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Dans un souci de renforcer le bon
vivre ensemble à Jonage, 
la Mairie entend développer 
l’esprit citoyen de tous en 
décidant de mettre en place une 
opération Participation citoyenne. 

Un appel 

à la citoyenneté
de chacun

Cette démarche s’inscrit dans un plan départemental de lutte contre les
cambriolages et les vols à main armée. 

Elle vise, avec l’appui et sous le contrôle de la Gendarmerie, à sensibiliser
les habitants en les associant à la protection de leur propre environne-
ment. Les citoyens sont donc encouragés à adopter une attitude solidaire
et vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier.

Ainsi, avec des liens réguliers entre les habitants d'un quartier, les élus
et les représentants de la Gendarmerie, ce dispositif  permet d’accroître
la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation,
de renforcer la tranquillité au cœur des foyers et de générer des solidarités
de voisinages. 

Dans le même temps, la Mairie, en accord avec les forces de l’ordre, va
renforcer le système de vidéo-surveillance en installant plus de 30 caméras
supplémentaires afin de créer une synergie avec les référents de la
Participation citoyenne et les gendarmes. 
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Robert Malo, ancien correspondant
de presse du Progrès, nous a quittés
Depuis quelques années, Robert Malo était installé
près de sa fille à Carvin dans les Hauts-de-France
avec son épouse Joëlle. 
Il avait 5 enfants : Philippe, Catherine, Alexandre,
Isabelle, François et 5 petits-enfants.
Il avait terminé sa carrière professionnelle comme représen-
tant itinérant avant de prendre sa retraite et devenir corres-
pondant de presse au Progrès entre 1998 et 2008 sur les
communes de Jonage et Jons. Très apprécié pour sa plume, il
était aussi très proche des élus et des responsables d’associa-
tions.

Il avait une forte personnalité mais c’était quelqu’un de très
affectueux et de très intéressé par tout ce qui touchait Jonage.
Le Maire de Jonage Lucien Barge se souvient d’un « amoureux
des mots et de la langue française. Il savait mettre en évidence

les bons côtés de la Commune. Son sens du
travail bien fait restera longtemps dans la
mémoire de toutes celles et de tous ceux qui
l’ont connu ».

En février 2017, 4 radars pédagogiques ont
été installés sur la commune.

2 Rue Nationale 
• un au niveau du chemin des Buissonnières en direction de Meyzieu,
• un au niveau de l’impasse Balme dans le sens de Jons.

2 avenue Georges Pompidou
• un au niveau de la rue Paul Valéry en direction de Meyzieu ZI,
• un au niveau  de l’allée Albert Camus en direction du centre ville pour 
encadrer l’entrée des deux écoles Raymond Aron et Paul Claudel.

Ces radars serviront à apporter un plus en matière de 
sécurité aux enfants fréquentant ces établissements 
scolaires.
Ces radars se déclenchent à 30 km/h car à l’approche d’écoles, la vitesse
préconisée est celle-ci.

Pour ceux du centre-ville, nous vous rappelons que la vitesse est limitée à
30 km/h dans le centre de Jonage.

LES RADARS PEDAGOGIQUES

Décédée le 1er avril dernier, An-
drée Gonnet, est issue d’une
vieille famille jonageoise : son
grand-père paternel Louis Henry
fut Maire de Jonage de 1898 à
1900.

Née à Jonage en 1932, Andrée
Gonnet a effectué sa carrière pro-
fessionnelle à la Mairie de Jonage

comme Secrétaire administrative
du 1er octobre 1960 au 31 août
1961 et du 1er juillet 1965 au 1er fé-
vrier 1993 où elle a terminé
comme Responsable des Res-
sources Humaines. 

De septembre 1961 à juin 1965,
elle a travaillé au sein de la Mairie
de Meyzieu. 

Personne appréciée pour la 
rigueur de son travail et son 
dévouement, elle était mariée de-
puis 1965 à Georges Gonnet avec
qui elle a eu un fils : Jean-Luc.

Andrée Gonnet s’en est allée
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Dans ce cadre et pour éviter tous
risques, une nouvelle cantine sco-
laire a été réalisée pour éviter que
les élèves du groupe scolaire pri-
maire Raymond Aron aillent à pied
à la cantine de l'école maternelle
Joseph Fontanet, suite au fait que
des élèves ont été filmés par des 
inconnus en septembre 2016.

Ce nouveau restaurant en « self-ser-
vice » a été construit au 1 chemin

des Buissonnières, derrière le
groupe scolaire. 

La capacité d’accueil peut aller
jusqu’à 250 enfants. 

Ce nouveau lieu de restauration
scolaire est directement relié à
l'école Raymond Aron. 

La surface de la nouvelle cantine est
de 230 mètres carrés, auxquels se 
rajoutent 80 mètres carrés de cui-
sine et de vestiaire.

Les travaux avaient débuté fin 
novembre 2016 et terminé au
début du mois de mars. Le coût
total de cette réalisation s'élève à
199 000 euros : 146 000 pour les tra-
vaux et 53 000 pour l'équipement
et le mobilier.

Actuellement, plus de 180 écoliers,
allant du CP au CM2, fréquentent la 
cantine scolaire.

UNE NOUVELLE CANTINE 
Depuis les attentats du Bataclan et de Nice, d’importantes mesures ont été prises par la
Municipalité pour renforcer la surveillance aux abords des établissements scolaires : pose
de caméras pour surveiller les entrées des groupes scolaires, mise en place de contrôles
d’accès et d’alarmes antiterroristes dans ces établissements. 

AVENUE GEORGES POMPIDOU :
Pendant les vacances de février, la Métropole de Lyon a réa-
lisé la 2ème tranche de travaux avenue Georges Pompidou,
créant ainsi 18 places de stationnement sécurisées supplé-
mentaires.
C’est au final 37 places de parking qui ont été réalisées aux
abords de l’école Paul Claudel depuis avril 2016.
Une 3ème tranche de travaux courant 2017 viendra rajouter
de nouvelles places. 

TRAVAUX RUE DE VERDUN :
En mars 2017, la Métropole de Lyon a lancé la
2ème tranche de travaux sur la rue de Verdun. 

Celle-ci consiste en la création de 10 places de
stationnements et la réfection des trottoirs
entre la rue de la Fontaine et le boulevard
Louis Pradel (côté espace vert). 
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Le vendredi 24 mars
en la salle du Conseil
Municipal, une qua-
rantaine de jeunes 
électeurs ont reçu leur
livret citoyen. 

CITOYENNETE

Serge De Bonis, adjoint au Maire, leur a fait un 
rapide rappel de l'historique du droit de vote et des
droits et devoirs qui sont consignés dans ce petit 
livret établi par l'État. 
Lucien Barge, Premier Magistrat de la Commune, a
expliqué que le droit de vote est la base même de
la Démocratie qui est l’expression de la vie démo-
cratique dans notre pays.

« Cette cérémonie rappelle ce que sont vos droits et
vos devoirs de citoyens ainsi que de l'importance de
vos droits civiques qui vous permettront de décider
par vous-même de votre avenir et de celui de votre
commune, de votre département, de votre région
et de votre pays, d’où l'importance d'aller voter ». 
Après les discours, les futurs électeurs ont participé
à une simulation de vote avec les bulletins, l'isoloir
et le dépouillement.
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Vendredi 7 avril, le Maire Lucien Barge a remis
les diplômes de secourisme aux candidats de
la dernière session de formation.

Les nouveaux secouristes sont au nombre de 26. Parmi
eux, 20 font partie du personnel municipal, ce qui fait

qu’actuellement 100 % des employés municipaux sont
formés aux gestes de premiers secours. Et les 6 autres
sont enseignants dans les groupes scolaires de la Com-
mune. En effet, depuis quelques années déjà, la Muni-
cipalité ouvre ses cessions de formations aux gestes de
premier secours aux enseignants désirant se former.

SECOURISME
Remise des diplômes de secourisme et de la Médaille de la Ville

Au cours de la même soirée, 
Lucien Barge a remis la Médaille
de la Ville de Jonage à Sandrine
Kayladjian en reconnaissance de
son geste citoyen.
Cette jonageoise s’est retrouvée en pré-
sence d’une personne en arrêt cardio-
respiratoire suite à un malaise. Elle n’a
pas hésité à entreprendre un massage
cardiaque, bien qu’elle n’ait jamais été
formée aux gestes de premiers secours.
Geste très efficace puisque à l’arrivée des
secours professionnels (Sapeurs-Pom-
piers et SAMU), ceux-ci ont pu médicali-
ser la victime et la transporter dans un
centre hospitalier. 

La Municipalité a offert à Sandrine Kay-
ladjian l’opportunité de participer à la
prochaine cession de secourisme qu’elle
organisera. 

Les 26 récipiendaires

Luc Laurent, Sandrine Kayladjian et Lucien Barge
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Après le goûter offert par la Municipalité et la visite
des locaux de la Mairie, les jeunes élus ont eu droit
à une leçon d'enseignement civique et de citoyen-
neté : le rôle d'une Municipalité, la mission du Maire
et des élus, les institutions…
Les 22 enfants (16 titulaires et 6 suppléants) qui 
composent le CME vont donc maintenant s’atteler à
la tâche pour représenter les jeunes auprès de la 
Municipalité et être force de propositions pour la

réalisation de projets ayant un intérêt pour la vie des
Jonageois en général et des jeunes en particulier.

3 Commissions seront mises en place lors de
la prochaine réunion du CME au mois de mai : 
• école, loisirs, sport et culture, 
• environnement et sécurité,
• solidarité et vie quotidienne.

Vendredi 31 mars dernier après les classes, le premier Conseil Municipal des Enfants
(CME) de la Commune de Jonage s'est réuni en la salle du Conseil Municipal, en 
présence du Maire Lucien Barge, du 1er Adjoint Jean-Noël Bourlioux, de la Directrice
générale des services Delphine Touron et de l’intervenant sportif dans les écoles de la
Commune Olivier Polsinelli. 

Le Conseil Municipal des enfants de Jonage

COMMERÇANTS ET ARTISANS : UN NOUVEAU BUREAU
Le 13 février dernier, l'Association
des Commerçants et Artisans 
Jonageois a tenu son Assemblée
Générale en Mairie.
Un nouveau Bureau a été élu. Il est composé de :
• Véronique Souchon, présidente
• Cyril Agasse, vice-président
• Daniel Torres, trésorier
• Laurent Gaget, trésorier-adjoint 
• Laurent Marsigny, secrétaire 
• Yann Gillet, secrétaire-adjoint

Plusieurs projets ont été envisagés pour l'année en cours
pour montrer la richesse commerciale et artisanale de 
Jonage.

Cyril Agasse, Yann Gillet, Laurent Marsigny,
Véronique Souchon, Laurent Gaget et Daniel
Torres
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Le 2 avril dernier, l’Amicale Laïque de
Jonage a organisé en l’Espace Agora
une compétition amicale d’escalade.
Environ 125 grimpeurs de 9 clubs 
d’escalade de la région ont participé à
cette rencontre sportive : 
• Lyon (3 clubs) • Corbas
• l’isles d’Abeau • Chassieu
• Crémieu • Saint Symphorien

d’Ozon

Plus de 20 voies d’escalade de tout niveau
étaient proposées, classées par catégorie de
difficulté. Chaque compétiteur pouvait choisir
de faire des tentatives à sa guise, selon la 
disponibilité des voies et le temps alloué pour
les réaliser, tout en regardant les autres 
grimpeurs effectuer leurs tentatives. 

En fin de journée, un classement a été établi
par catégorie d’âge et par sexe. Une remise
de médailles a été effectuée, après toutefois
avoir réalisé trois finales pour départager des
ex-aequo.

Amicale Laïque de Jonage
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COMITE DE JUMELAGE

Du jeudi 1er juin au 
dimanche 4 juin, une 
délégation d’une 
cinquantaine de 
personnes 
d’Agugliano sera 
accueillie dans notre
Commune pour consoli-
der nos liens particuliers.  

Cette année, le sport sera à
l’honneur puisque de nombreux
jeunes footballeurs et judokas
d’Agugliano sont attendus pour
rencontrer amicalement leurs 
homologues Jonageois. Une visite

du stade des Lumières est même
prévue ! Une partie culturelle est
aussi programmée avec le musée
des Confluences. 
Cette année, comme tous les deux
ans, le Maire et son Conseil Muni-

cipal inviteront de nombreuses
personnalités représentantes du
monde associatif local pour le
repas de Gala du samedi 3 Juin en
soirée à l’Agora 2. 

Collecte de sang à la salle Agora 2 
Mardi 20 juin de 16 h à 19 h 15 

Samedi 2 décembre de 9 h à 12 h 30 (lors du Téléthon)     

A l’arrivée des beaux jours, rappel des règles de bon 
voisinage à respecter :

Nuisances sonores :
Les travaux de jardinage réalisés occasionnellement par des
particuliers avec des matériels suceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, en
particulier les tondeuses à gazon, ne peuvent être effectués
que :

Les jours ouvrables : de 8 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
Les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h

Les membres du Comité de Jumelage se sont réunis à plusieurs reprises ces dernières se-
maines pour préparer la venue de nos amis italiens. 

Nous rappelons que les brûlages sont interdits !
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Formé à l’art du contrepoint, de l’harmonie et de
la direction de chorale des Scholae Cantorum de
Florence et de  Sienne, Jean-Paul Poletti a com-
posé 158 chants et 9 œuvres classiques au cours
de sa carrière. 
Membre d’honneur du Royal College of Music de
Londres, ses œuvres ont été jouées sur les plus
grandes scènes dont la Fenice à Venise, le théâtre
du Châtelet à Paris et même à Albertville en 1992
à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux
Olympiques.

POLYPHONIES CORSES - Concert exceptionnel

Jean-Paul POLETTI & Le Chœur de Sartène
Jeudi 27 avril en l’EGLISE de JONAGE à 20H30

En 1995, il crée le Chœur de Sartène (en corse :
U Cori di Sartè) composé de Jacques Tramoni,
Jean-Claude Tramoni, Stéphane Paganelli, 
Matteo Maestrini et Jean-Louis Blaineau. 
Se produisant dans le monde entier, ils sont
« la » référence en polyphonie traditionnelle et
religieuse corse.

Un concert à ne pas manquer !
Tarif : 20 euros – Gratuit pour les moins
de 12 ans – Réservation : 04 78 31 19 32
ou mediatheque@jonage.fr  
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La Commune de Jonage va accueillir la tournée 
nationale 2017 du cirque Royal de la production 
Kerwich.
Unique sous un chapiteau ultra moderne d’une 
capacité de 1 200 places, vous serez  accueillis pour un specta-
cle de près de 2 heures intitulé « Le royaume du cirque ». 

Des tigres de Sibérie et du Bengale dont le rarissime tigre des
neiges, des lions, des Lionnes, des chameaux, des dromadaires,
des lamas, des falabellas, des autruches et, en exclusivité 
européenne, Bouly, un hippopotame de plus de 2 tonnes. 

Des jongleuses, des voltigeuses et bien sur les clowns seront
également présents pour animer ce spectacle.

A cette occasion, des enfants des écoles maternelles Joseph
Fontanet, Paul Claudel et de la halte-garderie seront invités
par la Direction du cirque pour visiter les installations et de
faire connaissance avec les animaux.

Faites de la musique ! Cette grande fête musicale ou-
verte à tous se décline par des concerts aux genres et
aux styles multiples. 

Groupes confirmés ou amateurs feront battre le cœur
de Jonage. 

Tout au long de la soirée, vous pourrez vous 
rafraîchir et vous restaurer en terrasse pendant 
que les jeunes enfants profiteront des animations 
(château gonflable, etc…).

On vous attend à la

Fête de la Musique mercredi 21 juin 

au centre du village dè
s 18h30...

Avec la participation de : 
• l’école de musique
• des écoles
• des commerçants
• Jonage Animation
• Anim’école

Du 5 au 8 mai

Exposition 
ART’IN JONAGE

“ EN MAI FAIS CE QU’IL
TE PLAIT ”

Médiathèque

Parking du 
complexe sportif AGORA II

23 rue du Lavoir 

Tournée 2017 du CIRQUE ROYAL 
du vendredi 28 avril au mercredi 3 mai

Samedi 10 juin de 8h à 14h 
Vente de moules frites   

Parking de Carrefour Market
Organisée  par  Jonage Animation, 

Carrefour Market et la Mairie de Jonage

Au profit de l'association
Soutenir Marin

(5 €)
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FETE FORAINE du vendredi 5 mai à partir de 15H 
jusqu’au mercredi 10 mai à 20H 

De nombreux 
manèges enfants, ados
et adultes seront présents
pour animer le centre-ville : piscine
à boules géantes, petites et grandes autos
tamponneuses, chenille, maison fantôme, 
maison de Mickey, manège enfantin, stand de tir, trampoline, stands de peluches,
stand de machines à sous, pêches aux canards, confiseries et un manège sensation le
Speed. Ce manège pour les amateurs de sensations fortes  s’élève à 37 mètres de haut
avec une vitesse de balancement de 100 km/h.  

En raison de la fête foraine, les arrêts de bus TCL de la
ligne 95 « Mairie » seront déplacés à compter du mer-
credi 3 mai jusqu’au mercredi 10 mai, rue Henri Lebrun
au niveau du parking de Carrefour market sauf pour la

journée du lundi 8 mai où la ligne sera déviée par la
route Nationale. Les arrêts Jonage Lavoir, Jonage 
Pradel  et les Biesses ne seront pas desservis.                 

Foire artisanale 
de Jonage

Bd Louis PRADEL de 8 h à 20 h

EXPOSANTS - SPECTACLES 
ET ANIMATIONS DE RUE

Groupe Gypsis King
Magicien John Foréver
The Voice Chanteuses

Pom-Pom Girls - Karaoké
Animaux de la ferme et Produits locaux

Promenade en Calèche - PaintBall  médiéval
Exposition de Voitures anciennes

MACABANE 
venez construire sur 100 m2 gratuitement votre maison avec vos enfants

Tombola gratuite
1er Prix : Un séjour à Disneyland Paris

Renseignements Mairie de Jonage
Tél : 04 78 31 21 10

FOIRE  

ARTISANALE

de JONAGE
Lundi 8 mai

Installée sur la place du Général de Gaulle et rue de la Répu  
blique (montée de l’église), la fête foraine commencera

le vendredi  5 mai à partir de 15 heures pour se ter-
minera le mercredi  10 mai au soir. Cette der-

nière journée sera en demi-tarif.



La Mairie peut vous fournir gratuitement
des nappes, des verres et des tee-shirts. 
Contact : s.debonis@jonage.fr
ATTENTION : le stock est limité !


