionne  dans  de  bonnes
conditions. Merci à tous.

Et si vous vous mettiez 
au sport…

…avec GYM ET
MAINTIEN

Venez rejoindre les 355 personnes qui
nous ont choisis pour pratiquer une
activité physique une à plusieurs fois par
semaine. Vous aurez le choix entre la gym
tonique, la gym douce, le step ou le
stretching.

Que vous soyez disponible le matin ou le
soir, que vous soyez jeune ou moins
jeune, que vous ayez toujours pratiqué
une activité sportive ou au contraire
arrêté depuis plusieurs années, vous
trouverez forcément un cours qui vous
conviendra.

Faites confiance à nos cinq animateurs
diplômés d’état et aux treize bénévoles
de l’association pour vous guider dans
votre choix.

N’hésitez plus, venez bouger avec gym et
maintien !

ContactChristine Frangulian : 04 72 02 22 48
E-mail :gymjonage@orange.fr

Gymnastique artistique 
enfants

Renseignements auprès 
de Catherine Blanchard 
au 04.78.31.46.23 (après 19 h) 
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L’E.S.J. Football draine une répu tation
de club sérieux avec un encadrement
de 46 éducateurs/ dirigeants, tous
bénévoles et dont la grande majorité
sont diplômés. 

Il est porteur d’un projet sportif dont
les ambitions sont revues à la hausse.
Sous la direction de Pierre LOVET,
Directeur Technique breveté d’Etat, un
projet d’apprentissage et de formation
des jeunes a été mis en place.
L’objectif est l’intégration progressive
des jeunes dans les effectifs de
l’équipe fanion du Club. 

Pour la saison 2009/2010, le club
compte aujourd’hui 319 licenciés
répartis dans 23 équipes.

Le club a adopté de nouveaux équi -
pements (Nike). Il a aussi signé un
partenariat de trois ans avec le District
nommé PAC 74 qui permettra une
meilleure structuration, voire une

label l isat ion du club. . .  Romain
Cornand est nommé responsable du
PAC 74.

Il réussit, avec succès, depuis six ans
à organiser à Pâques un stage «foot-
vacances» ouvert  aux licenciés et non
licenciés des catégories U7 à U13. Le
stage 2009 a attiré 102 jeunes enfants
sur 5 jours.

Le changement des catégories a
chamboulé un peu l’organisation,
surtout chez les petits, mais Michel
Dolce a su adapter les entraî nements
et les rencontres au goût du jour.

Des «Festi-Foot», de plus en plus
nombreux, rassemblent au stade des
Marais 16 équipes de U7-U8 et 12
équipes de U8-U9 les samedis pour
le plaisir et la joie des parents de voir
évoluer plus de 120 futurs petits
champions en herbe.

LA VIE SPORTIVE

Répartition par commune Effectifs
■ Jonage 45,0 % 158
■ Meyzieu 23,0 % 82
■ Jons 3,0 % 10
■ Villette d’Anthon 4,0 % 15
■ Pusignan 4,0 % 13
■ Autres 21,0 % 77
■ 100,0 % 365

Effectifs
■ Ecole Foot 6,9 % 25
■ U7 à U9 19,8 % 64
■ U11 15,4 % 50
■ U13 12,2 % 38
■ U15 6,9 % 22
■ U17 6,3 % 20
■ U19 66 % 21
■ Seniors 18,8 % 63
■ Vétérans 7,2 % 25

100 % 328

Quelques chiffres

E.S.J. Football

■ Président Sébastien Mellet
■ Vice-Président & Commission Matériel Eric Francols
■ Trésorier Jacques Mellet
■ Secrétariat Eric Ramos
■ Correspondant sportif Paul Corcuff
■ Directeur Technique Pierre Lovet
■ Organisation Thierry Yvernat

Composition du bureau directeur
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