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Quelles sont les principales actions réalisées
depuis 2008, dans le cadre du plan d’actions
Grenelle Environnement des Aéroports de
Lyon ?

Le «Plan Grenelle Environnement d’Aéroports de
Lyon 2008-2012» s’articule autour de 3 axes
majeurs qui correspondent aussi aux principales
préoccupations des riverains : la lutte contre les
nuisances sonores, la préservation des ressources
et le réchauffement climatique. 

Pour lutter en faveur de la réduction du bruit,
première nuisance ressentie, nous expérimentons
depuis octobre 2010, la descente continue des
avions la nuit. Cette nouvelle procédure évite les
paliers et donc la remise des gaz.

Concernant la qualité de l’air, l’aéroport a pris en
2009 la décision de remplacer les GPU (groupes
auxiliaires de puissance fonctionnant au gasoil)
par des prises de courant 400 Hz sur la plupart
des aires de stationnement des avions. Cette
opération, d’un montant  de 3 millions d’euros, 
a permis d’économiser cette année 800 tonnes 
de CO2. D’autre part, 2 postes de «monsieur
économie d’énergie» ont été créés pour veiller à
la préservation des ressources sur la plateforme. 

Parmi les actions phares, on peut citer également
la rénovation et l’extension du Terminal 3 avec des
bâtiments basse consommation, ou encore la
compensation des émissions CO2 émises lors des
déplacements en avion des salariés de l’aéroport,
avec l’association GERES (Groupe Energies
Renouvelables Environnement et Solidarité)…

A l’heure du Grenelle 2, que prévoyez-vous
pour conserver une longueur d’avance ?
Il est important de rappeler qu’Aéroports de
Lyon n’a pas attendu de signer le Grenelle
Environnement pour s’engager en faveur du
développement durable. Nous avons toujours
choisi d’être proactif. C’est notre ligne directrice
depuis une dizaine d’années. A ce titre, dans le

cadre du Grenelle 2, nous venons de rédiger de
nouveaux engagements pour aller encore
plus loin dans notre démarche : déve lopper la
construction de bâtiments basse consom mation
encore plus performants, mettre en place un
plan de déplacements collectifs interentreprises
sur la plateforme, ou encore en matière de
biodiversité, replanter des haies le long de nos
chemins modes doux VTT-piétons…

Aéroport
Lyon-Saint Exupéry
Que fait-on pour l’environnement aujourd’hui ?
Grenelle 2 : conserver une longueur d’avance

Unique aéroport en France à avoir décliné dès 2008 le Grenelle Environnement en plan d’actions précis, l'aéroport 
Lyon-Saint Exupéry s’attache à rester précurseur en s’engageant dès à présent sur le Grenelle 2. 
Rencontre avec Lionel Lassagne, Directeur du développement durable d’Aéroports de Lyon (Lyon-Saint Exupéry et Lyon-Bron).

© Olivier Chassignole/Aéroports de Lyon
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Le Grenelle Environnement 
en bref…
On appelle «Grenelle Environnement» le
process de dialogue et de consultation
proposé par le gouvernement français fin
2007.
> 23 juillet 2009 : adoption de la loi dite

Grenelle 1 
> 29 juin 2010 : adoption de la loi dite

Grenelle 2 

Le Grenelle 2 ce sont 248 articles qui
abordent 6 chantiers majeurs :
Bâtiment, Transports , Énergie, Biodiversité,
Maîtrise des risques, Gouvernance.
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L’ÉDITO DU MAIRE

Vous avez entre les mains le Bulletin Municipal de Jonage pour l’année 2011. 
Vous trouverez tout ce qui fait la richesse de notre commune et le bien vivre de 
ses habitants. En effet, sans chacun d’entre vous, sans vos engagements associatifs,
sans vos actions, sans le concours du personnel communal, des enseignants, le vivre
ensemble de notre commune n’existerait pas. Merci pour tout ce que les uns et les 
autres font pour Jonage !

L’année 2010 a été marquée à Jonage par l’incendie de l’Agora 1. L’inimaginable ne 
se produit pas que chez les autres, il peut se produire chez tout le monde. La plupart
de nos associations ont été perturbées, soit directement, soit indirectement par cet 
incendie. Mais grâce à l’acquisition de Jonage Sport Gym, nous avons pu maintenir
toutes les activités au niveau où elles évoluent. Hélas à ce jour, il n’y a toujours
qu’une seule mise en examen pour cet acte criminel !

La reconstruction du site devrait être effective pour la prochaine rentrée. 
Compte tenu de toutes les procédures à respecter, cela constitue un véritable parcours
du combattant. Mais sauf catastrophe, grâce aux élus concernés et à notre personnel
très fortement impliqués, nous allons y parvenir !

En 2009, notre Gendarmerie était menacée de fermeture. Nous l’avons gardée ! 
Grâce à l’installation de caméras, nous avons aidé la Gendarmerie à solutionner 
de nombreux délits. Nous allons poursuivre dans cette voie ! Sans gesticulation 
médiatique qui ne sert à rien, nous menons une lutte sans merci, sans aucune 
complaisance, contre la délinquance.

Par ailleurs, l’année écoulée a été riche en réalisations, tant en matière de sécurité
(installation de caméras, nouvelle caserne pour les sapeurs-pompiers, rénovation de
voiries…) qu’en équipements divers (centre aéré, agrandissement des restaurants 
scolaires, réfection et éclairage de l’église), nouveaux commerces dans le cœur du 
village (avec l’ouverture d’un pressing écologique et le déplacement de la boulangerie),
acquisition de Jonage Sport Gym et achèvement par le Conseil Général du Rhône de la
déviation de Jonage.

Pour 2011, les réalisations vont se poursuivre au même rythme avec un aménagement
de sécurité important réalisé par le Conseil Général du Rhône au carrefour route 
Nationale / rue Foch et le déplacement de notre fleuriste dans l’ancien local des 
sapeurs-pompiers, le coiffeur disposera d’un local plus adapté à côté du pressing, 
le «fruits et légumes» pourra s’agrandir, le commerce de toilettage pour chiens
disposera enfin d’un local plus fonctionnel et surtout plus accessible. Un commerce 
de vêtements devrait également s’installer. Et la liste n’est pas close !

Au nom du Conseil Municipal, bonne et heureuse année 2011 pour vous et vos proches !

Lucien Barge,
Maire de Jonage



BUDGET 2010
En 2010 le budget total (primitif + supplémentaire) s’élève à :

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

€

Les annuités d’emprunts peuvent représenter une part importante
des recettes de fonctionnement.
Les annuités d’emprunts à Jonage représentent en 2010, 9.5 %
des recettes de fonctionnement.
Depuis 2004, cette part est, à Jonage, toujours inférieure à la
moyenne des communes de même taille.
Il convient également d’apprécier la pérennité des recettes
actuelles.
De plus, la création de la ZAC des Gaulnes permet l’implantation
de nouvelles entreprises sur le territoire communal qui assureront
de futures rentrées de taxes foncières bâties.
A terme, la ZAC des Gaulnes génèrera plus de 1 million d’euros
de recettes fiscales, permettant ainsi à notre commune de limiter
l’impact des remboursements d’emprunts sur nos recettes de
fonctionnement.

6 050 098,51 euros en fonctionnement

3 402 033,86 euros + restes à réaliser en investissement

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Part des annuités d'emprunts sur les recettes 
de fonctionnement

Les taux d’imposition communaux :
■ Taxe d’habitation : 17,00
■ Foncier bâti : 19,99
■ Foncier non bâti : 61,63

40%

23%

8%
6%

14%2%

6%

Charges à caractère général Charges de personnel Reversement de fiscalité
Autres charges de gestion Charges financières Amortissement
Autofinancement

45%
11%

3%16%

24%

Acquisitions foncières  Contructions, aménagements,
 travaux, diversRemboursement capital d'emprunt
 Remboursement emprunt renégociéReport d'investissement + restes à réaliser

8%2% 5%3%

24%

56%

Résultat reporté Produits des services Impôts et taxes
Dotations et participations Autres produits de gestion Atténuation de charges

45%

19%

3%

18%

16%

Autofinancement FCTVA - TLE - Subventions
Cessions Emprunt pour renégociation
Report d'investissement et reste à réaliser

11,66% 11,17%

12,27%

9,44% 10,14% 10,03% 9,50%

13,48%
12,96%

11,68%

11,19% 11,02% 10,73%

-  €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Annuités d'emprunts Recettes de fonctionnement moyenne nationale
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Tout au long de l’année, le projet de Grand Stade à Décines a soulevé
les passions et a continué à faire couler beaucoup d’encre. 

L’année 2011 sera décisive ! En effet, c’est au niveau des plus hautes
autorités de notre pays que la décision sera prise. Ensuite, la Justice
statuera sur les recours.

Certes, à Jonage, il y aura toujours quelques regrets de la non-retenue
du site de la ZAC des Gaulnes à Meyzieu ZI car le stade serait
probablement déjà en cours de construction. Mais nous avons tourné
la page.

Aujourd’hui, La ZAC des Gaulnes avance et, à terme, nous disposerons
d’une zone d’activité exemplaire.

Le Grand Stade

Nouveaux commerçants 
à Jonage

L’Edelweiss : 

la beauté au quotidien !

Marielle Marguiller 13 rue de la Liberté à Jonage

(sur rendez-vous) - Tél. 06.58.58.30.27

Ouvert depuis le 3 janvier 2011

Docteur Alain Plançon

En février, le Docteur Alain Plançon ouvrira son

cabinet au 10, place Général De Gaulle

Tél. 06.65.21.29.58.

Votre Elixir de Beauté
L’institut du Bien-Etre54, rue nationale -  Tél. 04.72.02.17.99 Ouvert depuis le 31 août 2010

Cabinet Podologue-Pédicure

Gaëlle FRAGNON-PAVONI 5 rue du Pré du Sud
ouvrira le 1er juin 2011

Pressing écologique :  
Côté Joséphine

14, place Général De Gaulle
Tél. 04.78.45.75.33
Ouvert depuis novembre 2010

Sécurisation 
Rue Foch /
Route Nationale

Depuis la réalisation de l'avenue
des Alpes, son débouché était
dangereux sur la Route Nationale.
Des discussions ont été entre -
prises avec la Conseillère Générale
et les services du Département
pour remédier à cette insécurité à
ce carrefour.

Un projet d'aménagement a été
élaboré et les travaux seront
réalisés en cours d'année.
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• Maire M. Lucien BARGE
• 1er adjointe Mme Dominique KHENFER
• 2e adjoint M. Jean-Noël BOURLIOUX
• 3e adjointe Mme Marie-Lise MARREL
• 4e adjoint M. Christophe ARTERO
• 5e adjointe Mme Sophie DUPONT
• 6e adjoint M. Serge DE BONIS
• 7e adjoint M. Luc LAURENT
• 8e adjointe Mme Christine VILLEREY

• 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, 
M. Laurent CHERVIER, Mme Sandrine PRIVÉ, 
Mme Annie HOCQUETTE, M. Richard FRUCTUS, 
Mme Sylvie CLERC, Mme Rose-Marie DI DONATO.

Le conseil municipal

Les commissions
PROJETS, ÉQUIPEMENT ET
BÂTIMENTS NEUFS
Sophie DUPONT (10 membres)
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 (9 membres)
Agnès CUQ - Charles LEROY
David BOZOUKLIAN - Jean-Noël ŒIL
Rachelle PASEK - Martine CHALESSIN
Sandrine PRIVE - Richard FRUCTUS

VIE SPORTIVE
Christine VILLEREY (10 membres)
Charles LEROY - David BOZOUKLIAN
Jean-Michel TIMOTÉO - Serge DE BONIS
Rachelle PASEK - Luc LAURENT
Marlène SERRANO - Sylvie CLERC
Richard FRUCTUS

CADRE DE VIE,
ENVIRONNEMENT,
BÂTIMENTS, 
RÉSEAUX ET
SÉCURITÉ
Christophe ARTERO /
Luc LAURENT
(12 membres)

SANTÉ, SOCIAL ET 
SOLIDARITÉ
Marie-Lise MARREL (8 membres)
Claudine MOSAGNA - Marie TOSELLI
Marlène SERRANO - Stéphane COGNARD
Christophe ARTERO - Sylvie CLERC
Annie HOCQUETTE

COMMUNICATION, EMPLOI,
FORMATION ET FESTIVITÉS
Jean-Noël BOURLIOUX (11 membres)
Claudine MOSAGNA - Jean-Noël ŒIL
Liliane CONZE - Martine CHALESSIN
Charles LEROY - Grazyna ALEXIS
Sophie DUPONT - Marlène SERRANO
Rose-Marie DI DONATO - Annie HOCQUETTE

VIE CULTURELLE ET RELATIONS
INTERCOMMUNALES / AFFAIRES
SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE
Dominique KHENFER (13 membres)
Claudine MOSAGNA - Agnès CUQ
Liliane CONZE - Rachelle PASEK - Marie TOSELLI
Christine VILLEREY - David BOZOUKLIAN
Jean-Noël BOURLIOUX - Sylvie CLERC
Sandrine PRIVE - Annie HOCQUETTE
Laurent CHERVIER

Charles LEROY - Jean-Noël ŒIL - Martine CHALESSIN
Stéphane COGNARD - Jean-Michel TIMOTÉO - Grazyna ALEXIS
Jean-Marie GONZALEZ - Sophie DUPONT - Rose-Marie DI DONATO
Sandrine PRIVE
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Résidence pour personnes âgées
6, rue Jacques Brel - 69740 GENAS
Tél. 04.78.90.75.74 - Fax : 04.78.90.41.32

■ Déléguées Titulaires : Marie-Lise MARREL
Claudine MOSAGNA 

■ Déléguées Suppléantes : Dominique KHENFER
Marlène SERRANO

Maison de Retraite l'Accueil
10, montée du Château - B.P. 122
69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
Tél. 04.78.40.43.17 - Fax : 04.78.40.81.52

■ Déléguées Titulaires : Marie-Lise MARREL
Claudine MOSAGNA

■ Déléguée Suppléante : Dominique KHENFER

Maison de Retraite l'Accueil
10, montée du Château - B.P. 122
69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
Tél. 04.78.40.43.17 - Fax : 04.78.40.81.52

■ Déléguée titulaire : Marie-Lise MARREL

30, rue Louis Saulnier - 69330 MEYZIEU

■ Déléguée titulaire : Marie-Lise MARREL
■ Déléguée suppléante : Marlène SERRANO

■ Conseil d’Administration : 
Président : Lucien BARGE
Vice-Présidente : Marie-Lise MARREL, 
Membres : Christophe ARTERO, Agnès CUQ,
Claudine MOSAGNA, Stéphane COGNARD, Sylvie CLERC,
Marie-Thérèse DE ROSA, Guy GIROUD, Elisabeth MALLET,
Paul PARENT, Antoine RUIZ, Bénédicte THIBAULT

50, chemin de la Bletta - 69120 VAUX-EN-VELIN
Tél. 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 : Serge DE BONIS
Sophie DUPONT

■ Délégués Suppléants : Jean-Noël BOURLIOUX
Dominique KHENFER

Syndicat Départemental d’Energies du Rhône
61, chemin Moulin Carron - 69574 DARDILLY Cedex
Tél. 04.72.18.75.00 - Fax : 04.78.33.84.91

■ Délégué titulaire : Christophe ARTERO
■ Délégué suppléant : Jean-Marie GONZALEZ

Hôtel de Ville - B.P. 175
69151 DECINES CHARPIEU Cedex
Tél. 04.72.93.30.80 - Fax : 04.72.93.30.41

■ Délégués Titulaires : Jean-Noël BOURLIOUX
Dominique KHENFER

■ Délégués Suppléants : Serge DE BONIS
Sophie DUPONT

Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
du canal de Jonage

SYDER

SYMALIM

Centre Communal d’Action Sociale

«Vivre à domicile»

Centre Intercommunal d’Action Sociale

Syndicat Intercommunal «L’ACCUEIL»

Syndicat Intercommunal «LE VERGER»

Les Syndicats intercommunaux
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de 2010Evé
nement marquant

Salon du Goût 2010

Cette seconde édition a tenu toute ses
promesses. La commission animation
municipale, Jonage Animation et les
Académies Epicuriennes Jonageoises
avaient bien préparé les choses.
Les membres du comité d’agrément de
l’organisation nationale de la semaine
du goût ont estimé que le salon de
Jonage respectait les valeurs de la
semaine du goût et pouvait être qualifié
d’atelier du goût. Dès l ’ouverture
samedi après-midi ,  les premiers
visiteurs ont assiégé les exposants. 

Au travers des allées une quarantaine
de producteurs, distributeurs et
associations ont pu faire déguster et
proposer à la vente des produits
d’exceptions.

Les vignerons du Bugey,
du Beaujolais, d’Ardèche,
d’Alsace, du Lubéron, des
Côteaux du Lyonnais, de
Champagne… n’hési -
taient pas à faire sauter
les bouchons !!!
Il était facile aussi de
déguster les huîtres
d’Oléron, les escargots, des fromages
des régions, du pain bio, des spécia li -
tés de la pisciculture, les produits du
sud-ouest, de la charcuterie de Savoie,
d’Alsace et d’Ardèche, du poulet de
Bresse à la crème, des truffes de la
Drôme, des confiseries aux noix, les
délices à base de cerises, du chocolat
naturel ou à base d’alcool de Chartreuse,
les confitures artisanales, les gelées de
fleurs, le miel et dérivés, café, thé,
pommes et poires, confiserie...

Quelques stands proposaient des
saveurs du monde avec des spécialités
Tunisiennes, Grecques, Antillaises,
Chinoises,...

Samedi soir Fernande et Jean-Louis ont
préparé en direct le «dîner presque

parfait» qui a ravi les quatorze membres
du jury chargés de noter chaque plat.
L’invité d’honneur était le docteur CARRIE
directeur-adjoint du Centre Léon Bérard
(établissement de soins spécialisé en
cancérologie à Lyon) et responsable du
département de radiothérapie. Il était
entouré de son épouse Sylvie, de la
conseillère générale Odette GARBRECHT,
du maire de Meyzieu Michel FORISSIER,
du maire de Jonage Lucien BARGE et des
membres de l’ordre des commandeurs
du BUGEY…

Dimanche c’est l ’associat ion des
«Gaulois Voraces» qui proposait dès
l’ouverture des portes, son saucisson
cuit au «gêne de raisin» accompagné
des lentilles vertes du Puy, Jonage 
ani mation, son assiette d’huîtres
d’Oléron... que du bonheur lorsqu’on
est un épicurien.

Rendez-vous pour la 3e édition les
15 et 16 octobre 2011…
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Le Centre Communal d'Action Sociale est
un Etablissement Public administré par
un Conseil d’Administration de 12
membres (6 sont élus par le Conseil
Municipal, les 6 autres personnes sont
nommées par le Maire et agréées par la
Préfecture). Il est présidé par le Maire. 

Son financement :
Organisme autonome qui possède son
propre budget. Il perçoit une subvention
de la commune, s’y ajoutent les produits
(1/3) des ventes de concessions au
cimetière et les éventuels dons de
particuliers.

Ses attributions :
Il instruit les demandes d’aides sociales
légales : prise en charge des frais 
d’héber gement en maison de retraite, 
en foyer d’hébergement pour les per -
sonnes handicapées, aides médicales
hospitalières, dossiers d’obligations
alimentaires.
I l  a  pour miss ion de souteni r  les
personnes en difficulté en leur accordant
des secours d’urgence (règlements de
factures d’eau, d’électricité, chauffage,
mutuelle, assurant cantine scolaire,
classes de neige, découverte, etc.), des
aides alimentaires («Tickets Services»
permettant de se procurer des produits
alimentaires et d’hygiène de première
nécessité dans les grands réseaux de
distribution).
Ces aides sont attribuées après étude des
dossiers par les membres de la Commis -
sion dans la plus grande discrétion. 
Il s’efforce de répondre aux besoins du
public avec tous les partenaires (Conseil
Général, C.A.F., C.P.A.M., A.N.P.E…) en
vous aidant dans vos démarches
administratives au quotidien. 

Le C.C.A.S. travaille en étroite collabo ration
avec les assistantes sociales du Conseil
Général et les Associations Caritatives qui
interviennent sur la commune.

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. 04.72.93.93.28.

Commission Santé - Social et Solidarité C.C.A.S.
Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)

Noël : les Aînés ne sont pas oubliés

Comme chaque année, les bénévoles du C.C.A.S.

de Jonage ont distribué des colis de Noël pour

les Aînés de la commune. Chacun a ainsi reçu 

du foie gras, des pâtés, des chocolats et une

bouteille de moelleux. «Les personnes sont

toujours touchées par ce geste de solidarité»

rappelle Marie-Lise Marrel, Maire-adjointe en

charge de la Santé, du Social et de la Solidarité.

COLIS DE NOEL
S a m e d i  18  d é c e m b r e ,  l e  M a i r e
a c compagné  d ’ é l u s  du  Conse i l
Municipal et de membres bénévoles du
C .C .A .S .  on t  d i s t r ibué  210  co l i s
«individuels» et 122 colis «couple»,
contenant : entrée, plat principal,
confiserie, chocolat, vin.

10 colis (corbeille garnie d’une serviette
avec gant de toilette, savon, eau de
Cologne et friandises) ont été portés
auprès des personnes de Jonage
résidant dans les Maisons de Retraite
Médicalisées.
Ces colis sont choisis par les membres
du C.C.A.S. et de la Commission Santé,
Social et Solidarité. Ils sont offerts aux
personnes de 70 ans et plus, vivant
dans la commune ou en Maison de
Retraite Médicalisée.

BRIOCHE DES ROIS
Comme chaque année, les aînés de
la commune ont été invités par le
C.C.A.S. le Samedi 9 janvier pour le
traditionnel goûter des rois. 

Malgré le froid et la neige, environ
250 personnes étaient présentes pour
partager la brioche avec le Maire, des
élus du Conseil Municipal et les
membres bénévoles du C.C.A.S.

L’animateur choisi n’ayant pu se
déplacer à cause des intempéries,
ce sont Jean-Luc LA ROCCA et le
«TONTON» qui ont animé cet après-
midi au «pied levé» avec beaucoup de
d’enthousiasme et de dynamisme. 
Ce fut un grand succès. 
Encore un grand merci à eux.

Chez Madame Claudine SIMONET (99 ans) 
et sa fille Michelle (74 ans).



VOYAGE DES AINÉS

Ce voyage offert par le C.C.A.S. aux
Aînés de la commune a eu lieu le 9
septembre. Trois cars réunissant 130
personnes  accompagnées  de
quelques élus et membres bénévoles
du C.C.A.S. sont partis en direction de
la Drôme Provençale.

La journée débuta par la visite
commentée du Domaine d’Eygue -
belle à Valaurie. Cette fabrique
artisanale de sirops et de liqueurs a
hérité en 1996 des secrets, recettes et
méthodes ancestrales mises au point
par les moines cisterciens de l’abbaye
d’Aiguebelle en 1239.
Pour respecter fidèlement le goût
spécifique à chaque recette, la
marque utilise encore un herbier
de plus de 100 plantes médicinales
et aromatiques qu’elle enrichit
régulièrement.

Après un goûteux repas, l’après-midi
était consacré à l’architecture et la
littérature avec la visite du château de
Grignan. Ce château du XIIe siècle est
construit sur un piton rocheux
dominant Grignan. Il devient au XVIe
siècle le plus grand château de la
Renaissance du sud-est. La présence
de Mme de Sévigné et de sa fille, la
comtesse de Grignan, la place
privilégiée qu’elles lui réservent dans
leur correspondance en font un haut
lieu de l’histoire régionale.
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Les Aînés découvrent la Drôme

Cette année, c’est la Drôme Provençale qui était la

destination du voyage des Aînés. Dès potron-minet, les

Aînés de la commune et les bénévoles du C.C.A.S. ont

pris la direction de Valaurie où chacun a découvert et

apprécié la fabrication des sirops et des liqueurs des

moines cisterciens d’Eyguebelle. Après un goûteux

repas, l’après-midi était consacré à l’architecture et la

littérature avec la visite du château de Grignan,

dernière demeure de la célèbre épistolière, Marie de

Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné. Ce fut une très

agréable journée !

PORTAGE DE REPAS 
A DOMICILE
Ce service existe depuis plusieurs
années et est ouvert à toute personne
retraitée, handicapée ou ayant des
problèmes de santé même passagers.
I l  peut être uti l isé même sur une
période de courte durée. 
Une employée communale livre les
repas du lundi au vendredi. Ils sont
préparés et conditionnés par une
société de restauration et livrés froids
dans des valisettes isothermes. Il suffit
de les réchauffer avant de les déguster.

Le choix des plats se fait parmi les
menus proposés et se composent de :
■ 1 entrée
■ 1 plat protéique (viande, poisson,

œuf)
■ 1 garniture de légumes ou féculents
■ 1 fromage
■ 1 dessert (pâtisserie, entremets ou

fruit)
■ du pain

Depuis 3 ans, la société de restauration
propose des menus de régime (diabé -
tiques, sans sel, hyper ou hypo calo -
riques…) ainsi qu’un potage fait maison.

La participation financière est de 4.50 €
pour les repas classiques, 5.00 €
pour les menus de régime et 0.90 €
pour le potage, livraison comprise. 

Une quinzaine de personnes profitent
actuellement de ce service.

PORTAGE DE LIVRES 
A DOMICILE
Depuis septembre 2008, ce service
gratuit a été mis en place pour les
personnes à mobi l i té réduite ne
pouvant se rendre à la bibliothèque.
Une employée communale apporte 
1 fois par mois, au domicile de la
personne, les livres, revues, CD choisis.
La commande est préparée par la
bibliothèque selon un questionnaire
remis lors de l’inscription au futur
lecteur.

Une dizaine de personnes profitent
actuellement de ce service.

Pour les bénéficiaires de ces deux
services, quelquefois isolés à cause
de leur  santé ,  la  l ivraison est
synonyme de visite, donc un lien
avec l’extérieur.

N’hésitez pas à vous faire inscrire ou
à faire inscrire ceux qui pourraient
en avoir besoin en contactant le
C.C.A.S. de la Mairie (04.72.93.93.28).

SERVICE D’AIDE A DOMICILE
L'association "Vivre A Domicile"(Loi
1901) créée en 1972 se situe à Meyzieu
et intervient sur les communes de
Chassieu, Genas, Jonage, Jons, Meyzieu,
Pusignan, Saint Bonnet de Mure, Saint
Laurent de Mure. Deux élus du Conseil
Municipal de chaque commune siègent
au  Conse i l  d ’Admin i s t r a t ion  de
l’association.
Elle a pour objectif de permettre aux
personnes de p lus  de 60 ans de
pouvoir continuer à vivre chez elles tout
en améliorant leur cadre de vie au
quotidien malgré l'âge, le handicap, la
maladie et en leur apportant toutes
formes d’aides et de services de façon
ponctuelle ou régulière.

Cette Association a obtenu l'Agrément,
l'Autorisation et la certification NF
Services aux personnes à domicile.
«Vivre à Domicile» est également
autorisée par le Conseil Général du
Rhône pour la prise en charge des
personnes en perte d'autonomie. 
Cet agrément permet aux clients de
bénéficier d'une réduction fiscale.

«Vivre à Domicile» s’occupe de la
constitution de votre dossier et des
démarches auprès des dif férents
organismes (caisses de retraite, CRAM,
mutuelles...). Un devis vous est soumis
pour acceptation.
La participation financière est établie
suivant vos revenus et un barème
national. Une éventuelle prise en charge
peut être accordée par vos caisses de
retra i te ,  etc .  Pour les personnes
bénéficiant de l ’ADPA, le Consei l
Général détermine le montant de l’aide
et de leur participation. Si vous payez
des impôts une déduction fiscale peut
être accordée. L’association accepte le
règlement des prestations avec les
chèques emploi services (C.E.S.U.).
Sur la commune une trentaine de
personnes profitent de ce service.

P o u r  t o u s  r e n s e i g n e m e n t s
complémentaires, vous pouvez vous
adresser  so i t  au  C .C .A .S .  so i t
directement auprès de «Vivre A
Domicile» (04 78 31 71 06).

…/…
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EPICERIE SOCIALE
Le C.C.A.S. a signé une convention avec
l’Entraide Majolane de Meyzieu pour
permettre, aux personnes à faibles
revenus ou endettées, l’accès à la
boutique de l’épicerie sociale. Elle est
gérée en partenariat par l’Entraide
Majolane, la Maison du Rhône et le
C.C.A.S.  de Jonage. L’épicerie est
financée à 50 % par l’Entraide Majolane,
à 25 % par les C.C.A.S. partenaires et à
25 % par les bénéficiaires.

Elle se situe dans les locaux de l’Entraide
Majolane (8/10 impasse Jean Louis
Barrault à Meyzieu). 

Les objectifs de l’épicerie :
■ permettre d’acquérir à moindre coût

et en pleine liberté de choix, des
produits alimentaires (produits frais,
laitages, viandes, conserves, produits
surgelés), d’hygiène et d’entretien

■ permettre de concrétiser un projet
financier (achat électroménager ou
mobilier, règlement factures, départ
en vacances…) grâce aux économies
réalisées

■ permettre de redonner une certaine
autonomie, en réinsérant ces per -
sonnes dans un circuit de consom -
ma  t ion  e t  en  l eu r  pe rmet tan t
d’accéder à un lieu de convivialité,
d’entraide et de socialisation

■ favoriser également l ’équil ibre
alimen taire grâce à un large choix
d’aliments et aux conseils nutri -
tionnels prodigués par les bénévoles.

Les bénéficiaires signent un contrat
les engageant à accepter un suivi
régulier de leur budget, et à rembourser
leurs dettes (loyer, EDF, eau..) ou à
réaliser un projet financier avec les
économies réalisées. 

Une autre boutique, nommée «Age
d’or» a par ailleurs été créée pour
s’adresser plus particulièrement aux
personnes de plus de 60 ans qui
perçoivent des minimas sociaux. La
participation des bénéficiaires varie en
fonction de leurs ressources.
Les personnes «âge d’or» sont accueil -
lies jusqu’ici sans projet particulier.
Cependant une réflexion est en cours
pour leur offrir à elles aussi la possibilité
de mener à terme un projet. 
Faire des économies ? Mais pourquoi
faire ? simplement peut-être, pour aller
une fois de temps en temps chez le
coiffeur ou l’esthéticienne : un massage
du dos ou des jambes peut être un vrai
plaisir, ou bien pour s’accorder le droit
de s’acheter quelque chose de pas tout
à fait utile, ou bien encore pour pouvoir
faire un cadeau à quelqu’un, envisager
un voyage de quelques jours, une sortie
au cinéma ou au théâtre, ou encore se

payer un abonnement... les idées ne
manqueront pas, nous en sommes
certains. 
L’accès à l’épicerie est réservé aux
personnes suivies par les assis tantes
sociales de la Maison du Rhône. 

Ouverte tous les jeudis et tous les
mois de l’année, la Boutique a reçu en
2009, 844 «visites» de bénéficiaires : 
24 familles «à projet» et 28 personnes
«âge d’or». Les familles «à projet» ont
été accueill ies entre deux et neuf 
mois et, ont donc toutes eu les possi bi -
lités de finaliser leur projet : rembour -
sement de dette ou achat de première
nécessité… 

L’Entraide souhaite faire vivre l’épicerie
sociale pour le plus grand nombre de
personnes nécessiteuses en leur
permettant de passer de l’assistanat à
la responsabilisation et de s’impliquer
dans une démarche personnelle de
prise en charge.

Si vous avez de petits budgets et des
difficultés à épargner, la boutique de
l’épicerie sociale peut vous aider à
réaliser un projet (règlement facture,
achat électroménager…) : contacter
les assistantes sociales de la MDR
(04.72.45.06.20) ou le C.C.A.S. de
Jonage (04.72.93.93.28).

Commission Santé - Social et Solidarité C.C.A.S. (suite)

Malgré le froid, la chaleur dans 

les esprits et la convivialité étaient

réunies pour célébrer comme il se

doit le 8 décembre. Le nouvel

éclairage de l’église a constitué 

une attraction supplémentaire.

La Lumière a été célébrée avec

faste. Une goûteuse collation a été

offerte par des commerçants de

Jonage.

Fête des lampions 2010
L'équipe responsable de l'intendance
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En fin d’année 2008, le maire, quelques
adjoints et membres de la commission
animation et développement écono -
mique recevaient les entrepreneurs
Jonageois. Que vous soyez industriels,
artisans, commerçants, commerciaux…
vous contribuez à la vie économique de
notre commune et des environs.

Il n’a pas été possible d’organiser une
réunion similaire en 2009 et 2010 mais
il est prévu d’en programmer une ou
deux en 2011. Si vous vous êtes installés
sur la commune depuis le début d’année
2009 faites-vous connaître pour que
nous puissions mettre à jour nos fichiers.
Il est possible également de créer
gratuitement votre page de présentation
dans la rubrique «les entreprises» du
site de la ville de JONAGE. 

Commission Développement - Animations
Développement économique

Comité d’animation

Depuis 2007, le ministère de l’intérieur a
permis aux maires d’instaurer une
«cérémonie de citoyenneté» à l’attention
des jeunes qui ont atteint l’âge de 18 ans
depuis l’année précédente et sont inscrits
sur les listes électorales. Le maire,
l e s  adjoints et les membres de la
commission animation ont accueilli, en
février, salle du conseil municipal pour 
la première fois une dizaine de ces
nouveaux électeurs pour leur remettre
«le guide du citoyen» et leur expliquer le
fonctionnement d’un bureau de vote.
C’est autour du verre de l’amitié que s’est
terminée cette cérémonie.

Une invitation sera envoyée à tous les
nouveaux jeunes concernés par les
élections de 2011. Nous comptons sur
votre présence en février prochain !

Nouveaux électeurs

C’était aussi une première d’accueillir fin
juin les nouveaux arrivants sur notre
commune. Après une présentation vidéo
de Jonage et des environs, le maire et
quelques adjoints ont expliqué le
fonctionnement des installations
sportives et culturelles, des écoles, des
autres structures municipales et rappelé
les principaux événements qui animent
notre commune chaque année. 

La cérémonie s’est terminée par des
échanges avec les élus. Cette expérience
sera renouvelée en 2011 en espérant
vous accueillir encore plus nombreux.

Nouveaux arrivants

Les bénévoles

Jean-Claude RUEDA

Les bénévoles du comité «Jonage
animat ion»  sont  les  chev i l les
ouvrières de toutes les grandes
manifestations festives de la ville. 

Au cours de l’année, les membres 
de l’association, présidée par Jean-
Claude RUEDA, sont présents pour
assurer de très nombreuses mani -
festations dont la fête de la musique
en juin, le salon des collectionneurs
le 27 novembre et le défilé du 8
décembre. 

«Jonage animation» assure éga -
lement le prêt de matériel aux
autres associations locales pour
l’organisation de leurs propres
manifestations.

L’effectif étant très réduit, le bureau
fait appel aux Jonageois de bonne
volonté désireux de par t ic iper
activement à la vie associative de la
commune.

Contact : Jean-Claude RUEDA,
04 72 02 45 16



Catégorie Fleurissement
intérieur
(total des 3 catégories environnement +
volume fleuri + créativité)
■ 1er prix Mme PLANCHE Fernande,

également 1er prix en catégorie
environnement, volume fleuri et
créativité

■ 2e prix Mme THEUIL Marylène
■ 3e prix Mme VALLIER Danielle

Catégorie Fleurissement
extérieur 
(fleurissement visible de la voie publique)
(Total des 3 catégories environnement +
volume fleuri + créativité)
■ 1er prix M. DI TROCCHIO Luigi,

également 1er prix en catégorie
environnement, volume fleuri et
créativité

■ 2e prix M. PLANCHE Michel
■ 3e prix M. GRACIA Max

Catégorie hors concours
(gagnants des 5 dernières années)
(Total des 3 catégories environnement +
volume fleuri + créativité)
■ 1er prix Mme MINARRO Christine,

également 1er prix en catégorie
environnement et volume fleuri

■ 2e prix Mme BERNERD Anne-Marie,
Egalement 1er prix ex aequo en
catégorie créativité

■ 3e prix Mme et M. MENSO Thérèse et
Edmond. Egalement 1er prix ex aequo
en catégorie créativité.

Résultats du concours des
maisons fleuries 2010

MAISONS FLEURIES

Concours 2010

1er prix : Mme Fernande PLANCHE

1er prix : M. Luigi DI TROCCHIO

1er prix : Mme Christine MINARRO

hors concours

FLEURISSEMENT EXTÉRIEUR
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Après le ravalement des façades de
l’église au printemps dernier, l’éclairage
extérieur de celle-ci a été réalisé à
l’occasion des fêtes de fin d’année.

La mise en lumière de l’église a été
effectuée avec l’aide du S.Y.D.E.R. et
l’appui technique d’E.T.D.E. 

La plupart des installation sont des
LEDS dans le but de maîtr iser les
dépenses énergétiques.

Ce projet évolutif permettra dans
l’avenir la mise en valeur des vitraux.

Les élèves des écoles Raymond Aron et Joseph Fontanet ont
eu une surprise pour leur rentrée du 2 septembre dernier.
En effet le restaurant scolaire avait pris de l’ampleur.

Les entreprises et le personnel communal n’ont pas ménagé
leurs efforts durant l’été afin d’offrir aux enfants et au
personnel de restaura tion un espace supplémen taire 

d’environ 100 m². Cet ajout au bâtiment existant a permis
l’installation d’une soixantaine de places assises supplémentaires.

Ce projet n’avait pas pour objet de simplement agrandir la
capacité d’accueil mais surtout de permettre aux enfants
d’être dans un cadre plus aéré et donc plus convivial
permettant l’échange entre eux et avec le personnel de
cantine qui, lui aussi bénéficie d’une surface supplémentaire
d’espace cuisine pour la préparation des plats.

Pari réussi car l’organisation du restaurant scolaire Joseph
Fontanet s’en est trouvée grandement améliorée.

Rénovation de l’église

Commission travaux Mairie

Travaux Restaurant Scolaire

LA SURPRISE DE LA RENTREE AU RESTAURANT
SCOLAIRE JOSEPH FONTANET
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Remise des récompenses sportives
le 19 novembre 2010

Lucien BARGE Maire de JONAGE et
Christine VILLEREY Adjointe aux sports

JEUNESSE ET SPORT

Jean Xavier BUTTET Médaillé de BRONZE de Jeunesse et
SPORTS basketteur depuis 1971 comme joueur, ancien
dirigeant puis Président du Club de LUGDUNUM. I l  est
actuellement à Jonage Vice Président, Directeur Sportif,
Entraîneur de l’Equipe Masculine 1, joueur en Equipe 2, et arbitre
à temps perdu… quand il en reste !

E.S.J. BASKET

«Bravo à nos deux médaillés.»

E.S.J. TENNIS DE TABLE

Luigina BLANC secrétaire depuis de nombreuses années
et très dynamique dans l’animation du Club.

Valentin CUQ très assidu en Championnat jeune il est monté
en D3 WE adulte l’an passé et monte en D2 cette année.

David TEILLOT et Grégory ARNAUD entraîneurs assidus
motivés et dévoués, font régner la discipline chez les juniors,
cadets et minimes.

Jean BRUCHON Médaillé d’Argent de JEUNESSE et SPORTS
depuis 1988 comme joueur il devient par la suite dirigeant,
secrétaire puis Président il œuvre encore aujourd’hui pour le
bon déroulement du club.

TENNIS DE TABLE
La Municipalité a souhaité mettre à l’honneur ses Présidentes
et Présidents d’Associations Sportives qui effectuent un travail
énorme et extraordinaire afin que leurs Associations se portent
au mieux. Avoir la direction de «ces petites entreprises»
demande une gestion humaine et administrative de grande
envergure et beaucoup de temps, et c’est souvent dans l’ombre
que travaillent toutes ces personnes.

«JONAGE est la Ville du Sport» grâce à tous ces bénévoles
que nous avons eu l’immense honneur de récompenser.

■ E.S.J. Tennis de Table Ginette BRAMBILLA
■ E.S.J. Basket André VILLEREY
■ E.S.J. Cyclo Yves JUBIN
■ E.S.J. Football Sébastien MELLET
■ Gymnastique Artistique Christine FRANGULIAN
■ Jeunes Sapeurs-Pompiers Véronique DI PIETRO COTTRET
■ Agora Tennis Club Florian MERINI
■ Judo Club Jonage Didier BESSET
■ Taekwondo Mickaël VISCOGLIOSI
■ VTT Mirage Eric MATHEAU
■ Amicale Laïque Nathalie LEROY
■ Gones Riders Jean-Luc CHASSAGNETTE
■ Jogging Lucas ROUSSET
■ Volley Loisirs Sandrine ALAIS
■ Les As du Volant Olivier JACQUEROUX
■ Gym et maintien Catherine BLANCHARD
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Les arbitres mis à l’honneur par leur Président André
VILLEREY, sont dans tous les sports toujours un peu mis à
l’écart de par leur fonction pas vraiment appréciée et
pourtant aucun sport officiel de championnat ne pourrait
avoir lieu sans eux. Prenons-en donc bien soin ! 

Catherine DERUELLE Arbitre Départementale, Romain
MAURE Arbitre Fédéral, Cédric LA ROCCA Arbitre
Régional et 3 jeunes Arbitres qui ont confirmé leur 1ère année
de formation

Scotty DORME--VILLEREY, Maxime BERGE et Cyril
TROMPETTE.

L’équipe des Seniors Féminines 1 monte en Département 1, plus haut
niveau du Département.
Et les Minimes Filles terminent Vice-Championnes du Rhône avec
leurs 2 coachs Christophe LAPIERRE et Laurent GALDEANO, qui
reçoivent également la Médaille de la Commune, pour avoir été
félicités par le Président du Comité du Rhône de Basket lors de
l’Assemblée Générale du Comité en juin dernier, pour leur état d’esprit
et leur sportivité lors de ces phases finales. Beaucoup d’éducateurs
sportifs devraient prendre exemple. Bravo Messieurs !
Le jeune Tom LAURENT a été également félicité pour ses qualités
sportives, formé à Jonage il évolue actuellement à Vaulx en Velin  en
Région, bon vent à toi !

E.S.J. BASKET

E.S.J. BASKET

Thomas DESROCHE a réussi son brevet Cadet et intègre
l’équipe des Pompiers de Jonage. Bienvenue à toi !

E.S.J. CYCLO

JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Nos petites gymnastes ont encore rapporté de
nombreux titres individuels et  par équipe.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Frédéric CLOZEL termine la saison en 1ère Catégorie avec
également plusieurs classements au niveau national.     

Jean-Pierre ROSA 1er au classement UFOLEP du Rhône en 
4e catégorie.

Serge SIE 3e au classement UFOLEP du Rhône en 4e catégorie
il termine la saison en 3e catégorie.

Robert HOFFELINCK 4e au classement UFOLEP du Rhône en 
4e catégorie il termine la saison en 3e catégorie.

Claude LEBON remercié, toujours fidèle au poste en tant
qu’éducateur des tout petits fait rayonner notre stade de par sa
présence. Son amour des enfants est sans limite nous ne pouvons
que l’admirer ! Un grand bravo.
Patrick PENNONT a passé son initiateur 2.
L e s  U 1 5  e n c a d r é s  p a r  Ro m a i n  C O R N A N D  e t  A n t o i n e
COLALUCA montent en 1ère division.

E.S.J. FOOTBALL
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L’équipe 1 FFT finit 1ère de sa poule et monte au niveau
régional et l’équipe 3 FFT finit 1ère de sa poule et monte en
2e division départementale.

En catégorie Benjamins
Alexis LESCAUT termine
3e à la participation de la
Coupe du Rhône.

E n  c a t é g o r i e  M i n i m e s
Jérémy FOURC termine 3e

à la participation de la
Coupe du Rhône.

MONIN Anaïs et RUBIO Olivier ont gagné la Sélection pour
le District et le Championnat du Rhône, ils ont remporté
également de nombreux tournois et Inter Clubs.

Hippolyte GOBET, Luc BRUNET, Mathis HUGOT, Darius
RAMEY, Vincent BORDONNET et Sacha ROUSSET ont
gagné de nombreux tournois et Inter Clubs.

Joan MATHEAU termine 6e du Challenge OFF ROAD Bike,
Eric MATHEAU termine 3e du Challenge OFF ROAD Bike,
William LEROY termine 15e du Challenge OFF ROAD Bike,
Tom CARREIRA termine 3e du Challenge OFF ROAD Bike,
Quentin MOLTO termine 3e du Challenge OFF ROAD Bike,
Laurent GUENOT membre très actif du club participe aux
différentes courses.

AGORA TENNIS CLUB

Le jeune Jérémy DEGANO avec beaucoup de fierté s’est vu
remettre un trophée pour sa magnifique performance, il termine
en effet 1er au Championnat UFOLEP Départemental.

AMICALE LAÏQUE ESCALADE

TAEKWONDO

VTT MIRAGE

AMICALE LAÏQUE SKI

JUDO CLUB JONAGE

Les pistes ont encore brillé de Mille feux grâce à
nos petites étoiles et nos oursons toujours aussi
nombreux pour aller dévaler les pistes le mercredi.

«JONAGE 
Ville du Sport»
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INTERVTT 2010

La 19e édition de
l’INTERVTT 
a eu lieu le 16 octobre
dernier avec son
éternel et extra -
ordinaire parcours
dans le Grand Parc. 

Les Communes de Meyzieu,
Déc ines ,  Vau lx  en Ve l in ,
Villeurbanne et Jonage ont pu
comme chaque année se
réjouir de l’importante partici -
pation des coureurs avec
notamment un peu plus de
350 petits de 5 à 10 ans pour
qui un petit circuit avait été
instal lé près du point de
départ sur la plage de Vaulx en
Velin dans le Grand Parc.

1 382 cyclistes participaient
cette année à cette mani -
festation, répartis sur 2 courses
de 44 km et 22 km. 

Le principe de la mise en place
de ces 2 courses avec des
kilométrages différents, est de
permettre à des sportifs de
différents niveaux de pouvoir
pratiquer ce jour-là une activité
sportive adaptée au physique
de chacun. 

«Le Village Animation» installé
au point de Départ/Arrivée à
Vaulx en Velin Plage a été
grandement apprécié avec

toutes ses animations, chants,
danses pour les tous petits et
divers stands. Jonage toujours
f i dè le ,  a  é té  l e  po in t  de
ravitaillement et de Secours
installé dans le Stade. Ce point
d e  r a v i t a i l l e m e n t  t r è s
important, car il est le seul sur
le circuit, permet à chaque
coureur de se désaltérer et de
s’alimenter afin de poursuivre
la course dans de bonnes
conditions physiques. 

C’est également un moment
convivial encadré et organisé
par la Commission des Sports
de la Commune et l’asso -
ciation Jonage Animation. Ces
derniers, nous ont préparé
comme tous les ans un petit
casse-croûte à midi afin de
clôturer cette matinée et de
remercier tous nos bénévoles
de l’ESJ Cyclo et des Gones
Riders qui nous aident chaque
année à l’animation et comme
signaleurs sur le circuit lors de
la course.

«A vos vélos pour la
20e édition en 2011»
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Comme chaque année le Forum des
Associations a obtenu un franc succès.
Le soleil étant de la partie les enfants
ont pu profiter des jeux en plein air
installés pour l’occasion. A partir de 
9 h les stands ont été pris d’assaut
pour les inscriptions de la nouvelle
saison. Malgré l’incendie qui a ravagé
le gymnase Agora 1 en juillet dernier,
toutes les associations ont pu trouver
à se «loger». Grâce à cet élan de solida -
rité chaque adhérent a pu reprendre
son activité pour la saison 2010/2011.
La construction de nouvelles structures
pour la saison à venir permettra à
toutes les associa tions de reprendre
«leurs aises».

Notre forum a encore permis à certains
de découvrir de nouvelles activités et
à d’autres de poursuivre les leurs en
se réinscrivant. Ce rendez-vous annuel
après les vacances d’été est un lieu
de retrouvailles où bonne humeur,
convivialité et motivation permettent
de passer une journée des plus
agréables. Cette grande journée
associative s’est terminée le soir dans
une ambiance festive à l’Agora 2. En
effet, la Municipalité a offert un repas
dansant aux membres du bureau de
chaque association afin de remercier
ces bénévoles qui œuvrent toute l’année
pour que nos Jonageois puissent
pratiquer bon nombre d’activités en
restant sur notre Commune. 

Un grand MERCI à tous !

Forum des 
Associations 2010

LA VIE DE LA COMMUNE
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Après ce début de
deuxième année
de principalat au
c o l l è g e  « L e s
Servizières» il me
semblait important
de faire le point
sur la politique
d’établissement
i m p u l s é e  a u
collège depuis

septembre 2009.
Le collège «Les Servizières», situé sur la
ville de Meyzieu, est un établissement à
taille humaine qui scolarise 384 élèves à
la rentrée 2010 répartis sur 18 divisions.
Son secteur de recrutement est assez
large et regroupe les communes voisines
de Jons, Jonage et Pusignan.

Notre collège développe une politique
d’étab l i ssement  vo lontar i s te  en
répondant à des missions, des exigences
pédagogiques et éducatives qui relèvent
des priorités nationales, académiques
mais aussi des priorités spécifiques à
notre projet d’établissement.
Le travail mis en place dans l’établisse -
ment privilégie la personnalisation du
parcours des élèves, le «vivre et travailler
ensemble», le souci du capital santé de
l’élève et le sens donné à sa scolarité.
Nos actions s’inscrivent dans un projet
éducatif d’ensemble qui prend en
compte avec l’optimisation de leurs
apprentissages, la santé des élèves, le
développement progressif de leur
responsabilité citoyenne, le partage des
valeurs de solidarité, de respect mutuel
et de laïcité.

Nos objectifs ont vocation à mettre en
œuvre une pédagogie du devenir citoyen
pour construire un «vivre ensemble»
harmonieux et pacifié en promouvant,
pour chacun et chacune, une estime de
soi positive.

Dans ce sens, le collège développe des
actions pour aider à la réussite de tous
les élèves en cours en prévenant la
difficulté scolaire par la mise en place de
dispositifs différenciés et la prise en
charge globale des difficultés de l’enfant.
Nous avons la volonté d’améliorer la
prise en charge pédagogique en favo -
risant un suivi individualisé des élèves, 
en facilitant leur adaptation au collège 
mais aussi en répondant à leurs besoins
spécifiques ceci afin d’éviter le décro -
chage scolaire et je pense plus précisé -
ment aux élèves à besoins éduca tifs
particuliers (dyslexiques, dysphasi -
ques…).

Cette politique d’établissement impulsée
au collège «Les Servizières», se veut tout
à la fois spécifique et partenariale. En
effet, l’ensemble des équipes du collège
et les partenaires ont clairement défini
que si l’enfant, le préadolescent ou
l’adolescent qui entre au collège devient
un «élève», il reste une personne avec
tous ses aspects. Nous souhaitons
promouvoir un enseignement aux élèves
qui prenne en compte leur personne au
sens éthique, et leur personnalité au sens
psychologique.
Dans notre réflexion et notre progression
sur le projet d’établissement nous
considérons qu’enseigner et éduquer les
élèves sont des missions dont la finalité
est de contribuer au développement de
la personnalité et à l’accomplissement
de la personne grâce à la formation d’un
esprit  cr i t ique et créati f.  Faci l i ter
l’émancipation de l’élève pour le diriger
vers une autonomie grandissante est le
gage d’une future citoyenneté active et
responsable.

Les équipes pédagogiques du collège
sont volontaires pour accompagner les
élèves dans cette démarche qui a déjà
produit des effets positifs notamment en
ce qui concerne la réussite des élèves
dans leur scolarité mais aussi sur le taux
de réussite au Diplôme National du
Brevet des Collèges qui s’élève à 85,5%

un résultat supérieur à la moyenne
académique.
Il est à noter que le taux de réussite à cet
examen, pour les élèves originaires de la
commune de Jonage est de 91,66% pour
l’école Paul Claudel et 100% pour l’école
Aron.

Cette réussite du collège «Les Servizières»
est aussi le fruit de l’engagement de tous
ses acteurs et de la participation active
des parents aux différentes actions du
projet d’établissement. Ce partenariat
avec les familles s’inscrit également dans
une dynamique des équipes d’optimiser
les  s i tua t ions  de  d ia logue e t  de

communication avec les parents afin
qu’ils appréhendent au mieux les enjeux
de l’école et participent en étroite
collaboration avec le collège au parcours
de réussite scolaire de leur enfant.
Par ailleurs, il faut souligner le travail
conséquent des équipes qui utilisent au
quotidien les nouvelles technologies
dans leur enseignement en s’appuyant
sur trois salles numériques équipées des
dernières technologies, connectées WIFI
et qui permettent une «pédagogie
différenciée».
Ces outils aident aussi à la communi -
cation avec les familles qui peuvent, de
leur domicile ou d’un point public de
connexion, consulter les résultats
scolaires de leur enfant, le cahier de texte
pour suivre les devoirs et leçons, les
retards et absences et d’une manière
générale se tenir informées, dans tous les
domaines, de la vie du collège.
Nous avons à cœur de poursuivre et
d’amplifier nos efforts au service de la
réussite des élèves.

E. GUILLOT, Principal du Collège
«Les Servizières»

Collège «Les Servizières», une nouvelle dynamique.

Réfectoire

Foyer

Commission Scolaire
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Affaires scolaires 
et Petite Enfance

Agrandissement des restaurants
scolaires Joseph Fontanet et 
Paul Claudel

Dès la rentrée de septembre 2010 les travaux
d’agrandissement de la cantine Joseph Fontanet
ont permis d’accueillir les enfants de primaire dans
un espace plus spacieux et plus convivial. Une belle
hauteur sous plafond et un éclairage naturel par
de grandes baies vitrées permettent de donner
plus de convivia lité au temps de repas.

Les enfants de primaire déjeunent en deux services
afin de privilégier la qualité sonore et un service
plus aisé pour le personnel. Tandis que les enfants
de maternelle prennent leur repas à leur rythme
et dans un espace dédié et isolé.

Dès janvier 2011, la cantine Paul Claudel bénéficie
elle aussi, d’une surface supplémentaire grâce aux
travaux liés au nouveau bâtiment du Centre aéré.
En effet plus de 58 m2 viendront augmenter la
surface actuelle de la cantine. 
Ces travaux d’extension participent à la qualité de
l’accueil durant le temps de repas afin que celui-ci
reste un moment de détente pour les enfants.

De nouveaux locaux 
pour le Centre aéré
Depuis l’été 2009 le Centre Aéré géré par
l’A.J.L.J. (Association Jonageoise Loisirs
Jeunesse) a déménagé pour rejoindre le
groupe scolaire Paul Claudel afin de
bénéficier d’une cour spacieuse, d’un
p réau  couve r t  e t  de s  l o caux  de
restauration dédiés. Après 18 mois de
cohabitation dans les locaux scolaires, le
centre aéré a pris possession de ces
nouveaux locaux pour les vacances de
Noël 2010 : un beau cadeau du Père
Noël pour la centaine d’enfants qui
participe régulièrement aux activités
offertes par le centre aéré au travers de
sorties et d’activités diverses.
La municipalité tient à remercier tout
particulièrement l’équipe enseignante de
l’école Primaire Paul Claudel et plus parti-
culièrement la directrice pour l’accueil
qu’elle a su réserver à l’équipe de
direction et d’animation du centre aéré
afin de faciliter leur tâche et pour le
partage des locaux.

Depuis les vacances de décembre 2010
le Centre Aéré fonctionne dans les
nouveaux locaux constitués de trois salles
d’activités qui représentent plus de
162 m2, un espace de bureau de 24 m2

et des sanitaires adaptés. Restent dans le
bâtiment scolaire et contigus au nouveau
bâtiment, le dortoir d’environ 50 m2

et l’infirmerie partagée avec l’école. 
Ce projet a représenté une dépense
d’environ 230 000 €.

Vie scolaire Année 2010 - 2011
La rentrée scolaire de septembre 2010 a permis d’accueillir 665 élèves dans les
27 classes des 4 groupes scolaires : 424 enfants en primaire et 241 en maternelle.
Groupe scolaire élémentaire Raymond Aron
■ 2 classes de CM2 : Mme BERNARD et Mme SPAY .....................................54 élèves
■ 2 classes de CM1 : M. PACCALET, Mme CASANOVA et Mme MAGNIN...44 élèves
■ 2 classes de CE2 : Mme COCHET et M. MARCHETTI...............................57 élèves
■ 2 classes de CE1 : Mme JOUVE et Mme PIROUX........................................52 élèves
■ 2 classes de CP : Mme GAUCHON et M. BOISSIER .................................55 élèves

Soit 10 classes et 262 élèves 
Groupe scolaire élémentaire Paul Claudel
■ CM2 : Mme LAGOT...............................................................................................24 élèves
■ CM1/CM2 : Melle LARUE...................................................................................21 élèves
■ CM1 : M. BEL........................................................................................................23 élèves
■ CE2 : Mme HERGOTT...........................................................................................25 élèves
■ CE1/CE2 : Melle CHADARÉVIAN......................................................................23 élèves
■ CP/CE1 : Mme GRAUSI.......................................................................................21 élèves
■ CP : Mme HEGUILEIN..........................................................................................24 élèves

Soit 7 classes et 161 élèves
Groupe scolaire maternelle Joseph Fontanet
■ Mme BARREL : section des petits (20) et tout-petits (5) 
■ Mme MARCHETTO : section des petits (20) et tout-petits (5) 
■ Mme ROY : section moyens (19) et petits (6)
■ Mme GONZALEZ : section des moyens (25)
■ Mme CUNTZ : section grands (21) et moyens(5) 
■ Mme Anita SEIGNEUR : section des grands (26) 

Soit 6 classes et 152 élèves
Groupe scolaire maternelle Paul Claudel
■ Mme VIGNERON : section des grands (23)
■ Mme LAROCHE et M. ROUBY : section des moyens (17) et grands (6) 
■ Mmes CALMELS et HELLERINGER : section des petits (10) et des moyens (13) 
■ Mme ROSTAING : section des tout petits (6) et des petits (17) 

Soit 4 classes et 92 élèves

Afin de prévoir la prochaine
rentrée 2011-2012 des
groupes scolaires maternelles,

les parents sont invités à venir

pré-inscrire leurs enfants en
mairie dès le début de l’année

Les dépenses de fonctionnement
affectées aux services scolaires et petite
enfance ont représenté près de 30 % 
des dépenses communales en 2010 et
se sont vu augmenter de plus de 
1 % entre 2009 et 2010. Ces services
concernent : la garderie multi-accueil, le
relais d’assistantes maternelles, le centre
aéré, les groupes scolaires (dont les
voyages scolaires), les cantines et les
garderies péri-scolaires. Quant aux
dépenses d’investissement elles ont
représenté plus de 278 000 €.

Offrir des services adaptés aux besoins
des familles afin d’apporter aux parents
l’aide nécessaire pour concilier vie
familiale et vie professionnelle reste la
préoccupation du maire et des élus. C’est
pourquoi ils restent à l’écoute des
Jonageois et s’efforcent d’adapter les
services aux contraintes qui s’imposent
aux familles.
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Commission Culturelle
La vie culturelle associative est riche et ne cesse de croître sur notre
commune. Ce sont près de 500 adhérents à neuf associations qui pratiquent
des activités diverses : musique, chant, théâtre, peinture, activités manuelles
et arts plastiques. 

Un programme d’animations culturelles qui s’enrichit d’année en année
pour proposer des spectacles diversifiés et ouverts à la connaissance des
arts. Cette année ce sont seize rendez-vous qui sont proposés.

Date Heure Lieu Intitulé Organisation
Samedi 20 h 30 AGORA 2 Théâtre par la Compagnie Commission
22 janvier L'ENTRACTE de Chavanoz Culturelle

“Presse Pipole” de Olivier Lejeune

Mercredi 15 h Salle du Conte Africain Animation
16 février conseil municipal Par le conteur Thierno Diallo bibliothèque

et le harpiste Florian Genilleau
KOUMBA ET AUTRES CONTES
TRADITIONNELS D'AFRIQUE 

Samedi 20 h 30 AGORA 2 Soirée comique "Café Théâtre" Commission
19 février One Man Show de Didier Boucaud Culturelle

Mardi 8 et 14 h Salle du Animation bande dessinée Animation 
mercredi 9 mars conseil municipal bibliothèque

Samedi 20 h 30 AGORA 2 "Le tour du monde en 80 chansons" Commission
9 avril par l’association «Tout en chanson» Culturelle

de Villette d’Anthon

Samedi 20 h 30 AGORA 2 Théâtre par la Compagnie Commission
16 avril L'ENTRACTE de Chavanoz Culturelle

"L'HUITRE" de Didier Caron

Vendredi 19 h Extérieur : canal Balade contée le long du canal Animation
20 mai bibliothèque

Mardi 18 h AGORA 2 Fête de la musique Commission 
21 juin Culturelle et

Loisirs et Culture

Vendredi 22 h Site Agora Cinéma plein air Commission
1er juillet (entrée libre) Culturelle

Vendredi 20 h 30 Salle du Théâtre "RICORDI" Commission
16 septembre conseil municipal Nos amis Italiens Culturelle

Samedi 20 h 30 AGORA 2 Spectacle de Magie Commission
24 septembre «KIKO et EVA Cabaret » Culturelle

Par la compagnie Pas à Pas

Vendredi 20 h 30 Salle du Veillée gourmande Commission
7 octobre conseil municipal "LA VIE INESTIMABLE Culturelle

DU GRAND GARGANTUA" + bibliothèque
Contes pour adultes par la conteuse
Sylvie Delom d’après Rabelais
(dans le cadre du salon du goût)

Vendredi 20 h 30 Salle du La DICTEE Jonageoise Animation
14 octobre conseil municipal (entrée libre) bibliothèque

Vendredi 20 h 30 Salle du Connaissances du Monde : Commission
21 octobre conseil municipal LA CHINE Culturelle

Vendredi 20 h 30 Eglise Soirée Gospel Commission
4 novembre Culturelle

Mercredi 15 h Salle du “Contes d'hiver et de Noël” Animation
14 décembre conseil municipal bibliothèque

La commission culturelle et la bibliothèque de Jonage vous donnent rendez-vous
et vous attendent nombreux pour des instants de rire, de poésie, d'émerveille-
ment et de dépaysement. 

De purs moments de bonheur à partager ensemble !

La plaquette du programme culturel 2011 est disponible en mairie et à la bibliothèque.

Programme Culturel 2011
Une nouvelle 
médiathèque pour Jonage
Le projet de médiathèque s’inscrit dans
le programme d’aménagement du centre
v i l l e .  Imp lan tée  à  l a  p lace  de  l a
bibliothèque actuelle, il conserve une
implantation au cœur de la ville et
privilégie un accès aisé pour tous. Un
projet qui a l’ambition de répondre aux
besoins des Jonageois et qui permettra
l’accueil des classes, la réalisation
d’expositions, de conférences et d’ani -
mations diverses : contes, lectures
publiques, accueil d’auteurs.
D’une surface d’environ 450 m2, le projet
en cours de définition devrait être
subventionné en partie par le Conseil
Général et la Direction Régionale des
Affaires Culturelles.

Un projet de centre culturel
sur le site de l’Agora
Une réflexion est ouverte au sein du
conseil municipal, en partenariat avec les
associations concernées pour la création
d’un centre culturel avec une salle de
spectacle et des locaux pour l’école de
musique.
Le projet n’en est qu’à ses débuts, les
Jonageois seront informés de son
avancée au travers des flash infos et des
séances du conseil municipal.
Pour minimiser les espaces de parking et
préserver des nuisances sonores liées, il
sera implanté sur le site Agora, éloigné
des habitations et proche de l’Agora 2 et
des zones agricoles.

La bibliothèque et son équipe

professionnelle accueillent les familles et les

classes et participent à offrir la lecture pour

tous. Un large choix de livres, BD, CD et DVD

ainsi qu’un espace d’accès à Internet sont à

votre disposition avec des nouveautés à la

demande.
Mais 2011 sera une année importante pour

la vie culturelle puisqu’il y a un projet de

médiathèque.
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Pour s’abonner :

Abonnement adulte ou famille : 8 €

(1 carte pour chacun des membres

de la famille).
Abonnement enfant et - de 18 ans :

gratuit.

Les bibliothécaires AuroreMagnoux, Christine
Frangulian et CorinneCoudrieu vous accueillent :
■ Mardi : 15 h - 18 h
■ Mercredi : 10 h - 12 h

14 h - 18 h 
■ Vendredi : 15 h - 18 h
■ Samedi : 10 h - 12 h

Horaires d’ouverture

La bibliothèque 
en quelques chiffres 

1 383 Inscrits
29 515 Emprunts
14 845 Livres
(romans, policiers, livres en
gros caractères, bandes
dessinées, mangas,
documentaires, etc.)
52 Abonnements à des
revues
740 CD dont 40 textes lus
415 DVD

Une fois par mois, Corinne
Coudrieu vous propose de
venir le samedi à 10 h 30 pour
une séance de contes pour les
enfants à partir de 4 ans.

Prochaines dates :
■ 15 Janvier 2011
■ 19 février 2011
■ 19 mars 2011
■ 16 avril 2011
■ 21 mai 2011
■ 25 juin 2011

Vous pouvez emprunter par personne inscritependant 3 semaines :
■ 5 livres
■ 4 revues
■ 4 CD
■ 3 DVD par carte adulte.

Située au centre ville de Jonage, la
bibliothèque municipale est un véritable
centre de ressources. Lieu de décou -
vertes, de rencontres et d'échanges, 
la bibliothèque municipale est un
établissement de service public à
caractère culturel dont l'objectif est de
mettre, à la disposition de tous les
publics, divers supports d'information. 

Elle propose ainsi des collections
variées sur différents formats : livres,
revues, magazines, bandes dessinées,
CD audio et DVD pour s'informer, se
former et se distraire quel que soit le
domaine de connaissance. La biblio -
thèque est  donc un équipement
culturel vivant et apprécié, participant à
la vie sociale et intellectuelle de Jonage.
Son entrée est libre et gratuite pour
toute personne désirant consulter sur
place livres et revues. 

La bibliothèque collabore activement
avec les écoles primaires et maternelles
de Jonage en leur  proposant  de
nombreuses animations tout au long de
l’année. Une sensibilisation à l’univers

du livre est aussi proposée aux tous
petits de la crèche et du relais d’assis -
tantes maternelles. Tout au long de
l’année, la bibliothèque organise des
animations culturelles tout public telles
que des séances de contes ou des
ateliers.

Un service de proximité, le portage de
livres à domicile, est proposé pour les
personnes âgées ,  les  personnes
handicapées ou momentanément dans
l’impossibilité de se déplacer. 

Une collaboration engagée de longue
date avec la Médiathèque Départe men -
tale du Rhône, permet de répondre à
vos demandes ponctuelles ou particu -
lières et de compléter nos collections
de livres.

Pour répondre à l ’augmentat ion
constante du nombre d’adhérents, au
développement de l'offre de livres et
des activités de l'actuelle bibliothèque
municipale, la Ville de Jonage a décidé
de construire une médiathèque.
L’augmentation de la surface de la
bibliothèque permettra d’accueillir le

p u b l i c  d a n s  d e  m e i l l e u r e s
conditions. Les Jonageois auront

ainsi accès à un large choix
d'ouvrages, de supports
c u l t u r e l s  ( C D ,  D V D ,
Internet) mais aussi à de
nombreuses animations.

Le mot de la bibliothèque 2011
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LA VIE DE LA COMMUNE

Tout au long de l’année, le Comité de
Jumelage œuvre pour le maintien et
surtout le développement des relations
entre nos deux communes c’est à dire
Jonage et sa ville Jumelle Agugliano.
Depuis sept années maintenant, notre
Jumelage s’est enrichi au fil des ans de
nouvelles rencontres inter associatives
d’ordres culturel et sportif. Initié et
encouragé par le comité de jumelage,
l’enrichissement mutuel est le résultat
de la volonté des associations jona -
geoises d’une part et des associa tions
d’Agugliano d’avoir des échanges basés
sur nos cultures différentes. 

Chaque année un grand rendez-vous
est organisé en alternance à Jonage
et à Agugliano pour conforter et déve -
lopper nos re lat ions bi latéra les .  
Le comité travaille d’ores et déjà à
l’accueil de nos amis pour notre grand
rendez-vous annuel qui aura lieu du 8
septembre au 11 septembre 2011 à
Jonage. Quatre journées sont à l’étude
pour une mise en œuvre d’un accueil 

le meilleur possible. Connaissance
de l’environnement immédiat 
de Jonage, échanges avec les
associations «loisirs et culture et
volley-ball ainsi que la jeunesse
paroissiale» sont envisagés. C’est
donc un prog ramme var ié  e t
c o r r e s p o n d a n t  a u x  c e n t r e s
d’intérêts des administrés de nos
communes qui est concocté par le
Comité de jumelage de Jonage.

Dans un prochain Flash infos, vous
aurez de plus amples détails sur le
programme qui sera définitivement
arrêté pour ces quatre journées. La
réussite de ce grand rendez-vous est
due aussi à de nombreux Jonageois par
leur participation active. Les familles
d’accueil qui acceptent l’hébergement
de nos amis, la participation à la mise
en place logistique de la salle Agora 2
pour les repas festifs sont des atouts
forts. Qu’ils en soient ici remerciés.

Le Comité s’efforce toujours de
vouloir aller de l’avant et
notamment de solliciter les
associations par une partici -
pa tion encore plus large. 
Les jonageois désireux d’en
savoir plus sur l’activité du
Comité de Jumelage peuvent
p r e n d r e  c o n t a c t  a v e c  l e
président au numéro suivant :
06 66 22 97 70.

La visite du château de GRADARA

Nouveau : Le comité de Jumelage de Jonagevous propose un voyage de 4 jours avec laSociété de transport BERTHELET pour uneexcursion sur les lacs du nord de l’Italie. Ils’agit du lac de Côme, du lac Majeur, des îlesBorromées, du lac d’Orta, etc… 
Le coût par personne est variable en fonctiondu nombre de participants. Les coûts sont lessuivants : Si 20 à 24 personnes : 578 € / p. ;si 25 à 29 personnes : 536 €/ p. ; si 30 à 34personnes : 510 € / p. 

Pour toutes informations sur ce voyage qui se déroulera le week-end du jeudi del’Ascension, un acompte de 30 % serademandé à l’inscription. Pour en savoir plus, contacter leprésident au 06 66 22 97 70 à partir du 30 janvier 2011 et jusqu’au 15 fevrier 2011.
Nous programmerons une réunion en février prochain pour les personnes inscritesà ce voyage.

Comité de Jumelage de Jonage

Les membres du bureau du Comité de Jumelage 

La délégation de Jonage 
en mai dernier à Agugliano


