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Rendez-vous au Forum des
Associations le 4 septembre 2010

Malgré l'incendie de l'Agora 1,
toutes les activités des clubs
sportifs reprennent sans aucune
restriction ! Y compris pour le 
club de gymnastique artistique 
de Jonage qui s'exercera provisoi -
rement à Terray 1. 

Contact Gymnastique artistique :
Christine Frangulian 04 72 02 22 48
ou gymjonage@orange.fr

Incendie de l’Agora 1

Dans la nuit du 19 au 20 juillet vers 
1 heure du matin, notre commune a
connu une nuit tragique. En effet, notre
salle Agora 1 s’est envolée en fumée en
quelques heures. L’importance de cet
incendie a nécessité le déploiement de
nombreux sapeurs-pompiers venus des
casernes de Jonage, Meyzieu, Villeur -
banne, Chassieu et Genas. Je tiens à 
les remercier, notamment ceux de
Jonage et Meyzieu pour leur inter vention
très efficace et très professionnelle,
permettant de maîtriser rapidement et
d’extrême justesse la propagation du feu
au gymnase Agora.

A ce jour, avec une personne mise en
examen, il s’agit bien d’un acte gratuit 
de destruction du bien communal,
comportement inadmissible et intolé -
rable ! Espérons que la Justice pourra
punir de façon exemplaire le ou les
auteurs de cet acte criminel. Chacun sait,
de part la loi, l’hyper protection dont
bénéficie les présumés délinquants. En
effet, il faut disposer d’un élément de
preuve établie avant toute garde à vue.

Cet incendie a eu lieu durant la période
ou la télé ne parlait que des dégra -
dations de Grenoble. Or, depuis le début
de l’année, nous avions eu seulement 3
voitures brûlées en agglomération, ce
qui est largement moins que dans les
communes voisines. Cette semaine-là, 2
voitures ont été incendiées. Nous avons
donc fait la une de la presse alors
qu’habituellement, chaque fois que des
voitures brûlent sur une commune de
l’Est Lyonnais, la presse n’en parle pas.

Contrairement aux déclarations de
dissidents qui par leur désinformation
cherchent à exciter les délinquants pour
qu’ils commettent des délits, Jonage, ce
n’est pas le far-west ! A ce jour, aucun lien
n’est établi entre les 2 voitures et l’Agora.
Bien qu’il s’agisse d’un délit inimaginable
de la part de personnes de la commune,
nous avons périodiquement, comme
dans toutes les communes, 2 ou 3
délinquants qu’il faut mettre hors d’état
de nuire. Les forces de l’ordre s’y
emploient au mieux en fonction de
l’arsenal législatif dont elles disposent.

La sécurité des biens et des personnes
dépendent toujours de l’Etat. Jonage fait
partie des communes qui sont en pointe
au niveau des dispositions en matière de
sécurité que les Municipalités peuvent
prendre dans le cadre de ce que la loi
permet. Nous allons poursuivre et
intensifier nos efforts tout en restant
dans ce qui est de nos compétences pour
amél iorer la sécuri té sur notre
commune. A Jonage, en moyenne, à
population égale, nous subissons moins
de délits que sur l’ensemble des
Communes de l’Est Lyonnais. Mais
chaque acte de délinquance que nous
subissons est un délit de trop !

En conclusion, je remercie les Adjoints et
les responsables d’associations concernés,
les services municipaux pour leur mobi li -
sation exceptionnelle pour que les
activités, la démolition et la recons -
truction de l’Agora 1 se fasse au plus vite. 

Lucien Barge
Maire de Jonage

Editorial
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Jumelage

Cette année, c’est une délégation
Jonageoise, qui a été invitée à
Agugliano dans le cadre de nos
échanges institutionnels entre nos
deux communes.

Une soixantaine de personnes se sont
déplacées pour passer 4 jours dans une
ambiance faite de rencontres nouvelles.
Chacun a pu découvrir la région, faire
connaissance avec la langue italienne et la
cuisine locale !

L’accueil a été très chaleureux et empreint
d’une amitié forte depuis 7 ans déjà entre
nos deux cités.

Le Comité de Jumelage travaille chaque
année à mettre en place des échanges
entre associations entre nos deux
communes. Cette fois-ci, c’est la troupe
théâtrale de «Jonage en scène» qui a fait
partie du déplacement ainsi que l’asso -
ciation de la gymnastique féminine. Les
stagiaires ayant suivi les cours d’Italien
dispensés à Jonage étaient également du
voyage accompagnés par leur professeur.
Quelques familles d’accueil étaient aussi
du voyage ainsi que des élus de Jonage

dont la 1ère Adjointe au Maire et le
président du Comité de Jumelage.

L’organisation pour notre accueil a été
remarquablement bien faite. Visite de
l’Italie en miniature dans un parc
d’attraction, visite du Château de Gradara,
défilé des masques du carnaval de Venise
à Castel d’Emilio, représentation théâtrale
des jeunes d’Agugliano de l’association 
«La Guglia», de Jonage en scène, et
démonstration des jeunes filles gymnastes
de Jonage en collaboration avec les toutes
jeunes filles d’Agugliano.

C’est donc à un séjour chargé et riche en
activités qui nous a été préparé. 

Nous avons décidé d’un commun accord
que notre prochain rendez-vous serait à
Jonage les 8, 9 10 et 11 septembre 2011.

Retenez d’ores et déjà cette date pour
l’accueil de nos amis italiens.

Gilles Pouilly, 
nouveau policier
municipal

Dans un souci de consolider
la sécurité dans notre
commune, Gilles Pouilly
vient d’être nommé policier
municipal.
Originaire de Bourgogne,

Gilles Pouilly est un grand professionnel qui
a une connaissance parfaite de notre
secteur. Après 23 années de gendarmerie
dont plusieurs postes en outre-mer (Guyane,
Nouvelle-Calédonie, Corse), il a été en
fonction à la caserne de Meyzieu pendant 
13 ans avant d’être affecté 5 ans à celle de
Jonage.
Parallèlement, il est formateur relais anti-
drogue.
C’est un homme d’expérience et de
compétence qui vient renforcer la police
municipale de Jonage.

Cours d’italien
Les cours d’italien mis en place par le Comité de
jumelage dès septembre 2004 rencontrent
toujours un vif succès. Du cours de débutant
ensuite perfectionnant, puis dernièrement
cours conversationnels, de nombreux
Jonageois se sont mis à la langue italienne. La
pratique de cet apprentissage a été mise en
œuvre en mai dernier puisque certains des
stagiaires ont accompagné la délégation
jonageoise pour se rendre à Agugliano.

Pour de plus amples informations et/ou
vous inscrire aux cours, contactez la mairie :
Tél 04 78 31 21 10.

Cours
d’informatique
Des cours d’initiation à l’informatique pour
les adultes se tiennent dans l’une des écoles
élémentaires de la commune.

D’une durée de 20 heures réparties en
séances d’une heure trente par semaine,
venez apprendre les bases de l’informatique.
Son coût global est de 100 €.

Pour obtenir des renseignements complé -
mentaires, adressez-vous à la mairie auprès
de Monsieur Bourlioux : 04 78 31 21 10.

Erratum - Une erreur s’est glissée sur le flash infos de novembre 2009. Il
s’agissait du numéro 36 et non pas du numéro 39 comme indiqué. Nous tenons à
nous excuser pour cette erreur.

Pour toute information concernant
le Comité de Jumelage contacter :

Monsieur Bourlioux : 
Tél. 04 78 31 21 10
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Les pompiers à l’école
Suite à la demande d’une institutrice de CM2 de l’école 
P. Claudel qui avait été interpellée par ses élèves sur le
fonctionnement et l’utilité des défibrillateurs installés dans
les salles de sports, la commune de Jonage a décidé de
mettre en place une information secourisme dans ces
classes (2 classe a R. Aron et 1 classe a P. Claudel primaire). 

Cette information de 1 h 30 par demi-classe consiste à
sensibiliser les enfants à la conduite à tenir devant une
personne prise de malaise ou blessée. 

Cette information diffusée par un moniteur national de
secourisme, apprend aux enfants à donner l’alerte,
(adresse, commune, n° de tel, position et état de la victime
etc.) et à protéger la victime. Il leur est aussi appris à quoi
sert un défibrillateur et aussi pourquoi, quand et comment
on l’utilise. 

Ces formations ont eu lieu le 4 juin pour R. Aron et le 
11 juin pour P. Claudel primaire. 

Un départ à la retraite et huit mutations dans les
écoles

Ce lundi, la municipalité a voulu fêter avant l’heure le
départ de Martine Baud qui, à la fin de l’année scolaire,
va faire valoir ses droits à la retraite. L. Barge a retracé
sa carrière et l’a remerciée pour les services rendus aux
écoliers de la commune. Martine Baud est arrivée à
Jonage en 1997 en provenance de Vaulx-en-Velin.
Maîtresse spécialisée, elle a exercé sa vocation avec
compétence et a obtenu des bons résultats avec des
élèves qui ont des difficultés en classe. En effet, la
future retraitée a enseigné au sein de la CLAD (classe
d’adaptation). 

La cérémonie s’est déroulée en présence des collègues,
des élus et de Jean Raynal, inspecteur d’académie. Ce
dernier a souligné le rôle de «bâtisseurs du corps
enseignant qui, jour après jour, dépense son énergie
pour construire l’avenir des enfants». Le maire a aussi
remercié huit instituteurs qui vont être mutés : 
I. Hocquet, V. Carretta, L. Courtial, C. Sanchez, O. Sanchez,
E. Moua, O. Perrissin, B. Scoccimarro et A. Rouby. 
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Eglise de Jonage :
réfection des façades

Annonce pour
le périscolaire

A compter du jeudi 2 septembre
2010, la commune de Jonage
recherche des personnes (étu -
diants ou autres personnes)
pour effectuer de la surveil lance
périscolaire dans les écoles
primaires de la commune.

Les horaires sont les suivants : 
17 h 30 / 18 h 30, du lundi au jeudi
(jours d'école).

Rémunération au smic + 1/10e de
congés payés.

Transmettre courrier + curriculum
vitae au service des ressources
humaines de la Mairie de Jonage, ou
par mail à f.mur@jonage.fr.

Construite en 1874 à l’occasion de la réalisation du canal
de Jonage, l’église Saint Jean Baptiste vient de connaître
des travaux de réfection d’importance.
Cette opération de réfection des façades s’est déroulée de janvier à juillet
2010. 

Jamais refaite depuis l’origine sauf les peintures du clocher réalisées
en 1980, le montant des travaux s’est élevé à 230 000 euros TTC. 

Il est à noter que le Conseil Général du Rhône a participé financièrement
à hauteur de 50 000 euros TTC.
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Une mini-ferme aux écureuils !

L’équipement accueille 30 enfants de 2 mois et demi à 4 ans.
Il a pour objectif l’accueil régulier et ponctuel : une demi-
journée à un temps plein.

Il est géré par la mairie de Jonage, la direction est confiée à
une puéricultrice.

Il est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30, fermé
les jours fériés ainsi que 4 semaines au mois d’août, une
semaine entre Noël et Jour de l’An.

Il est organisé en deux groupes de 15 enfants :
- 2 mois et demi à 2 ans
- 2 ans jusqu'à l’entrée à l’école maternelle
Nous accueillons également 14 enfants de 3 à 4 ans, les
mercredis et les vacances scolaires.
L’équipe de chaque unité se compose : d’une éducatrice de
jeunes enfants, deux auxiliaires de puériculture, un agent
d’entretien.
Un agent responsable de la mise en chauffe des repas (les
repas étant fournis par la structure). 
Nous avons accueilli 144 familles différentes pour l’année
2009.

Cette année, les professionnelles de la petite enfance
travaillent sur l’aménagement de l’espace des grands afin
que les enfants soient accueillis dans un environnement
sécurisant. 
Elles participent à des réunions d’analyse de la pratique et
font de nombreux stages sur la petite enfance.

Le jardin extérieur a été aménagé.

L’année est ponctuée par des moments festifs : la semaine
du goût, Noël, le carnaval, la fête de fin d’année !
Cette année encore, le multi accueil a organisé sa fête de
l’été le 18 juin, pour se souhaiter de bonnes vacances et se
dire au revoir dans la bonne humeur.
Toute la journée, de 9 h 30 à 16 h 30, des petits groupes se
sont succédés pour observer, câliner et nourrir les poules,
canards, cochons, chèvres, poneys …etc.… Pierre Saulnier,
animateur de la société «Animobil» a fait découvrir aux petits,
le monde de la ferme.
Cette récréation champêtre a été suivie d’un apéritif offert
par la municipalité.

Il a été mis en place un point accueil et information familles
qui est ouvert tous les premiers lundis du mois de 12 h 30 à
14 h, salle du conseil municipal, afin d’informer et d’orienter
les familles sur les modes de garde sur la commune.
Cette permanence est assurée par la directrice du RAM et du
multi accueil.

Jeanne Louise Varon fête ses 105 ans
A l’initiative du C.C.A.S. et de la Commission Santé, Sociale
et Solidarité de la Mairie de Jonage, une sympathique
manifestation s’est tenue le 20 juillet dernier à la Maison de
Retraite «Mélodie Tiers Temps» à Lyon pour célébrer les 105
ans de Jeanne Louise Varon.

Très enjouée, Jeanne Louise Varon a chanté quelques
chansons lors du repas pris avec les élus de Jonage et elle
n’a pas hésité à trinquer au champagne avec toutes les
personnes présentes autour d’elle.

Cette ancienne Jonageoise est née le 20 juillet 1905 à
Coise en Savoie. Ses parents étaient cultivateurs. Née
Domenget, Jeanne Louise Varon est le 4ème enfant d’une
famille de 6 enfants. L’une de ses sœurs, Eugénie, a vécu
dans la même Maison de Retraite ces 6 dernières années.
Elle est décédée en août 2009 une semaine après avoir
fêté ses 101 ans.

Jeanne, de santé fragile, réussit à 12 ans son Certificat
d’Etudes. Elle entre alors en apprentissage chez la
couturière du village, travail moins pénible que le travail
des champs. La famille étant très modeste, les aînés se
plaçaient tôt pour apporter leur contribution.

Mariée le 22 mai 1928 avec Damase Varon, mécanicien à
Chambéry, ce couple aura 4 enfants : Henri en 1929,
Marie-Rose en 1932, Hélène en 1934 et Thérèse en 1940.

Installé à Lyon, son époux achète un garage aux Brotteaux
en 1937. En 1946, la famille Varon fait l’acquisition d’une
maison à Jonage.
En 1964, Damase Varon prend sa retraite à Jonage. 
Il décède à l’âge de 99 ans.
Jeanne Louise Varon a aujourd’hui 9 petits-enfants, 
18 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-petit-fils né le 
12 mars 2010.

Joyeux anniversaire Jeanne Louise !

Le multi accueil «Les écureuils» à Jonage.
Place du Général de Gaulle - 69330 Jonage 
Tél. 04 78 31 13 41 - Email : eliane.goy@nerim.net

Jeanne Louise Varon avec une partie de sa famille et des élus de Jonage.



- 6 -

C’est une page de notre histoire communale qui s’en est
allée suite à ce malheureux incendie. Construite en 1984,
la salle Agora 1 fut utilisée d’abord comme salle des fêtes.
Pratiquement toutes les associations l’utilisèrent dont le club
de basket, Rythme et Danse, bien sûr, le club de gymnastique.

L’Agora I a donné à Jonage la possibilité de faire vivre le
monde associatif avec ampleur et de devenir la ville du
sport dans l’Est lyonnais. Les Jonageoises et Jonageois y
étaient très attachés, cette salle représentant beaucoup
pour eux. Certains jeunes et des moins jeunes pleuraient
d’ailleurs devant les ruines encore fumantes, le lendemain
de ce sinistre.

Merci à toutes les personnes qui nous ont témoigné de leur
sympathie. Hélas ! Ce n’est pas la première fois qu’un tel
équipement de sport brûle. Nous pensons notamment à la
salle communale des Allobroges de Villette d’Anthon qui
avait connu les même déboires en août 2005.

Les 1000 m² de bâtiment détruit par l’incendie représente
un préjudice d’environ 1 000 000 d’euros, sans compter
les près de 300 000 euros de matériel, comprenant tous les
équipements de gymnastique qui étaient dans la salle ainsi
que tout ce qui était dans les différents dépôts et annexes.

Il faut se rappeller les cris d’orfaies de certains lorsque le
Maire avait proposé d’installer des caméras de vidéos
surveillance. Or, c’est en grande partie grâce à ces caméras
que des faits délictueux ont déjà été identifiés sur notre
commune et une personne mise en examen pour 
l’Agora 1. Ainsi, en étant à l’avant-garde sur la sécurité, le
travail de nos gendarmes est facilité !

Nous allons donc continuer d’investir dans les nouveaux
moyens pour sécuriser notre commune.

Il faut souligner le travail réalisé par le personnel et les
services techniques de la Mairie pour sécuriser et rétablir le
fonctionnement du complexe Agora alors que l’eau, le gaz,
l’électricité et le téléphone avaient été coupés. Ainsi, le
samedi suivant, le mariage prévu à l’Agora 2 s’y est
déroulé sans aucune gène.

Destruction de l’Agora 1



- 7 -

Dans la foulée de cet incendie, il a fallu réagir vite pour
prévoir la rentrée sportive des clubs. Dès le lendemain de
l’incendie, la Municipalité a travaillé avec les associations
concernées pour faire l’inventaire du matériel détruit. Elle
s’est immédiatement mobilisée pour que les activités qui se
déroulaient dans l’Agora 1 (gymnastique, écoles, etc…)
puissent fonctionner dès la mi-septembre sans qu’aucune
activité tant sportive que scolaire ne soit pénalisée. 
Des dispositions d’urgence ont été prises et les procédures
pour racheter tout le matériel nécessaire à la gymnas -
tique, entièrement détruit, ont été mises en place
immédiatement.

Grâce à la mobilisation des élus (Maire et Adjoints) pour
prendre au plus vite les dispositions qui s’imposaient, la
Municipalité a pu obtenir l’autorisation de démolir, tant de
la police scientifique que la compagnie d’assurance dans
des temps records, surtout avec le mois d’août. Et 48 heures
après ce sinistre, la Mairie a commencé à travailler avec les
architectes pour redéployer la construction de façon
fonctionnelle de la nouvelle salle.

De surcroît, l’achat de Jonage sport gym rue du Balay
décidé récemment par la Municipalité a été une aubaine. 

C’est ce qui nous permet de faire fonctionner toutes les
activités dès cette rentrée scolaire, sans restriction des
effectifs pour les clubs, y compris au niveau de la
gymnastique.
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La République distingue 
Maurice Guedj
Le 7 juillet dernier au Sénat, Maurice
Guedj a été décoré de l’Ordre National du
Mérite au grade de Chevalier par le
sénateur-maire de Nîmes Jean-Paul
Fournier.

Cette distinction vient récompenser l’œuvre
d’un homme qui est devenu, comme l’a
précisé le sénateur Fournier, «la référence
nationale en matière de décoration et de
peinture en lettres». 
C’est en 1960 à Lyon que Maurice Guedj
crée son entreprise, Atelier-Guedj.
Rapidement, les clients se bousculent. Parmi
ceux-ci, il travaille pour les plus grands dont
Havas, Berliet, Dauphin et les grands stades
de France.

Désireux de passer à une nouvelle étape, il
installe au début des années 1960 à Saint-
Priest le 1er atelier moderne de France avec
25 employés sur près de 1000 m2.
Parallèlement, il s’investit dès 1955 au
Syndicat des Peintres en Lettres où son
action et ses connaissances du secteur
l’amènent à prendre des responsabilités :
Président de la Chambre Syndicale puis
Vice-Président du Syndicat National des
Artisans et des Peintres en Lettre.
Attaché à la transmission de son savoir,
Maurice Guedj s’intéresse dans les années
1980 à la formation professionnelle du
secteur de la peinture en lettres en rénovant
les CAP, puis en créant un brevet des métiers
d’Art et un baccalauréat professionnel.
Passionné par son métier, il met en place en
1998 dans sa maison de Jonage un musée
de la peinture en lettres, unique en France.
Depuis qu’il est à la retraite, la peinture ne 
le quitte pas pour autant. Il s’adonne à 
la peinture sur toile où ses œuvres,
remarquées, sont exposées tant en France
qu’à l’étranger.
Entouré de sa famille et ses amis, Maurice
Guedj s’est dit très honoré de recevoir
l’Ordre National du Mérite, rappelant que
son métier ne lui avait apporté que du
bonheur.

10e Festiv’théâtre de «Jonage en
scène»
Un anniversaire fêté par plusieurs représentations théâtrales tout au long d’un week-end de
juin à la salle Agora 2. Jeunes artistes et adultes ont à tour de rôle présenté leur spectacle
respectif. Plusieurs thèmes dont celui de l’Italie et la nuit ont été abordés. Dix ans déjà de
succès et des projets en cours.

Fête de la
musique 

C’est à une fête de la musique réussie 
ce 21 juin à la salle Agora que de
nombreux Jonageois sont venus
soutenir de jeunes talents locaux. En
étroite collaboration avec l’association
«loisirs et culture» et la municipalité de
Jonage, la présentation de ce spectacle
a été de grande qualité. Une fête
complétée par la présence également
de «Jonage Animation», association
assurant la restauration sur place.

Lucien Barge, Maurice Guedj et Jean-Paul Fournier

La nature 
respire… 
aux portes 
de Lyon !
Dans le cadre de l’Anneau Bleu, projet
ambitieux de mise en valeur du
secteur du Rhône amont, les berges
du canal de Jonage font l’objet
d’aménagements qui viendront
renforcer le lien entre ville et nature,
et offriront à tous, petits et grands, 
un espace ouvert à toutes les
découvertes…

Une première phase est prévue sur 
la période 2010-2011 avec l’aména -
gement de la rive gauche et d’une partie
de la rive droite.

Une seconde phase verra la réalisation
de la suite des aménagements, après les
travaux d’entretien et de maintenance
de la digue assurés par E.D.F.

Les aménagements prévus sur la
commune sont : le Ratapon et la source
Cazard.
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Classes en 0 Le Service 
des Fenottes
L’A.F.P. propose une aide au répit
pour aidants familiaux de personnes
en situation de handicap.

Ce service innovant propose du soutien
grâce à des groupes de paroles, des
formations et des périodes de répit.

Les groupes de parole sont ouverts à
tous les aidants familiaux de personnes
en situation de handicap (moteur,
psychique, mental ou lié à l’âge) pour
écouter les aidants familiaux, favoriser
le partage et les échanges d’expérience
ainsi que rompre l’isolement.

Les objectifs des formations permettent
de reconnaître et valoriser les compé -
tences et les ressources des aidants
familiaux, de comprendre les consé -
quences de la pathologie de l’aidé, de
promouvoir la santé de la personne
handicapée et de son entourage, de
vivre la relation aidant-aidé, de
connaître les gestes techniques de base
et de prévenir les situations de crise
et/ou d’urgence.

Enfin, vivre avec une personne handi -
capée dépendante (conjoint, parents
ou frère et sœur) nécessite une
présence quotidienne, souvent continue.
A la longue, les difficultés peuvent
s’accumuler jusqu’à épuisement. Un
temps de répit devient nécessaire. Le
service des Fenottes propose une
solution innovante : une Fenotte vient
et remplace l’aidant familial à domicile
pour quelques heures par semaine,
une soirée, un week-end ou davantage.
La garde se réalise en toute sécurité et
toute tranquillité pour chacun : aidant
et personne en situation de handicap.

La Fenotte intervient sans modifier l’orga -
nisation habituelle (aides-soignant(e)s,
infirmières ou toute autre aide humaine
attribuée par la Prestation de Compen -
sation du Handicap). Différents soutiens
financiers peuvent être obtenus pour
faciliter le répit et équilibrer le coût du
fenottage.

Pour plus de renseignements, le service
fenottes est à votre disposition au
04.72.43.01.01.

Les membres du bureau des classes en zéro

Une association au grand cœur

Dimanche 3 octobre 2010 aura lieu le
rassemblement annuel des classes. Cette
année, les personnes nées en zéro sont
attendues pour faire la fête au complexe
Agora. 

Vous pouvez vous inscrire auprès de 
Marie-Jeanne Dingli par téléphone au
numéro suivant : 04 72 02 45 62 

Il y a aura un défilé dans les rues de Jonage
et un char fleuri avec un groupe folklorique.
Cocardes et chapeaux seront de mise ! 

Un succulent repas sera servi à midi et
l’après-midi sera dansant. De nombreuses
animations sont prévues !

L’association «Les ailes du petit prince» a
tenu son rendez-vous annuel à l’aéroport

de Lyon Bron pour le plus grand plaisir
des enfants handicapés, et de leurs frères
et sœurs. 

Animée par plusieurs dizaines de béné -
voles, les enfants ont pu à tour de rôle
s’envoler dans les cinq avions de
tourisme pour survoler l’Est lyonnais. 

Le temps a été favorable à cette mani -
festation à laquelle s’associe depuis
plusieurs années les «gones riders» qui
ont proposé des tours de moto sur leurs
Harley Davidson.

Des paniers de produits locaux à Jonage !

L’association Croc’éthic, jeune pousse dans le
monde des circuits courts, a mis en place un
système de distribution de paniers. Le
principe est simple : permettre aux consom -
mateurs d’accéder à des produits frais de
saison à prix raisonnables, aider des
producteurs locaux à poursuivre leur activité
ou à en démarrer une, et les inciter à
améliorer leurs pratiques agricoles.
Croc’éthic dispose d’un réseau de 24 pro -
ducteurs, situés en majorité dans les Monts
du Lyonnais (distance maximum 80 km). 

Croc’éthic propose un abonnement à quatre
types de paniers : légumes, fruits, produits laitiers
et pain. Les produits sont pour moitié
biologiques et, pour le reste, issus de l’agri culture
paysanne. Les adhérents choisissent le ou les
paniers qu’ils souhaitent ainsi que sa taille (solo,
couple ou famille) et le récu pèrent chaque
semaine. Un salarié et un agriculteur de
l’association sont présents pour remettre les
paniers. Les distributions auront lieu tous les
mardis soir entre 17 h et 19 h dans la salle verte
de l’ex-centre aéré, 26 route nationale à Jonage. 
Pour vous inscrire, venez-nous rencontrer le
mardi soir à Jonage !
Pour plus d’informations, site internet :
http://www.croc-ethic.org ou téléphone au
04 72 04 39 26 ou 06 43 22 84 29 ou par
courriel : croc.ethic@gmail.com
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Salon du goût
Vous avez aimé le 1er salon du goût de Jonage ?
Alors vous allez adorer la 2e édition concocté 
par la commission animation municipale, 
Jonage ani mation et les académies épicuriennes
Jonageoises.

Aux travers des allées une quarantaine de
producteurs, de distributeurs etd’associations
vous proposeront des produits d’exception à
déguster sur place ou à emporter. 

Les vignerons du Bugey, du Beaujolais (village et ses crus), d’Ardèche,
d’Alsace, du Lubéron, des Côteaux du Lyonnais, de Champagne… et les
bières du Ninkasi.

Gastronomie : huîtres d’Oléron, escargots et préparations cuisinées,
fromages des régions, pains bio, quenelles artisanales, spécialités de la
pisciculture, huile d’olive, charcuterie de Savoie, d’Alsace et d’Ardèche,
poulets de Bresse à la crème, truffes de la Drôme, confiseries aux noix,
délices à base de cerises, chocolat naturel et à base d’alcool de Chartreuse,
confitures artisanales, gelée de fleurs, miel et dérivés, café, thé, pommes
et poires, sucre cuit…

Découvrez aussi les saveurs du monde avec les spécialités Italiennes,
Tunisiennes, Grecques, Antillaises, Chinoises, Espagnoles, Arméniennes…
Des espaces restauration vous permettront de déguster sur place tous ces
produits. 

Notre partenaire le Progrès proposera un espace livres sur la gastronomie.

Un œnologue vous expliquera les subtilités de la dégustation. 

Sandrine, jeune entrepreneur Jonageoise vous présentera son concept
«Cocktail traiteur».

Côté animation, samedi en fin d’après-midi, Jean-Louis et Fernande,
candidats de la première émission de M6 «un dîner presque parfait»
relèvent le challenge de préparer un repas en direct devant le public.
Quelques personnalités et visiteurs tirés au sort auront le privilège de
déguster et juger ces mets. Après l’inauguration officielle, de nombreuses
animations musicales, démonstrations de danses et folklores nous
accompagneront durant la nocturne.

Dimanche matin, Grégory Cuilleron, le parrain du salon, chroniqueur de
l’émission M6 de Cyril Lignac «MIAM» viendra nous rendre visite,
rencontrer les exposants et partager un moment de convivialité avec les
visiteurs comme il l’avait fait l’an passé.

Et pendant toute la durée du salon, la Confrérie des Commandeurs du
Bugey sera présente !

Une exposition sur des photos de
vues aériennes et au sol aura lieu
en salle du conseil Municipal, les
11 et 12 septembre 2010. 
Exposition ouverte à tous, elle affichera
plusieurs thèmes, comme des paysages, des
communes, de grands ouvrages de la Région
Rhône-Alpes et d’ailleurs. Réalisée par un
photographe professionnel local, cette expo -
sition vous fera découvrir des vues du ciel selon
des angles spécifiques et l’ensemble sera exposé
sur des grands formats de photo graphies.

Que les amateurs de photos retiennent bien
cette date !

Mairie de Jonage
Place du Général de Gaulle - 69330 JONAGE
Tél. 04 78 31 21 10 - Fax : 04 72 02 20 62
Mail : mairie@jonage.fr - Site : www.mairiedejonage.fr

Directeur de la publication : Monsieur le Maire
Rédaction coordination : commission communication
Réalisation et impression : Freemac - 04 78 57 70 70
Dépôt légal : 2417

Festival du cinéma
Le festival du cinéma LUMIERE 2010
se déroulera à Lyon et dans le Grand
Lyon  d u  l u n d i  4  o c t o b r e  a u
dimanche 10 octobre 2010.

www.lumiere2010.org

Date à retenir

Exposition

Rendez-vous salle AGORA 2 
samedi 9 octobre 2010 de 16 h à 22 h

dimanche 10 octobre 2010 de 10 h 30 à 18 h

Expression Créative Jonageoise 
fête ses 20 ans !

A l'occasion des 20 ans de
l'Expression Créative Jonageoise,
une édition spéciale de l'expo -
sition est prévue le samedi 20
novembre de 14 h à 19 h et
dimanche 21 novembre 2010 de
10 h à 18 h à l’Agora 2.

Venez découvrir ou redécouvrir l'artisanat qui nous entoure !


