
Editorial

Madame, Monsieur,

Dans ce nouveau numéro du Flash Info, vous pourrez constater
le dynamisme des associations sportives de Jonage.

Cette année encore, nous comptons parmi nos sportifs des
champions de France, de nombreux finalistes toutes catégories
confondues dans différents sports et des montées en catégories
supérieures pour certains. Toutes nos félicitations à nos sportifs
jonageois ! 

Je vous donne tous rendez-vous le 6 septembre pour le Forum
des Associations qui se tiendra de 8 h à 18 h à l’Agora 2.
L’ensemble des associations de notre commune seront
présentes pour enregistrer vos inscriptions. Cette année, la
Commission Municipale des Sports vous propose une nouvelle
formule. Tout au long de cette journée, des animations vous
permettront de découvrir l’activité d’un grand nombre
d’associations sportives et culturelles. Et pour ceux qui le
souhaitent, des stands «Découvertes» donneront l’occasion à
chacun, petits et grands, de connaître de nouvelles activités.

Bonne rentrée !

Lucien BARGE
Maire de Jonage
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Un hôtel de
ville rénové
Plusieurs mois de travaux ont
été nécessaires pour effectuer
l’extension de la Mairie. C’est dans
un bâtiment remis à neuf, digne
d’une commune comme la nôtre
que nous accueillons depuis peu les
Jonageois. 

Si l’extérieur de la mairie a pris sa
forme définitive, il reste encore des
travaux à l’intérieur. Quelques
bureaux sont en cours de finition, et
il restera à finir la salle de réunion au
rez-de- chaussée. C’est fin 2008 que
tout devrait être terminé.

L’hôtel de ville deviendra l’élément
central du futur centre ville de
Jonage

C’est le 14 avril 2008, que les
services municipaux et les élus ont
pu s’installer dans les nouveaux
locaux.

Pour effectuer vos différentes
démarches administratives :
Vous trouverez 
au rez-de-chaussée :
• Le service comptabilité,
• Le service des marchés publics
• Le service restauration scolaire

et garderie périscolaire.

Au 1er étage, sont installés :
• Le service de l’état civil,
• Le service urbanisme,
• La police municipale,
• Le service du personnel,
• Le secrétariat de M. le Maire et

des demandes concernant les
associations,

• Le bureau de M. le Maire et des
adjoints

• Le Directeur de Cabinet,
• La Direc tr ice Générale des

Services.

Mairie

U n n o u ve l a r r i va n t a u x s e r v i c e s
techniques : Cédric POINT

Recruté le 19 mai 2008, il a 36 ans et il arrive
du SAV électro ménager de Carrefour.

Horaires d’ouverture de la mairie 
(1er étage) :

• Lundi, mercredi, jeudi de 8 h 30 à 12 h 30
• Mardi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 

14 h à 17 h
• Samedi de 9 h à 12 h 00 (uniquement pour

l’Etat Civil)

Po u r t o u t e s vo s i n s c r i p t i o n s e t
règlements pour la cantine et le
périscolaire, nous vous accueillons
uniquement les : 
• Lundi, mardi, jeudi de 8 h 30 à 12 h 30
• Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 

à 17 h

Pour toutes modifications ou rajouts de
repas pour la cantine, vous devez appeler : 
• l’école Fontanet au 04 78 31 22 83
• l’école Paul Claudel au 04 78 04 16 85 

Pour plus de renseignements ou
règlements pour la cantine et le
périscolaire, vous pouvez également
joindre Mmes BESSON ou LEFORT à la 
Mairie au 04 78 31 21 10.
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Intempéries

Bacs de récupération

Nouveaux bacs de récupération du verre anti
vandalismes à l’essai sur la commune. Ils sont
implantés face à l’entrée du parking Champion sur 
le boulevard Louis Pradel. S’ils sont efficaces, 
ils remplaceront petit à petit ceux en place.

Suite au coup de vent (rafales à + 110 km/h) du 10 mars 2008 qui avait
arraché les bâches du pignon sud du tennis couvert et nécessité
l’intervention des pompiers pour sécuriser le site, il a été décidé le 22 mai
2008, après accord avec l’assurance, qu’une nouvelle bâche soit reposée
ainsi que le renforcement des points de fixations sur les 2 pignons. 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise WALTER.

Commission animation et
développement économique

Accueil nouveaux arrivants :
Lors du forum des associations, le samedi 6
septembre, les membres de la commission seront
heureux d’accueillir les nouveaux habitants
arrivants sur la commune sur le stand «Mairie».
Venez dialoguer et vous informer, avec vos élus
qui vous guideront et vous aideront, si vous 
le souhaitez, à faire connaissance avec les
responsables des associations présents sur le
forum.

Développement économique :
Dans les mois qui viennent des rencontres seront
organisées avec les entrepreneurs, artisans et
indépendants installés sur la commune. Ces
échanges auront pour but de mieux nous
connaître pour pouvoir faire remonter vos
préoccupations et vos attentes aux différentes
institutions : élus, Chambre de commerce…. Le
partage de nos expériences individuelles doit
pouvoir faire avancer la problématique de
chacun. Un rapprochement avec la Chambre de
commerce doit nous permettre aussi d’orienter
plus facilement les créateurs d’entreprise….

Challenge de la réussite : 
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous venez
d’obtenir un diplôme d’étude supérieur, vous
accédez à une grande école, vous venez de créer
votre entreprise… alors faites-vous connaître
avant le 30 octobre prochain en renvoyant sur
papier libre votre nom, adresse, téléphone,
parcours. La commission organisera une soirée
réunissant tous les participants d’ici la fin
d’année. 

Serge DE BONIS adjoint

Ouverture d’un cabinet de psychothérapie sur Jonage
Michel Hely-Joly
Psychothérapies brèves • Coaching • Développement personnel
92, Rue Nationale - 69330 Jonage
Mél : michelhj@orange.fr
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Rentrée
scolaire de
septembre 2008
Pour la prochaine rentrée, la durée
de la semaine scolaire est fixée à
24 h d'enseignement scolaire pour
tous les élèves.
Les 24 h sont organisées à raison de
6 h par jour les lundi, mardi, jeudi et
vendredi.
• Rentrée des élèves le mardi 2

septembre 2008.
• Congés de Toussaint du vendredi

24 octobre 2008 après la classe au
jeudi 6 novembre 2008 au matin.

• Congés de Noël du vendredi 19
décembre 2008 après la classe au
lundi 5 janvier 2009 au matin.

• Congés d'hiver du vendredi 6
février 2009 après la classe au lundi
23 février 2009 au matin.

• Congés de printemps du vendredi 3
avril 2009 après la classe au lundi
20 avril 2009 au matin.

• Congés d'été jeudi 2 juillet 2009
après la classe.

Nous souhaitons de très bonnes
vacances aux 700 enfants accueillis au
s e i n d e s é c o l e s m a t e r n e l l e s e t
élémentaires de notre commune.

Les retraités et
médaillés du
travail à l’honneur 
Lundi 2 juin en salle du Conseil Municipal,
une cérémonie s'est tenue pour le départ à
la retraite de Mesdames Danielle VALLIER,
Sylvette PONCE, Lucette COMBE et
Chantal CHECA.
Parallèlement, la Médaille du Travail a été
attribuée à Madame Nicole GARCIA et
Monsieur Robert LAJOUS (20 ans) ainsi qu'à
Mesdames Françoise MUR, Christine
MINARRO et Messieurs Jean-Pierre
PLANCHE et Bernard MARGUILLIER (30 ans).
Lucien BARGE a reçu la Médaille du Travail
de Vermeil par la 1ère Adjointe de la Mairie
de Jonage, Dominique KHENFER.

INFORMATIONS AUX PARENTS
RENTREE SCOLAIRE 2008/2009

Le dossier d’inscription individuelle et
le règlement intérieur doivent nous
être adressés, complétés et signés le
plus rapidement possible.

Le dossier est à déposer 
dans la «boîte aux lettres»

RESTAURANTS SCOLAIRES
ou bien directement en Mairie
auprès de Madame BESSON

• 1) Les enfants mangeant un ou
plusieurs jours de façon permanente
seront inscrits pour toute l’année
scolaire. 

• 2) Pour les enfants mangeant occasion-
nellement (parents ayant des difficultés
de planning), merci de nous adresser
votre planning au plus tôt.

• 3) Pour les enfants mangeant ponctuel-
lement, merci de bien vouloir prendre
contact avec le restaurant scolaire
concerné 48 h à l’avance (les appels du
mercredi et du week-end ne seront
pas pris en charge). 

Rentrée scolaire le 2 septembre 2008

Une facture vous sera adressée chaque
fin de mois par l’intermédiaire de votre
(vos) enfant(s) pour règlement au 15 du
mois suivant (prix du repas 3,16 euros).

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

Les parents intéressés doivent nous
retourner la demande de prélèvement
complétée et signée, ainsi qu’un relevé
d’identité bancaire ou postal (feuille
jointe au dossier d’inscription restaurant
scolaire).

L a d a t e d u p r é l è v e m e n t s e r a
mentionnée sur chaque facture
(règlement au 15 du mois suivant)
comme pour tout autre règlement.

ATTENTION : 
n’oubliez pas de préciser 

la date du 1er jour de cantine

Commune de Jonage 
Service restaurants scolaires

Pour tous renseignements 
prendre contact en Mairie

Mme Besson - Tél. 04 72 93 02 57
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RENCONTRE ENTRE LES ELUS DE JONS ET JONAGE
LE 23 AVRIL 2008
Dès le lendemain des élections municipales, Lucien BARGE
avait invité son collègue Maire de JONS, Claude VILLARD,
et l’ensemble de son Conseil Municipal pour une rencontre
amicale en la Mairie de JONAGE. Le but de cette rencontre
entre élus de Jons et Jonage était de mieux se connaître
pour faciliter les échanges et le travail en commun. Après
les présentations et fonctions de chacun des élus des deux
communes, les principaux dossiers touchant Jons et
Jonage ont été évoqués.

PONEYS CLUB DE JONAGE
Une journée réussie ce dimanche 18 mai au poneys club
de jonage pour bons nombres d'enfants.

Animations à Jonage

VIDE-GRENIER DU 18 MAI
L'air frais et le temps nuageux et maussade n'ont pas
empêché les amateurs de vide-grenier à présenter tout un
bric à brac aux chineurs venus nombreux ce dimanche 18
mai. C'est sur le parking de l'AGORA 2 complet pour
l'occasion que s'est tenue cette manifestation. Un nouveau
succès bien mérité pour les dirigeants de l'association
organisatrice, c'est à dire la gymnastique enfants.

MANIFESTATION DES GONES RIDERS
Le 25 mai 2008 à l’Agora, le club des Gones Riders de
Jonage, présidé par J.L. Chassagnette, organisait pour la 2e

année consécutive une réunion de motos Harley Davidson
et de Bikers. Une soixantaine de motos ont été exposées
et une trentaine ont participé à la balade du dimanche
matin (60 km), malgré le temps maussade. L’après-midi a
été animé par le groupe «The Southeners» et la soirée par
le groupe «Endless». Au cours de cette journée, il y a eu une
démonstration de danse country et de maniement de
fouet ainsi qu'un concours de la plus belle moto, une
course de lenteur et un sexy show homme et femme. De
nombreux stands présentaient des produits et objets en
rapport avec la moto et les bikers. Un circuit de mini motos
monopolisait l’attention des enfants.

FOIRE DU 8 MAI
Une mini-ferme, des poneys, des manèges et Miss
Rhône 2007 : la foire du 8 mai à Jonage a largement
tenu son pari. C’est sous un soleil radieux que de
nombreuses personnes de Jonage mais aussi de toute la
région ont passé la journée dans le centre de la ville où
110 exposants étaient présents.
Claire Faure, Miss Rhône 2007 et 1ère Dauphine de Miss
Rhône-Alpes 2007, ainsi que Madame Andrée Michon,
Présidente du Comité Régional Miss France, avaient tenu
à faire le déplacement pour cette grande manifestation
populaire de l’Est lyonnais.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI
La cérémonie marquant le 63e anniversaire de la victoire
des Alliés sur le nazisme a été célébrée devant le
Monument aux Morts. Organisée par la Mairie en liaison
avec les Anciens Combattants, de nombreuses personnes
étaient présentes à cet hommage, dont les personnalités
civiles et militaires.
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Certains des Jonageois qui ont fait le voyage vous le diront :
nous avons fait un beau voyage et nous avons été reçus
avec chaleur et enthousiasme par nos amis d’Agugliano.
Pour cette cinquième année, la rencontre a eu lieu du 8 
au 11 mai 2008. Une délégation d’une soixantaine de
personnes, emmenée par le Maire et le Président du Comité
de Jumelage, composée de jeunes sportifs du basket, des
jeunes de la paroisse, des familles d’accueil, de membres du
Comité de Jumelage et d’élus s’est embarquée pour quatre
jours de rencontres et d’échanges dans la région d’Ancône. 

Un programme nous a été concocté avec soin. Celui-ci
comportait une rencontre sportive, une rencontre musicale
et poétique, une visite de San Marino, et bien sur et toujours
la même convivialité autour de la table en dégustant les
spécialités locales.

Cette année, l’accent a été mis plus particulièrement sur la
jeunesse. En effet, une vingtaine des participants étaient
des jeunes garçons et jeunes filles. Les garçons, tous
basketteurs minimes de Jonage, nous ont offert une très
belle prestation sportive face à une équipe d’Ancône au
plus haut de sa forme. Les filles de la paroisse de Jonage 
ont rencontré les scouts d’Agugliano. A n’en pas douter,
cette rencontre a été révélatrice de projets futurs entre tous
ces jeunes. Les scouts sont attendus lors de la prochaine
venue des Italiens à Jonage en septembre 2009.

La visite à San Marino a elle aussi été très appréciée par le
groupe.

Déplacement à Agu
Les élus jonageois recevant un témoignage d’Agugliano.

Les deux Présidents et les deux Maires de nos communes.

La chorale d’Agugliano ainsi que quelques participants de la chorale de Jonage.
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Un temps est toujours consacré à une représentation
culturelle. Cette fois-ci, nous avons assisté à la lecture de
poèmes écrits par de grands poètes Français et Italiens. La
lecture a été faite aussi bien par des jonageois que par des
personnes d’Agugliano, qu’elles soient jeunes ou moins
jeunes. Un final nous a été proposé par la chorale locale.

Lors de ce rendez-vous annuel, les comités de jumelages
ont tracé les grandes lignes de notre future rencontre. 
Celle-ci aura lieu à Jonage du 3 au 6 septembre 2009.
Retenez d’ores et déjà ces dates, ce sera la fête à Jonage.
Nous rappelons que chacun peut s’il le souhaite proposer
des idées et suggestions au Comité de Jumelage.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur l’activité du
Comité de jumelage, nous vous donnons rendez-vous lors du
prochain forum des associations du 6 septembre 2008 à
L’Agora. Nous tiendrons un stand à votre disposition.

Le Président du Comité de Jumelage
Jean-Noël BOURLIOUX 

gliano en mai 2008

Sur les remparts à San Marino.

Une participation des jeunes Jonageois.
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Obligations en

période estivale

Concernant les nuisances 

sonores : 

Nous vous rappelons que les travaux

de bricolage ou de jardinage réalisés

o c c a s i o n n e l l e m e n t p a r d e s

particuliers à l’aide d’outils ou

d’appareils susceptibles 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 30 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

Rappel des règles de brûlage sur la

commune

La Mairie de JONAGE rappelle qu’en

vertu du décret n°2002-540 du

18.04.2002 sur la classification 

des déchets et l’artic le 84 du

Règlement Sanitaire Départemental

du département du Rhône, il est

totalement interdit de brûler tous

types de végétaux, qu’ils soient sur

pieds ou coupés ainsi que de porter

o u d ’ a l l u m e r d u fe u s u r l a

commune.

Les écureuils font la fête

Le vendredi 13 juin, l'ensemble de
l'équipe de la structure multi accueil ainsi
que les parents et les enfants fréquentant
l'établissement se sont retrouvés pour la
fête annuelle de fin d'année.
Après un apér i t i f conviv ia l , une
cinquantaine de personnes ont dégusté

une paella préparée avec brio par le
grand-père d'un enfant de la structure.

Départ des enseignants

Comme à l’accoutumée, chaque année,
Monsieur le Maire et l’Adjoint chargé des
Affaires scolaires ont convié tous les
membres enseignants des écoles de
Jonage. Mardi 1er juillet 2008, c’est donc
tous les enseignants ayant obtenu leur
mutation et trois départs en retraite qui ont
été honorés et remerciés de leur
investissement pédagogique par le premier
magistrat de la commune. Chaque année
de nombreuses demandes de mutations
sont satisfaites permettant ainsi aux
enseignants d’obtenir pour raison
personnelle une affectation sur un poste
demandé. Pour d’autres c’est l’heure du
départ à la retraite. Parmi celles-ci, 

Mme Jacqueline MARCELLI de l’école Paul
Claudel, Mme Martine PINSARD de l’école
Raymond ARON (depuis 1994), et de
Danielle MINCHENEAU. Pour cette dernière,
il est à noter qu’elle est enseignante depuis
1970 et a occupé différents postes à
Decines et à Meyzieu. Elle est à Jonage
depuis 1979. Elle a succédé à Mme BOSSY au
poste de directrice en 1996 et a tenu cette
fonction jusqu’à ce jour.
C’est en présence de nombreux élus,
d’enseignants, de représentants d’asso-
ciations de parents d’élèves que cette
manifestation s’est tenue. Des bouquets de
fleurs et des bonsaïs ont été offerts par la
municipalité.

Le multi-accueil fermera ses portes le
vendredi 25 juillet à 18 h 30. 
La réouverture est programmée au
mardi 26 août à 7 h 30.
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Un dîner presque parfait Association
Jonageoise
Loisirs Jeunesse
Programme JUILLET - AOUT 2008

• Séjours enfants 7/13 ans 
"Découvertes Activités Sportives" à
Villars de Lans du lundi 7 juillet au
vendredi 11 juillet 2008

• Centre de loisirs sans hébergement
Ouverture du centre 7 h 30 -
Fermeture 18 h 00 (fin des activités
17 h 30)

Inscriptions : mercredi de 8 h 00 à 
18 h 00, mardi, jeudi, vendredi de 
14 h 00 à 18 h 00

Contacts :

Association Jonageoise Loisirs
Jeunesse

26, Route Nationale - 69330 Jonage

Tél. / Fax : 04 72 02 72 07

Bureau
Lors de son Conseil d'administration
du 30 juin 2008, l'Association
Jonageoise Loisirs Jeunesse (A.J.L.J.) a
procédé au renouvellement de son
bureau :
• Président : M. Walter PIRES
• Secrétaire : M. Laurent RENOU
• Trésorière : Mme Corinne COUDRIEU
• Trésorière-adjointe : 

Mme Sophie JANIN

La municipalité, le nouveau bureau
et le personnel de l’A.J.L.J. remercient
chaleureusement Mmes LAURENT et
RICHARD pour leur investissement,
durant 11 années, au sein de
l’association.

Forum des Associations
L’A.J.L.J. vous donne rendez-vous le 6
septembre prochain au forum des
associations pour vous présenter ses
activités et souhaite d’agréables
vacances d’été aux enfants du centre

Dernièrement la municipalité a organisé
une réception en l’honneur de jean Louis
DEBIZE, ce Jonageois qui a participé à
l’émission sur M6 : «Un dîner presque
parfait»
Diffusée pour la première fois en février
dernier, notre Jonageois a été le premier
candidat de cette nouvelle émission. A ce
jour, cette dernière enregistre des scores
d’audience très importants. 
Ce fut une première pour lui. Il a vanté
tous les bienfaits de la cuisine française
comme il la conçoit. 

C’est en présence des quatre autres
candidats de l’émission et de nombreux
élus que Monsieur le Maire de Jonage a
tenu à le remercier pour avoir mis Jonage
en fond de toile sur sa prestation.
Un nouvel acteur Jonageois réside t-il sur
notre commune ? Cela est probable, car
Jean-Louis a déjà figuré dans le film avec
Jacques VILLERET : «Les enfants du
Marais» et nous espérons qu’il sera
sollicité pour participer dans le prochain
épisode de Louis la Brocante.
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Randonnée de
l’Éveil Sportif
Jonage Cyclo

Les cyclos vous donnent rendez-vous
le samedi 6 septembre à partir de 7 h
sur le parking Champion départ et
arrivée du rallye.

Cinq parcours avec ravitaillement
pour cyclosportifs et cyclotouristes
vous seront proposés.
• Un grand parcours de 133 kms qui

emprunte les routes de la plaine de
l’Ain en direction des Monts du
Bugey le village de Saint Sorlin, le col
de Fay, le village perché de Souclin,
le col du Calvaire de Porte à 1 050 m
d’altitude et retour par l’Isle Crémieu.

• Le parcours de 108 kms prend la
même direction puis les Grottes de la
Balme et retour par Vénérieu.

• Un parcours de 75 kms tracé dans la
Dombes, Pérouge, Chalamont et
retour par Sainte Croix.

• Le petit parcours pour tous de 41 kms
fait une boucle jusqu’à Port Galland.

• Un parcours VTT familial de 25 kms
tracé autour de Jonage.

A l’arrivée, une assiette de moules
frites vous sera offerte.
1 VTT à gagner par tirage au sort
offert par le magasin Champion.

Exposition 
artisanale

Ne manquez pas ce rendez-vous les
samedi 15 novembre de 14 h à 19 h et
dimanche 16 novembre 2008 de 10 h à
18 h à l’Agora 2. 

Entrée gratuite

Venez découvrir les nombreuses créations
d’artisans

Collecte de sang
Une collecte de sang se fera exceptionnel-
lement à l’occasion du Téléthon le samedi
6 décembre 2008 de 9 h à 12 h à l’Agora 2.
Nous vous attendons nombreux. Merci.

Marie TOSELLI

La chorale le Virelai termine 
sa saison en beauté
La chorale Le Virelai s'est produite en
cette fin de saison, à Jonage le 7 juin
2008 puis à Chassieu le 10 juin 2008. Ce
spectacle, intitulé "CHANTE LA VIE"
proposait un répertoire de Michel Fugain.
Il était accompagné par l'orchestre
"Musiques actuelles", les danseurs et
danseuses, du conservatoire de musique
et de danse de Chassieu.
Pour la première fois, la chorale
comportait un chœur d'une vingtaine

d'enfants qui a remporté un très vif
succès.
Ce furent deux soirées très réussies où un
public nombreux et ravi applaudit
longuement les artistes.
Si vous voulez chanter avec nous "des
chansons d'ici et d'ailleurs" (suite yiddish,
chant zoulou etc...), rendez-vous le
samedi 6 septembre 2008, à la salle
Agora, pour les inscriptions.

Date à retenir
Ne manquez pas l’INTERVTT le
samedi 18 octobre avec point de
ravitaillement au stade et la remise de
récompenses de tous nos sportifs.
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8e édition du Festiv’Théâtre

Jonag’en Scène propose 5 ateliers
théâtre animés par des profes-
sionnels. 50 élèves de 7 à 77 ans se
familiarisent avec les différentes
techniques du théâtre, clown,
masque, improvisation, danse, etc…

L’aboutissement de ces répétitions,
ce sont 5 spectacles différents
destinés aux enfants comme aux

adultes. Le burlesque, la poésie,
l’humour sont autant d’émotions
déclinées par les comédiens de
Jonag’en Scène. 

Nous avions environ 300 spectateurs
lors des 3 jours de représentations
pour le 8e Festiv'Théatre.

Nous vous donnons rendez-vous au
forum des associations à l’agora le 6
septembre 2008.

L'association Jonag'en Scène convie
les Jonageois à la soirée "Cabaret"
du 18 octobre 2008 à l'Agora 2. Le
dîner et plusieurs spectacles vous
feront passer une agréable soirée. 

Nous serons présents lors du forum
des associations du 6 septembre
2008 où nous pourrons vous
remettre le programme et les tarifs
de cette soirée. Vous pourrez
également faire vos réservations.

Xavier Thibault, nouveau président
d’Art’in
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue à la salle des fêtes, sous l’égide de
Françoise Fratta, Présidente. Celle-ci ayant décidé d’abandonner ses fonctions, un
nouveau bureau a été élu. C’est Xavier Thibault qui succèdera à Françoise Fratta. 
Au préalable, cette dernière avait présenté le rapport moral de l’association.
Le verre de l’amitié a clôturé cette sympathique assemblée.

Renseignements et
réservations 

au 06 84 09 78 25

Association des
Paralysés de France
Groupe relais Jonage

Nous disposons de places au tarif
partenaire de 14 euros (prix public : 34
euros) pour la journée du samedi 25
octobre 2008 du Grand Prix de Tennis
de Lyon.
Contact : Guy GIROUD - 04 78 04 14 05
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Lutte contre l’ambroisie

Les Virades de l’Espoir
L’an dernier , g râce aux 2 300
marcheurs et coureurs et leurs
nombreux parrains financiers, 103 000
euros ont été collectés, intégralement
versés à la recherche médicale sur la
mucoviscidose et à la qualité de vie de
nos enfants et de nos jeunes.

Cette année, la 22e Virade de l’Espoir de
Lacroix Laval aura lieu le dimanche 28
septembre 2008.

Le Département et les communes du
Rhône unissent leurs efforts !
L'ambroisie est une plante annuelle aux
feuilles très découpées, vert vif uniforme
sur les deux faces. Ses fleurs apparaissent
en juillet août, regroupées en épis vert
jaune.
En octobre, la plante meurt en déposant
des centaines de graines.
C'est une plante très envahissante, dont le
pollen, très volatile, provoque des allergies.
Comment lutter ? L'ambroisie supporte
mal la concurrence végétale. Il faut la
détruire en l'arrachant (avec des gants) ou
en la fauchant aux mois d'août-
septembre (pour les grandes surfaces) en se
protégeant du pollen.
Chacun est responsable sur les terrains qu'il
occupe ou qu'il gère (collectivités publiques,
propriétaires privés, agriculteurs, lotisseurs…).

Le Département et la Commune ont mis en
place un dispositif efficace grâce aux
brigades vertes et aux équipes de la voirie
qui arrachent et fauchent l'ambroisie
chaque année.
Pour l'information de tous, un numéro vert
un ique 0 8 0 0 87 70 21 , e t s i te
www.rhone.fr/ambroisie

La lutte contre l’ambroisie, plante dont
souffrent tant de nos concitoyens, est
l’affaire de tous. Merci d’avance de votre
participation à cette action civique, 
qui concerne la santé publique et
l’environnement.

Les Journées Européennes
du Patrimoine auront lieu
les 20 et 21 septembre 2008

Contact : Christian LEFEBVRE
Tél. 04 72 34 80 99 - 06 72 34 45 22
christianl@neuf.fr

C.H.R.D.
Centre d’Histoire de la
Résistance et de la
Déportation
Le Centre d’Histoire de la Résistance et de
la Dépor tat ion présente du 13
novembre 2008 au 15 mars 2009
l’exposition Prisonniers de guerre.
Histoire d’une communauté captive
chargée d’apporter un nouvel éclairage
sur cet épisode majeur de la Seconde
Guerre mondiale.
Inauguration de l’exposition, mercredi 12
novembre à 18 h 30, présentée par
Idabelle DORÉ-RIVÉ, directrice du
C.H.R.D.

Agugliano-Jonage : jumelage à vélo

L’ESJ Cyclo avait préparé de longue date la
venue des cyclos d’Agugliano. Le 10 juillet
dernier, 6 cyclistes du club cycliste italien
«La pédale aguglianèse» sont venus à
Jonage d’Agugliano en vélo, après avoir
effectué un parcours de plus de 1000 km.
C’est en présence de nombreuses
personnes (dont des Italiens d’Agugliano
arrivés en car) qu’ils ont été ovationnés à
leur arrivée sur la place de Jonage. Le

Maire, Lucien Barge, et le Président de
l’ESJ Cyclo, Jean-Pierre Cochet, leur ont
remis à chacun un trophée. 

En leur honneur, le feu d’artifice du 13
juillet était aux couleurs de l’Italie. Les
jours suivants, nos amis italiens ont
découvert Annecy et ses environs et ils
ont organisé pour les Jonageois une pasta
party géante, forte appréciée par tous.


