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Nous vous proposons :
✔ Forfait
✔ Stage
✔ Conduite Accompagnée
✔ Formule Traditionnelle
✔ Leçon de Perfectionnement
◆ Eventuellement Prise à Domicile

73 bis, Route Nationale - 69330 JONAGE
Tél. 04 72 02 25 37

L’AGENCE DU VILLAGE - EST-IMMOBILIER
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

LOCATIONS - GÉRANCE - EXPERTISE
Au cœur du village, l’agent immobilier à votre écoute
54, route nationale - 69330 JONAGE - Tél. 04 78 49 48 44
e-mail : est.immo@wanadoo.fr   www.decinesimmo.com

Cartes professionnelles transactions immobilières et commerciales avec perception de fonds n° 89 1039 et gérance n° 00539.
Garantie FNAIM d’un montant de 120 000 € par activité

TAXI JONAGEOIS
VALERIE MENNELLA

● Réservation conseillée

● Tous types de transports

● Transports médicaux

Voiture :        06 07 24 82 55
Réservation : 04 78 04 44 72

maison

Goupil

BOULANGERIE PATISSERIE
PAIN PIZZA SALADE CAFE

Dominique & Bénédicte Goupil
1 Route Nationale 69330 Jonage

tél. 04 72 93 81 28

Styliste
Homme

Femme
Enfant

3, rue du Côteau Sur rendez-vous
69330 JONAGE 04.78.04.03.83
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Dans un monde qui isole, qui bouscule, un monde qui chaque année se fait plus dur pour beaucoup
d’entre nous, il est nécessaire d’avancer ensemble pour ne pas rester figer et fissurer notre
cohésion sociale. La ville de demain se construit aujourd’hui. 2009 doit voir la concrétisation
de certains de nos projets touchant la vie quotidienne.

Nous continuerons l’amélioration de l’environnement urbain avec la poursuite des acquisitions
foncières pour réaliser le réaménagement du centre-ville. Ainsi 2009 verra de nouvelles démolitions,
l’aménagement de commerces et la mise en place de caméras de surveillance sur la place
(grâce à l’aide du député de la circonscription, Philippe MEUNIER).

Pour ce qui est des transports en commun, nous attendons avec impatience du SYTRAL une
desserte fonctionnelle de notre commune sur LEA, à Meyzieu Gare, avec une liaison Centre de
Jonage/Centre de Meyzieu.

La ZAC des Gaulnes a enfin pris son envol, elle est maintenant en phase de développement.

Espérons que la réforme de l’enseignement primaire ne se traduira pas par une suppression du
soutien scolaire à nos élèves qui connaissent des difficultés. Accueillir par ailleurs en maternelle
tous les enfants ayant 3 ans sur l’année civile est indispensable. Les postes étant créés pour
l’année scolaire, le fait de scolariser les enfants à l’âge de 3 ans signifie qu’il faut prendre en
compte l’année de naissance pour qu’ils bénéficient tous des mêmes conditions d’éveils à
l’éducation. En outre, recevoir les enfants du 1er trimestre de leur année des 2 ans, pour leur
inculquer le plus tôt possible la discipline et les règles de bonne conduite de vie en société, a
comme conséquence un sureffectif de seulement 2 élèves par classe. Supprimer cette possibilité
ne constituera pas une avancée.

Espérons également que la réforme qui se prépare au niveau territorial ne se fasse pas avec
l’objectif de rabaisser le rôle des élus locaux en reléguant le rôle des Maires à celui des Maires
d’arrondissement des grandes villes.

L’année difficile qui nous est annoncée n’a pas seulement pour origine la crise financière venue
des Etats-Unis. La mutation de notre “société de gaspillage” vers un monde plus respectueux
de l’environnement, reposant sur des équipements durables, est indispensable. Mais, elle ne
peut se mettre en place que si l’activité économique le permet. Espérons qu’au niveau national
les bonnes dispositions continueront à être prises pour limiter la “dégringolade” de la France
et de l’Europe.

Ma volonté est que Jonage continue à être une ville de bien-être pour tous. Qu’il me soit permis
de saluer comme il se doit le travail du personnel communal qui contribue fortement au dynamisme
de notre commune.

En ce début d’année, je tiens à vous présenter, au nom du Conseil Municipal, mes meilleurs
vœux, en vous souhaitant une excellente année. Que 2009 soit une belle, et agréable année
pour chacune et chacun d’entre vous, pour vos familles ainsi que vos proches !

Lucien Barge
Maire de Jonage
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LE CONSEIL MUNICIPAL
• Maire : M. Lucien BARGE
• 1er adjoint : Mme Dominique KHENFER
• 2ème adjoint : M. Jean-Noël BOURLIOUX
• 3ème adjointe : Mme Marie-Lise MARREL
• 4ème adjoint : M. Christophe ARTERO
• 5ème adjoint : M. Serge DE BONIS
• 6ème adjointe : Mme Sophie DUPONT
• 7ème adjoint : M. Luc LAURENT
• 8ème adjointe : Mme Christine VILLEREY
• 9ème adjoint : M. Laurent CHERVIER

• CONSEILLERS MUNICIPAUX
Mme Rachelle PASEK, Mme Marlène SERRANO, M. David BOZOUKLIAN, Mme Agnès CUQ, M. Jean-Marie GONZALEZ,
Mme Claudine MOSAGNA, M. Stéphane COGNARD, Mme Martine CHALESSIN, M. Jean-Michel TIMOTÉO, Mme Liliane
CONZE, M. Charles LEROY, Mme Grazyna ALEXIS, M. Jean-Noël ŒIL, Mme Marie TOSELLI, Mme Sandrine PRIVÉ, Mme Annie
HOCQUETTE, M. Richard FRUCTUS, Mme Sylvie CLERC, Mme Rose-Marie DI DONATO.

LES COMMISSIONS
VIE CULTURELLE ET RELATIONS INTERCOMMUNALES
Dominique kHENFER
Claudine MOSAGNA - Agnès CUQ - Liliane CONZE - Rachelle PASEK - Laurent CHERVIER - Marie TOSELLI
Sandrine PRIVE - Annie HOCQUETTE

COMMUNICATION, EMPLOI, FORMATION ET FESTIVITÉS
Jean-Noël BOURLIOUX
Claudine MOSAGNA, Jean-Noël ŒIL - Liliane CONZE - Martine CHALESSIN - Charles LEROY - Grazyna ALEXIS
Sophie DUPONT - Marlène SERRANO - Rose-Marie DI DONATO - Annie HOCQUETTE

SANTÉ, SOCIALE ET SOLIDARITÉ
Marie-Lise MARREL
Claudine MOSAGNA, Marie TOSELLI - Marlène SERRANO - Stéphane COGNARD - Christophe ARTERO
Sylvie CLERC - Annie HOCQUETTE

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT, BÂTIMENTS, RÉSEAUX ET SÉCURITÉ
Christophe ARTERO / Luc LAURENT
Charles LEROY - Jean-Noël ŒIL - Martine CHALESSIN - Stéphagne COGNARD - Jean-Michel TIMOTÉO -
Grazyna ALEXIS - Jean-Marie GONZALEZ - Sophie DUPONT - Rose-Marie DI DONATO - Sandrine PRIVE

PROJETS, ÉQUIPEMENT ET BÂTIMENTS NEUFS
Sophie DUPONT
David BOZOUKLIAN - Jean-Noël ŒIL - Liliane CONZE - Stéphane COGNARD - Jean-Michel TIMOTÉO
Grazyna ALEXIS - Jean-Marie GONZALEZ - Rose-Marie DI DONATO - Richard FRUCTUS

ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Serge DE BONIS
Agnès CUQ - Charles LEROY - David BOZOUKLIAN - Jean-Noël ŒIL - Rachelle PASEK - Martine CHALESSIN
Sandrine PRIVE - Richard FRUCTUS

VIE SPORTIVE
Christine VILLEREY
Charles LEROY - David BOZOUKLIAN - Jean-Michel TIMOTÉO - Serge DE BONIS - Rachelle PASEK
Luc LAURENT - Marlène SERRANO - Sylvie CLERC - Richard FRUCTUS

AFFAIRES SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE
Laurent CHERVIER
Agnès CUQ - Rachelle PASEK - Marie TOSELLI - Jean-Noël BOURLIOUX - Christine VILLEREY
David BOZOUKLIAN - Sylvie CLERC - Annie HOCQUETTE
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LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
SYNDICAT INTERCOMMUNAL “LE VERGER”
RÉSIDENCE POUR PERSONNES AGÉES
6 Rue Jacques Brel
69740 GENAS
Tel : 04 78 90 75 74 - Fax : 04 78 90 41 32
• Déléguées Titulaires : Madame Marie-Lise MARREL, Madame Claudine MOSAGNA
• Déléguées Suppléantes : Madame Dominique KHENFER, Madame Marlène SERRANO

SYNDICAT INTERCOMMUNAL “L’ACCUEIL”
Maison de Retraite l’Accueil
10, Montée du Château 
B.P. 122 
69 720 SAINT BONNET DE MURE
Tel : 04 78 40 43 17 - Fax : 04 78 40 81 52
• Déléguées Titulaires : Madame Marie-Lise MARREL, Madame Claudine MOSAGNA
• Déléguée Suppléante : Madame Dominique KHENFER

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Maison de Retraite l'Accueil
10, Montée du Château 
B.P. 122 
69720 SAINT BONNET DE MURE
Tel : 04 78 40 43 17 - Fax : 04 78 40 81 52
• Déléguée titulaire : Madame Marie-Lise MARREL

“VIVRE À DOMICILE”
30 rue Louis Saulnier 
69330 MEYZIEU
• Déléguée titulaire : Madame Marie-Lise MARREL
• Déléguée suppléante : Madame Marlène SERRANO

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Commission Administrative : Madame Marie-Lise MARREL, Madame Claudine MOSAGNA, Madame Agnès CUQ,
Monsieur Stéphane COGNARD, Monsieur Christophe ARTERO, Madame Sylvie CLERC
Conseil d’Administration
• Délégués : Madame Elisabeth MALLET, Monsieur Paul PARENT, Madame Bénédicte THIBAULT, Monsieur Guy GIROUD,
Monsieur Antoine RUIZ, Madame Marie-Thérèse DE ROSA

SYMALIM
50 Chemin de la Bletta 
69120 VAUX EN VELIN
Tel : 04 78 80 23 92 - Fax : 04 72 04 07 95
Représentants du Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la gestion du Parc de Loisirs et du Lac de Miribel Jonage.
• Délégués Titulaires : Monsieur Serge DE BONIS, Madame Sophie DUPONT
• Délégués Suppléants : Monsieur Jean-Noël BOURLIOUX, Madame Dominique KHENFER

SYDER
Syndicat Départemental d’Energies du Rhône
23, avenue Raymond de Veyssière 
Boîte Postale 5
69131 ECULLY Cedex
Tel : 04 72 18 75 00 - Fax : 04 78 33 84 91
• Délégué titulaire : Monsieur Christophe ARTERO
• Délégué suppléant : Monsieur Jean-Marie GONZALEZ

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT DU CANAL DE JONAGE
Hôtel de Ville 
B.P. 175 
69151 DECINES CHARPIEU CEDEX
Tel : 04 72 93 30 80 - Fax : 04 72 93 30 41
• Délégués Titulaires : Monsieur Jean-Noël BOURLIOUX, Madame Dominique KHENFER
• Délégués Suppléants : Monsieur Serge DE BONIS, Madame Sophie DUPONT

“CENTRE AQUATIQUE”
Mairie de Meyzieu
Place de l’Europe - BP 122 69883 MEYZIEU Cedex
Représentants du Syndicat Intercommunal du Centre Aquatique
• Délégués titulaires : Monsieur Lucien BARGE, Madame Dominique KHENFER, Monsieur Jean-Noël BOURLIOUX
• Délégués suppléants : Madame Christine VILLEREY, Madame Sophie DUPONT, Monsieur Jean-Marie GONZALEZ
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LE BUDGET 2008

En 2008 le budget total (primitif + supplémentaire) s’élève à : 5 444 084,50€ en fonctionnement et 3 277 511, 56€ en
investissement (Restes à réaliser compris).

Les taux d’imposition communaux (taxe d’habitation, taxe foncière bâti, taxe foncière non bâti) demeurent inchangés
depuis 2003.
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COMMISSION COMMUNICATION
La commission Communication, Emploi, Formation et
Festivités a déjà œuvré dans différents domaines.
En terme de Formation, plusieurs élus ont suivi un cursus de
formation dans le domaine de la prévention et de la sécurité,
mais aussi sur la connaissance et la maîtrise de la gestion d’un
budget communal.
Pour la communication, nous avons à gérer la mise à jour
régulière du site Internet, l’attribution aux associations des
codes d’accès du site ainsi qu’aux entreprises locales, aux
artisans, aux commerçants et professions libérales. 
Nous réalisons aussi le bulletin municipal, les différents flash
infos dans le courant de l’année.
La commission intervient également dans le domaine des
festivités comme par exemple le forum des associations en
septembre.

COMMISSION ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
C’est à une initiative de la commission “Animation et développement
économique” que les élus ont accueilli à la Mairie, les nombreux
représentants des entreprises, des artisans, des commerçants et
professions libérales le jeudi 11 décembre dernier.
Quelques 220 contacts locaux répertoriés ont été invités, et ce
n’est pas moins d’un tiers d’entre eux qui ont répondu présent à
ce rendez-vous.
Une meilleure connaissance du tissu économique local et une
présentation des services de la commune ont été les principaux
facteurs mis en avant pour premier objectif à cette première
rencontre entre élus et le monde économique de la commune.
Des pistes ont été tracées pour une prochaine rencontre en
2009.
C’est une satisfaction générale qui a été exprimée par les invités
lors du pot en fin de réunion.

Les élus en formation

COMMISSION SCOLAIRE
PÉRISCOLAIRE : “nouveauté rentrée des classes 2008”
La commune a mis en place un animateur lors du temps de cantine
au sein des 2 groupes scolaires afin de proposer des animations
tant sportives que culturelles à destination de nos enfants restant
déjeuner aux restaurants scolaires.

ÉCOLES : “de nouveaux équipements informatiques dans les
écoles de Jonage”.
Au retour des vacances de Toussaint, les groupes scolaires
Raymond Aron et Paul Claudel ont bénéficié d’un renouvellement
complet du matériel informatique. Des postes neufs et performants
sont à disposition de nos écoliers afin de les former aux outils
actuels.

CENTRE MULTI ACCUEIL “LES ÉCUREUILS” :
Les Ecureuils ont une capacité d’accueil de 30 places. Cette
structure a un objectif d’accueil régulier et ponctuel. Le centre
est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, fermé les jours
fériés ainsi que 4 semaines au mois d'août, 1 semaine entre noël
et le jour de l'an.
En 2008, la salle accueillant les grands (plus de 2 ans) a été
réorganisée afin de proposer différents ateliers favorisant le
calme et l’épanouissement des enfants.
D’autre part, l’ensemble de la structure a été climatisé afin
d’apporter plus de confort aux enfants et au personnel.
En étroite collaboration avec le relais assistantes maternelles,
le centre multi accueil permet à la commune de proposer un
mode de garde à l’ensemble des familles Jonageoise qui en font
la demande.
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COMMISSION CULTURELLE
Pour cette année 2009 la commission culturelle de la nouvelle équipe municipale a à cœur de proposer un programme
diversifié et attrayant avec quatre pièces de théâtre de style différents : comique, policier, boulevard, une soirée cabaret
autour des textes de Boris Vian et une soirée mini-opéra avec l’Ensemble Boréades pour clôturer l’année.
Suite au vif succès rencontré en 2008 par les séances du mercredi, deux spectacles “jeune public” sont programmés en mars
et en septembre.

Pour plus de détail, nous vous invitons à consulter la plaquette du programme culturel 2009.

C a l e n d r i e r
culturel 2009

COMMISSION : CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT, BÂTIMENTS,
RÉSEAUX ET SÉCURITÉ

NOUVEAU MATÉRIEL
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
En 2008 la commune s’est dotée d’une nacelle tractable,
la hauteur d’intervention étant de 13m, avec une possibilité
de déport horizontal de 3m, pour pouvoir intervenir en
toutes situations pour installer et réparer les motifs des
illuminations.
L’essieu étant rétractable, cela permet aussi à la nacelle de
pouvoir rentrer dans toutes les salles sportives de la com-
mune pour y effectuer les nombreux travaux d’entretiens
nécessaires toute l’année. Elle permettra aussi certains
élagages et l’entretien des chenaux et toitures des écoles
et bâtiments sportifs.
Cette nacelle fonctionne sur batteries autonomes et aussi
sur n’importe quelle prise de courant 220V.

ILLUMINATIONS 2008
Cette année la commune a continué à renouveler son
parc de motifs décoratifs, en remplaçant les plus vieux par
de nouveaux fonctionnant avec des Leds, au lieu des lampes
à incandescence.
Les motifs à Leds consomment 5 fois moins d’électricité
que ceux à incandescence.
Cela permet d’augmenter le nombre de motifs tout en
diminuant la consommation électrique.
Pour 2009 notre effort sera poursuivi afin de rendre la
commune encore plus lumineuse.

■ Samedi 24 janvier 20h30 - Théâtre (AGORA 2)
La compagnie l’Entracte de Chavanoz présente : 
“Lily et Lily”
Comédie de Barillet et Crédy
■ Vendredi 6 février 20h30 - Théâtre (Salle du Conseil)
“La Terre est une Pizza” De Gilles Carle
Avec Annie Coppola et Dominic Cellier
■ Mercredi 11 mars - Spectacle Jeune public
Carapace “Le Théâtre des Mots”
Par la Compagnie Traction Avant
■ Vendredi 13 mars 20h30 - Théâtre (AGORA 2)
La Compagnie Bleu sang présente
“Le Génie du Crime” de George Frederick Walker
■ Vendredi 18 avril 20h30 - Théâtre (AGORA 2)
La Troupe l’Entracte de Chavanoz présente :
“Délit de fuite”
De Jean-Claude ISLERT
■ Dimanche - 21 juin 20h30 - Site AGORA
Fête de la musique

■ Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin
Théâtre (AGORA 2)
JONAG’EN SCENE
Avec tous les élèves des ateliers théâtre
Mises en scène de Pierre ESPOSITO, Julien RENEAUT,
Karine REVELANT
■ Vendredi 3 juillet
CINEMA en plein air sur le site Agora
■ Mercredi 23 septembre - Spectacle Jeune public
“Le Blues du Loup”
Par la compagnie “Le Théâtre des mots”
■ Vendredi 16 octobre 20h30 - (Salle du Conseil)
La traditionnelle “Dictée Jonageoise” Dotée de nombreux lots
■ Vendredi 6 novembre 20h30 - (Salle du Conseil)
Soirée Cabaret “VIAN prénom Boris”
Adaptation de Michel Laforest

■ Vendredi 27 novembre - (Eglise de Jonage)
“Invitation à Carthage ou l’édification de Didon”
Mini-opéra baroque Par l’Ensemble Boréades
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FLEURISSEMENT 2008 DE LA COMMUNE
Pour l’année 2009, la commune poursuivra un fleurissement plus intensif avec l’avis de l’ensemble de la commission.



MAISONS FLEURIES :
LE CONCOURS

Environnement : Sandrine LOREAU

Classement général :

Appréciation d’ensemble : Christiane GOIN

Volume fleuri : Anne-Marie BERNERD

Créativité : Régine BONTEMPS

Hors concours : Christine MINARO

Edmond MENSO

Classement général :

La nouvelle commission animation s’est réunie à plusieurs reprises assistée de Michel DRU paysagiste retraité pour déterminer
le mode opératoire de notation des maisons fleuries.
Lors de la cérémonie de remise des prix, une présentation animée avec les photos des maisons jugées a permis à chacun
d’apprécier le résultat.
Pour le concours des maisons fleuries 2009 une modification du règlement sera opérée afin de permettre au plus grand
nombre de participer à ce concours.
La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié en présence des membres de la commission municipale.

Les Lauréats des maisons fleuries
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COMMUNES RIVERAINES
DU CANAL DE JONAGE
Le projet de pistes modes doux à Jonage :
Avec les 5 autres communes riveraines, Jonage a constitué un Syndicat Intercommunal d’aménagement du Canal de Jonage,
dont l’objet est de conduire des actions, en partenariat avec EDF pour développer le potentiel de cet aménagement en
matière d’insertion, de valorisation du paysage urbain, d’intérêt sportif et de loisirs.
La mise en valeur et la réalisation de liaisons douces de déplacement sur la quarantaine de km des berges du canal, aux
portes de l’agglomération lyonnaise et dans la continuité des aménagements des berges du Rhône dans Lyon et des pistes
du parc de Miribel-Jonage, constitue le premier projet du syndicat d’aménagement du canal de Jonage et également le
premier maillon du projet de l’anneau bleu. Sur Jonage, le projet, actuellement en phase de consultation des entreprises, prévoit
la réalisation de pistes cyclables sur les deux rives du canal avec la création de fenêtre à paysage en rive gauche pour avoir
une meilleure vue sur le canal. En plus de la piste, trois haltes sont prévues sur Jonage : l’aménagement du triangle du Ratapon,
la mise en valeur de la source Cazard et la création d’une halte appelée “l’amphithéâtre.”

L’aménagement du triangle du Ratapon
Ce triangle entre le pont de Jonage et la station d’épuration est le lieu d’exutoire du Vallon du Ratapon.
Actuellement, l’espace du triangle du Ratapon correspond à une friche sur remblais de tout venant.
Cette plate-forme sera conçue comme une aire de nature avec des bancs à côté d’une prairie fleurie et un dégagement de
la vue du canal. Des petites passerelles en bois permettront de franchir la noue existante. Certaines plantations seront
conservées et on ajoutera quelques arbres de type baliveaux. Ainsi, le triangle du Ratapon sera une halte nature destinée
au repos et aux loisirs.

La mise en valeur de la source Cazard
Il s’agit d’une petite source qui descend de la petite Balme et traverse le chemin de contre halage. L’eau de cette source
sera récupérée dans une sorte de vasque et ainsi mise en valeur. On pourra également s’asseoir à proximité ce qui en fait
une halte. Enfin, une fenêtre paysagère sera créée pour une meilleure vue sur le canal.

La halte appelée l’amphithéâtre
Il s’agit de l’aménagement d’une Halte naturel avec des bancs, des plantations et la création d’une ouverture paysagère sur
le canal. Le nom “d’amphithéâtre” vient du fait que les escaliers existants seront maintenus, on pourra ainsi également
s’asseoir dessus. Ainsi, vous pourrez profiter d’un nouvel espace de loisir ainsi que d’une liaison mode doux qui desservira
les communes riveraines du canal de Jonage et qui pourra vous permettre de rejoindre les berges du Rhône.
Les travaux concernant ce projet devraient commencer en 2010 et prendre fin en 2012.

MAISON DE RETRAITE “L’ACCUEIL”
10 montée du Château
69720 ST BONNET DE MURE - ✆ 04 78 40 43 17
Directrice : Madame PALTRETTI
Cette structure médicalisée reçoit aussi bien des personnes
âgées autonomes que dépendantes.
Les 12 communes faisant partie du Syndicat Intercommunal
sont : Chassieu, Colombier Saugnieu, Genas, Jonage, Jons,
Mions, Pusignan, St Bonnet de Mure, St Laurent de Mure, St
Pierre de Chandieu, St Priest et Toussieu.
Dans chacune de ces communes, 2 délégués titulaires et 1
suppléant ont été élus au sein de chaque Conseil Municipal
pour siéger au Syndicat Intercommunal de l’Accueil.
Cet établissement comprend 84 lits qui sont réservés en priorité
aux habitants des 12 communes concernées mais aussi aux
bénéficiaires des caisses de retraite (ORGANIC et AVA) qui ont
participé également à la construction de cette maison de
retraite. Actuellement notre commune dispose de 4 lits.

RÉSIDENCE “LE VERGER”
6 rue Jacques Brel - 69740 GENAS
Tél. 04 78 90 75 74
Directrice : Madame Aurélie GARCIN MOLLE
Cet établissement est un foyer logement destiné à accueillir les personnes
à partir de 60 ans capables de vivre de manière autonome.
Les résidents sont locataires de leur studio. Ils peuvent, dans certains cas et
selon leurs ressources, bénéficier de l’APL, de l’aide à domicile.
Cette résidence comprend 76 logements de 33 m2 ainsi qu’un restaurant qui
fonctionne uniquement le midi. Le personnel assure des astreintes 24h/24
et 7 jours sur 7.
La résidence est un lieu de vie ouvert à l’extérieur avec des jeunes et des
moins jeunes (chorale, halte-garderie, écoles, club du 3ème âge, courses, etc.).
De nombreuses manifestations et festivités sont organisées afin d’égayer la
vie quotidienne des résidents.
Cet établissement est géré par un Syndicat intercommunal regroupant les
9 communes suivantes : Colombier Saugnieu, Genas, Jonage, Jons, Meyzieu,
Pusignan, St Bonnet de Mure, St Laurent de Mure, Villette d’Anthon. 
Le Conseil d’Administration est composé de 2 délégués titulaires et de 2
délégués suppléants de chaque commune élus par les Conseils Municipaux.

Remise des colis de Noël à M. Jean-Marc Bartez
ex-maire de Jonage et à Mme Alexis
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FCPE : Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
Cette année encore la FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves) 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 FCPE, est une association de parents d’élèves au service de la
défense des intérêts des enfants, de l’aide apportée aux parents et
également aux soutiens des enseignants.
Nos nombreuses actions menées auprès de la mairie, nous ont permis
de solliciter la mise en place de la périscolaire jusqu’à 18h30 car il
nous semblait évident que les besoins des parents allaient dans ce
sens. En effet, nous sommes beaucoup à travailler loin de notre
domicile et les horaires d’école ne correspondent pas toujours à
notre activité.
Nous avons également vu qu’il était nécessaire d’animer le temps de cantine, afin de rendre ce moment agréable pour
tous. Une animation a été mise en place depuis septembre 2008, avant ou après la cantine par Frédéric Moléro, animateur
sportif à Jonage.
Nous sommes également présents lors de la journée course longue regroupant les écoles de Jonage et de Jons qui a lieu
en novembre de chaque année. Nous sommes heureux d’y contribuer à chaque fois par une distribution de boissons à nos
champions en herbes.
Cette année notre énergie se concentre sur la sauvegarde des RASED (Réseaux d'Aides Spécialisées aux Élèves en
Difficultés). En effet, l’Education Nationale qui n’a de cesse de voir ses budgets réduits, a pris aujourd’hui, la décision de
la suppression des postes de RASED, dans des villes comme Jonage qui ne sont pas prioritaires selon les critères du ministère.
De plus, il s’agit aussi de ne plus voir intégrer nos enfants avant 3 ans révolus, et à terme, nous devons certainement nous
attendre à une suppression totale de l’école maternelle.
Notre école a besoin de professionnels à l’écoute des difficultés de nos enfants. Nous voyons trop dans d’autres pays
européens plus libéraux, une éducation au rabais.
Il nous faut garder la qualité de notre enseignement, gage de l’avenir de nos enfants et d’une plus grande démocratie entre tous.

FCPEment vôtre.

APIJ : Association des Parents Indépendants de Jonage
L’APIJ est l’Association des Parents Indépendants de Jonage. Elle a pour objectif d’améliorer la vie quotidienne 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 place d’une ANIMATION du temps de cantine avec le recrutement d’un animateur,
• garde périscolaire dans l’école élémentaire Raymond Aron de 17h30 à 18h30,
• utilisation de l’outil informatique dans les écoles avec le rajeunissement du parc informatique pour une fréquentation
régulière de la salle,
• suivi actif du fonctionnement du restaurant scolaire en assistant aux commissions cantine organisées par la mairie (qualité
repas, formation du personnel encadrant nos enfants,…),  
• mise en place de la visite du collège par les CM2 de l’école Raymond Aron,
• suivi de l’aménagement d’infrastructures des groupes scolaires…

Pour l’année 2009, notre attention se portera tout particulièrement sur :
• le suivi de l’agrandissement du restaurant scolaire dont l’ouverture était prévue pour la rentrée 2007/2008,
• le suivi de la mise en place de l’animation du temps de cantine en assistant aux commissions organisées par la mairie,
• le suivi de la mise en place du diplôme B2I (Brevet
Informatique et Internet). Il doit être obtenu pour l’entrée
en 6ème. L’évaluation B2I fait partie du programme.
• la défense de l’école maternelle Joseph Fontanet pour le
maintien de la 6ème classe avec le suivi de l’effectif de l’année
2009 - 2010.
• la rénovation de la maternelle (façade et stores),
• la mise en place d’un plan de déplacement Domicile-Ecole :
Pedibus. Un groupe de travail (parents, équipe éducative,
municipalité, association,…) va se constituer, vous pouvez
nous rejoindre pour donner naissance à ce projet.
Et comme chaque année nous interviendrons lors des mani-
festations 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’APIJ, il y a de l’Action, un Programme 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
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, Maud Mellul, Leïla Maatallah, Nadia
Ait-Messaoud, Sophie Janin, Carine Plassard, Chouaïb Sabri,
Pauline Quenot et Sandrine Perrin.
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ANPEIP LYON (Association Nationale pour les Enfants Intellectuellement Précoces)
ANPEIP LYON : 20 allée George Sand 69330 Jonage - ✆ 04 72 02 79 24 - E-mail : lyon@anpeip.org

ANPEIP FÉDÉRATION
7, rue de la Providence 06300 NICE - ✆ 04 93 92 10 53 - E-mail : fede@anpeip.org - Site : www.anpeip.org

L’ANPEIP est une association de parents d’Enfants Intellectuellement Précoces soucieuse de l’épanouissement des enfants en
prenant en compte leurs besoins spécifiques.

Qu’est-ce qu’un enfant intellectuellement précoce ?
L’Enfant Intellectuellement Précoce (E.I.P.) est un enfant dont l’âge mental est en avance d’une ou plusieurs années par
rapport à son âge réel, physique et affectif, ce qui peut rendre son adaptation scolaire, sociale difficile.
Les Enfants Intellectuellement Précoces ont fondamentalement besoin, pour s’épanouir :
• d’être reconnus et acceptés dans leur différence,
• de développer leur potentiel à leur rythme,
• de rencontrer des enfants semblables.
Les objectifs de l’association :
• Elle informe et sensibilise les parents et les professionnels de l’enfance.
• Elle oriente les familles vers des spécialistes de la précocité intellectuelle (tests, soutien des enfants).
• Elle aide les parents d’enfants intellectuellement précoces (informations, rencontres, groupes de parole animés par des
spécialistes, activités pour échanger entre parents mais aussi entre enfants avec des centres d’intérêt similaires…)
• Elle œuvre pour une prise en compte de l’E.I.P. au sein des établissements scolaires.

L’ANPEIP fait partie d’une fédération de 24 associations régionales et 11 délégations locales.
Elle est agréée par le Ministère de l’Education Nationale.

ANIM’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 évènements festifs. (goûters de rentrée, course longue, tournoi de handball, chorale et fêtes
des écoles). Cette année, nous avons organisé une vente de chocolats de Noël. 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

ÉCOLE RAYMOND ARON
La cérémonie de commémoration du 11 novembre.
Une cérémonie pour se souvenir.

Le 11 novembre, nous avions rendez-vous avec notre
maîtresse devant le monument aux morts de Jonage.
Nous avons assisté à la commémoration de l’armistice
de 1918. Nous étions tous là pour rappeler la fin de la
première guerre mondiale.
Beaucoup de monde étaient là pour se souvenir de
cet événement : Monsieur le Maire, des anciens
combattants, les pompiers et les cadets, des parents,
des Jonageois…
Nous avons entendu l’appel aux morts. Une personne
disait un nom et l’autre répondait “mort pour la
France”. C’était assez impressionnant. Une dame avait
les larmes aux yeux.
Ensuite, Monsieur le Maire a lu deux lettres de poilus
(des soldats). L’une d’elle était celle d’un soldat qui
écrivait à sa femme Marguerite. Il s’inquiétait pour
elle.
Nous avons enfin entendu la Marseillaise, l’hymne
national.
Quand la cérémonie s’est terminée, des personnes
sont venues nous remercier d’être venus. Nous étions
fiers d’être venus ce matin-là nous souvenir de ce
moment historique.

Les CM2 :
Juliette, Chloé, Arthaud, Bastien, Romain, Lucas,
William et Vincent.

PROCHAINES DATES

■ 24,25 et 26/06/09 : Vente de fleurs à repiquer sur la
Place Général de Gaulle
■ 12/06/09 : Fête de l’école Joseph Fontanet
■ 19/06/09 : Fête de l’école Raymond Aron
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ÉCOLE MATERNELLE 
JOSEPH FONTANET
L’école maternelle Joseph Fontanet vous rappelle les dates
de ses différentes manifestations de l’année où enfants,
parents, enseignantes se rencontrent pour des moments de
convivialité.
Mardi 16 décembre : Marché de Noël après la classe
autour d’un chocolat chaud et des réalisations des enfants.
Vendredi 27 jusqu’au lundi 30 mars 2009 :
Fête du livre : vente d’ouvrages et exposition du travail des
enfants autour de thèmes variés.
Vendredi 3 avril 2009 : Défilé du printemps : en lien avec
les thèmes choisis pour la fête du livre.
Venez nombreux admirer les enfants dans leurs costumes
qu’ils fabriquent pour l’occasion.
Vendredi 12 juin 2009 :
Fête de l’école avec au programme un spectacle choral des
élèves de moyenne et de grande sections.
De nombreux stands gratuits sont proposés ainsi qu’une
tombola.
La réussite de cette fête dépend de la participation des
familles alors, n’hésitez pas à vous impliquer !

IMPORTANT :
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2009 com-
menceront très tôt. Dès janvier, vous pouvez vous
présenter à la mairie avec le livret de famille et un justificatif
de domicile puis vous faire connaître à l’école avec le carnet
de vaccinations et la fiche remise par la mairie.

Les jeux de l’école maternelle Paul Claudel
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La zone industrielle de Meyzieu Jonage existante s’étend
sur près de 200 hectares et accueille près de 200 entreprises
qui génèrent près de 5000 emplois.

L’extension de cette zone va représenter près de 137
hectares. Elle sera destinée à accueillir des activités
économiques diversifiées industrielles, scientifiques et
tertiaires. La commercialisation de la ZAC des Gaulnes a
débuté : 44 hectares de terrains sont désormais proposés
à la vente puis une nouvelle tranche sera proposée à la
commercialisation en 2009/2010.

Les premières constructions ont commencé pour des
sociétés de transports et messageries.

La ZAC des Gaulnes a pour objectif un aménagement
paysager de qualité : une liaison douce piétons/cyclistes
entre le nord et le sud de la zone industrielle en direction
de la gare LEA/LESLY, de nombreux chemins pour piétons.

Les investisseurs devront respecter un cahier des charges
de prescriptions architecturales et paysagères afin d’assurer
une harmonie visuelle entre les différentes entreprises.

ZZaacc  ddeess  GGaauullnneess
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DES AIDES POUR FACILITER LE QUOTIDIEN DES SENIORS
- LE SERVICE D’AIDE A DOMICILE
Ce service est assuré par l’association “Vivre à Domicile” qui a obtenu l’Agrément, l'Autorisation et la certification NF
“Services aux personnes à domicile” et qui lui permet de travailler chez un public varié, sans condition d'âge en présence
ou l’absence du client. Cet agrément permet aux clients de bénéficier d’une réduction fiscale de 50 % (dans la limite de
12 000 à 15 000 €).
Cette association propose deux types de services : le prestataire et le mandataire. La solution la plus adaptée à la situation
du bénéficiaire est choisie.
En fonction du degré d’autonomie, la prise en charge est différente :
• pour les plus autonomes, une demande de prise en charge est demandée à la caisse de retraite de l’usager
• pour les moins autonomes : le Conseil Général du Rhône prend en charge une partie du coût des prestations dans le cadre
de l’APA (Allocation Perte d'autonomie)
Dans les deux cas, le reste à payer sera déterminé en fonction des ressources.
Une aide peut également être accordée lors d’une sortie d'hospitalisation en réclamant une prise en charge rapide auprès
de votre assurance ou mutuelle.
“Vivre à Domicile” est situé à Meyzieu avec une équipe de 130 salariés et intervient sur les communes de Chassieu, Genas,
Jonage, Jons, Meyzieu, Pusignan, St Bonnet et St Laurent de Mure. Chaque commune est représentée par deux élus qui siègent
au Conseil d’Administration. Sur la commune une trentaine de personnes profitent de ce service.
Cette association offre de nouveaux services en l’absence ou présence des clients :
• Entretien du logement, repassage
• Préparation de votre logement avant ou à un retour d’hospitalisation
• Garde d’enfants de plus de 3 ans à votre domicile (les emmener, aller les chercher à l’école, les faire goûter, donner un
bain…)
• Gym douce, coaching (nous parrainons un professeur diplômé)
• Jardinage
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser soit au CCAS soit directement auprès de
“Vivre A Domicile”.
- LE PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE
Ce nouveau service gratuit a été mis en place depuis septembre pour les personnes à mobilité réduite ou isolées et qui ne
peuvent se rendre à la Bibliothèque.
Un questionnaire est remis au futur lecteur afin de mieux connaître ses goûts. Une fois rempli, ce questionnaire est
redonné aux employés de la Bibliothèque qui peuvent ainsi préparer la commande de chacun. 
C’est une employée communale qui apporte 1 fois par mois les livres, revues, CD choisis au domicile de la personne.
Actuellement une quinzaine de personnes bénéficient de ce service.
Si vous êtes intéressés, contactez le CCAS de la Mairie au 04 72 93 02 55.
- PORTAGE DES REPAS À DOMICILE
Ce service, créé il y a quelques années, est prévu pour les retraités, handicapés ou personnes ayant un problème de santé
passager. Il peut être réclamé même pour une courte durée. Il permet ainsi aux personnes ne pouvant plus se déplacer
d’avoir un repas livré à domicile par une employée communale.
Il fonctionne du lundi au vendredi, pour les samedis, dimanches et jours fériés, il est possible de commander plusieurs
repas la veille.
Grâce à ce service, les personnes, quelquefois isolées à cause de leur santé, reçoivent une visite quotidienne et ceci leur
permet de garder le plus souvent un lien avec l’extérieur.
Depuis 1 an, des menus de régime (diabétique, sans sel, hyper ou hypocaloriques…) ainsi qu’un potage fait maison sont
proposés en liaison froide par la Société de Restauration. Un choix parmi plusieurs plats est possible uniquement pour
les repas classiques et permet ainsi de pouvoir composer son repas en fonction de ses goûts.
Les prix des repas sont : 4.50 € pour les repas classiques, 5.00 € pour les menus de régime et 0.90 € pour le potage, livraison
comprise.
Environ une quinzaine de personnes profitent de ce service.
N’hésitez pas à vous faire inscrire ou à faire inscrire ceux qui pourraient en avoir besoin en contactant le CCAS de la
Mairie.
Pour plus de renseignements, appelez le 04 72 93 02 55.

COMMISSION SANTÉ, SOCIALE, SOLIDARITÉ ET C.C.A.S.
C.C.A.S (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
Le C.C.A.S. est un lieu d’écoute ouvert à tous dont l’objectif est d’accompagner les personnes en difficulté vers l’autonomie.
Il gère les aides sociales en collaboration avec les acteurs sociaux du Département.
Il est chargé de constituer les principaux dossiers d’aides sociales (aide médicale hospitalière avec prise en charge du
ticket modérateur ou forfait journalier, aide médicale à domicile, placement en maison de retraite…) et gère plus
particulièrement l’aide facultative et ponctuelle (aides alimentaires, aides d’urgence : électricité, eau, loyer, secours
exceptionnel pour cantines, classes de neige ou verte, etc.)
Les dossiers sont étudiés avec la plus grande discrétion par les membres de la Commission.
Le C.C.A.S. oriente, conseille et travaille en étroite collaboration avec l’assistant social du Conseil Général du Rhône, E.D.F.,
les mutuelles, les compagnies d’assurances, les organismes caritatifs, etc.
Le C.C.A.S. verse chaque année des subventions aux associations à caractère social œuvrant sur la commune.
C’est un organisme autonome et qui possède son propre budget. Ses ressources proviennent d’une subvention annuelle
de la commune, des produits (1/3) des ventes de concessions au cimetière et éventuellement de dons.
Il est administré par un Conseil d’Administration dont le Maire est Président de droit. Il est composé de 6 conseillers
municipaux et de 6 personnes nommées par le Maire et agréées par la Préfecture.Vous avez besoin d’une aide, d’un conseil
ou souhaitez nous signaler les cas qui pourraient nous échapper et où notre aide pourrait s’appliquer, n’hésitez pas à prendre
contact avec ce service au 04 72 93 02 55.
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COLIS DE NOËL
Samedi 20 décembre, le Maire accompagné d’élus du Conseil Municipal et de membres bénévoles du CCAS ont distribué
189 colis “individuel” et 104 colis “couple”.
Cette année, ils contenaient foie gras, terrine de cerf aux girolles gâteau fondant au sirop d’érable, orangettes au chocolat
noir, petites fraises avec sauce framboise, champagne, chocolats et un plat 3 compartiments en porcelaine.

Ce sont 9 colis (coffret en bambou avec un plaid en polaire, un cadre photo, une eau de Cologne, des pâtes de fruits et
du chocolat) qui ont été portés en Maisons de Retraite médicalisées.

Ces colis sont choisis par les membres du CCAS et de la Commission Santé, Sociale et Solidarité. Ils sont offerts aux
personnes de 70 ans vivant dans la commune ou en Maison de Retraite.

BRIOCHE DES ROIS
Le traditionnel goûter des Rois pour nos aînés a eu lieu le
samedi 5 janvier 2008.
Ce sont 150 personnes qui ont répondu à cette invitation
afin de partager la brioche avec le Maire, des élus du
Conseil Municipal et les membres bénévoles du CCAS.
Philippe LEGRAND (ancien chef d’orchestre du “Mermoz”)
accompagné de 2 couples de danseurs de danses de salon
a conquis le public présent. Pendant plus de 2 heures, il rap-
pela les chansons, les compositeurs et les évènements qui
se déroulèrent de 1939 à 1969 en un jeu musical divertissant.
Pour la plus grande joie de nos aînés, il fit revivre la magie,
des Guinguettes aux valses viennoises, du cha cha au tango,
de la rumba au paso doble, du charleston au country, de la
célèbre “Java Bleue” en passant par le swing des alliés…

Ce spectacle fabuleux fut très apprécié par nos anciens qui
purent même faire quelques pas de danse avec les couples
de danseurs professionnels présents.

LE COMITÉ D’ANIMATION
C’est une association qui œuvre avec discrétion mais avec
efficacité sur la commune depuis plusieurs années. Parmi
les manifestations qu’elle organise, on peut citer le carnaval
en Février, la cueillette des œufs pour Pâques, le défilé aux
lampions le 08 Décembre. 
Mais c’est aussi une association qui apporte son concours
permanent à la municipalité pendant la fête de la musique
en juin, au cours du forum des associations en septembre,
au  salon des collectionneurs en novembre organisé par la
commission des affaires sociales et les différentes manifestations
organisées par la commission culturelle de la commune.
Le Comité d’Animation met également à disposition des
associations Jonageoises toute une batterie de matériels et
accessoires pour l’organisation de repas.

L’équipe entoure son président Jean-Claude RUEDA.
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VOYAGE DES AÎNÉS
Cette année, c’est le 17 septembre qu’a eu lieu le voyage
offert par le CCAS. 150 personnes de 70 ans et plus
étaient présentes pour passer une journée dans le
Roannais.
Au programme :
■ Découverte commentée de l’élevage de canards à la
Pacaudière (visite de la nursery, de l’atelier de gavage et
de l’atelier de transformation) avec bien sûr dégustation
de foie gras et rillettes.
■ Déjeuner dans un restaurant à Charlieu.
■ Visite guidée par le propriétaire du Château de
Lapalisse. Bâti entre le XIème et le XIIIème siècle, le château
féodal devint propriété de la famille de Chabannes en
1430. Son petit-fils, Jacques II, Maréchal de France fit
construire au début du XVIème siècle une aile Renaissance
très élégante en briques roses. Elle remplaçait ainsi la
muraille qui reliait le château fort à la chapelle de style
gothique, bâtie elle-même vers 1470. Cette chapelle
devait par la suite servir de tombeau aux membres de la
famille Chabannes. Un gisant représente Jacques Ier près
de sa femme Les salons entièrement meublés abritent de
nombreux souvenirs historiques. Les plafonds à caissons
rehaussés d’or et de couleurs sont particulièrement
remarquables. Cette demeure, entièrement meublée est
une propriété privée mais ouverte au public. Elle est habitée
par la famille de Chabannes depuis 1430. 
L’histoire de Jacques II de Chabannes La Palice est connue
internationalement grâce aux fameuses vérités. Mort
durant le siège de Pavie en 1524, les troupes de Jacques II
de Chabannes rendent hommage à leur Seigneur et
Maréchal de France, en chantant quelques vers : “La
Palice est mort… S’il n’était pas mort, il ferait encore
envie” : mais le “f” a été déformé au cours du temps en
“s” et la phrase devint “il serait encore en vie” La première
lapalissade était née.
■ Puis découverte commentée du Domaine de la Chaize
au Breuil. Producteurs de fleurs séchées depuis 16 ans,
cette famille a décidé de faire partager sa passion aux
visiteurs en leur ouvrant la porte de leurs jardins.
De la rizière à la serre tropicale, de la lande de bruyère au
bambousarium et à travers les différentes collections nos
seniors ont pu voyager sur les 5 continents.
■ Puis ce fut le retour vers Jonage avec de nombreux
souvenirs à partager.
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LA CAVALCADE DE JONAGE
Installée sur Jonage depuis septembre 2007 l’association
“La Cavalcade de Jonage” vous propose de découvrir les
joies de l’équitation.
Une bonne vingtaine de poneys et chevaux sont là pour
le plaisir des petits et des grands.
Initiation dès l’âge de 7 ans, puis cours tous niveaux
jusqu'à la sortie en compétition pour les plus passionnés.
Stages à la journée, de découverte ou de perfectionnement,
à chaque vacances scolaires.
Baptêmes poneys pour les enfants de moins de 7 ans
(petites promenades de 20/30 minutes tenus en main), le
mercredi ou samedi sur réservation téléphonique.
En plein essor depuis la dernière rentrée, nous nous
efforçons d’améliorer chaque jour la qualité de notre
accueil et de nos services.
Notre objectif : Améliorer notre structure pour satisfaire
la totalité de la demande jonageoise et des communes
environnantes.

Allez sur notre blog :
http://cavalcadedejonage.skyrock.com pour vous rendre
compte de la bonne ambiance et de la bonne humeur du
club, de ses résultats en compétition, la bonne tête des
poneys, les commentaires des cavaliers…

Venez nous voir “Chemin du stade”, à côté du stade de
foot, le mercredi ou samedi.

Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre au
06 87 43 22 94

Merci, Isabelle GOIFFON
La Cavalcade de Jonage
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E.S.J. FOOTBALL
QUELQUES CHIFFRES

L’ESJ FOOTBALL draine, une réputation de club sérieux
avec un encadrement de 46 éducateurs/dirigeants, tous
bénévoles et dont la plupart 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 diplômé, 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 2008/2009, le club a progressé de 4,8 %
après une augmentation de 9,57 % en 2007-2008 et
18,80 % en 2006/2007. Il compte aujourd’hui 330 licenciés
répartis dans 23 équipes. Le succès de la montée de
l’équipe des 18 ans en excellence a attiré de nouveaux
licenciés et nous a conforté dans l’engagement de la
seconde équipe.
De nouvelles installations plus fonctionnelles ainsi qu’un
siège administratif nous permettent cette année d’accueillir
nos nombreux visiteurs dans le club house chauffé, au
grand bonheur des accompagnateurs.
Le club réussit, avec succès, depuis cinq ans à organiser à
Pâques un stage “foot-vacances” ouvert aux licenciés et
non licenciés des catégories débutants, poussins,
benjamins et 13 ans. Le stage 2008 a attiré 92 jeunes
enfants sur 5 jours.
Des “Festi-Foot”, de plus en plus nombreux, rassemblent
au stade des Marais 16 à 18 équipes de débutants les
samedis pour le plaisir et la joie des parents de voir
évoluer plus de 120 futurs petits champions en herbe.

COMPOSITION DU BUREAU DIRECTEUR
■ Président : Sébastien MELLET
■ Vice Président : Eric FRANCOLS

& Commission Matériel
■ Trésorier : Jacques MELLET
■ Secrétariat : Eric RAMOS
■ Correspondant sportif : Paul CORCUFF
■ Directeur Technique : Pierre LOVET

■ samedi 10 janvier 2009  Loto  - salle Agora II
■ dimanche 8 février 2009 Tournoi des débutants - salle
Agora II
■ vendredi 20 mars 2009 concours de coinche - salle
Agora II
■ Du 06 au 10 avril 2009 Stage Foot ESJ - stade des Marais
■ vendredi 19 juin 2009 assemblée générale - stade des
Marais
■ samedi 20 juin 2009 fête du club - stade des Marais
■ mercredi 9 décembre 2009 Arbre de Noël - stade des
Marais

C a l e n d r i e r
des manifestations 2008/2009
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“JOGGING-JONAGE”

Jogging-Jonage compte environ une quarantaine d’adhérents
de tous niveaux.
Certains d’entre nous pratiquent le jogging uniquement
par souci de garder la forme et de s’entretenir, d’autres
participent à différentes compétitions, courses sur
route, 10 km, semi-marathon, marathon, mais la plupart
s’oriente vers les courses nature et trails. Cette année
encore, on a noté plusieurs participations à la
Saintélyon, au Tour des glaciers de la Vanoise, au Tour
de la Grande Casse et à l’Ultra ; Trail du Mont-Blanc…
Avis aux amateurs… n’hésitez pas à nous rejoindre

Les entraînements ont lieu au départ de la salle Lionel
Terray les mardis et jeudis à 18h30 et le mercredi pour
les débutants et débutantes à 18h30. 
Nous courrons au bord du canal ou dans les rues de
Jonage selon les saisons.

Date à retenir : 12/12/2009 pour la prochaine édition
des Foulées de Noël, course conviviale de 10km dans
Jonage en nocturne.

Le Président.

L’AGORA TENNIS CLUB
L’agora TC compte pour cette nouvelle saison 200 adhérents dont 110 enfants à l’école de tennis. L’école de tennis permet aux
enfants de s’épanouir sur 3 axes :
• le physique
• la technique
• les matches.
Les cours de mini-tennis (enfants de 4 à 6 ans) participent idéalement à l’éveil tennistique des plus petits.
L’école de tennis est toujours dirigée par Patrick KARAKOUZIAN, moniteur diplômé d’état et encadrée par
plusieurs initiateurs :
Corinne, Hervé et Alexis le samedi matin,
Annie, Hervé et Jean-Paul le mercredi.
A noter :
des cours collectifs d’initiation et de perfectionnement sont organisés durant l’année 2008 (en fonction de la demande).

LES COMPÉTITIONS :

Championnat par équipes UFOLEP :
Plusieurs équipes de tout âge et de tout niveau disputent des rencontres conviviales tout au long de l’année.

Championnat par équipes FFT :
le grand rendez-vous débutera mi avril 2008 et ce pour 5 dimanches. L’équipe 1 hommes évoluera cette année encore en
régionale, les 3 autres équipes hommes et l’équipe féminine en départemental.

Le bureau a changé et il est dorénavant composé de :
■ Florian MERINI, président
■ Christelle RUIZ, vice-présidente
■ Albert DUPENLOUP, trésorier
■ Hervé LABOURI, vice-trésorier
■ Katia PORRU, secrétaire
■ Maud VAUTHIER, vice-secrétaire
■ Félix BENYATTOU et Jean-Paul PORRU, responsables UFOLEP
Les dates 2009 à retenir :
■ Février : Organisation du championnat du Rhône jeunes
■ Mars : soirée dansante le samedi 14 mars
■ Avril :
Début des rencontres par équipe FFT femmes et hommes
Stage pour les enfants (vacances de Pâques)
■ Juin : déroulement du tournoi interne (2 derniers week-ends
de Juin)
■ Juillet : stages de tennis multisports et tennis/voile encadrés
par un moniteur d’état
■ Octobre : Matches par équipes : + 35 ans et + 45 ans
5ème Tournoi open homologué par la FFT (du 24 novembre au
13 décembre).

Le tournoi FFT remporte un franc succès depuis sa
création en 2005. Cette épreuve, est ouverte à tous
les joueurs de la ligue du lyonnais, avec plus de 180
participants, qui pendant près de 3 semaines ont
foulé les courts couverts jonageois.
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GODILLOT VAGABOND
Ne pas marcher le nez dans le “Godillot”, mais admirer les
paysages, humer les senteurs, s’arrêter pour ne pas déranger
un chamois ou un bouquetin, étudier une fleur, toujours
avec un thème différent à chaque sortie, une manière de
randonner qui apporte, en plus de l’effort physique lors
des montées, la satisfaction d’atteindre le sommet et
d’avoir profité au maximum de la nature.

La randonnée c’est aussi, de façon significative, diminuer
les risques de maladie cardio-vasculaire, fléau qui touche
de plus en plus les hommes à partir de 50 ans et les femmes
à partir de 60 ans.
L’entraînement améliore progressivement la performance
du cœur et l’on ressentira une plus grande facilité à
effectuer un effort.
La pratique régulière entretient les effets positifs acquis.

Quelques chiffres pour 2008 :
■ Le Godillot a 6 ans d’existence.
■ 186 adhérents dont 72 hommes et 114 femmes,
moyenne d’âge 54 ans.
■ 43 sorties organisées dont 5 week-ends (3 prolongés)
dans le Beaufortain (raquettes à neige) Lubéron,
Mercantour, Auvergne et en refuge dans le Désert de
Platé.

■ Notre manifestation annuelle :
“LA JONAGEOISE” a rassemblé 446 randonneurs venus de
plusieurs départements.

■ Nous organisons : 4 randonnées par mois, en alternance
le dimanche et le mercredi.

■ Prévisions week-end 2009 : Haut Jura (raquettes), La
Vanoise, Le Queyras, la vallée de la Clarée et un séjour en
refuge ;

■ La 7ème édition 2 009 de “LA JONAGEOISE” aura lieu
dans le Parc de Miribel Jonage, le 29 mars 2009, randonnée
pédestre ouverte à tous licenciés ou non.
3 parcours seront proposés ;

Pour tous renseignements :
✆ 04 78 31 12 85 / 06 70 70 32 85 
ou courriel à : colette.charneau@wanadoo.fr
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EVEIL SPORTIF
JONAGEOIS CYCLO 2008
www.esjcyclo.info
Les cyclos reçoivent les Italiens
C’est 34 cyclos d’Agugliano et leur famille qui sont venus
parcourir les routes de la région, après pour 6 d’entre eux
un parcours de 1100 km à vélo pour venir à Jonage

PARMI LES FAITS MARQUANTS
• Le club a parcouru cette année plus de 40000 km (10
tours de terre).
• Notre sociétaire Hervé Morel a réalisé l’intégralité du
tour de France 2008 seul avant les coureurs.
• Nos compétiteurs ont gagné plusieurs courses UFOLEP
et réalisés de très bons classements collectifs dans le
Rhône.
L’organisation de l’ESJC propose toutes les facettes du
cyclisme : Cyclotourisme, cyclosport et compétition.
Une réunion mensuelle a lieu le premier vendredi de chaque
mois à 20h30 à la maison de quartier boulevard Louis
Pradel.
L’activité de cyclisme de loisir, la plus importante, se
pratique au travers de randonnées dominicales, dont les
horaires sont fixés en fonction de la saison. Les sorties
vont de 60 à 120 km avec plusieurs groupes de niveau.
Ces sorties se pratiquent sans compétitions ce qui n’exclue
pas l’aspect sportif et la prise en compte des débutants.
Les cyclos participent également à divers rallyes et
cyclosportives organisés par les autres clubs de la région
et même beaucoup plus loin. Un week-end de 3 jours
avec les familles est organisé chaque année.

LES DATES IMPORTANTES
DE 2009

■ Vercors sa-di 16-17 mai
■ Week-end ve-sa di 05-06-07 juin
■ L’ardéchoise samedi 20-juin
■ Randonnée Jonageoise samedi 05 septembre
■ Vente de boudin sa-di 07 novembre
■ Assemblée générale samedi 12 décembre



VOLLEY LOISIRS DE JONAGE
Une première saison de compétition très convaincante.

Pour la première fois la saison dernière, le volley loisirs de Jonage entrait en compétition loisir
gérée par Team Volley-ball Rhône.
A cette occasion, après de bons résultats en compétition 6x6 et 4x4, l’équipe de beach-volley
a terminé championne du Rhône.
Le Loisir n’est pas en reste car en tout environ 35 joueuses et joueurs cette année encore sont présents
pour partager un moment de sport en toute convivialité.
Si jouer au volley vous tente n’hésitez à nous contacter (http://www.volleyloisirjonage.fr) ou à venir
nous rencontrer le lundi soir à l’agora II.

FUTSALL
Il y a 5 ans déjà que le football en salle déferle dans notre
petite commune de Jonage. A la base, il y a la volonté
d’une poignée de jeunes de sortir des hebdomadaires
entraînements de football classiques à 11 sur terrain en
herbe. A l’abri des conditions extérieures, dans une salle
chauffée, façon “underground”, il est possible de disputer
des matchs d’une autre envergure. La rigueur technique
des gestes exécutés, la vitesse et la promiscuité sur un terrain
type handball sont des facteurs qui nous font vivre des
moments très intenses.
Les horaires des entraînements sont un point négatif pour
notre pratique, les championnats précédents auxquels nous
avons participé, organisés par la “ligue de Futsal” et l’orga-
nisation générale nous ont également montré que nous
avions besoin d’un entraîneur…

ÉVEIL SPORTIF BASKET
UN CLUB QUI MONTE

A JONAGE vous pouvez pratiquer le basket dès l’âge de 4 ans dans la catégorie BABY. Cette section permet, par des jeux
d’améliorer la motricité de votre enfant, et en 2 ans de lui apprendre à aimer un sport collectif, et plus particulièrement
le basket. Chez les jeunes, les catégories MINI POUSSINS, POUSSINS, BENJAMINS, MINIMES, CADETS, filles et garçons
sont inscrits dans le championnat du Rhône et pratiquent la compétition de septembre à mai. Chez les plus grands, 3 équipes
SENIORS sont engagées en championnat féminin et masculin, premier de leur poule en fin de saison, filles et garçons
évolueront la saison prochaine en EXCELLENCE du Rhône, et cerise sur le gâteau, ces 2 équipes ont remporté le titre de
champion du Rhône 2007/2008.
Président : A.VILLEREY ✆ 04 72 02 25 71 - E.mail : andre.villerey@orange.fr
Club house ✆ 04 72 02 41 84 - E.mail : esjbasket@free.fr
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E. S. JONAGE TENNIS DE TABLE
La Présidente : Mme Ginette Brambilla
✆ 04 78 04 03 63

Le club de Tennis de Table de JONAGE a été créé en 1983,
Nous comptons actuellement 70 adhérents, dont 30 de
moins de 18 ans.

Il y a 5 jours d’entraînement par semaine pour jeunes et
adultes.
Le mercredi est réservé à 3 séances d’entraînements qui
sont dirigés par des entraîneurs diplômés.

Certains adhérents jouent en loisir (pour se distraire entre
amis) et d'autres en compétitions.

Nous avons 6 équipes qui évoluent en compétitions officielles de la Ligue Rhône-Alpes de Tennis de Table (Jeunes et
Vétérans). Par ailleurs certains jouent dans d'autres compétitions individuelles ou dans des tournois interclubs.

Tous les jeunes adhérents peuvent bénéficier de stages de formation : d’Entraîneurs de Juge-Arbitres ou de Joueurs confirmés.
Ces stages sont validés par des diplômes officiels.

En tous les cas nos adhérents viennent au club pour jouer en loisir et pour se distraire entre amis.

Joueurs confirmés ou débutants vous pouvez venir nous rejoindre tout au long de l’année !

CLUB VTT MIRAGE
Le club VTT Mirage compte cette année dans ses rangs 25
membres et vous propose toutes les activités du VTT, en
ballade ou en compétition, quel que soit votre niveau. La
réunion mensuelle du club a lieu le deuxième vendredi de
chaque mois à la Maison de Quartier, boulevard Louis
Pradel à Jonage où vous êtes cordialement invité pour un
premier contact.

LES SORTIES DU CLUB
Départ en randonnée tous les dimanches matins à 8 heures,
place de la mairie, exception faite des jours de compétition.

LES COMPÉTITIONS
Le club compte cette année dans ses rangs un champion
de France 2008 des sapeurs pompiers (cat Tandem), le
vainqueur du Challenge cyclo-cross / VTT 2007-2008 (cat
vétéran B). Cette année, le club a été le plus souvent
représenté aux grandes courses régionales (Sanglier,
Ecureuil, VTT Nord-Isère, InterVTT), nationales (Roc

d’Azur, Championnat de France, Coupe Rhône-Alpes et Coupe de France), internationale (Championnat du Monde
Masters) ainsi qu’à de nombreux raids VTT longues distances (le Crystalpes en Suisse).
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KENPO KALI SYSTÈME
Tel 06-18-92-26-89

L’association Kenpo Kali Système a pour vocation l’enseignement de la self défense pour tous.
Une approche simple et efficace permet aux débutants de tous âges d’aborder des techniques réalistes.
Le cours est divisé en deux parties. L’une permet aux novices et même au plus confirmés de découvrir
les aspects de la self défense.
La 2ième partie est basée sur un système d’arts martiaux complet le Kenpo d’Ed Parker, également
connu sous le nom de “American Kenpo” ou Kenpo américain.
Ces techniques permettent de réagir avec rapidité et efficacité face à une agression extérieure.
Vous pouvez nous retrouver tous les mercredis des 18h-18h15 jusqu’à 21h à la maison de quartier de
Jonage, afin de nous découvrir et participer à un cours gratuit.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ENFANTS
La présidente Christine Frangulian
✆ 04 72 02 22 48
E-Mail : gymjonage@orange.fr

Le club de gymnastique artistique de Jonage est sûrement l’une des plus anciennes associations de Jonage, c’est aussi l’une
des plus dynamiques.
Ce petit club, comptant plus de 150 adhérents se mesure régulièrement aux plus gros clubs du département du Rhône et
de la région.
Le club peut s’enorgueillir de titres de champion du département, de la région, et en 2008 d’un titre de
champion de France à Wasquehal dans le Nord.
Ces résultats sont l’aboutissement d’un travail régulier : persévérance, courage et esprit d’équipe…
Dés l’âge de 3 ans nous accueillons les petits dans un cours de “Baby Gym”.
A partir de 10 ans, le club propose un cours de “Loisirs”, réservé aux “ados” qui désirent découvrir ou redécouvrir la
gymnastique sans faire de compétitions.
L’association remercie tout particulièrement, Lysiane Roux, Cécile Guénot, Céline Rativet et Robert Groccia qui encadrent
tous les cours avec beaucoup de gentillesse et de compétences.
L’association remercie aussi tous les parents, juges bénévoles qui permettent au club de fonctionner dans de bonnes
conditions, mais aussi les enfants qui après une année de courbatures, de joie et parfois de déception vous présenteront
leur spectacle de fin d’année le 27/06/2009.

LES COURS
■ Lundi de 17h à 21h
■ Mardi de 18h à 21h30
■ Mercredi 9h30 à 12h30 - 15h à 21h
■ Jeudi 18h à 21h30
■ Vendredi 17h à 20h30
■ Samedi 9h à 12h30

28
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YOGA ET DISCIPLINES ASSOCIÉES
L’Association Yoga et Disciplines Associées de Jonage a fêté ses 20 ans d’existence en mars 2008.

Pour marquer cet évènement important, ses adhérents (es) se sont retrouvés à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle
pour partager, dans leurs locaux jonagois, un excellent repas aux saveurs indiennes authentiques, préparé par le chef cuisinier
d’un célèbre restaurant indien de Lyon. Cette soirée du 24 juin 2008 fut une réussite.

La saison 2008/2009 a débuté dès le 12 septembre avec un record inégalé d’affluence.
En effet, plus de 80 personnes sont désormais inscrites aux cours de Yoga, qui ont lieu :
À la Maison de Quartier, Boulevard Louis Pradel, à JONAGE

Sept cours d’intensités différentes sont proposés :
- Le mardi à 17h45, à 19h et à 20h15 ;
- Le jeudi à 19h30 et 20h45 ;
- Le vendredi à 9h et à 10h15 (cours spéciaux seniors).

Deux formes de Yoga sont proposées : le Yoga Iyengar, dans la pure tradition indienne de la pratique des Asanas et de
la respiration yogi, le Pranayama et le Yoga de l’Energie, avec une pratique tout en douceur et en assouplissements, donnant
une grande place à la respiration, à la concentration et à la détente.

Trois professeurs certifiés dispensent des cours de qualité et contribuent, par leur excellent travail, à la réussite et à la
pérénnité de l’Association. Il s’agit en l’occurence de Catherine Padros, de Corine Berntrop et de Catherine Charvolin, qui
a rejoint l'équipe en ce début de saison et à qui nous souhaitons la bienvenue.

La création d’un cours spécial jeunes et enfants (de 8 à 12 ans) est toujours en projet, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
nous appeler, ainsi que pour tout autre renseignement au 04 72 02 41 42.

La Présidente, Sylviane Maier

RYTHME ET DANSE
Son nom résume à lui seul le but de l’association, c’est-à-dire la danse et rien que la danse.
Tout le monde connaît le rock et les danses de salon, mais qui les danse bien ?
Pour tous les âges et dans diverses disciplines ;
• seul ou en couple
• du débutant au perfectionnant
• pour les enfants à partir de 4 ans

Nous vous offrons la possibilité d’apprendre ;
• le rock
• le swing (rock des années trente)
• la salsa cubaine
• le modern’jazz
Les danses de salon (tango, cha cha, paso)
Alors dansez maintenant


