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LA VIE DE LA COMMUNE

Commission culturelle (suite)

■ Samedi 21 janvier - 20 h 30 - Salle Agora 2 - par la compagnie L’ENTRACTE DE de Chavanoz 
«Pourquoi moi ?» d’Olivier Lejeune 

■ Vendredi 3 février - 20 h 00 - Salle du Conseil - Connaissance du monde «La Patagonie» 

■ 21 au 23 février - Atelier Mangas - Animation Bibliothèque

■ Vendredi 2 mars - 20 h 30 - Agora 2 - Café Théâtre avec Martine Billot

■ Samedi 31 mars - 20 h 30 - Salle Agora 2 - Comédie musicale «Tout en Chanson»

■ Mercredi 4 avril - Marionnettes - Animation Bibliothèque

■ Jeudi 5 avril - 20 h 00 - Salle du Conseil - Connaissance du monde «La Libye»

■ Samedi 21 avril - 20 h 30 - Salle Agora 2 - par la compagnie L’ENTRACTE DE de Chavanoz 
«Si c’était à refaire» de Laurent Ruquier 

■ Vendredi 1er juin - Ballade contée au bord du canal - Animation Bibliothèque

■ Jeudi 21 juin - AGORA 2 - Fête de la musique

■ Vendredi 6 juillet - 22 h - Site Agora -Séance Cinéma plein air 

■ Vendredi 5 octobre - 20 h 30 - Salle du Conseil - Clin d’œil à Brassens 

■ Vendredi 19 octobre - 20 h 30 - Salle du Conseil «DICTEE jonageoise Animation Bibliothèque»

■ Vendredi 26 octobre - 20 h 30 - Salle du Conseil - Contes et danses de l’Inde

■ Vendredi 23 novembre - 20 h 00 - Salle du Conseil - Connaissance du monde «Venise»

■ Mercredi 12 décembre - Salle du Conseil - Contes de Noël

La commission culturelle et la bibliothèque de Jonage vous donnent
rendez-vous et vous attendent nombreux pour des instants de rire,
de poésie, d'émerveillement et de dépaysement. 
De purs moments de bonheur à partager ensemble !

La plaquette du programme culturel 2012 sera disponible en mairie et à la bibliothèque.

Programme Culturel 2012

Toujours aussi dynamiques, les associations culturelles
nous ont offerts de nombreux moments forts de 
divertissement et de poésie

La soirée du 25 novembre avec
Claude Barzotti a permis d’accueillir
plus de 700 spectateurs, une première
pour la salle Agora qui n’avait jamais
connu une telle ambiance. Claude Barzotti
et sa voix rauque ont comblé ses fans
et le public tout entier. Une salle entière
emportée par le chanteur. Pour le plaisir
de tous il s’est mis au piano puis a
chaleureusement remercié la salle pour
son accueil.
En première, partie ce sont six jeunes
chanteurs dont trois jeunes jonageois
qui ont chauffé une salle toute acquise
à leur talent.

Durant l’année 2011 les animations
proposées par la commission dans le
cadre du programme culturel ont connu
un vif succès auprès des Jonageois et
même bien au delà de notre commune.
La diversité des thèmes proposés à
permis de satisfaire un large public de
tous âges. De nouvelles animations
vous ont été proposées : café théâtre,
variété, ballade contée, magie, son et
lumières, séance de «connaissance du
monde» et la magistrale soirée «Claude
Barzotti» et vous avez été nombreux à
participer et à nous solliciter sur les
thèmes que vous avez aimés.
Nous comptons sur vos retours pour
répondre au mieux à vos souhaits.

Nous tenons à remercier tout particu-
lièrement les membres de Jonage
Animation qui par leur fidélité et leur

travail participe à la réalisation et à la
réussite de ces soirées culturelles.
Fort de cette dynamique nous vous
proposons un programme qui nous
l’espérons répondra à vos attentes.
Nous vous attendons encore plus
nombreux.

Claude Barzotti entouré des 6 jeunes interprètes
qui se sont produits en 1ère partie
Nos trois jonageois : Farah, Solange et Romain
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LA VIE DE LA COMMUNETri sélectif

Quand le jour de collecte tombe un jour férié (bac
vert ou bac gris), le Grand Lyon assure le ramassage,
à l’exception des 2 jours fériés suivants où la
collecte aura lieu le lendemain :

Collecte de substitution
Mardi 1er mai 2012 Mercredi 2 mai 2012
Mardi 25 déc. 2012 Mercredi 26 déc. 2012

JONAGE SUD
Mardi, jeudi et samedi

JONAGE NORD
Lundi, mercredi et vendredi
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Vos jours de collecte
ordures ménagères : 
mardi et samedi

Votre jour de collecte
sélective : 
jeudi

JONAGE SUD

Vos jours de collecte
ordures ménagères : 
lundi et vendredi

Votre jour de collecte
sélective : 
mercredi

JONAGE NORD
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PARTENAIRES

Pour tout renseignement 
concernant l’espace publicitaire, 

merci de contacter 
la société FREEMAC 
au 04 78 57 70 70.

La mairie de Jonage 
remercie les annonceurs 
pour leur participation à 

l’édition de ce bulletin municipal

Papeterie - Cadeaux
56, Route Nationale - 69330 JONAGE - Tél. 04 78 31 21 12

Tabac - Bar
SNC - CANO

6, allée de la Pleiade - 69330 Jonage - Tél. 04 78 31 26 21
Portable : 06 85 04 79 19 - Fax 04 72 02 23 24
E-mail : manonjardiservices@free.fr - www.sarlmanon.fr

MANON Jardinage Ser-
Services à la Personne 
pour le Jardinage
Réduction D’IMPOT de 50 %
TVA réduite à 5,5 %

• Tonte 
• Taille de haies et arbustes 
• Entretien général du jardin.



RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES DE JONAGE
Le Relais est un lieu de rencontres et
d’échanges pour la garde des enfants
de 0 à 6 ans et il est adapté aux
contraintes des parents.
Pour les enfants
■ Une garde personnalisée au domicile

d’une «nounou»
■ Des ateliers pédagogiques, éveil,
■ Une première approche de la vie en

collectivité
■ La participation à des sorties et des

spectacles
Pour les Parents
■ Une structure d’accueil et d’accompa-

gnement
■ Une aide pour la recherche d’une

assistante maternelle
■ Des renseignements sur les aides

financières (PAJE)
■ Un lieu d’information pour tous les

renseignements administratifs et
juridiques

Pour les assistantes maternelles
■ Un lieu d’échange, de formation et de

professionnalisation.

Les temps collectifs ont lieu au P’tit
Ratapon. Les enfants et leur nourrice
encadrés par l’animatrice s’y retrouvent
pour participer à différentes activités et
ateliers. Les enfants travaillent également
sur des thèmes annuels tels que la
semaine du goût, Pâques, Noël et la fête
des Mères et des Pères. Ces moments
permettent à l’enfant d’apprendre la vie
en collectivité et à l’assistante maternelle
d’échanger avec d’autres assistantes
maternelles et de suivre des formations.

En 2011 108 familles ont utilisé les
services du relais qui compte 45
assistantes maternelles qui ont
accueilli 129 enfants (60 petits non
scolarisés et 69 scolarisés).

Cette année encore, le relais a orga -
nisé différentes activités pour les
enfants :
Des moments festifs : Le carnaval, la fête
de l’été qui a eu lieu le 24 juin autour
d’une kermesse et la fête de Noël le 9
décembre avec le spectacle «Les 4
saisons».
Des sorties : La ferme de Jons, la Caserne
des Pompiers de Jonage, le parc de la tête
d’or.
Des professionnels sont également
intervenus au P’tit Ratapon. M. Hervé
Baron - Musicien pédagogue pour l’éveil
musical. Le but est de sensibiliser les

enfants à l'écoute et à la pratique des
sons, des rythmes et des instruments.
Mme Denise Adalid de l’association «Lire
et faire lire» qui intervient au Relais pour
lire différents livres aux enfants et ainsi
leur donner le plaisir de la lecture.
Les Assistantes Maternelles ont égale ment
bénéficié de formations «Temps de
Parole», Recyclage «Sauveteur Secouriste
du Travail».

Commission Petite Enfance
Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.)

PETITE ENFANCE
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■ Commission Petite Enfance
Relais Assistantes Maternelles
2 bis, rue de la République
69330 Jonage
Tél. 04 72 02 46 36
ram.jonage@orange.fr
www.relais-assmat-jonage.com
■ P’tit Ratapon
Bd. G. Pompidou - 69330 Jonage
Tél. 04 78 04 60 26
Renseignements également
disponibles en Mairie.

Les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) donnent de
nouvelles orientations pour les Relais d’Assistants Maternels

Il est rappelé que l’appréciation de la
compétence de l’assistant maternel
incombe aux services départementaux
de Pmi responsables de l’agrément.

C’est pour mieux répondre aux
objectifs de cette circulaire que le
Conseil Municipal a voté en séance
du 24 novembre la municipalisation
du Relais, celui-ci ayant mission de
par t ic iper à l ’é laborat ion de la
politique petite enfance de la ville.
Ce changement de gestionnaire
n’aura aucune incidence sur le fonc-
tionnement habituel du Relais, ni
pour les parents, ni pour les AM. Les
activités du relais seront conservées
et se poursuivront. 
Les relais deviennent un outil de
promotion de l’ensemble des modes
de garde en lien avec le site de la CAF
«mon-enfant.fr» et ne sont plus
exclusivement dédiés à la garde
auprès d’assistantes maternelles.



Le multi-accueil «Les écureuils» à Jonage

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 3 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 est responsable de la mise en
chauffe des repas (les repas étant
fournis par la structure). 

Nous avons accueillis 104 familles
différentes pour l’année 2011.

Cette année, les professionnelles de la
petite enfance travaillent sur l’aména -
gement de l’espace des grands afin que

les enfants soient accueillis dans un
environnement sécurisant. 
E l les  par t i c ipent  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 6 mai.
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 Famille qui est ouvert tous
les jeudis de 16 h 30 à 17 h 30, à la
crèche, afin d’informer et d’orienter les
familles sur les modes de garde sur la
commune.
Cette permanence est assurée 
con-jointement par l’animatrice du RAM
et du multi accueil. 
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Le multi-accueil «Les écureuils» à Jonage
Place du Général de Gaulle69330 Jonage Tél. 04.78.31.13.41Email : eliane.goy@nerim.net 



DE NOUVELLES PLACES EN
STRUCTURE MULTI-ACCUEIL
POUR LA RENTRÉE DE
SEPTEMBRE 2012

Afin d’augmenter ses capacités de
garde en accueil collectif la ville de
Jonage a voté en séance du conseil
municipal du 24 novembre 2011
l’acquisition de cinq berceaux, 
dans la future crèche de la ZAC des
Gaulnes.

Défi Crèche, filiale du groupe Crèche
Attitude (réseau de 80 crèches sur le
territoire national) s’est vu confier par
la SERL la réalisation d’une structure
multi accueil petite enfance dans le
cadre de l’aménagement d’un pôle
services destiné aux entreprises de la
ZAC des Gaulnes et  aux v i l les de
Meyzieu et Jonage.

Impliquée depuis l’étude préliminaire
Défi crèche crée et gére la structure
pour le compte des entreprises et des
2 collectivités partenaires. L’établisse-
ment de 438 m2 construit dans la ZAC
des Gaulnes, d’une capacité de 39

places pourra accueillir des enfants de
2 mois à 3  ans de 7 h 30 à 19 h.

Les  fami l les  Jonageoises  à  la
recherche d’un mode de garde
devront s’inscrire auprès de la
directrice du multi-accueil de Jonage
ou de l’animatrice du relais.

Les places sont att r ibuées par la
Commission d’Entrée, constituée du
Maire, de l’adjointe chargée de la petite
enfance, de la puéricultrice de PMI, de
la directrice du multi accueil et de
l’animatrice du relais d’assistants
maternels. En fonction des places
disponibles, les demandes des parents
pourront être orientées sur l’une ou
l’autre des 3 structures d’accueil du
jeune enfant que compte la ville : multi-
accueil (30 places et 5 places) et relais
(90 places). 

«Défi Crèche» - ZAC des Gaulnes
Ouverture en septembre 2012 d’une
structure multi accueil mixte ville –
entreprise de Meyzieu – Jonage dans la
ZAC des Gaulnes. Entrée rue Gustave
Eiffel – rue Jean Jaurès. 

Le coût de la garde est supportépar les parents et la CAF pourenviron 40 % et par la munici -palité pour environ 60 %.
La participation des parentsest fonction des revenus et duquotient familial.

Le coût annuel d’un berceauest d’environ 11 000 €.

PETITE ENFANCE
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Projet du multi-accueil installé à la Zac des Gaulnes
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L'Association Jonageoise 
Loisirs Jeunesse (centre aéré)

Accueille les enfants de 4 à 13 ans
■ Les mercredis en journée (avec repas) ou demi-journée.
■ Les petites vacances scolaires en journée (avec repas) ou

demi-journée
■ Les vacances d’été (uniquement à la journée) pour les

enfants de 7/13 ans
■ Possibilité en demi-journée pour les enfants de 4/6 ans.

Permanences inscriptions, renseignements :
(Suzanne, Gwenaëlle, Christian)
■ Le mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
■ Le mardi, jeudi, vendredi : de 14 h à 18 h
■ Le vendredi matin : de 8 h à 11 h
■ Ouverture du centre pour les activités : de 7 h 30 à 18 h

L’Accueil Collectif des Mineurs (centre aéré) se

situe :
■ Groupe scolaire Paul Claudel, école primaire, côté

restaurant scolaire (panneau blanc).

■ Adresse postale AJLJ : Avenue Georges Pompidou

69330 Jonage

■ Site internet : www.ajlj.onlc.fr (renseignements,

programmes d’activités, tarifs, sorties, photos...)

■ Téléphone/fax : 04.72.02.72.07

■ Courriel : centreaere@jonage.fr

Fête du centre

Patinoire

Max aventure

Le Relais est financé par la participation
des parents, de la CAF de Lyon et surtout
par la mairie de Jonage
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Anim’Ecole est une association de parents bénévoles
des écoles Raymond Aron et Joseph Fontanet qui a pour
but d'aider les enseignants dans leurs projets éducatifs
et pédagogiques au travers de diverses manifestations.

Chaque année, nous apportons notre soutien au corps
enseignant lors des événements festifs tel que la course
longue, le tournoi d'ultimate, la chorale, les fêtes d'école
et en parallèle, nous organisons une vente de chocolats
à Noël, une autre à Pâques, une vente de fleurs et plan
pour potager en avril.

Nous vous rappelons, que les bénéfices de ces actions
sont entièrement reversés aux coopératives des deux
écoles.
Cette année, l'ensemble de l'équipe Anim'Ecole a
changé et se compose ainsi (de gauche à droite) :
■ Ferrari Estelle - Vice-secrétaire
■ Jallifier Françoise - Vice-présidente
■ Imbert Valérie - Présidente
■ Christin Béatrice - Trésorière
■ Tramoni Marie Laure - Vice-trésorière
■ Capuano Emmanuelle - Secrétaire

Qui dit nouvelle équipe, dit nouveaux projets notamment
tels que la vente de brioche une fois par mois au sein de
l’école et d'un vide grenier aux beaux jours.
C'est pourquoi, toutes les personnes qui souhaitent
nous aider et s'investir pour nos enfants sont les
bienvenues.
N'hésitez donc pas à nous contacter.

Prochaines dates à retenir
■ 27, 28 et 29 avril 2012 : 

vente de fleurs / plans pour potager
■ 1er juin 2012 : fête de l'école Joseph Fontanet
■ 29 juin 2012 : fête de l'école Raymond Aron

Contact : 
Présidente : Valérie Imbertimbert.valerie@orange.frEt boîte aux lettres dans lehall de la mairie



Le collège «Les Servizières» est équipé de
matériel informatique innovant grâce aux
dotations du Conseil Général du Rhône qui
agit dans le cadre du «plan de dévelop -
pement des usages du numérique à l’école»
en partenariat avec l’Etat. L’objectif est de
favor iser  l ’usage pédagog ique des
Technologies de l’Information et de la
Communication pour l’Enseignement.
Ces dotations permettent au Principal de
mener une politique d’établissement
adaptée à l’évolution du système éducatif
et à ses priorités : la maîtrise des compé -
tences du socle commun, la personnali-
 sation des parcours de formation, l’accom- 
pa gnement des élèves à besoins éducatifs
particuliers, l’apprentissage des langues
vivantes, l’éducation aux médias d’infor -
mation et à la responsabilité, la politique
documentaire des établissements, la
relation école-famille.
Pour répondre à ces objectifs et aux exi -
gences pédagogiques et éducatives qui les
accompagnent, l’ensemble des équipes
pédagogiques est mobilisé pour mettre en
dynamique ces nouveaux outils.
Ces nouvelles technologies, de plus en plus
développées et présentes à l ’école,
devraient encore évoluer dans les années à
venir. Elles contribuent efficacement à
l’adaptation aux besoins particuliers des
élèves et constituent un apport supplé-
mentaire à leur réussite. 
Ces supports pédagogiques permettent de
faciliter le travail des élèves, de favoriser 
l’interactivité et leur motivation. 

Dans ce contexte, les élèves se trouvent
dans une meilleure posture pour écouter,
comprendre, et participer aux cours. Il ne
s’agit pas pour les enfants, déjà très captifs
devant les écrans, de se retrouver dans des
situations passives mais bien au contraire
de faciliter la communication et d’entrer 
de manière plus efficace dans la logique 
de l’apprentissage en devenant plus
autonomes. 
Le numérique, aujourd’hui, fait partie de
l’univers des jeunes et i l  paraît peu
raisonnable de s’en détourner, mais au
contraire d’utiliser leurs supports (baladeurs,
lecteur mp3, Ipod…) pour les aider à
mutualiser l’information et travailler de
manière plus collective au sein de l’établis-
sement.

Le tableau blanc interactif :
Le tableau blanc interactif est un système
qui remplace le tableau que l’on utilisait
avec la craie ou avec un feutre effaçable.
Celui-ci fonctionne avec un stylet qui est
reconnu par un capteur de mouvements
placé dans un angle du tableau. Le rendu
visuel se fait grâce à un vidéo projecteur sur
l’écran blanc. Ce dispositif permet de
construire un cours interactif avec des
diffusions de photographies, de vidéos ou
bénéficier de la diffusion d’internet pour
illustrer un cours. Une communication
élargie avec d’autres établissements peut
se faire sur l’ensemble du territoire, voire
avec des établissements situés dans
d’autres pays ce qui favorise une ouverture

culturelle non négligeable et des échanges
qui se construisent dans une dimension
collective par exemple avec la visioconfé-
rence.

Actuellement, le collège «Les Servizières»
possède trois tableaux numériques et toutes
les classes devraient être intégralement
équipées dans les deux années à venir. Il
bénéficie également d’un espace numé -
rique de travail connecté W.I.F.I., en effet,
une salle est équipée de 18 ordinateurs
portables ce qui permet un travail en classe
construit en partie de manière interactive
avec l’enseignant et qui a aussi le mérite
pour l’élève et le professeur de ne plus être
en rapport frontal dans les relations d’ap-
prentissages.

Le tableau blanc interactif permet l’utili -
sat ion de manuels numériques qui
prennent une dimension autre grâce à
«l’élasticité» de l’image. C’est aussi un
apport conséquent concernant l’allègement
du poids des cartables.

Le Centre de Documentation et
d’Information du collège :
Le Centre de Documentation et d’Infor -
mation du collège «Les Servizières» offre aux
élèves un espace de travail informatique
important puisque chaque élève à la
possibilité de faire des recherches sur
internet pour compléter les ressources déjà
existantes en version papier, livres etc…

Cette année scolaire, le C.D.I. propose le
portail e-sidoc édité par le centre régional
de documentation pédagogique qui est un
complément au logiciel de recherche de la
Base du Centre de Documentation et
d’Information.
Ce portail est accessible sur internet et
présente deux fonctionnalités principales :
■ consulter la base du C.D.I. à distance 
■ suivre l’actualité du C.D.I. (nouveautés,
coups de cœur, projets pédagogiques)
De ce fait, la recherche documentaire est
facilitée et plus attractive pour les élèves. Il
faut souligner que le module intègre
également des sitothèques thématiques
(encyclopédies, dictionnaires, orientation,
santé, images libres de droits, etc…). Pour
cela, les utilisateurs peuvent désormais s’au-
thentifier pour consulter leur compte lecteur,
réserver des documents et bientôt émettre
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Les nouveaux espaces numériques de travail 
au collège «Les Servizières»
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des avis sur leurs lectures. Ces différentes
utilisations peuvent se faire à distance, les
familles et élèves pouvant se connecter sur
le logiciel depuis leur domicile, ou depuis
un lieu public, pour avoir accès à toutes les
informations.

Les nouvelles technologies permettent aussi
la création de documents pour des bilans
de recherche, la création de graphiques ou
de tableurs en mathématiques, l’utilisation
de log iciels de traitement audio, la
modélisation en cours de technologie.

Les nouvelles technologies au
service des élèves :
Les nouvelles technologies contribuent
efficacement à l’adaptation aux besoins
éducatifs particuliers des élèves et favorisent
leur réussite.

Les équipements informatiques et numé -
riques représentent un apport supplémen-
taire en faveur de l’adaptation des élèves
«Dys» aux apprentissages. En effet, ils
permettent la présentation par l’enseignant
d’un travail aéré, plus accessible pour tous
les élèves. Ils favorisent l’interactivité et la
motivation. Les élèves se trouvent dans
une meilleure situation pour écouter et
comprendre le cours tout en suivant le
t rava i l  au  même ry thme que leurs
camarades.

Les troubles «Dys» sont parfois associés à
un déficit attentionnel, une difficulté de
concentration. Il s’agit d’élèves qui ne
peuvent effectuer deux tâches en même
temps et sont dans l’impossibilité, par
exemple, d’écouter une consigne orale en
parallèle à une tâche en cours

Dans cette situation, la diversité des
supports numériques permet aux profes -
seurs d’adapter leur travail en offrant un
éventail pédagogique plus large. 

Cette différenciation permet aussi de
répondre aux schémas cognitifs des enfants
dont la mémoire relève de l’auditif, du visuel
ou de la kinesthésie.

Pronote.net :
Chaque salle de classe est équipée d’un
ordinateur qui permet aux professeurs de
compléter de façon instantanée le cahier de
texte numérique en précisant les devoirs,
les leçons, ou autres consignes, et d’y
ajouter le déroulé du cours. Cette appli -
cation permet, à tout moment, grâce à un
identifiant et un mot de passe personnel,
d’accéder à la visualisation des notes de
l’élève, au cahier de texte numérique, à
l’emploi du temps de la classe et aux
bulletins scolaires.
Ces nouvelles technologies offrent ainsi la
possibilité aux familles de se connecter sur
le logiciel «pronote.net» depuis leur
domicile, l’ensemble de ces informations
étant à la disposition des parents et des
élèves.
Ce logiciel permet aussi aux familles de
contrôler les absences et retards de leur
enfant, ses résultats scolaires et de suivre
sa progression dans l’acquisition des
compétences requises pour le socle
commun spécifiées dans le livret de
compétences 
Le logiciel «Pronote.net» est installé en
réseau dans l’établissement, ce qui permet
au service de la Vie Scolaire, en temps réel,
de prévenir les familles en cas d’absence
non signalée.

Site du collège : favoriser la
communication avec les familles.
Le collège a créé un site participatif où tous
les professeurs et les élèves, dans le cadre
d’un projet spécifique, peuvent publier des
informations, des images (photographies,
vidéo) pour communiquer sur la dyna -
mique de l’établissement.
Il est possible de faire des liens vers des
ressources éducatives sur internet. Le site
possède un forum de discussion : les
lecteurs peuvent réagir à un article ou poser
des questions.
Le site du collège permet de trouver toutes
les informations pratiques : 
■ structure pédagogique, répartition des

classes, localisation, règlement intérieur,
horaires, les menus de la cantine, un lien
vers le site Pronote, l’accompagnement
éducatif, les membres élus au conseil 
d’administration, les différents clubs dans

le cadre du foyer socio-éducatif, les asso -
ciations.

■ Sont aussi présentées les sorties scolaires
et les voyages, les évènements (portes
ouvertes, cross du collège, diverses
actions), l’agenda avec les dates des
conseils de classes, les C.A., les dates des
devoirs surveillés, brevet blanc etc…

■ Les informations pour l’orientation des
3e : publications O.N.I.S.E.P, dates des
portes ouvertes dans les lycées, mini
stages etc…

■ Des contenus disciplinaires, les pro -
grammes, les textes de références pour
l’histoire des Arts, le socle commun des
compétences, etc…

■ Une vitrine pour les arts plastiques avec
la rubrique «Le coin des élèves» «Artistes
en herbe» pour valoriser et faire découvrir
les travaux des élèves.

■ Une rubrique sur le C.D.I., les travaux
menés, les publications.

Conclusion :
En conclusion, nous pouvons considérer
qu’il y a une avancée majeure dans la
révolution que représentent les nouveaux
espaces numériques de travail au sein des
établissements scolaires et ceux-ci n’en sont
qu’à leur balbutiement.

Dans les deux prochaines années le collège
devrait être équipé dans son intégralité de
tableaux numériques qui seront de plus en
plus performants mais aussi de tablettes qui
permettront de passer du manuel papier au
manuel numérique.

Actuellement, nous pouvons envisager des
cours de langues en visioconférence en
partenariat avec d’autres établissements
scolaires, par exemple en Angleterre et
partager, échanger des images ou travailler
en commun sur un même espace. 

Dans certains établissements, des expéri-
mentations ont également été faites sur le
transfert de cours sur des Ipod, ainsi les
élèves peuvent travailler à leur domicile,
réécouter le cours et garder une part d’in-
teractivité dans l’utilisation de ces outils qui
font aujourd’hui partie du quotidien de nos
élèves.

Les nouvelles technologies ne se subs -
tituent pas à l’enseignant, elles sont un
apport supplémentaire à l’interactivité du
cours et à l’élargissement du champ culturel
des élèves par la facilitation des apprentis-
sages et à une communication élargie.



Elle a pour objectif d’améliorer la vie
quotidienne de nos enfants dans les
écoles Raymond Aron et Joseph Fontanet
et d’assurer leur sécurité aux abords de
ces établissements.

Les parents élus au Conseil d’Ecole
interviennent, en votre nom, auprès des
enseignants, des instances de l’Education
Nationale, des élus de la commune et du
personnel municipal  sur toutes les
questions concernant la vie quotidienne des
élèves.

Les actions de notre
association ont permis
d’obtenir les résultats
suivants :
■ Mise en place du Pédibus de Jonage :

depuis juin 2009. C’est un bus à pied
pour accompagner nos enfants à l’école.
Pour plus d’informations voir sur le site
internet http://apij.ecoles.officelive.com

■ Mise en place des colis de fournitures
scolaires : depuis juin 2010. L’objectif
est de proposer aux familles des produits
de bonne qualité et à prix compétitifs. 

■ Prévention contre les jeux dangereux :
l’APIJ, les enseignants, la Municipalité,
sensibilisés à ce problème, ont sollicité
l’association SOS Benjamin, afin d’éclairer
les parents sur les dangers qui guettent
leur enfant.

■ Soutien du projet de renouvellement
du parc informatique afin de permettre
l’acquisition du diplôme B2I (Brevet
Informatique et Internet). Il doit être
obtenu pour l’entrée en 6e. L’évaluation
B2I fait partie du programme.

■ Suivi actif de la garde périscolaire
dans l’école élémentaire Raymond
Aron de 17 h 30 à 18 h 30 (cette année
la périscolaire du vendredi est assurée)

■ Suivi actif du fonctionnement du
restaurant scolaire en assistant aux
commissions cantine organisées par la
mairie (qualité repas, formation du
personnel encadrant nos enfants). Suivi
de l’animation du temps de cantine.

■ Participation aux tournois sportifs :
en offrant des boissons aux enfants lors
de la course longue, ultimate, hand-ball,
…

■ Suivi de l’aménagement des infra-
structures des groupes scolaires :
agrandissement, barrière en maternelle,
les stores, …

■ Vigilance sur le maintien des classes
dans l’école maternelle

■ Suivi de la mise en place de la visite
du collège par les CM2 de l’école
Raymond Aron,

■ Présence au forum des associations.
Nous remercions tous ceux qui nous ont fait
confiance lors des élections des parents
d’élèves aux conseils d’écoles.
Avec l’APIJ, il y a de l’Action, des Projets
et surtout de l’Indépendance pour
défendre les intérêts de nos enfants.

40 Vivre à Jonage ■ Bulletin municipal ■ 2012

LA VIE SCOLAIRE

L’APIJ est l’Association des Parents 
Indépendants de Jonage 

L’efficacité de notre actiondépend de la force de votresoutien !
Les parents désireux de nousrejoindre ou de nous contacter sontles bienvenus soit sur le site internet(http://apij.ecoles.officelive.com), oupar courrier (boîte aux lettres dans lehall de la Mairie), ou à la sortie desécoles.

De gauche à droite :
Christophe Salmon, 
Catherine Amraoui, 
Caroline Charles, 
Cécile Connan, 
Imen Prévôt, 
Samaneh Baboli, 
Nadia Ait-Messaoud, 
Christine Geraud-Poncet, 
Arnaud Mathieu.

http://apij.ecoles.officelive.com



41Vivre à Jonage ■ Bulletin municipal ■ 2012

LA VIE ASSOCIATIVE

C’est sous la houlette du comité d’animation et de l’association des
commerçants de jonage que cette manifestation a eu lieu.

Chaque commerçant a participé sous une forme ou une autre
(distribution gratuite de marrons chauds, de tartes au sucre, de
boissons chaudes et bien d’autres) au retour du défilé aux lampions
dans les rues de Jonage des enfants et adultes. 

Le père Noël était bien sûr présent à cette manifestation qui a
rencontré un vif succès. 

Bravo à ces deux associations Jonageoises.

Association des commerçants 

Rang du dessus (1ère ligne) :
Boucherie Saubin, Boulangerie Aux
Anges, Stadium Pizza, Auto Ecole Au
Volant de Jonage, Boulangerie Au
Vieux Pétrin, Salon de Coiffure Eric
Prestige, Salon de Coiffure Coiff Club,
Magasin Optic 2000, Papeterie
Librairie SMDS, Salon de Coiffure
Disegno Latino.
Rang du dessous (2e ligne) Primeur
Jonafruit, Restaurant Le Nazionale,
Salon de Coiffure Scult'Hair, Fleuriste
Au Jardin Botanique, Salon de
Toilettage Toutou Net, Tabac Presse
SNC Cano, Pressing Ecologique Côté
Josephine.

Les commerçants de Jonagevous remercient pour votrefidélité et vous souhaitentune bonne et  heureuseannée 2012.

Un 8 décembre particulièrement réussi !
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Pour cette occasion, les membres du
Conseil et les présidents des diverses
associations étaient invités. Emmenés
par son président et adjoint au maire
d’Agugliano, Agostino Latorre et ses amis
ont apprécié le programme proposé pour
ces journées.

Quatre journées ont été préparées de
longue date pour faire connaître nos us
et traditions, notre culture locale ainsi que
l’environnement de notre région. Une
journée découverte en chartreuse, et plus
particulièrement à Voiron pour découvrir
et déguster l’alcool de la chartreuse verte
et jaune. Visite de la Correrie (musée) et
promenade en surplomb du monastère
des Chartreux. 

Deux  so i rées  dansantes  é ta ien t
proposées avec un groupe musical
d’Agugliano et un de Jonage pour assurer
l’ambiance à la salle Agora. 

De jeunes danseurs italiens nous ont
émerveillés par des représentations de

danses de salon. Parmi eux, un jeune
couple d’adolescents est champion
d’Italie dans sa catégorie. Bien évi -
demment, l’échange étant l’intérêt

principal de ces rencontres, l’association
de Jonage présidée par Patricia Alvado, a
fait elle aussi merveille et a enthou siasmé
les quelques 150 personnes présentes.

Visite de Lyon, balade sur le canal de
Jonage sur le Catamaran, visite de la
madone et du campanile de Miribel avec
un concert de cloches spécialement
concocté pour nos amis ont fait aussi
partie du programme. 

Plusieurs familles jonageoises ont
répondu présent pour héberger nos amis
pour 3 nuits, qu’elles en soient ici
remerciées. 

D’ores et déjà, la date de la prochaine
rencontre entre nos deux villes est fixée
pour le week-end de l’Ascension, c'est-à-
dire du 17 au 20 mai 2012 à Agugliano.
L’association jonageoise «Loisir et Culture»
est déjà inscrite pour ce déplacement. 

La délégation d’Agugliano
en visite pour 4 journées
à Jonage

Du 8 septembre au 11 septembre dernier, le Comité de Jumelage de Jonage et le Maire ont
accueilli une soixantaine de personnes composant la délégation italienne à la salle du Conseil
Municipal

La délégation italienne à son arrivée à Jonage

Les couples de danseurs d’Agugliano

Le groupe de musiciens et chanteurs italiens
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Accueil de deux classes
d’enfants d’Agugliano

Accompagnés par quatre de leurs
professeurs, ces jeunes italiens ont été
amenés à découvrir Lyon, Jonage et
prendre des contacts avec les classes de
l’école R. Aron et bien sûr des collégiens
des Servizières à Meyzieu. 

Un programme concocté avec les
enseignantes italiennes a été élaboré
pour eux. Découvrir le musée de la
miniature, le parc de la tête d’or, voguer
sur le catamaran sur le canal de Jonage,
visiter la Basilique de Fourvière et faire la
descente par les jardins jusque dans le
vieux Lyon, tels ont été les principales
découvertes de ces jeunes italiens. Un
temps fort a été consacré au collège de
Meyzieu où une activité ludique leur a
été proposée pour laquelle la barrière de
la langue a été faci l i tée par deux
professeurs d’italien du collège. Le
déjeuner du mercredi au collège a été
for tement  appréc ié  par  tous  les
collégiens. De nombreux échanges

d’adresses courriels se sont faits à ce
moment. L’accueil à l’école R. Aron a été
aussi un moment privilégié de rencontre
(voir la photo ci-jointe). 

Du 3 au 7 octobre dernier, le Comité de Jumelage
en étroite collaboration avec la Municipalité a
reçu une quarantaine de jeunes collégiens de
notre ville jumelle Agugliano

Les 4 professeurs italiens, ici au collège des Servizières de Meyzieu

Travail en commun entre collégiens de Meyzieu et d’Agugliano

Echange entre les petits italiens et les élèves de l’école R. Aron
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Nous souhaitons remerciervivement tous les accompa- gnateurs Jonageois qui ontdonné de leur temps pourencadrer ces jeunes italiens. Un grand merci aussi auprincipal du collège et à sonéquipe enseignante et biensùr à la directrice de l’école R. Aron et des instituteurs de l’école. 
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Vendredi 2 décembre 2011 l’Agora 2 s’est
transformé en MINI-DISCOTHEQUE, plein
à craquer, animée par le DJ Cédric La
Rocca et Céline pour accueillir les enfants
de moins de 12 ans qui ont su exécuter
avec brio le Flashmob du téléthon. En
parallèle, une pêche à la ligne avec la
vente d'une centaine de parties.
Dans le même temps, préparée dans la
matinée par Christian Dumont, une
buche de noël au chocolat de 36,23 m
de long s'étirait dans la diagonale de la
salle, longueur validée par Monsieur
Meunier, Député du Rhône, et Monsieur
Forissier, Maire de Meyzieu et Conseiller
Général du Rhône. Record du premier
Téléthon battu de 3 mètres ! Ce défi a pu
être réalisé avec la participation des trois
boulangers pâtissiers de Jonage pour la
fourniture des 50 kg de ganache (le Vieux
Pétrin, les Anges, maison Goupil), la SEPR
(Société d'Enseignement Professionnel
du Rhône) pour la génoise de 14,40 m²,
et R2C (Restauration Collective de
Casino) pour les 350 décorations. 6 m de
bûche ont été vendus le vendredi et les
30 derniers mètres ont été vendus sur la
place par Marie Jeanne Dingli, Cedric La
Rocca et Patricia Trompette.
La restauration sur place a pu être
assurée avec 40 saucisses offertes par la
boucherie charcuterie Saubin, 20 litres de
vin chaud et 20 litres de soupe à l’oignon
offert par Carrefour market.

Un stand de tatouage éphémère sous les
pinceaux de Grazyna Alexis et Vanessa
Alexis (Art du pigment de Jonage) était
pris d’assaut par les jeunes et moins
jeunes avec plus de 100 tatouages
réalisés.
Le groupe Bottle Blouse sous la houlette
de Mourad nous ont accompagné pour
terminer cette soirée.
Il est à noter aussi que nous avons vendu
400 portes clés à l’effigie du Téléthon.
Samedi matin un nouveau record tombe
avec le traditionnel don du sang. L’objectif
de 115 dons a été atteint puisque 118
dons ont été totalisés. Ceci représente 
16 dons supplémentaires par rapport à
2010.
Début d’après midi les olympiades du
Téléthon démarraient avec 6 associations
composées d’enfants et d’adultes : 1er ex-
aequo la mairie et la gym artistique, 2e

ex aequo l'équipe du Téléthon et les as
du volant, 3e ex aequo le basket et le
cyclo. Nous avons passé un moment de
franche rigolade avec des courses en sac
endiablées, des tirs à la corde de forçats
et des jeux d’adresses délirants.
Dans le même temps les petites fourmis
de l’équipe du Téléthon, sous la direction
de son président Gilbert Gilbert Alexis
s’activaient pour la mise en place des tables
et chaises pour accueillir 350 convives. 
Pendant l’apéritif servi par les Gones
Riders qui ont mis le feu à la buvette, un
g roupe  connu e t  reconnu su r  l a
commune 2 blanches et une noire nous
envoûtait avec leurs chansons et leurs
accompagnements.
Un mini-concert privé exceptionnel s’est
produit sur la scène de l’Agora 2 avec la
participation de 3 jeunes artistes :
■ Zahra de Crémieu gagnante du festival

de la chanson de Lyon en 2009,
finaliste du plus grand concours de
chant «le tremplin des étoiles», 1ère

partie de Grégoire, Lara Fabian,
Natasha St Pier, Claude Barzotti et, à
venir Shym et M Pokora.

■ Solange Messana de Jonage a chanté
à Nantes en 1ère partie de Claude
Barzotti et à venir la 1ère partie de Shym
et M Pokora et le Téléthon à Chavanoz.

■ Farah Hakim de Jonage fait des
comédies musicales, lauréate de sa
voix de star 2010, 1ère partie de Claude
Barzotti.

La soirée dansante a démarré avec aux
commandes de 3SJ M. Jean-Luc La Rocca,
pour se terminer tard au matin. 
Le repas était composé d’une salade
composée, saucisson au vin accompagné
de son gratin dauphinois concocté par 
M. Luc Gallot de Lozanne suivi par une
tarte aux fruits de R2C et un café. Dans
le même temps l’équipe de M. Agostino
Alfano servait leurs spaghettis maison
offerts par LIDL pour 130 personnes. Ces
deux repas ont remporté un vif succès
gustatif.

Encore un record avec 450 cases
vendues par Madame Marie-Jeanne
Dingli pour une tombola avec : une
télévision de 81 cm offerte par le comité
d’animation de Jonage, ESJ foot, les
classes Jonageoise et le Leclerc de
Meyzieu. Un nettoyage de peau de 45
minutes et une coupe femme offert par
la coiffeuse Marjory, une corbeille de
fruits offerte par M. Imbert William, une
corbeille de fruits offerte par Jonafruit, un
set sommelier offert par Alliance océane
et charcuterie, un set de jardinage et une
lampe offerts par le crédit mutuel, un
train électrique et une voiture radio
commandée offerts par M. Debize.

Remerciements :
Boulangeries les Anges, le Vieux Pétrin, maison
Goupil, Lidl, Carrefour Market, Européenne d’em-
bouteillage de Meyzieu, Jean louis Debize, Marie
jeanne Dingli, Gones Riders, j’équipe du téléthon,
La mairie, M. Alfano et son équipe, Mme Alexis et
sa fille Art du pigment tatouage de Jonage,
Restauration collective de casino Lyon, SEPR, 3SJ,
2 blanches / 1 noire, Mourad et son orchestre
Bottle blouse, Farah Hakim, Solange Messana,
Zahra, ESJ basket, Jonage animation, les
associations pour les olympiades (Cyclo, gym
artistique, basket, Mairie, les as du volant, S.A.J.),
Le club soleil vermeil (don), Les as du volant
(don)…

Téléthon 2011
Ce Téléthon est placé sous le signe des RECORDS 
avec un grand R avec 6 700 € reversé à l’AFM

L'équipe organisatrice du téléthon

Record de la longueur de la bûche en présence du
Député Philippe Meunier et du 1er Vice-Président
du Conseil Général du Rhône Michel Forissier
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Variétés Jonage
Club
Depuis 16 ans, le Variétés Jonage Club
réunit les amateurs, toujours aussi
nombreux, de cartes (coinche et tarot),
dans la salle du club au 26 route
nationale. A partir de 20 h 30, ils se
retrouvent, pour partager leur passion,
dans une ambiance amicale  et
détendue.

I l  faut  savoir  que,  outre ces réunions
hebdomadaires, quelques manifestations 
à caractère plus exceptionnel sont organisées
en cours d’année : 
En octobre, salle Agora II, la nuit de la coinche a
permis à 32 équipes de s’affronter, pour se
disputer les jambons, rosettes et autres lots
récompensant les meilleurs, et cette année, les
grands gagnants sont des fidèles du club. Une
coupure entre deux parties était prévue pour
déguster la traditionnelle choucroute, ce qui
constitue toujours un moment fort de la soirée ! 
En mars (salle du vieux moulin) a lieu la nuit du
tarot (36 participants cette année).
En juin, pour la journée détente, nous nous
sommes retrouvés dans la Dombes autour d’une
bonne table, pour un repas gastronomique servi
à la quarantaine d’adhérents qui avaient fait le
déplacement.
Début juillet, pour fêter la fermeture du club, et
le début des vacances, un apéritif dînatoire
préparé par le traiteur local a permis de clôturer
cette saison sur une note de gaieté et de bonne
humeur. 
De plus, de petites attentions sont réservées à
nos adhérents, telles que la brioche des rois, la
dégustation de Beaujolais nouveau et d’autres
surprises en fonction des événements.
Nous souhaitons que de nouveaux Jonageois
viennent faire un essai un vendredi soir, sans
aucun engagement, les habitués seraient heureux
de se mesurer à d’autres joueurs.

Deux manifestations permettent à
l’association de financer les dépenses
d’animation et décorations pour la
journée des conscrits.
Comme chaque année lors de la
fête des grands-mères, les conscrits
ont vendu des jonquilles.
Puis le concours de pétanque se
déroulant le 14 juillet au stade des
Marais faisait honneur à Gérard
Mallet, ancien commerçant Jona -
geois, pour les 10 ans d’anniversaire
de sa mort.
Lors de cette belle journée enso -
leillée, le challenge a réuni pas
loin de 90 doublettes qui se sont
affrontées dans les règles de l’art.
Détente et bonne humeur étaient
de la partie.
Ces événements ont permis de faire
«renaître» le char de la théière qui
fut longtemps le bonheur des petits
devant la première salle Agora.
Cette année c’est avec un esprit
asiatique que les conscrits ont
célébré leur classe.
Sous un soleil radieux, le cortège a
défilé derrière le char la théière
fleurie accompagnée de 3 trente -
naires et d’une quadragénaire qui
faisaient des chinoiseries !
65 conscrits dont une centenaire se
sont retrouvés à la salle Agora où
un apéritif les attendait. Le repas
festif a suivi et les 45 classards

présents ont fait la fête avec leurs
130 invités !
Merci à tous les classards ainsi
qu’aux membres de l’association
pour leur participation et leur
dévouement.
Reste à voir si les classes en 2 feront
mieux ?!
Soyez attentif en début d’année
pour être présent dès la première
réunion pour que cette année soit
la vôtre !!!
Les classes Jonageoises

Cette année les conscrits de la
classe en 1 ont été à la hauteur !

À noter dès à présent dansvos agendas :
■ la vente des fleurs pour lafête des grands-mères les 3et 4 mars 2012

■ le concours de pétanque du14 Juillet au stade des Marais■ le repas festif 1er dimanched’octobre 2012

Groupe folklorique Portugais de Meyzieu

La Théière fleurie 
et ses «chinois»
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Amicale des Anciens Combattants
de JONAGE, JONS et environs

Nous ne pourrions commencer cette nouvelle année sans avoir une pensée profonde envers 
les militaires français tombés en Afghanistan, et plus particulièrement ceux tombés dans 
l’accomplissement de leur mission le jour de notre fête nationale, ce qui portait, à cette date, 
leur nombre à 70 entre le 7 octobre 2001 et le 14 juillet 2011

Les prochaines échéances électorales
importantes pour notre pays nous
amèneront comme nous l’avons toujours
fait à être vigilants et, quels que soient
les résultats, nous veillerons à ce que nos
vraies valeurs républicaines, notre
honneur de soldat et de citoyen soient
respectés comme il se doit.

Notre Amicale s’attache à représenter nos
communes lors des cérémonies tradi-
tionnelles tant sur leur territoire respectif
qu’en dehors de celles-ci lors des mani-
festations officielles où nous sommes
d’une certaine façon leurs modestes
Ambassadeurs.

Nous profitons d’ail leurs de cette
circonstance pour remercier très chaleu-
reusement les porte-drapeaux pour leur
disponibilité et leur présen tation toujours
irréprochable.

Notre association se distingue entre autre
par sa vocation première de «gardien» de
la mémoire, mais également en termes
d’objectifs par sa représentativité au sein
du monde combattant. Cette reconnais-
sance est un capital inestimable qui devra
perdurer grâce aux adhérents de nos
associations et à l’aide des Municipalités
concernées que nous remercions
également au passage. 

Même s’il est vrai qu’aujourd’hui, nos
associations spécifiques sont toutes
confrontées à la difficulté de recruter de
nouveaux membres, ce qui les amènent,
et c’est mathématique, à accentuer leur
moyenne d’âge pouvant conduire, dans
certains cas, à la disparition progressive
de certaines de celles-ci parfois à bout de
souffle. La suspension du Service
National ayant certainement contribué à
tarir une source importante dans leur

recrutement, pour autant, rassurons-
nous, la ressource en ce qui nous
concerne existe toujours.

Il est donc nécessaire que les associations
d’Anciens Combattants soient encore
plus réactives sur le terrain et surtout
qu’elles donnent une image positive, qui
suggère l’envie de venir les rejoindre.

Enfin, prochainement, notre Amicale en
collaboration avec les enseignants va faire
une démarche auprès des écoles où il est
important que nos jeunes générations
soient partie prenante dans ce devoir de
mémoire que nous avons pour mission
de transmettre.

Les membres du bureau sont : Robert
Lajous, président, Mme Clémence Gret,
vice-présidente, Guy Billet secrétaire,
Alain Masson trésorier, Jean-Pierre
Planche secrétaire Adjoint, Félix Gino
t résor ie r -ad jo int ,  Yves  Dormont
responsable des porte-drapeaux et
Maurice Bureau délégué de l’Amicale sur
Jons.
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Notre association à pour but de
rassembler tous les anciens sapeurs-
pompiers  de la  commune pour
organiser diverses manifestations.

A ce jour, notre association compte 27
adhérents.

Calendrier des 
manifestations 2012 :
■ Samedi 12 mai 2012 : concours de

pétanque au stade des marais
■ Dimanche 30 septembre 2012 :

cérémonie du souvenir au cimetière
devant la stèle Sapeurs-Pompiers

■ Samedi 6 et dimanche 7 octobre
2012 : vente de boudin et sabodet
au Kiosque, place Général de Gaulle

L’Amicale des Anciens Pompiers

En 2009, création du «salon du goût» en
collaboration avec les élus de la commission
animation et Jonage animation.

En 2010 mise en place de cours d’œno -
logie à JONAGE sous la houlette d’Alain

Albert, sommelier et membre du club
œnologique Lyonnais. Cette année ce
sont 17 élèves qui suivent avec passion
les explications sur les techniques de
dégustation un lundi soir par mois.

Je profite de cet espace pour lancer un
appel aux personnes désirants nous
rejoindre pour œuvrer à l’organisation du
prochain salon du goût. Faites vous
connaître et je vous rappellerai. 

Académies Épicuriennes Jonageoises
Depuis quelques années l’association des «Académies Epicuriennes Jonageoises» créée par des
amoureux de bonne chère s’est donnée comme mission l’organisation de manifestations sur les
thèmes de la gastronomie, de l’œnologie et des traditions artisanales

s.debonis@jonage.fr



LISTE DE
Central Parc............................C 3
Clos du Tournier......................F 1
Colinella.................................B 4
Le Crottet................................B 4
Jardin du Village.....................D 3
La Bâtie..................................D 1
La Billaudière .........................C 2
La Maisonneraie du Clos........D 5
La Patellière ............................B 5
Le Berlioz ...............................B 6
Le Bois du Marteret.................E 3
Le Château des Marres............F 2
Le Clos 1................................D 5
Le Clos 2................................D 5
Le Clos des Buissonnières .......E 2
Le Clos des Chênes ................D 2
Le Coteau du Marteret ............E 3
Le Coteau du Vivier.................F 2

Le do
Le do
Le Fut
Le Jar
Le Jar
Le Pré
Le Ro
Le Ver
Le Ver
Le Vie
Le Vil
Le Par
Les A
Les Bo
Les Bo
Les Br
Les Bu
Les Co
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Ader (allée Clément) ..................... D 5
Alpes (avenue des) ...................... E 2-3
Alsace (rue d’) ............................ D-E 1
Aravis (rue des) ............................... E 3
Auriol (allée Jacqueline) ................ D 5

Balay (rue du) ................................ C 3
Balme (impasse) ......................... C 3-4
Balzac (allée Honoré de) ............... B 5
Bastié (rue Maryse) ........................ D 5
Bâtie (allée de la) ........................... E 2
Baudelaire (allée Charles) ........... B 5-6
Bellay (allée Joachim du) ............... A 5
Berges du Canal .................... B 3 / C 1
Berlioz (impasse Hector) ................ B 6
Berlioz (rue Hector) ................ A 6 / B5
Bernard (montée) ....................... B-C 2
Biesses (rue des) .................... A 7 / B 4
Billaudière (allée de la) .................. C 2
Bizet (impasse Georges) ................. B 6
Bleuets (allée des) ....................... C 4-5
Blondel (rue François) ................ D-E 2
Bossuet (allée) ............................... C 6
Boucher (rue Hélène) .................... D 5
Boucher (impasse du) .................... C 3
Bouleaux (allée des) ................... D 2-3
Bourdeau (rue du) .................. E 2 / F 1
Bourgogne (allée de) ...................... E 1
Bouvreuils (allée des) ..................... B 4
Brassens (rue Georges) .................. D 6
Brel (rue Jacques) .......................... D 6
Bretagne (allée de) ........................ D 1
Bruyère (allée Jean de la) ........... C-D 4
Bugey (allée du) .......................... E-F 1
Buissonnières (allée des) ................ C 3
Buissonnières (chemin des) ... C 2 / D 3

Camus (allée Albert) ...................... B 6
Capucines (allée des) ..................... C 5
Carnote (chemin) .......................... D 3
Champ Rôti (chemin du) ............. E 5-6
Château d’Eau (chemin du) ........ D-E 2
Château des Marres (rue du) ....... F 1-4
Chateaubriant (allée) ...................... B 5
Chopin (rue Frédéric) ................. A-B 5
Claudel (passage Paul) ................... C 6
Claudel (square Paul) ..................... C 6
Clemenceau (allée Georges) ....... D-E 2
Clos des Chênes (allée du) ............ D 2
Colibris (allée des) ......................... B 4
Combes (rue des) ........................ A 5-6
Coteau (rue du) .............................. B 3
Cyprès (chemin des) ...................... B 4

Daudet (allée Alphonse) ................ C 6
Dauphiné (rue du) ...................... D-E 2
Dombes (allée des) ...................... E-F 1
Dumas (allée Alexandre) ............... C 7

Ecureuils (allée des) ...................... C 3
Eglantines (impasse des) ................ C 3
Epicéas (allée des) ......................... D 2

Fauvettes (allée des) ...................... B 4
Ferry (allée Jules) ........................... D 3
Flandres (allées des) ...................... D 2
Flaubert (allée Gustave) ................. C 6
Foch (rue) .................................... E 1-2
Fontaine (rue de la) ....................... D 4
Fontanet (rue Joseph) ..................... D 3
Fraternité (rue de la) ................... B-C 3

Galibier (rue du) ............................. F 2
Giono (rue Jean) ............................ D 4
Glycines (allée des) ....................... C 4
Gounod (impasse) ...................... B 5-6
Grange (impasse Joanny) ................ F 1
Gaulle (place du général de) ......... D 3
Gaulle (rue du général de) ...... E 2 / F 1

Hemingway (allée) ........................ D 5

Ilons (chemin des) ...................... A-B 2

Jardin des Balmes (rue du) ............ A 5
Jodelle (allée Etienne) .................... A 6
Jonage (pont de) ............................. B 3
Jonage à Pusignan (route de) ....... E 5-6
Jonquilles (allée des) ...................... C 4

Juin (allée maréchal) .................. D 1-2

Labé (rue Louise) ........................... A 5
Lamartine (allée) ............................ C 6
Lautaret (rue du) .......................... E-F 2
Lebrun (rue Henri) ......................... D 3
Lavoir (rue du) ............................... D 4
Liberté (rue de la) .................. C 2 / D 1
Lilas (allée des) .............................. C 4
Limousin (allée du) ........................ D 2

Malraux (rue André) ...................... D 5
Marivaux (allée) ............................. C 6
Marot (allée Clément) ................. B 6-7
Mas des Salles (chemin du) ........ B-C 5
Mauriac (rue François) ................... B 6
Mermoz (allée Jean) ...................... D 5
Mésanges (allée des) ...................... B 4
Mistral (allée Frédéric) ................... C 6
Mont-Blanc (allée du) ..................... E 3
Morvan (allée du) .......................... D 1
Mouettes (allée des) ....................... B 4
Moulin (rue Jean) ........................ E 1-2
Musset (allée Alfred de) ................. D 6

Nationale (route) .................... A 5 / F 2
Nerval (allée Gérard de) ................ B 6
Neuf (chemin) ............................... D 5
Neuve (rue) ................................ A 4-5
Noyers (allée des) .......................... C 2

Pagnol (rue Marcel) .............. B 5 / C 6
Pascal (allée Blaise) ....................... D 5
Péguy (allée Charles) ..................... B 7
Pins (allée des) .............................. D 4
Pinsons (allée des) ......................... B 4
Planchon (chemin du) ................ B 1-2
Platanes (allée des) ........................ D 2
Pléiade (allée de la) ....................... A 6
Pompidou (avenue Georges) ....... C 5-6
Pont (rue du) .............................. B-C 3
Poquelin (chemin Jean-Baptiste) .. C-D 6
Poteaux (chemin des) ..................... B 7
Pradel (boulevard Louis) ....... B 5 / D 4
Pré du Sud (rue du) ..................... C 3-5
Prévert (allée Jacques) .................... B 6
Primevères (impasse des) ............... B 7
Primevères (rue des) ....................... B 7
Provence (rue de) ....................... C 1-2

Rabelais (rue) ........................ A 6 / B 7
Raclet (rue Joannes) .................... B 2-4
Ratapon (chemin du pont de) ...... E-F 4
Ravel (impasse Maurice) ............. A-B 5
Rémy (allée Paul) ........................... B 4
Renan (allée Ernest) ....................... C 6
Repos (rue du) ............................ C 3-5
République (rue de la) .......... C 5 / D 3
Ronsard (impasse) .......................... A 6
Roses (allée des) ............................ C 5
Rossignols (allée des) ..................... B 4
Rouge-Gorges (allée des) ............... C 4

Saint-Exupéry (rue Antoine de) C 6 / D 5
Sand (allée Georges) ..................... D 6
Saules (allée des) ............................ F 2
Savoie (allée de) ............................. E 1
Sévigné (allée de) .......................... C 5
Sources (rue des) ............................ F 2
Stade (chemin du) .................. A 1 / B 2
Sthendal (allée) .......................... B-C 7

Thuyas (allée des) ......................... D 2
Touraine (allée de) ......................... D 2
Tourterelles (allée des) ................... B 4
Tulipes (allée des) .......................... C 4

Val d’Amby (allée du) .................... F 1
Valéry (rue Paul) ............................ B 6
Valéry (passage Paul) ..................... B 6
Ventura (rue Lino) ......................... D 6
Verdun (rue de) ..................... D 3 / E 4
Verlaine (rue Paul) ...................... B-C 6
Verne (rue Jules) .................... B 6 / C 5
Vert Pré (allée du) ....................... A 4-5
Vieux Château (rue du) .......... B 3 / C 2
Vieux Moulin (allée du) .............. A-B 4
Violettes (allée des) ........................ C 4
Vivier (chemin du) ...................... E 2-3

LISTE DES LIEUX PUBLICS
Mairie

Eglise

Mission locale

Bibliothèque municipale

Ecole primaire R. Aron

Ecole maternelle J. Fontanet

Ecole primaire P. Claudel

Ecole maternelle P. Claudel

Complexe Agora

Salle Lionel Terray

Maison de quartier

Ateliers municipaux

Centre de loisirs

Complexe associatif

Club Soleil Vermeil

Stade municipal

La Poste

Cimetière

Gendarmerie

Salle J. Moulin

Halte-garderie

Sapeurs-Pompiers

Relais Assistantes Maternelles

Tennis couverts et découverts

Lavoir

17

18

19

20

21

22

23

24

25

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

LISTE DES LOTISSEMENTS
..................C 3
..................F 1
..................B 4
..................B 4
.................D 3
.................D 1
..................C 2
u Clos........D 5
..................B 5
..................B 6
t.................E 3
rres............F 2
.................D 5
.................D 5
nnières .......E 2
s ................D 2
eret ............E 3
r.................F 2

Le domaine de Combelle .......A 6
Le domaine des Biesses ..........A 5
Le Futaie ................................D 2
Le Jardin des Balmes ..............A 5
Le Jardin des Tourterelles ........B 4
Le Pré Porchet ........................C 5
Le Ronsard .............................B 7
Le Verdoyant ..........................D 5
Le Vert Pré ..............................A 4
Le Vieux Moulin .....................A 4
Le Village................................C 4
Le Parnasse.............................A 6
Les Alouettes...........................E 1
Les Boutons d’Or ....................E 2
Les Bouvreuils ........................B 4
Les Bruyères ...........................C 4
Les Buissonnières...................D 2
Les Combes............................A 6

Les Coquelicots 1 et 2 ............C 4
Les Girolles.............................F 2
Les Hauts du Bourbeau ...........E 1
Les Ifs .....................................C 4
Les Jardins des Buissonnières..C 2
Les Lupins ..............................B 6
Les Merles...............................E 2
Les Mésanges.........................D 5
Les Noyers..............................C 3
Les Pervenches .......................A 4
Les Poètes...............................A 5 
Les Primevères........................B 7
Les Primevères II.....................B 7
Les Tamaris .............................B 5
Parc du Sud ............................C 5
Pré du Sud..............................C 4
Saint-Irénée I ..........................C 6
Saint-Irénée II.........................D 6
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Avenue Docteur Schweitzer .............................. A 10-13
Avenue Henri Schneider ... A 9 / 10 / 12 / 13 / B 11
Avenue Lionel Terray ................................................... A-B 13
Boulevard Marcel Dassault ............................ A 10 / B 9 
Contournement Pusignan .......... B 13-14 / C-D-E 14
Chemin de Belvay ......................................................... B-C 14
Chemin de Champ Roti ............................................. E 5-14
Chemin de Pommier .......................... B-C 9 / C-D-E-F 8
Chemin des Bruyères ....................... C 11-13 / D 9 / 10
Chemin des Panettes ............................................... C-D-E14
Chemin des Poteaux ....................................................... B 7-9
Chemin du Rontay ....................................................... C-D 10
Contour Est Meyzieu ................................................... B 9-14
Déviation Jonage ........................................ C  8/9 / D-E-F 8
Rue Louis Renault .............................................................. A 10
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plan de Zac des gaulnes
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Marquée au départ par une certaine lenteur dans le démarrage
des travaux d’aménagement, la ZAC des Gaulnes a maintenant
réellement pris son envol. Intégré à la ZI de Meyzieu (soit une
surface totale de 360 ha), l’ensemble compte à ce jour 250
entreprises qui emploient 8 500 salariés. 

Après la venue des entreprises Norbert Dentressangle et Pratès
en 2009, l’année 2011 a vu la continuation de l’installation
d’entreprises de grands renoms telles SNTLM, Aredem et
Baxter (leader européen dans la distribution de produits 
pharmaceutiques).

Au cours de cette année, Campus Veolia Environnement va,
sur une surface de 6 900 m2, installer un auditorium, des
ateliers et salles de formation, des salles de réunion, une

bibliothèque, un foyer…ainsi qu’un bâtiment d’hébergement
pour les stagiaires comportant 55 chambres et une salle de
sport. RTE (Réseau de Transports d’Electricité) a prévu un
centre de formation d’une surface de 6 400 m2 pouvant
recevoir 200 stagiaires. Quant à Wurth Elektronik France, il doit
notamment installer son siège administratif et commercial
pour la France au sein de la ZAC des Gaulnes, preuve de 
l’attractivité croissante de cette aire industrielle. A terme, ce
sont plusieurs centaines d’emplois qui seront sur ce site !
Bouygues Immobilier doit lui aussi ouvrir prochainement 2
bâtiments tandis qu’un restaurant Inter-Entreprises d’environ
400 places est prévu ainsi qu’une crèche d’entreprise.

Ce dynamisme économique rejaillit de ce fait sur la Commune
mais surtout sur l’ensemble de l’Est lyonnais !

La ZAC des Gaulnes en plein essor
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Activité : offrir un rêve de ciel à
des enfants malades ou
handicapés

Pour qu’au delà des différences, des
rêves de ciel se réalisent, Les Ailes du
Petit Prince, en offrant des baptêmes de
l’air à ces “petits princes” différents, veut
donner de la liberté à des enfants qui en
sont privés à cause d’une maladie ou
d’un handicap, et leur permettre de
découvrir notre “terre des Hommes” vue
du ciel, afin d’atteindre les étoiles qui
brillent aux côtés d’un drôle de nuage en
forme de mouton…

Dans cette aventure, l’avion devient ce
qu’il est vraiment : un outil pour créer des
liens entre les Hommes. De nouvelles
planètes deviennent alors accessibles aux
enfants et à leurs familles.
L’association et ses partenaires (Fonda -
tion Antoine de Saint-Exupéry pour la
jeunesse, Gones Riders, Association
Handychiens…) veut surtout provoquer
des rencontres, susciter des amitiés,
engendrer des rêves, pour prouver qu’il
n’y a pas de limites pour qui trouve,
comme Antoine de Saint Exupéry et son
Petit Prince, que la vie est découverte,
don, partage, respect et humanisme…

Après 13 ans de rires et de sourires, nous
ne savons toujours pas qui, de nos 1 300
Petits Princes ou des 50 bénévoles de
l’association, ont réussi à apprivoiser
l’autre…

Les Ailes du Petit Prince

Contact : Jean Philippe MayolAdresse : 23 rue de Provence 69330 Jonage FranceTél : +33.(0)4.72.02.26.63Fax : +33.(0)4.72.02.07.65lesailesdupetitprince@wanadoo.frhttp://lesailesdupetitprince.fr
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Education canine pour toutes les races
de chien.
Obéissance - RING - RCI - école du chiot
- éducation de base
Le samedi à 14 h et en semaine
Tél. 06.23.16.44.17.

Club Cynophile de l'Association 
Sportive de la Police Lyonnaise 

Devenir jeune sapeur-pompier, c'est vivre
une expérience unique, découvrir le
travail en équipe et, surtout, apprendre
les gestes qui sauvent. 

C'est aussi s'initier aux techniques de
secours et de lutte contre l'incendie,
découvrir les véhicules spécialisés,
pratiquer régulièrement un ou plusieurs
sport(s)…

Même s'il ne devient pas, à terme,
sapeur-pompier volontaire ou profes -
sionnel, le jeune sapeur-pompier aura
acquis un savoir, un savoir-faire et un
savoir-être qui lui seront utiles tout au
long de sa vie. 

La formation des jeunes sapeurs-
pompiers est axée sur la connaissances
du service départe mental, la lutte contre

les incendies ainsi que les interventions
diverses. 

Cette véritable instruction se déroule sur
4 ans à l'issue de laquelle il passera 
le brevet national et obtiendra des
équivalences avec la formation initiale
des pompiers volon taires. Le jeune
sapeur-pompier dispose ainsi d'atouts
majeurs pour rejoindre ses aînés. 

L'âge minimum pour intégrer la section
est de 11 ans, les entrainements se
déroulent le samedi matin de 8 h à midi
au casernement, 44 rue de la république
à Jonage.

Le recrutement annuel se fait comme
chaque année au forum des associations
organisé  par  la  commune début
septembre.

Le RING est une discipline où le chien pratique du mordant
sportif et le RCI est une discipline internationale où le chien
pratique du mordant sportif et du pistage.

L'association des Jeunes Sapeurs-Pompiers 


