
Un équipement d’agglomération aux
portes de Jonage
Installé à Meyzieu rue Jean Jaurès, le centre nautique Les
Vagues a ouvert ses portes le 13 juin dernier.

Ouvert 347 jours par an, 7 jours sur 7, les Jonageois pourront
profiter de ce complexe nautique.

Par cet investissement, la ville de Meyzieu a doté l’Est
lyonnais d’un équipement d’agglomération unique qui n’a
pas son pareil sur le reste de territoire du Grand Lyon.

Le Conseil Municipal de Jonage vient de créer une régie afin
de vendre aux habitants de la commune des places ou des
cartes d’abonnements que la Mairie achète à l’UCPA,
organisme délégué par Meyzieu pour gérer ce centre.

Outre les scolaires qui occuperont chaque semaine 2
créneaux, la ville de Jonage est en cours de discussion avec
celle de Meyzieu et le délégataire pour réserver au profit des
Jonageois des cours d’aquagym et de bébé nageurs.
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Arrêt minute
de la Poste

Avec l’aménagement du parking de
la Poste et un passage dédié à la
dépose minute du courrier, il sera
maintenant plus facile de se garer
dans cet îlot urbain.

Fleurissement de la commune
C’est l’entreprise Manon qui a réalisé ces
plantations. 

Il lui reviendra la tonte régulière des
espaces verts et l’entretien des massifs
du complexe  Agora. 

Embellissement de la commune et
qualité de vie sont les buts recherchés
pour le confort de chacun d’entre nous. 

Transfert du centre
aéré
Dès le vendredi 3 juillet 2009 à 7 h 30,
l’A.J.L.J. (centre aéré) est transféré au
groupe scolaire Paul Claudel (avenue
Georges Pompidou à Jonage). 

Renseignements au 04 72 02 72 07
(jusqu’au 3/7/2009) ou site internet :
www.ajlj.onlc.fr

Pendant la période estivale, le
secrétariat de la Mairie sera fermé tous
les samedis de juillet et d'août.

Horaires d’été mairie
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Naissance du Pédibus à Jonage
Le complexe 
nautique Les Vagues, 
complexe de qualité

Cette structure qui vient de s’ouvrir au
public à Meyzieu permet de s’adonner de
façon ludique aux plaisirs de l’eau pour les
petits et les grands (un bassin est réservé à
la petite enfance, un autre pour les
adolescents et les adultes avec une boule
à vagues et une rivière à courant), de
pratiquer la natation (piscine de 8 couloirs
de 25 mètres) et de faire de la plongée.
Une fosse de 6 à 20 mètres de profondeur
a été construite pour les amateurs de
plongée. Seule quatre fosses de ce type
existent en France ! Pour les plus sportifs, il
y a un espace cardio-training (tapis de
course, vélos, musculation, rameur,
stepper, etc…) et de bien être (saunas,
hammam, douches massantes à jets,
etc…).

Dehors, des espaces composés de pelouse
et de jeux pour enfants ont été installés,
agrémentés de végétaux.

Ce complexe qui a coûté 20 millions
d’euros, dont 14,7 millions financés par
Meyzieu, peut accueillir 770 personnes
en même temps et 950 personnes au
total. Une équipe de 25 personnes gèrent
ce centre dont 3 hôtesses d’accueil, 
8 moniteurs de natation, 1 moniteur 
de «forme», un moniteur de plongée et 
5 agents d’entretien.

Dans un souci de développement durable,
ce bâtiment a été construit avec le critère
de haute qualité environnementale. Des
panneaux solaires installés à l’extérieur
permettent notamment de chauffer l’eau.
La charpente, quant à elle, est en bois.

Afin que chacun puisse bénéficier du
comlexe Les Vagues, la commune de
Jonage a décidé de créer une régie pour
que l’entrée soit au même prix que pour
les usagers de Meyzieu. Les personnes
intéressées par l’achat de billets d’entrée
peuvent s’adresser à la Mairie. Ainsi, tous
les Jonageois pourront utiliser à un prix
abordable ce complexe de qualité.

Un bel équipement sportif et des plaisirs
nautiques pour tous à proximité de notre
commune !

C'est par une belle matinée ensoleillée, ce
mardi 2 juin 2009, que les premières lignes
pédibus ont vu le jour à Jonage. 

Plus d'une trentaine d'enfants accom -
pagnés d’adultes ont inauguré ce mode de
déplacement doux qui permet un
regroupement d'enfants et de parents
accompagnateurs afin de se rendre à pied
à l'école.

Chaque enfant est équipé d'un gilet jaune
fluorescent fourni par le Grand Lyon afin
d'être reconnu. Chaque ligne est sous la
responsabilité de parents accompagnateurs.

5 lignes fonctionnent pour l'accompa-
gnement du matin (rentrée des classes de 
8 h 30). Ces lignes desservent les écoles
Raymond Aron et Joseph Fontanet depuis
les différentes rues du haut de Jonage. 

De nouvelles lignes pourront être ouvertes
en septembre 2009 notamment sur 
les écoles Paul Claudel (maternelle et
élémentaire).

Lors du forum des associations de
septembre, un stand tenu par des parents
d'élèves permettra à l'ensemble de la
population de mieux comprendre le
fonctionnement du pédibus.

Gendarmerie et Police Municipale
étaient dans les classes de CM2 des écoles
Raymond Aron et Paul Claudel pour
expliquer aux élèves, avant leur passage
en sixième, les risques de l’utilisation de la
drogue. 

Ces réunions d’informations ont été
demandées par les directrices des
établissements scolaires. Le Gendarme
Gilles Pouilly de la brigade de Jonage
Formateur Relais Anti Drogue (F.R.A.D.) 
au sein de la Gendarmerie Nationale,
Messieurs Maurice Château et Fabrice

Beauvois de la Police Municipale de la
commune, ont projeté deux diaporamas
sur les dangers de la drogue et du racket.

Les animateurs ont longuement échangé
avec les écoliers par l’emploi de mots
simples, sur les risques encourus par
l ’uti l isation de la drogue et des
conséquences néfastes pour la santé.

Ils ont également insisté sur l’aspect pénal
et les sanctions infligées aux utilisateurs,
trafiquants et racketteurs.

Le cannabis, drogue la plus utilisée chez les
jeunes, a fait l’objet d’une attention toute
particulière. 

Les statistiques montrent qu’un jeune sur
deux de moins de 17 ans a déjà essayé au
moins une fois une drogue en 2007.

Grâce à cette démarche préventive, 
les représentants de l’ordre et les
enseignants espèrent que les enfants
seront mieux armés pour lutter contre ce
fléau qui fait de nombreuses victimes
parmi la jeunesse chaque année.

Prévention scolaire contre les dangers 
des drogues et le racket



Commission Communale
d’Accessibilité
La Commission Communale d’Acces -
sibilité (C.C.A.) pour les personnes
handicapées ou à mobilité réduite s’est
réunie pour la première fois le 26 mai
2009. Elle est composée de personnes
handicapées ou de leur famil le, 
de représentants d’associations de
personnes en situation de handicap,
d’élus, de personnel communal et de
commerçants.

La C.C.A. doit établir un état des lieux des
bâtiments communaux existants, de la
voirie et des transports. 

Afin d’améliorer la mise en accessibilité de
l’existant, elle doit présenter un rapport
annuel au Conseil Municipal. Il sera
ensuite transmis au représentant de l’État
dans le département, au Président du
Conseil Général, au Conseil Départe -
mental Consultatif des personnes
handicapées et aux responsables des
bâtiments et installations concernés.

En ce qui concerne la voirie et les espaces
publics le rapport pour l’accessibilité 
sera travaillé en partenariat avec la
Communauté Urbaine du Grand Lyon.

Ce travail réalisé par la C.C.A. devrait
permettre, à terme, aux personnes à
mobilité réduite de se déplacer et
d’accéder aux divers bâtiments de 
la commune avec autonomie et
indépendance.

Deux membres de la C.C.A. en partenariat
avec l’A.P.F. ont visité certains bâtiments

et étudié les points à améliorer pour
l’accessibilité. Ils ont présenté leurs
constatations à la Commission.

Prochainement, les membres de la C.C.A.
visiteront d’autres bâtiments sur la
commune afin d’établir leur rapport.

Pour faciliter le déplacement des
personnes malvoyantes sur la commune,
le Grand Lyon a équipé le feu tricolore
devant l’école Paul Claudel d’un dispositif
sonore pour la traversée du passage
piétons. Prochainement, le feu devant la
Mairie et l’école R. Aron sera également
équipé de ce dispositif.

Des télécommandes sont à disposition, 
à la Mairie, pour les personnes
malvoyantes afin de pouvoir activer ce
dispositif lors de leurs déplacements. Ces
télécommandes fonctionnent sur tous les
feux tricolores équipés en France.

Afin de répondre au mieux à vos attentes,
la C.C.A. souhaite recenser les personnes
en situation de handicap sur la commune.

Si vous êtes ou connaissez des personnes
en situation de handicap ou que vous
rencontrez des problèmes de mobilité,
nous vous demandons de bien vouloir
remplir le questionnaire ci-dessous.

Vous pouvez également contacter 
en Mairie l’Adjointe Déléguée Santé,
Social, Solidarité pour faire connaître 
et  apporter  vos  remarques ou
observations.

✁
Nom : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ..................................................... Ville : ....................................................................................................................................................

Déficience : PHYSIQUE Préciser : ..........................................................................................................................................................................

VISUELLE Préciser : ..........................................................................................................................................................................

AUDITIVE Préciser : ..........................................................................................................................................................................

MENTALE Préciser : ..........................................................................................................................................................................

Ce questionnaire est à retourner à la Commission Communale d’Accessibilité - MAIRIE de JONAGE.
- 4 -

Obligations en
période estivale

Concernant les nuisances sonores : 
Nous vous rappelons que les travaux 
de bricolage ou de jardinage réalisés
occasionnellement par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils suscep -
tibles 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 déc ret  n°2002-540 du
18.04.2002 sur  la  c lass i f i cat ion 
des  déche t s  e t  l ’ a r t i c l e  84  du
Règlement Sanitaire Départe mental du
département du Rhône, il est totalement
interdit de brûler tous types de
végétaux, qu’ils soient sur pied ou
coupés ainsi  que de porter  ou
d’allumer du feu sur la commune.



Comité de Jumelage
La Municipalité de Jonage et le Comité 
de Jumelage de Jonage, accueilleront 
nos correspondants Italiens  d’Agugliano  
du 3 au 6 septembre 2009.

Cinquante places sont disponibles pour les Jonageois
souhaitant participer au méchoui. Ils sont invités à
compléter le bulletin d’inscription ci-dessous accompagné
du règlement par chèque. (Règlement impératif  avant le 17
Août 2009). 

ATTENTION : seules les cinquante premières inscriptions
accompagnées d’un chèque seront prises en compte. 
(Si votre demande ne pouvait être acceptée votre chèque
vous serait restitué).
• Chèque à l’ordre du comité de jumelage qui  sera encaissé

début septembre.

• Déposer le bulletin d’inscription ci-dessous et votre
chèque dans une enveloppe adressée au comité de
jumelage. Déposer l’ensemble à la mairie.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
MECHOUI

SALLE AGORA à partir de 12 h

Les Jonageois qui ont la possibilité d’être  familles d’accueil  sont invités à se faire connaître en complétant le bulletin
ci- dessous. (Ils seront contactés par un membre du comité de jumelage).

Aux Jonageois désirant devenir FAMILLES D’ACCUEIL

✁
Nom : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse internet : ......................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de personnes : ..................................................... Coût unitaire : 10 €

Montant total : ..................................................................... euros

Nom : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse internet : ......................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................

Possibilités d’Accueil : ❒ Lit double : nombre ...................... ❒ Lit simple : nombre .......................

Commentaires : ...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................
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✁
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Une nouvelle bibliothécaire,
Aurore MAGNOUX 

Après avoir exercé dans plusieurs
médiathèques dont celle de Tassin-La-
Demi-Lune, c'est une personne compétente et
dynamique qui vient remplacer Sylvain Beuf. 

Aurore Magnoux est titulaire d'une
maîtrise du métier du livre. Son arrivée va
permettre d'accentuer la politique volontariste
de Lucien Barge et de son équipe pour
améliorer l'accès à la culture pour tous dont
la bibliothèque est l'outil principal. 

Grâce à cette action municipale, c'est près
de 1200 personnes (enfants et adultes) qui
fréquentent régulièrement la bibliothèque
de Jonage. 

Permettre à chacun de découvrir,
d'apprendre et de s'ouvrir à de nouveaux
horizons, telles sont les axes de travail
qu'Aurore Magnoux entend développer au
sein de la bibliothèque de Jonage avec
Christiane Frangulian et Corinne Coudrieu.

Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse 

Rentrée scolaire 
des enseignants Mardi 1er septembre 2009 

des élèves Jeudi 3 septembre 2009 

Vacances de la Toussaint Samedi 24 octobre 2009 Jeudi 5 novembre 2009 

Vacances de Noël Samedi 19 décembre 2009 Lundi 4 janvier 2010 

Vacances d'hiver Samedi 13 février 2010 Lundi 1er mars 2010 

Vacances de printemps Samedi 10 avril 2010 Lundi 26 avril 2010 

Vacances d'été Vendredi 2 juillet 2010 

Maison paramédicale
5, rue Pré du Sud - 69330 Jonage

(près de la Poste)

F. Leonelli
Psychologue clinicienne

Diplômée de l’Université Lyon 2
Consultations pour enfants, adolescents
et adultes.
☎ 06 64 73 88 08 - Sur rendez-vous.

M. Fournier
Conseillère en Fleur de Bach

Entretien sur rendez-vous
☎ 06 33 31 37 35

se joignent à une équipe de profes -
sionnels de santé déjà existante. 
D’autres professionnels à venir à la
même adresse.

Nouveau sur Jonage

Déplacement du
cabinet d’avocat de
Maître Accomando
Le bureau de Maître Brigitte
Accomando est transféré au 65, route
nationale à Jonage ( 1er étage). 

Contact : 06 61 77 21 79 
ou courriel : accomandoavocat@sfr.fr

Forages domestiques :
nouveau contexte
réglementaire
Le décret du 2 juillet 2008 fixe l’obligation
pour chaque particulier qui utilise 
ou souhaite réaliser un ouvrage de
prélèvement d’eau souterraine à usage
domestique de déclarer cet ouvrage ou
son projet d’ouvrage en mairie. Cette
obligation est entrée en vigueur depuis le
1er janvier 2009. La déclaration doit être
réalisée au plus tard un mois avant le
début des travaux. Informations complé -
mentaires et formulaire de déclaration
disponibles sur :
www.forages-domestiques.gouv.fr

Calendrier scolaire 2009-2010
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Information prévention
Grippe A (H1N1)
Des gestes simples pour limiter les risques de
transmission

• LAVEZ-VOUS LES MAINS PLUSIEURS FOIS
PAR JOUR
avec du savon ou une solution hydro -
alcoolique.

• UTILISEZ UN MOUCHOIR EN PAPIER POUR
ÉTERNUER OU TOUSSER, 
puis jetez-le dans une poubelle et lavez-vous
les mains.

• EN CAS DE SYM PTÔM ES G R I PPAUX,
APPELEZ VOTRE MÉDECIN TRAITANT OU LE
15.

Coordonnées des sites et centres de renseignements
transmis par la Préfecture du Rhône
Information sur la Nouvelle grippe A/H1N1 (dite «porcine»)
0825 302 302 (0,15 € TTC/mn depuis un poste fixe France)
+33 1 53 56 73 23 depuis l’étranger

Information voyageurs
01 45 50 34 60 (Ministère des affaires étrangères)
Un point presse est organisé tous les jours à 15 h 00 au
Ministère de la Santé et mis en ligne chaque jour sur le site du
Ministère.

Les sites à consulter :
• Ministère chargé de la santé : www.sante-sports.gouv.fr
• Le site Grippe aviaire et autres menaces pandémiques

www.grippeaviaire.gouv.fr
• Institut de veille sanitaire : www.invs.sante.fr
• Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

: www.inpes.sante.fr
• Ministère chargé des affaires étrangères :

www.diplomatie.gouv.fr

Ville et aéroport à Jonage

Sociétés aéroportuaires (Lyon/Saint Exupéry et Nice / Côte d’Azur),
riverains des communes concernées et élus locaux (Isère, Rhône,
Ain, Alpes-maritimes notamment) ont été auditionnés par les membres
de Ville et Aéroport, sous l’égide de Jean-Pierre Blazy, Président de cette
association et Maire de Gonesse.

Une rencontre riche en terme d’échange qui s’inscrit dans la préparation
du colloque 2009 dont le thème sera «Quelle gouvernance des
territoires aéroportuaires en France ?».

Le Président du 
Grand Lyon à Jonage

Gérard Collomb a été reçu le 25 juin en mairie de Jonage
pour discuter de l'ensemble des dossiers locaux
concernant la ville de Jonage (aménagements de la
voirie, etc...). 

Une réunion productive pour la ville de Jonage !
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S.P.A. : campagne contre 
les abandons des animaux

Interpeller le grand public et dire non aux abandons, telle est la vocation de cette
campagne nationale. Plus que jamais, les S.P.A. de France ont besoin de votre
soutien. Aidez-nous à diffuser ce message en vous procurant l’autocollant.
Rendez-vous à la S.P.A. de Lyon et du Sud-est.

S.P.A. de Lyon et du Sud-est - 25, quai Jean Moulin - 69002 LYON - 04 78 38 71 71

Opération tranquillité vacances
La police municipale de Jonage, en coordination avec la Communauté de
Brigade de Gendarmerie de Chassieu et Jonage, vont effectuer lors de la
période estivale de nombreuses et régulières patrouilles de surveillance
véhiculées sur l’ensemble de la commune, surveillant toutes les habitations
recensées et parcourant plusieurs fois par jour les rues concernées.

Pour toutes les personnes intéressées, vous pouvez prendre contact avec la
Gendarmerie au 04 78 31 40 12 ou auprès de la Mairie de Jonage au 04 78 31 21 10.

Tout au long de l’année, les services de police municipale et de Gendarmerie
ne baissent pas leur vigilance et se tiennent à votre disposition lors de vos
absences prolongées ou vacances.

Plan canicule 2009

Sous l’égide du ministère de la santé et des
sports, le plan national canicule 2009 est
notamment destiné à informer le public, à
repérer les personnes à risques et à alerter
les institutions publiques sur les risques
sanitaires lorsque surviennent en France
de fortes chaleurs.

Ce plan permet de faciliter la prévention et
les interventions auprès des personnes
âgées et handicapées vivant à domicile.
A cet effet, un registre est ouvert en Mairie
afin de recenser les personnes qui
souhaitent bénéficier d’une surveillance ou
d’un soutien particulier durant l’été.
Mairie : 04 78 31 21 10.

Rappel des conseils pour lutter contre les
risques de la chaleur :

• Buvez fréquemment et abondamment
(au moins 1.5 litre d’eau par jour, même si
vous n’avez pas soif) et mangez normalement.

• Maintenez votre logement frais (fermez
fenêtres et volets la journée, ouvrez le
soir et la nuit s’il fait plus frais).

• Evitez les expositions à la chaleur en
sortant tôt le matin ou tard le soir.

• Passez, si possible, 2 à 3 heures dans un
endroit frais.

• Soyez plus attentifs aux personnes âgées
qui habitent près de chez vous. 

Pour toute information complémentaire : 
N° vert canicule : Tél. 0 800 06 66 66 
du 1er juin au 31 août 2009
Site internet : www.inpes.sante.fr

Opération de démoustication 
Dans un souci de sécurité sanitaire, toutes
les personnes qui ont de l'eau stagnante
dans leurs jardins doivent venir s'inscrire
en mairie pour qu'un professionnel vienne
démoustiquer chez vous. Ce service est
gratuit.
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Jonage n’oublie pas 
Dans le cadre de la Journée
Nationale de la Déportation, une
manifestation du souvenir vient
de se tenir à la gendarmerie en
présence des autorités civiles et
militaires (dont le député Philippe
Meunier et le Colonel Jean-Philippe
Guerin, Commandant du groupement
de la gendarmerie du Rhône), du
Conseil Municipal de Jonage, de la
Fédération nationale des déportés

internés, résistants et patriotes du
Rhône et de la famille d’Henri Lebrun.

Un hommage a été rendu au
gendarme Henri Lebrun, résistant
et déporté à Buckenwald-Dora,
décédé au camp de Ellrich en mars
1945. 

Une plaque a été dévoilée et la
rue qui passe devant la gendarmerie
a été baptisée rue Henri Lebrun. 

Lutte contre l’ambroisie
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 unique 0800 87 70 21, et site
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.

Norbert Dentressangle
à Jonage

Une des plus grandes plates-formes de France
de l’entreprise Norbert Dentressangle vient
d’être inaugurée sur la commune de Jonage dans
la ZAC de la Gaulnes (soit 39 000 m2 de surface
totale), en présence de Gérard Collomb, Président
du Grand Lyon et Sénateur-Maire de Lyon, Jean-
Luc Da Passano, Président de la Serl, Lucien
Barge, maire de Jonage et Norbert Dentressangle,
Président du Conseil de Surveillance du groupe
Norbert Dentressangle.

Implantée dans plus de 14 pays en Europe avec
30 000 collaborateurs, cette entreprise s’est
installée à Jonage en raison de sa position
géographique, position stratégique dans le
dévelop pement économique de la région
rhodanienne (aéroport Saint Exupéry, rocade Est,
Léa, etc…).

Vous souhaitez partir
en vacances l’esprit
tranquille !
L’Association des Familles de Lyon vous
propose un service de gardiennage de
villas durant toute l’année.

Les gardiens adhérents habiteront votre
villa, aimeront à soigner les plantes, 
à arroser le jardin et s’occuper des
animaux. Ils relèveront également votre
courrier pendant votre absence.

Ce service, moyennant une adhésion à
cette association, est bénévole et existe
depuis une quinzaine d’années avec
grand succès.

Pour tous renseignements contacter : 
Association des Familles de Lyon 
98, rue Mazenod - 69003 Lyon
Tél. 04 78 95 42 40
Courriel : famillesdelyon@wanadoo.fr
(bureau ouvert du lundi au vendredi
de14 h 30 à 18 h 30).



Isabelle Trux, qui dirigeait la chorale depuis
quatre ans nous quitte. 

Lors de l'assemblée générale, elle  a passé le
relais à Natacha Allarousse, directrice de
l'école de  musique de Tignieu. 

C'est cette dernière qui dirigera le Virelai à
partir du 10 septembre 2009, dans un style
différent. 

Vous pouvez nous rejoindre en vous
inscrivant lors du forum des associations le
samedi 5 septembre 2009. 
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Le Virelai reçoit Turbulence

Grand succès 
pour l’exposition
d’Art’in Jonage

Plaisir des yeux, plaisir du beau ! 

Nombreux étaient les Jonageois qui sont
venus apprécier les 8 et 9 mai dernier les
œuvres exposées des bénévoles d’Art’in
Jonage où couleurs et maîtrise de l’art
pictural régnaient en maître. 

Des visites d’éveil à l’art ont même été
organisées pour les élèves des classes
primaires de Jonage.

Tournois de foot
2009 des IME du
secteur
Une sympathique rencontre de football
s’est déroulée en la salle des sports
entre les établissements l’Oiseau blanc,
la C.A.J. de Parilly, la Grande Maison de
Vernaison et l’IME les Coquelicots.

La finale a été remportée par la Grande
Maison contre l’IME l’Oiseau blanc avec
un score de 1 à 0. 

Chacun a apprécié cette journée qui
s’est déroulée dans un climat de
convivialité !

Samedi 13 juin, le soirée du Virelai à Jonage
fut un grand moment de bonheur.

Des voix cristallines du chœur d’enfants aux
adultes du Virelai, quel programme de
qualité dirigé par la nouvelle chef de chœur,
la talentueuse Isabelle Trux, accompagnée
au piano par Alexandre Rubi.

La seconde partie de la soirée a permis
d’entendre un ensemble du Poitou d’un
professionnalisme rare : Turbulence. La très
dynamique Sophie Sabourin mena son
groupe, musique au corps, avec son
tambour. Un répertoire rythmé de chants
du monde transporta le public d’Amérique
du sud à Jérusalem en passant par
l’Afrique. Quel beau voyage !

La soirée s’est terminée autour d’un
copieux buffet dans la bonne humeur et en
chanson.

Après une courte nuit passée dans les
familles Jonageoises, Turbulence visita
Lyon (esplanade de Fourvière, traboules du
vieux Lyon, etc…). La journée se termina
par un sympathique déjeuner dans un
bouchon lyonnais. 

De belles voix ne tardèrent pas à se faire
entendre pour transformer ce repas en un
moment magique. 

Cette rencontre, particulièrement conviviale,
fut l’occasion de tisser des liens amicaux
avec les choristes poitevins.

Une page se tourne au Virelai

Isabelle TRUX et Natacha ALLAROUSSE, 
ancienne et nouvelle chef de choeur
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La musique… clé de l’amitié

Le 16 mai, un repas dansant costumé
très convivial a réuni les choristes du
Virelai et leurs amis sur le thème des
pays du monde. Philippe Cretin a
animé la soirée en  leur  proposant
un répertoire varié allant du disco au
tango langoureux à l’éternelle valse.
Tout le monde fut ravi de cette 
soirée sympathique, y compris
Lucien Barge, notre maire, et
Dominique Khenfer ,  premier
adjoint, qui ne furent pas les derniers
à occuper la piste. 

Il ne reste plus qu’à recommencer
l’an prochain !

Les choristes et leur chef de chœur,
I sabe l l e  Trux ,  se  p réparen t
maintenant pour le concert du 13
juin à l’église de Jonage. Ils recevront
cette année la chorale “Turbulence”
venue du Poitou, dirigée par Sophie
Sabourin. Leurs membres seront
logés chez leurs collègues Jonageois.

Les enfants du petit chœur du Virelai
assureront la première partie du
concert, ce qui ravira davantage

encore les spectateurs de notre
village.

Une bonne fin d’année, donc pour 
le Virelai, qui vous invite bien sûr  à 
les rejoindre l’an prochain pour
continuer l’aventure avec eux. 

Inscriptions lors du forum des
associations le samedi 5 septembre,
salle Agora.

Renseignements : Camille Delahaye
Tél. 04 72 02 26 52.

«Le basket en fête»
Les week-ends du 
30 et 31 mai et 6 et 7 juin
l'ESJ BASKET organisait 
ses traditionnels tournois
de fin d’année.

Le soleil étant de la partie, la fête
prévue fut une grande réussite, sous
la baguette de N. Laurent et
P. Tourvieille. 

Le samedi 30 mai, chez les petits
baby et mini poussins, toutes les
équipes ont participé à un même
nombre de jeux et de matches sans
classement final.

Chez les plus grands le dimanche, les
benjamines de Rillieux terminent 
1ère devant Meyzieu et Jonage. Les
benjamins de Jonage devancent
Saint-Priest et Meyzieu. Les minimes
filles de Meyzieu gagnent devant

Décines et Jonage alors que chez les
garçons Meyzieu gagne la finale
devant Jonage. 

7 clubs de la région représentant 
40 équipes ont évolué sans trop
d'attente dans la bonne humeur
avec un esprit ludique. 

Le week-end du 6/7 juin, 35 équipes
se sont affrontées sur le complexe
Agora afin de décrocher une des
coupes offertes par la municipalité et
les commerçants locaux.

Malgré un temps frisquet, l'ambiance
fut chaleureuse.

L'organisation sportive parfaite et
l'aide de bénévoles des clubs invités
a permis un déroulement quasi
parfait de la journée.  

En cadettes, 1ère Soucieu devant
Saint-Pierre-de-Chandieu, en cadets,
1er Décines devant Francheville, en
Seniors. 

Filles  1ère Décines devant Asul, et en
seniors masculins 1er Lagnieu devant
P.T.C.

Un grand merci aux parents venus
aider à la logistique, et à tous les
bénévoles qui ont œuvré une fois de
plus sans compter leur temps pour
que la saison se termine en faisant
de cette journée «UNE GRANDE
FETE DU BASKET», reconnue au
niveau régional. 
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Forum des
associations
Le forum des associations se tiendra
le samedi 5 septembre 2009 de 9 h 
à 18 h. 

Toute la journée, démonstrations
de différents sports ainsi qu'une
exposition artistique. 

A cette occasion, nous aurons la
chance d’avoir nos amis Italiens
d’Agugliano en visite 4 jours lors de ce
week-end qui se joindront au repas
des bénévoles des associations le
samedi soir pour faire la fête. Venez
n o m b r e u x  v o u s  e s s a y e r  a u x
différentes activités !

1er Salon du goût
Découvrir et déguster différentes cuisines, acheter
des produits naturels directement du producteur au
consom mateur, c’est que l’Académie Epicuriennes
Jonageoises et la Municipalité vous proposent avec le
1er salon du goût qui se tiendra les 17 et 18 octobre
prochain à l’Agora 2.

Renseignements : 
academiesepicuriennesjonageoises@orange.fr


