
Interview du nouveau député de notre
circonscription, Philippe Meunier

Monsieur le député, tout d’abord merci d’avoir accepté cette interview 

Cela est tout à fait normal.

Etre élu député de la République française est un grand moment, que ressent-on les
premiers jours où l’on prend place sur les bancs de l’Assemblée Nationale ?

Vous savez, les premiers jours d’un nouveau député sont imprégnés d’émotion et
de respect.

L’Assemblée est un bâtiment imposant dans lequel on ne peut entrer qu’avec
beaucoup d’humilité et de respect pour ceux qui sont passés avant vous dans cet
hémicycle.

On ne se sent pas un peu perdu ?

Non, car les huissiers de l’assemblée sont d’une grande compétence.

A ma connaissance, vous aviez souhaité travailler au sein d’une commission
particulière qu’en est-il ?

Effectivement, j’ai demandé à siéger à la commission des affaires économiques, des
transports et de l’environnement. Cela est chose faite depuis le 3 juillet pour le plus
grand intérêt de notre circonscription.

Avez vous un message particulier à adresser à vos électeurs de Jonage ?

Je suis un Député de terrain à l’écoute de tous les habitants.

Notre circonscription est concernée par un certain nombre de dossiers très
importants (contournement ferroviaire,
grand stade, avenir de l’aéroport Saint
Exupéry, Contournement Ouest de Lyon). 

J’agirai avec le Maire de Jonage et les
autres maires de la circonscription pour
faire respecter la qualité de notre cadre de
vie.

Les jonageois peuvent donc compter sur
ma détermination et mon engagement afin
de promouvoir et de défendre l’Est lyonnais.
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La mairie 
en plein travaux !
(Commission Bâtiments Neufs)

Les habitués de la mairie n’ont pas
été sans remarquer les boule-
versements apparus dans celle-ci
depuis deux mois….

Déjà les places de parking ont
provisoirement disparu devant la
mairie afin de créer un périmètre
de sécurité pour les travaux.

Ensuite, à l’intérieur, le personnel a
changé de place, la zone d’accueil
du public est plus réduite et le bruit
trouble souvent les sérénités des
lieux mais sans que le travail des
employés de la municipalité ne
faiblisse !

Après la construction d’un étage
au-dessus des bureaux qui
regardent la cour de récréation de
l’école, nous préparons le hall
d’accueil qui sera situé entre la
salle du conseil et la salle d’accueil
actuelle. Le travail est d’impor-
t a n c e , c a r i l n é c e s s i t e l a
démolition de deux gros murs et
de la cheminée pour permettre la
réalisation de ce volume d’accueil
qui recevra l’escalier principal et 
un ascenseur donnant accès au
1er étage où se situera les bureaux
et notamment celui du Maire et
des adjoints. L’équipement de ces
derniers débutera prochainement
en parallèle avec le hall d’accueil
dont les démolit ions seront
terminés mi juillet. 

Mais toutes ces contraintes ne
seront p lus qu ’un mauvais
souvenir lorsque nous profiterons
à la fin de cette année d’une mairie
agréable et fonctionnelle.

14 juillet
Le feu d’artifice, organisé par la
munic ipalité aura lieu le
vendredi 13 juillet à 22 h 45 en
amont du pont de Jonage. 

Une ambiance musicale sur le
thème des années disco
accompagnera ce tir.

Par mesure de sécurité, le
public ne pourra pas rester sur
le pont pendant le tir.

Foire du 8 mai : un succès à renouveler ! 
La seconde édition de la Foire annuelle
de Jonage a été une véritable réussite.

Avec plus d’une centaine de forains,
exposants et associations jonageoises,
l’année 2007 aura été un bon cru pour
la foire jonageoise.

C’est en compagnie de Miss Grand Lyon
2005 que Monsieur le Maire de Jonage
a inauguré cet événement organisé par
la municipalité !

Après deux coups d’essai réussis, la foire
de Jonage va maintenant s’installer
durablement sur les terres de la

commune afin de devenir l’événement
festif majeur du 8 mai.

Alors rendez-vous l’année prochaine !

Du 6 septembre 2007 au 9 septembre
2007, notre commune accueillera une
délégation d’une c inquantaine de
personnes issue de notre ville jumelle
AGUGLIANO. Comme les années passées,
la Commune, le Comité de Jumelage et de
nombreuses personnes des associations
jonageoises se mobilisent pour l’organi-
sation de ces journées.

A cette occasion, nous pourrons apprécier
un concert des chorales d’AGUGLIANO et
de JONAGE. Une visite du Hameau du vin
à Romanèche-Thorins est également
programmée, ainsi qu’une exposition de
peinture de nos amis italiens.

Voici quelques-unes des manifestations
que nous proposera le comité de
Jumelage.

Si vous êtes intéressés par cette rencontre,
ou si vous souhaitez participer à l’une des
manifestations proposées par le Comité
de Jumelage, nous serons présent au
forum des associations le samedi 1er

septembre 2007. 

Un document a été distribué dans votre
boîte aux lettres, si vous ne l’avez pas eu,
demandez-le à la mairie.

Comité de Jumelage : visite des italiens 
à Jonage du 6 au 9 septembre 2007

Photos prise lors du jumelage de nos deux villes en septembre 2003.
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Le vendredi 4 mai, Monsieur le Maire, accompagné de plusieurs
adjoints et élus ont mis à l'honneur quatre jeunes retraités de la
municipalité.

Madame Denise SYLVESTRE, recrutée en 1991 à la mairie au
poste d'Agent d'Entretien, a gravi les échelons pour terminer sa
carrière en qualité d'Agent des Services Techniques en août 2006.

Madame Mauricette MEYER, recrutée également en 1991 en tant
qu'Agent de Service, fut nommée rapidement Agent Spécialisé des
Ecoles Maternelles. Elle a pris sa retraite en septembre 2006.

Monsieur Armand DINGLI, recruté en 1992 en qualité d'Agent
d'Entretien, il a terminé sa carrière comme Agent Technique Principal en
avril 2006.

Monsieur Marcel BALLET, quant à lui, a pris sa retraire après plus de
30 ans de carrière à la mairie de Jonage. C'est donc avec une émotion
toute particulière que Monsieur le Maire a remercié le Directeur Général
des Services de la mairie de Jonage pour son dévouement et son
professionnalisme.

Médailles d'argent pour fêter 20 ans de travail !
Ce 4 mai a également été l’occasion de remettre deux médailles du
travail à des agents municipaux. Mesdames Solange BESSON et Nicole
MOLLARD se sont ainsi vu remettre la médaille d'argent pour leurs 20
années au service de la municipalité.

Intégrant la mairie en 1986 comme Agent de Bureau Dactylographe,
Solange BESSON a gravi les échelons jusqu'au grade d'Adjoint
Administratif qu'elle obtient le 1er février 2007.

Nicole MOLLARD a, quant à elle, intégré la mairie en 1985 afin
d'effectuer des remplacements. Titularisée en 1992 comme Agent
d'Entretien, elle obtient le grade d'Adjoint Technique Territoriale en
janvier 2007.

La mairie souhaite une nouvelle fois remercier ces retraités ainsi que
tout le personnel municipal qui œuvre chaque jour pour le bien de la
commune et de ses habitants !

Médaille de la ville : 
Une première pour la mairie de Jonage !

C'est en présence des familles, des élus, des représentants des
gendarmes, de la police municipale et des pompiers que le Maire a
remis la médaille de la ville à cinq jeunes jonageois pour leur courage
et leur bravoure, ce qui était une première au vu de l'âge des cinq héros
(entre 9 et 14 ans).

En effet, le dimanche 15 avril, ces cinq jeunes gens ont porté assistance
à un inconnu en détresse qui voulait mettre un terme à son existence
en sautant dans le canal de Jonage.

Pendant qu'un des enfants a appelé les secours, les quatre autres n'ont
pas hésité à plonger dans l'eau pour lui porter secours. 

Le Maire les a félicités en remettant à chacun la médaille de la ville : 

"Votre famille, la collectivité, 
vos amis ne peuvent qu'être fiers de votre spontanéité 

et de votre courage 
qui ont permis de sauver la vie d'un être humain".

Départ en retraite et 
remise de médailles…
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Jonag’En Scene

JONAG’EN SCENE a le plaisir de
vous annoncer que les «adultes»
avec «Chroniques des jours entiers
et des nuits entières», créés et mise
en scène par Karine REVELANT, ont
eu le premier prix (dans la catégorie
forme longue) du festival de théâtre
«Cour et Jardin» à Meyzieu organisé
par Joncelyne VALLE, fin mars 2007.

Pour tous les adhérents de
l’association, c’est une récompense
qui reflète le plaisir qu’ils ont de
faire partager leur passion, dans
une ambiance d’échange et de
travail.

Afin de bien débuter la rentrée scolaire de
septembre, la municipalité vous propose de
prendre date afin d’assister au prochain
Forum des Associations le 

SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2007
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Cette journée vous permettra de
découvrir ou redécouvrir les équipements
du site Agora et toutes les activités
éducatives, sportives, loisirs… jonageoises,
avec notamment les association suivantes : 
• Jonage Sport Gym
• Gym Jonage
• Jogging Jonage
• Volley Loisirs de Jonage
• Rythme et Danse
• ESJ Tennis 
• Agora Tennis Club
• ESJ Foot
• ESJ Basket
• Gones Riders

• ASAJ
• AS Police
• Art’In Jonage
• Godillot Vagabond
• Expression Créative
• Loisirs et Culture
• Club Vermeil
• Jonage Couture
• Jonag’En Scene
• Les As du Volant
• Le comité de jumelage
• Les jeunes sapeurs pompiers
• Loisirs Jeunesse
• L’amicale laique
• La chorale
• Ecole du langage musical
• Modelisme club jonageois
• Yoga
• ESJ Cyclo
• VTT Mirage
• Gym et maintien 
• Lire et Faire Lire

FORUM des Associations le 1er septembre 2007

Lire et Faire Lire :
«un appel aux
retraités pour
transmettre aux
enfants le plaisir
de la lecture»

Lire et Faire Lire est un programme
national périscolaire d’ouverture à
la lecture et de solidarité intergéné-
rationnelle. A la demande de
l’enseignant et en cohérence avec
le projet d’école et les pratiques
pédagog iques , des retra i tés
bénévoles offrent une partie de leur
temps libre aux enfants des écoles
primaires pour stimuler leur goût de
la lecture et favoriser leur approche
de la littérature.

Des séances de lecture sont ainsi
organisées en petit groupe, une ou
plusieurs fois par semaine, durant
toute l’année scolaire, dans une
démarche axée sur le plaisir de 
lire et la rencontre entre les
générations.

Si vous êtes retraité, une école ou
une association et vous êtes
intéressé par ce programme, visitez
le site www.lireetfairelire.org ou
appeler le 0825 83 28 33.
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Plan canicule 
Ne les laissez pas isolés 

Si vous constatez qu’une personne
âgée ou handicapée (ainsi que vous-
même) peut avoir besoin d’aide,
contactez le C.C.A.S. au 
04 72 93 02 55.

En effet, selon le décret 2004-926 
du 1er septembre 2004, la mise en
place du plan canicule oblige le
recensement des personnes de 65
ans et plus ainsi que des adultes
handicapés résidant à leur domicile.
L’inscription sur ce fichier peut être
faite par la personne concernée ou
son représentant légal, soit télépho-
niquement, soit par écrit.

L’objectif, en cas de fortes chaleurs,
est de contacter prioritairement les
personnes recensées afin de vérifier
leurs besoins d’aide, de soutien, de
visite et permettre la mise en place
de solutions adaptées et rapides.

Aidez-nous à vous aider et à les
aider !

Animaux errants
Ces dernières semaines, la commune
de Jonage a connu une recru-
descence des chiens en divagation
sur la voie publique. La police
municipale et la gendarmerie se sont
bien entendues mobilisés afin de
faire face à ce problème.

Néanmoins, il est bon de rappeler
que les propriétaires de chiens
demeurent responsables des
dommages aux biens et aux
personnes que peuvent occasionner
leur animal et dans ce cadre, chacun
d’eux doit prendre les mesures
appropriées de nature à prévenir le
danger.

Il est également bon de rappeler que
conformément aux articles L 211-11,
L211-12, L211-16 du code rural, dans
le cadre de chiens de 1ère et 2e

catégorie, qui sont réputés présenter
un danger grave et immédiat, qui se
trouveraient dans un lieu ou leur
présence est interdite ou qui circulent
sans être muselés et tenus en laisse,
la capture et l’euthanasie peuvent
intervenir sans délai.

Toutefois avant de telles mesures,
nous faisons appel à la responsabili-
sation de chacun, afin de faire en
sorte que la place de nos amis les
bêtes demeurent et reste auprès de
leurs maîtres en toute sécurité et non
dans la rue au risque de provoquer
un accident ou de se faire écraser.

Ils partent avec nous ! 
Pensez à préparer 
les vacances 
de votre animal !
Demander conseil 
à votre vétérinaire.

Obligations en période estivale 
Elagage et recepage des arbres et végétaux 

Nous vous rappelons que conformément à la réglementation en vigueur, une distance
minimale de 0.50 m de la limite de propriété (clôture, mur…) est à observer pour les
plantations ne pouvant pas dépassant 2 mètres. Cette distance s’étend à 2 mètres
minimum de la limite de propriété pour les arbres destinés à dépasser 2 mètres de haut.
Toutes plantations ne respectant pas ces distances, peuvent être soumises à une
demande d’élagage ou d’arrachage de la part d’un voisin.
Pour plus d’informations, nous invitons à vous référer aux articles 671, 672 et 673 du
code civil.
Par ailleurs, conformément à l’arrêté municipal du 11 juin 2002, nous vous rappelons
également que les branches et racines qui avancent sur le sol des voies
communautaires doivent être coupées à l’aplomb des limites de ces voies. De la même
façon, aux embranchements, carrefours et bifurcations des voies communautaires, les
arbres de haut jet doivent être élagués sur une hauteur de 3 mètres à partir du sol
dans un rayon de 50 mètres compté du centre des embranchements, carrefours et
bifurcations.

Association de services aux domiciles des
particuliers, Vivre à Domicile vous permet
de rester à votre domicile, en vous
accompagnant de façon ponctuelle ou
régulière avec des solutions adaptées à
vos besoins.

Cette association, forte d'une équipe de
130 col laborateurs aussi motivés
qu'efficaces, travaillent sur les communes
de l'Est lyonnais (Meyzieu, Pusignan, Jons,
Jonage, Chassieu, Décines, Saint-Bonnet-
de-Mûre, Genas, Saint-Laurent-de-Mûre). 

En 2006, elle a obtenu la certification 
NF 311 «services aux personnes à
domicile». Une récompense qui a fait de 
sa politique qualité un axe prioritaire et
qui lui a permis de connaître un
développement rapide.

Vous souhaitez découvrir les métiers de
l'aide à domicile, trois portes s'ouvrent à
vous :

Agent à domicile : des formations en
interne sont proposées et adaptées au
métier pour vous professionnaliser.

Employée a domicile : être titulaire d'un
des diplômes suivant, ou être en cours de
V.A .E . (Va l idat ion des Acquis de
l'Expérience) : B.E.P. carrière sanitaire et
social, B.E.P.A. option services, spécialité

services aux personnes, B.E.P.A. option
économie familiale et rurale.

Auxiliaire de vie sociale : être titulaire du
C.A.F.A.D. ou D.E.A.V.S. (Diplôme État
Auxiliaire de Vie Sociale), B.E.P. sanitaire 
et social mention Aide à Domicile, ou 
un diplôme de T.I.S.F. (Technicienne
d'Insertion Sociale et Familiale).

De l'autonomie, du sérieux et un bon
relationnel, sont les facteurs pour réussir
dans cette profession.

Vivre à domicile c'est la garantie
d'intervenants formés, des formalités
simplifiées, un service de qualité.

Dans le cadre de son développement,
Vivre à Domicile s'ouvre sur de nouveaux
outils de communication. Depuis le 1er juin
2007, l'association a lancé son site
Internet. Portail informatif pour le grand
public, il est aussi un relais entre les
intervenants et le personnel administratif.

www.vad-rhone.fr

Les métiers de l’aide à domicile

Pour tous renseignements : 

Vivre A Domicile 
30, rue Louis Saulnier

69330 Meyzieu
Tél. 04 78 31 71 06
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L'Association Valentin Haüy a été fondée
en 1889. Forte de ses 3 700 bénévoles,
elle est reconnue d'utilité publique
depuis 1891.

Sa vocation est d'aider les personnes
aveugles et malvoyantes à mener une vie
normale :

• assistance au quotidien : lecture et
rédaction de courriers, constitution de
dossiers d'invalidité, financement de
chiens-guides, fourniture de produits
adaptés (loupes, montres sonores, etc.),
apprentissage du déplacement chez soi
et dans la rue

• enseignement du braille et de
l'informatique , pour lire, écrire,
communiquer

• mise à disposition d'importantes
bibliothèques en braille, en livres
enregistrés, en livres en gros caractères

• accueil amical au sein de 80 comités
locaux dans toute la France : activités
culturelles, sport…

• formation professionnelle pour les
plus jeunes : secrétariat, accueil
téléphonique, kinésithérapie, etc.

«ECOUTE DEFICIENCE VISUELLE»

UN SERVICE GRATUIT, POUR LES
PERSONNES AVEUGLES ET

MALVOYANTES, MAINTENANT 
DANS TOUTE LA FRANCE

La solitude est encore plus pénible
quant on est privé d'un sens aussi
important que la vue.

Ecoute Déficience Visuelle est un service
téléphonique gratuit créé par l'Asso-

ciation Valentin Haüy pour répondre à
l'attente des déficients visuels souffrant
de solitude, ou ayant simplement besoin,
de temps en temps, d'une oreille
amicale.

Initialement réservé à l'Ile-de-France, il
s'est étendu à toute la province, et
fonctionne deux fois par semaine : les
lundi et jeudi après-midi de 14 h à 18 h. 

Il suffit de composer le 

0 800 21 21 62

Pourquoi appelle-t-on ? 

D'abord parce que l'on se sent seul ou
bien en conflit avec son entourage : la
cécité n'est pas toujours facile à vivre en
famille. On entend aussi les personnes
aveugles qui ne supportent plus leur
handicap, les malvoyants qui ne veulent
pas s'avouer que leur état s'est aggravé
et refusent de porter la canne blanche.
Parfois, il s'agit d'une demande de
renseignement pratique, ce qui n'est pas
l'objet d'Ecoute Déficience Visuelle mais
montre bien que l'on ne sait pas toujours
à qui s'adresser. Et puis, appellent ceux
qui ressentent le simple besoin de parler
à quelqu'un, même s'ils vivent en maison
de retraite.

Ces personnes aveugles ou malvoyantes
ont, pour les écouter de façon anonyme,
les comprendre et leur redonner
confiance («on nous remet le pied à
l'étrier», disent certains), l'oreille amicale
de deux personnes spéc ialement
formées au handicap visuel. «C'est le
meilleur moment de la semaine»,
remercient les habitués ! 
Car il y en a…

100 ans au service des personnes 
aveugles et mal voyantes

Plan tranquillité
vacances

Afin d’être rassuré durant vos
vacances, n’oubliez pas de participer
au plan tranquilité vacances en
prévenant la gendarmerie !

En effet, les personnes qui partent
en vacances durant plusieurs jours
ou un très long week-end peuvent
se faire recenser auprès de la
gendarmerie, en laissant leurs
coordonnées de vacances ainsi que
celle d’une personne de la famille
ou d’un voisin susceptibles de
détenir les clefs du domicile, en cas
d’intervention ainsi que son
numéro de téléphone. 

Quelles informations sont néces-
saires pour la gendarmerie ?
• Les dates de départ et d’arrivée

des propriétaires
• Le nombre de véhicules restés en

stationnement au domicile (garage)
• S’il existe ou non un système

d’alarme.

Et bien entendu, n’oubliez pas de
prévenir la gendarmerie dès votre
retour de vacances pour éviter toutes
confusions ou interventions inutiles.

Association Valentin Haüy
Service Communication
5, rue Duroc - 75007 Paris
Tél. 01 44 49 27 27 - Fax : 01 44 49 27 07
E-mail : communication@avh.asso.fr
Site Internet : www.avh.asso.fr

Rectificatif
Dans notre flash infos du mois de
mai, nous vous avons communiqué
les coordonnées de notre pôle
juridique (avocat et notaire) ainsi que
la tenue de permanences juridiques
financées par la commune pour ses
habitants. 
Notre article pouvant porter à
confusion, il est nécessaire de
préciser que ces permanences sont
exclusivement tenues par un avocat
et non par la notaire de notre
commune.

Pour plus d’information sur ce sujet
n’hésitez pas à vous adresser
d i rec tement à la mai r ie au 
04 78 31 21 10.

Devenez Sapeurs Pompiers à Jonage
Vous avez 18 ans et plus, vous souhaitez apprendre les premiers gestes de secours
participer à la protection des personnes, des biens et de l’environnement,
consacrez votre temps libre à la commune et à ces citoyens.

Alors surtout n’hésitez plus …
Rejoignez l’équipe des sapeurs pompiers de Jonage !

Pour tous renseignements : Major Gilles DEPOUILLY
Tél. 04 72 65 56 40 / 06 60 50 24 45
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L’agenda de
l’été du Grand
Parc Miribel
Jonage
Stage enfants : tout l’été du lundi 
au vendredi de 9 h - 17 h 30
Plusieurs stages sont proposés aux enfants et
aux ados pour apprendre, bouger, mais aussi
souffler, s’aérer dans un immense terrain de
jeux grandeur nature ! 
Stages comprenant les repas du midi, les
goûters, le matériel sportif et pédagogique, et
l’encadrement par des professionnels
diplômés d’Etat. 
Garderie possible le matin et le soir en
supplément.
A partir de 188 € par enfant, pour les 5 jours.
Pour tous renseignements : 04 78 80 56 20

Week-end «Vivre comme les indiens en
familles», samedi 6, dimanche 7 juillet à
partir de 14 h
Chassez à l’arc, canotez sur un canoë
mohican, apprenez les danses et les chants
indiens et passez une nuit sous le tipi avec
veillée festive....
Coût de participation
48 € par personne
38 € pour les enfants.
Gratuit pour les - de 5 ans.
Pour tous renseignements : 04 78 80 56 20

Rugby des lacs au Fontanil, les 6, 7 et 8
juillet de 9 h à 18 h
A l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby,
découvrez le Touch Rugby. Cousin du Rugby
traditionnel, le Touch Rugby se pratique sans
plaquages.
Au programme pour cette journée : initiation,
démonstrations et tournois.
Un sport ludique pour toute la famille..
Pour tous. Gratuit. 
Plage du Fontanil.
Pour tous renseignements : 04 78 80 56 20

Championnat d’équitation de saut
d’obstacle, les 8, 10 et 11 juillet
L’Escadron de Saumur
Tél. 04 78 55 35 19

Mobil’Foot 2007 : fin août (date non
communiquée à ce jour)
HPA Sports et Développement
06 64 29 09 64.
Assistez à la finale du tournoi de football
itinérant sur mini-terrain gonflable...
Gratuit pour tous. 
Pour tous renseignements : 04 78 80 56 20

21e Virade de l’Espoir de Lacroix Laval
L’an dernier, 2200 coureurs et marcheurs avaient été au rendez-vous, permettant
ainsi de collecter 95 000 € versés intégralement à la recherche médicale sur la
mucoviscidose et à la qualité de vie de nos enfants et de nos jeunes. 

Cette année encore, les Virades de l’Espoir ont besoin de votre mobilisation et de
votre participation afin d’aider la recherche et d’apporter de l’espoir aux malades.

Soyez nombreux à vous mobiliser le DIMANCHE 30 SEPTEMBRE pour les 21e

Virade de l’Espoir de Lacroix Laval.

Les Gones Riders

Dimanche 27 mai s’est déroulé le 1er Riders Bikers organisé par l’association
jonageoise des Gones Riders, rassemblant ainsi plus de 500 amateurs de
moto à Jonage.

Pour l’occasion, un vrai petit village, équipé de stands de ceintures, stickers …,
en l’honneur des «deux roues» avait été installé sous les tennis couverts. 

Au programme pour les adultes, balades le matin, concerts et danse country
…et pour les enfants, initiation au kart et balades à cheval.

Le succès de ce premier rassemblement est de bon augure pour les Gones
Riders qui souhaitent faire de cet événement sur Jonage, un rendez-vous
annuel incontournable pour les Bikers de l’est lyonnais.
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