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Une trentaine de villes sont desservies quotidiennement au départ de la gare TGV
Lyon-Saint Exupéry, dont Marseille, Lille et Turin.

5 régions sont reliées ainsi que la Belgique et l’Italie 

■ L’Ile de France : Paris Gare de Lyon, Marne La Vallée,  Roissy Aéroport CDG, et Amiens
TGV Haute Picardie.

■ Le Nord : Lille Europe et Lille Flandres.
■ Les Alpes : Grenoble, Chambéry, St Jean de Maurienne et Modane.
■ La Provence : Valence Ville, Valence TGV, Montélimar, Avignon Centre,  Avignon TGV,

Orange, Aix-en-Provence et Arles.
■ La Méditerranée : Miramas, Marseille, Toulon, Les Arcs Draguignan, St Raphaël

Valescure, Cannes, Antibes, Nice, Toulouse, Narbonne, Montpellier et Nîmes.
■ La Belgique : Bruxelles.
■ L’Italie : Bardonecchia, Oulx/Sestrières, Turin, Vercelli, Novara et Milan.

Les nouveautés de l’année 2013 :

■ Le premier TGV du matin en provenance de Paris–Gare de Lyon arrive à 
8 h 27 à la gare TGV Lyon-Saint Exupéry.

■ 3 départs successifs en fin d’après-midi entre Paris-Gare de Lyon et Gare
TGV Lyon-Saint Exupéry : 17 h 37 - 18 h 37 - 19 h 37.

■ A suivre dans le courant de l’année 2013 : la mise en place de
nouveaux «TGV Eco» en direction de Marseille et Montpellier.

Renseignements www.voyages-sncf.com et 3635 (0,34 €/mn)

Pour gagner du temps, ayez le réflexe «Gare TGV Lyon-
Saint Exupéry», elle est à côté de chez vous !  Et vous profiterez
des services d’Aéroports de Lyon : proximité des parkings
(découverts ou couverts, surveillance 24 h / 24 h), réservation
possible du stationnement, chariots à bagages, commerces et
bars-restaurants des Terminaux…

Plus d’infos : www.lyonaeroports.com

Publi  repor tage

Il y a aussi une gare TGV à Lyon-Saint Exupéry !
Depuis le 9 décembre 2012, de nouveaux horaires de TGV
sont proposés.
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L’ÉDITO DU MAIRE

Fidèle à nos engagements de maintenir un esprit
de bien et bon vivre dans notre commune, 
l’année 2012 a été une année importante pour
Jonage : lancement des travaux de la médiathèque
et de l’ex-restaurant Hernandez, démolition de
l’ancienne boulangerie et ouverture de deux
commerces dans les nouveaux bâtiments situés
place Général De Gaulle. Tout cela constitue des
étapes marquantes pour notre Commune !

En 2008, nous avons eu raison d’être prudents par
rapport aux recettes que la Zac des Gaulnes devait
générer. Avec la crise économique commencée en
2008, les rentrées ont été très en-dessous des
prévisions. En 2012, la commune a perçu seulement
115 000 euros de foncier bâti provenant de la Zac
des Gaulnes. Pour le futur, rien n’est perdu par
rapport aux prévisions de recettes en foncier bâti.
Le ralentissement économique les a simplement
différées.

En 2012, plusieurs entreprises se sont installées
dans la Zac des Gaulnes : le Campus Veolia
Environnement (sur une surface de 6 900 m²), 
le Centre de formation RTE (gestionnaire des lignes
hautes tension) d’une surface de 6 400 m², 
Wurth Elektronik France qui a installé son siège
pour la France (bâtiment de 4 800 m²) et un
restaurant Inter-Entreprises (environ 400 places). 

Au cours de l’année 2013, la Zac des Gaulnes verra
l’ouverture d’un hôtel Kyriad et de deux bâtiments
de bureaux (surface totale 4 800 m²) pour
Bouygues Immobilier. Ainsi, à partir de 2013, les
retombées fiscales pour la Commune devraient
commencer à être substantielles.

Nous allons continuer le déploiement de la
vidéo-protection car la sécurité est le premier
devoir des pouvoirs publics en République, y
compris de la Mairie. Cet équipement ne supprime
pas, hélas, toutes les incivilités et les délits mais
permet, néanmoins, de les réduire de façon très
conséquente. 

Faire le choix de ne pas se servir de ces nouvelles
possibilités techniques relève d’un manque de
considérations envers les habitants victimes des
incivilités que la société dans laquelle nous vivons
génère. À l’école primaire, nous apprenions que
c’est à l’Etat d’assurer la sécurité des biens et 
des personnes. S’il n’y avait pas un certain
désengagement de l’Etat depuis quelques décennies,
l’Etat n’accorderait pas de subventions aux
collectivités locales pour qu’elles s’équipent de
caméras de surveillance. Et c’est pour cela que
nous entendons poursuivre l’amélioration de notre
cadre de vie (notamment le centre-ville qui va
continuer à s’améliorer cette année).

Cette année, bien évidement, nous allons maintenir
notre soutien actif aux diverses associations qui
jouent un rôle très important dans la vie de tous
les jours de notre commune. Je tiens à renouveler
mes remerciements aux nombreux bénévoles pour
leur énorme investissement !

Je remercie également l’ensemble de personnel
municipal pour l’important travail qu’ils réalisent
tout au long de l’année et les élus impliqués dans
la gestion courante de la Commune ainsi que dans
les nombreux projets en cours. 

Bonne et heureuse année 2013 ! 

Lucien Barge
Maire de Jonage 

Année nouvelle, perspectives nouvelles ! 
Telle sera 2013 après l’année qui vient de s’achever.



En 2012 le budget total s’élève à :

€

6 926 386 euros en fonctionnement
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LA VIE DE LA COMMUNE

Quand on parle d’endettement, il faut savoir exactement ce que
ce mot recouvre. Car, selon les situations, il y a dette et dette. 
Une dette par habitant même en-dessous de la moyenne peut
s’avérer très pénalisante :
■ Si elle comprend des emprunts toxiques
■ Si elle est à des taux élevés
■ Si les recettes de la commune risquent de diminuer
■ Si la commune n’a pas tous les équipements nécessaires aux

besoins de la population et qu’il soit obligatoire de les réaliser
dans les années à venir

■ Si les quelques investissements réalisés s’avèrent très coûteux
en fonctionnement

■ Si au lieu de posséder nos propres installations on est obligé
de les louer, ce qui peut créer des charges de fonctionnement
plus pénalisantes que des remboursements d’emprunt

■ Si on a recours à des Partenariats Publics Privés qui transforme
ce qui devrait être des annuités en loyer

■ Si on a recours à certaines Délégation de Services Publics.
Une fois engagée dans ces processus, il n’y a aucune marge de
manœuvre budgétaire.
 Heureusement, tout cela n’est pas le cas de Jonage !

Concernant la dette moyenne par habitants dans les statistiques
nationales, tous les éléments évoqués ci-contre ne sont pas pris
en compte. Ainsi, tous ceux qui lisent un budget uniquement
à travers le taux d’endettement ont une vision tronquée
de la situation budgétaire réelle de la commune car ils ne
comparent pas ce qui est comparable.

Par contre, quand on a une dette constituée par un capital restant
dû d’emprunts à long terme, son montant peut être supérieur à
la moyenne générale sans que cela pose le moindre problème
(à la seule condition que le ratio remboursement / annuité sur
la recette de fonctionnement soit faible). 

Il y a donc aucun risque défavorable à long terme sur le budget
d’une Commune :
■ Si elle correspond à des investissements faits pour de très

nombreuses années et qu’ils ne seront plus à faire 
■ Si les taux d’intérêts sont favorables
■ Si elle permet des économies dans les dépenses de fonc-

tionnement
■ Si elle correspond à des recettes en équivalence
■ Si le ratio annuité/ recette de fonctionnement est favorable

et que des recettes supplémentaires sont prévues dans les
années à venir.

 Enfin, lorsqu’on est propriétaire, on dispose toujours d’une
certaine marge de manœuvre. En cas de coup dur, la commune
peut toujours vendre certains bâtiments (locaux commerciaux
par exemple).

C’est le cas de notre Commune. Il n’y a donc aucune crainte
à avoir concernant la gestion de la dette, ce qui rend notre
situation financière très saine !

Charges à caractère général
Charges de personnel
Reversement de fiscalité

Charges à caractère général
Charges de personnel
Reversement de fiscalité

Autres ChargesVirement section investissement
Charges financières
Amortissement
Autofinancement

21 %

5 %
4 %

7 %

2 %

39 %

22 %

Constructions, aménagements, 
travaux, divers
Acquisition foncières

Rembourssement capital emprunt
Report d’investissement 
+ reste à réaliser

54 %

4 %

33 %
9 %

Report d’investissement 
et restes à réaliser
Excédents de fonctionnement 
capitalisés

FCTVA - TLE 
Subventions
Amortissement
Autofinancement

36 %

34 % 17 %

8 %
1 %

4 %

Dotations participations
Impôts et taxes
Produits des services

Résultat reporté
Atténuation de charges
Autres produits de gestion

53 %

5%

15 %
2 %

3 %
22 %

0
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4 000 000 €
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2005 2006

Annuité d’emprunt Recettes de fonctionnement Moyenne nationale

2008 2009 2010 2011 20122007

12,96 %

11,17 % 12,27 % 9,44 % 10,14 % 10,03 % 9,50 % 9,54 % 9,09 %

11,02 % 10,73 % 10,17 % 9,81 %11,19 %11,68 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Part des annuités d'emprunts sur les recettes de fonctionnement

4 260 007 euros + restes à réaliser en investissement

BUDGET 2012
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LA VIE DE LA COMMUNE

Né en 1939, Marcel Burnier était un
passionné de « la pet i te reine».
Adhérent au club cycliste de Vaulx-en-
Velin dans sa jeunesse, il a remporté
de nombreuses victoires et trophées
au niveau régional. Il a ainsi côtoyé
les grands du cyclisme national
comme Henri Anglade et Angélo
Collinelli, devenus par la suite des
amis. 

Instal lé à Jonage en 1980, i l  ne
concevait pas que cette commune
soit dépourvue de club cyclo. Son
amour du cyclisme le conduit tout
naturellement à solliciter le Maire de
l’époque pour créer un club cyclo à
Jonage, en collaboration avec l’Adjoint

en charge des sports. Il a marqué de
son empreinte ce club. Par son
omniprésence, la pratique cycliste
s’est fortement développée. Et même
après son départ du bureau, il restait
un acteur incontournable. A ce jour,
cette association est toujours aussi
dynamique et regroupe un grand
nombre d’adhérents.

Parallèlement, son dévouement, son
dynamisme et sa convivialité l’ont
amené à participer à la création d’une
autre association qu’est le Comité
d’Animation. En 1983, avec son
épouse et une équipe composée
entre autre avec des commerçants de
Jonage, cette association a eu comme

mission première de fédérer toutes
les associations locales. De nom -
breuses festivités nouvelles ont vu le
jour, comme les repas dansants de la
Saint-Sylvestre, les Rallye Surprise, les
feux de la Saint-Jean pour ne citer
que les principales. Cette association
toujours existante à ce jour perpétue
sous d’autres formes l’aide et le
soutien du point de vue logistique
aux autres associations.

Outre, les engagements assumés de
main de maître durant plusieurs
années, Marcel Burnier a sponsorisé
à plusieurs reprises de nombreuses
associations dont la première a été la
section tennis de table créée au
début des années 1980. Dans ces
mêmes années, il a mis en place une
course cyc l i s te  annuel le  sur  la
commune parmi  lesquel les  de
nombreux coureurs de hauts niveaux
venaient s’affronter.

Marcel était connu pour être un
homme de grande générosité. 

Établi à son compte comme démé -
nageur, il a souvent prêté aide et
assistance à de nombreux Jonageois.
Son camion a souvent été sollicité
pour l’aide technique et l’assistance
de nombreuses manifestations locales.

À la retraite, il quitte Jonage pour
Bouligneux mais il restait attaché à sa
commune d’adoption, étant présent
réguliè rement à Jonage. 

Au revoir Marcel !

Marcel Burnier s’en est allé le 4 janvier dernier…
Nombreux sont les Jonageois qui l’ont accompagné dans
sa dernière demeure au cimetière de Jonage.
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LA VIE DE LA COMMUNE

Les transports en commun desservant Jonage

Depuis que le Sytral a modifié le parcours de certaines de
ses lignes de bus fin août 2011, des personnes cherchant à
semer le trouble laissent entendre que Jonage est une
commune «isolée» dans l’Est Lyonnais, qu’il n’y a «plus de
desserte en transports en commun pour les Jonageois».

Pourquoi ? Dans quel but ? On peut se poser la question.

Rétablissons la vérité ! Faisons donc un état des lieux ! 

■ Tout d’abord à partir du 95, nous pouvons accéder à
la ligne desservant la ZI

■ Ensuite depuis que le Sytral a remodifié la desserte de
Jonage, le nombre des arrêts sur la commune est toujours
le même. On en avait 7 avant. On en a toujours 7 !
Aujourd’hui, la ligne 95 qui part de Jonage / Château des
Marres dessert le tram T3 à Meyzieu Gare en 15 minutes
environ et tout de suite après le centre-ville de Meyzieu. 

Avec 40 fréquences par jour, il n’y a pas eu de
recul au niveau des cadences !

À cela se rajoute les lignes spécifiques «junior direct  » pour
desservir le lycée Charlie Chaplin et le collège les Servizières. 

Il est vrai qu’il faut environ 35 minutes pour faire Jonage /
Charlie Chaplin avec les lignes directes, et pratiquement
autant de temps avec le 95. Cela est dû à la rupture de charge
entre le bus et le tram. 

Une ligne de bus Jonage Château des Marres / Meyzieu ZI
mettrait autant de temps à 2 minutes près que Jonage
Château des Marres / Meyzieu Gare. Le gain serait insignifiant
compte tenu qu’il faudrait déduire les 4 minutes du tram
entre Meyzieu ZI et Meyzieu Gare.

Aussi comparer une liaison directe Jonage /
Mairie / Meyzieu ZI avec un véhicule personnel
et une ligne de Bus, c’est tromper la 
population !

L’apothéose de la tromperie est atteinte avec le reproche
fait à la Mairie de Jonage de ne pas avoir voulu financer 
l’expérimentation d’une navette direct avec Meyzieu ZI. 

■ Tout d’abord, la Commune n’a pas la compétence au
niveau des transports,

■ Ensuite, le fait de rabattre sur la ligne 95 moins de 6 000
habitants sur le tram au lieu des 20 000 actuellement, cela
aurait comme conséquence un effondrement des
fréquences et une déstabilisation du 95. Et il nous faudrait
ensuite plusieurs années, après la fin de l’expérimentation,
pour retrouver le niveau de fréquence du 95 que nous
connaissons aujourd’hui.

Par contre, les utilisateurs pourraient se rapprocher de la
Municipalité pour réclamer ensemble des améliorations à
notre réseau de transport en commun.

C’est la fréquence des rames de tram qui fait la qualité
du réseau de bus et non l’inverse !

■ aussi sur une ligne de tram comme T3, l’écart entre les
rames devrait être de 5 mn maximum aux heures de
pointes et de 10 mn aux heures creuses. Or, ce n’est pas
le cas ! 

■ les horaires de départ des têtes de station devraient être
mieux harmonisés avec la desserte de T3.

■ et plus il y aura de passagers, plus il y aura de fréquences.

Enfin, il y a un vrai problème de parking à Meyzieu ZI.
Le Sytral a été saisi de cette situation qui ne peut plus
perdurer. 

Aujourd’hui, ce sont les habitants du Nord Isère, de l’Ain et
des Communes du Rhône non adhérentes au SYTRAL qui
l’occupent au détriment des Communes contributrices au
financement du SYTRAL.

Le parking existant devrait être réservé aux seuls habitants
de Meyzieu et Jonage. Une fois le parking des Panettes
réalisé, nous espérons que le Sytral répondra à notre
demande.
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LA VIE DE LA COMMUNE

Résidence pour personnes âgées
6, rue Jacques Brel - 69740 GENAS
Tél. 04.78.90.75.74 - Fax : 04.78.90.41.32

■ Déléguée Titulaire : Marie-Lise MARREL  
■ Délégué titulaire Jean-Noël BOURLIOUX
■ 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

■ Déléguée Titulaire : Marie-Lise MARREL
■ Délégué titulaire Jean-Noël BOURLIOUX
■ 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
Tél. 04.78.31.71.06

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

■ Conseil d’Administration : 
■ Président : Lucien Barge
■ Vice-présidente : Marie-Lise Marrel
■ Membres : Jean-Noël BOURLIOUX, Agnès CUQ, 

Christophe ARTERO, Sylvie CLERC, Stéphane COGNAR,
Elisabeth MALLET, Bénédicte THIBAULT, Paul PARENT,
Guy GIROUD, Marie-thérèse DE ROSA, Antoine RUIZ.

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

Hôtel du Département 
29-31, cours de la Liberté - 69483 Lyon Cedex 03
Tél. 04.72.61.74.01 - Fax : 04.72.61.43.29

■ Délégué titulaire : Luc LAURENT
■ Délégué suppléant : Christophe ARTERO

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»

Syndicat Rhodanien de développement 
du câble

Les Syndicats Intercommunaux
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L’éclairage de l’église

La mise en lumière de l’église Saint-
Jean Baptiste a été complétée. 

23 réglettes à leds peu consom matrice
d’énergie ainsi que 11 projecteurs ont été
posés.

La Mairie souhaitait une installation aussi
d i sc rè te  que poss ib le  pour  ne  pas
dénaturer l’architecture du bâtiment. Les
câbles d’alimentation peints couleur
pierre ainsi que l’implan  tation judicieuse
des luminaires ont permis de remplir cet
objectif avec la collaboration du SYDER et
d’ETDE. 

Quant aux vitraux, ils sont maintenant mis
en valeur.

• 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 Marlène SERRANO, M. David BOZOUKLIAN, 
Mme Rachel PASEK, Mme Agnès CUQ, M. Walter PIRES,
Mme Martine CHALESSIN, M. Charles LEROY, 
Mme Liliane CONZE, M. Jean-Noël ŒIL, 
Mme Grazyna ALEXIS, Mme Marie TOSELLI, 
M. Pierre GUIFFRAY, Mme Sandrine PRIVÉ, 
Mme Rose-Marie DI DONATO, Mme Annie HOCQUETTE, 
M. Richard FRUCTUS, Mme Sylvie CLERC,
M. Laurent CHERVIER, M. Jean-Marie GONZALEZ,
M. Stéphane COGNARD

Le Conseil Municipal
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Événements marquants

en images

Inauguration nouvelles salles Agora
de 2012

En mars 2012, la Municipalité a
inauguré les nouvelles infrastructures
de l’Agora en présence de Michel
Mercier (Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice), Philippe Meunier (Député),
Michel Forissier (Maire de Meyzieu et 
1er Vice-Président du Conseil Général),
Elisabeth Lamure (Sénatrice), Lucien
Barge (Maire de Jonage) et les membres
du Conseil Municipal de Jonage.

Cette manifestation a rassemblé plusieurs
centaines de personnes. 

Michel Mercier recevant la Médaille de la Ville de Jonage
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Inauguration du campus Veolia

Inauguration le 26 novembre 2012 du Campus Veolia
Environnement Centre Est, qui a ouvert ses portes en
septembre 2012. 

En photo, Lucien Barge, Maire de Jonage, lors de son
allocution et Antoine Frerot, Président Directeur Général de
Veolia Environnement. De nombreuses autres personnalités

étaient présentes dont Gérard Collomb, Président du Grand
Lyon, Jean-Jack Queyranne, Président du Conseil Régional
Rhône-Alpes, et Thierry Repentin, Ministre délégué à la
Formation Professionnelle et à l’Apprentissage.

On comptait aussi des représentants du monde de la formation
et des élus du secteur lors de cette inauguration.

Commission Santé - Sociale et Solidarité C.C.A.S.

15 colis (chocolat, confiserie, savon et
pochettes parfumées) 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,
Sociale et Solidarité. Ils sont offerts aux
personnes de 70 ans et plus vivant dans
la commune ou en Maison de Retraite
Médicalisée.

Le C.C.A.S. Centre Communal d'Action Sociale

BRIOCHE DES ROIS
Comme chaque année, les aînés de la
commune ont été invités par le C.C.A.S. le
samedi 7 janvier pour le traditionnel
goûter des rois. Environ 300 personnes
étaient présentes pour partager la brioche
avec le Maire, des membres du Conseil
Municipal et les bénévoles du C.C.A.S.
Le chanteur-comédien lyonnais Nicolas
Reyno a présenté son spectacle «Cha-
grain d’Humour» avec l’humoriste -
imitateur Jean-Marc DELORE. Ces 2
artistes ont entraîné les specta teurs dans
un répertoire musical varié et populaire
s o u t e n u  p a r  p l u s i e u r s  s k e t c h s
humoristiques basés sur l’imitation et la
comédie. 
Ce spectacle a permis de retrouver des
personnages tels que Fernandel, Gabin,
Dassin, Gainsbourg, Brialy, Johnny, Bruel,
Aznavour, Lucchini et bien d’autres.... Les
spectateurs ont pu reprendre en chœur
tous ces titres incontournables des années
60 aux années 80 qui font la richesse de
la variété française.

COLIS DE NOEL

Ce sont 228 colis«individuel» et 134colis «couple»contenant : entrée, platprincipal, confiserie,chocolat, vin qui ontété distribués samedi15 décembre par leMaire, des ConseillersMunicipaux  et lesmembres bénévolesdu C.C.A.S.

Mme DAMIANS 98 ans ancienne postière de Jonage

Événements marquants

en images de 2012



13Vivre à Jonage ■ Bulletin municipal ■ 2013

LA VIE DE LA COMMUNE

Le mardi 4 septembre environ 210 personnes ont participé au
repas-animation offert par le C.C.A.S. aux Aînés de la commune
dans la salle Agora 2. 

Deux jeunes artistes de la région lyonnaise Véronique et Pierre-
Luc Moinel ont invité le public à  un merveilleux voyage dans
le temps à travers un siècle de chansons. Avant chaque chanson
un rappel historique permettait de se remémorer les
évènements importants de ces cent années.
Cette rétrospective du 20e siècle a permis de redécouvrir les
années folles d’après guerre sur des airs de charleston, la Belle

Epoque avec ses grandes soirées au Moulin Rouge, la frénésie
du Rock and Roll et ses grands chanteurs yéyés, Luis Mariano,
Edith Piaf, Michel Fugain, Starmania, Notre Dame de Paris.

Grâce à ces deux artistes et leurs voix magnifiques et complé-
mentaires, le music-hall était à l’honneur avec plumes, strass,
paillettes, costumes de scène somptueux. 
Ils ont su enchanter le public et leur faire vivre une après-midi
de rêve inoubliable.

REPAS DES AÎNÉS

PORTAGE DE REPAS 
À DOMICILE

Ce service existe depuis plusieurs années
et est ouvert à toute personne retraitée,
handicapée ou ayant des problèmes de
santé même passager. Il peut être utilisé
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 restau -
ration et livrés froids dans des valisettes
isothermes. Il suffit de les réchauffer avant
de les consommer. Afin d’améliorer ce
service, le C.C.A.S. vient d’acheter une
voiture frigorifique pour la livraison des
repas.

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

La société de restauration propose des
menus de régime (diabétique, sans sel,
hyper ou hypocaloriques…) 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 vingtaine de personnes profitent de
ce service.

PORTAGE DE LIVRES 
À DOMICILE
Depuis septembre 2008, ce service gratuit
a été mis en place pour les personnes à
mobilité 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 livraison 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).



A l’occasion de la «Semaine Bleue»
(Semaine Nationale des Retraités), le
C.C.A.S. avec la Commission Santé,
Sociale et Solidarité a organisé le
vendredi 19 octobre une journée de
rencontre entre des enfants des 2 écoles
primaires et des retraités de la commune.
Les différentes épreuves sportives et
culturelles ont été mises en place par les
éducateurs sportifs des écoles avec l’aide
du professeur de peinture d’Art’ In
Jonage. Cette année le thème choisi était
«les 4 saisons».
Ce sont 50 élèves des CE1 de R. ARON
et P. CLAUDEL qui ont participé à cette
journée avec 30 retraités de la commune.
Ils étaient répartis en 8 équipes.
Cette journée débuta vers 9 h 30 avec
l’accueil et la constitution des équipes et
présentation de la journée. Après la
décoration du blason de chaque équipe,

un échauffement collectif musical dirigé
par l’un des 2 éducateurs sportifs a été
mis en place avant de participer aux 4
épreuves sportives et culturelles réparties
dans les 4 salles du complexe Agora. 
Vers 12 h un repas froid offert par le
C.C.A.S. fut pris en commun. Avant de
recommencer les épreuves un temps
calme fut organisé avec des jeux de
société, contes, etc.
Une fois les épreuves effectuées chaque
équipe devait créer une œuvre artis tique
sur le thème des «4 saisons».
A 15 h 30 : remise de médailles et
coupes aux équipes gagnantes. Chaque
joueur a reçu la médaille de partici pation.
Puis un goûter a clôturé cette journée.
Cette  journée a permis de favoriser les
échanges entre retraités et enfants grâce
aux différentes épreuves mises en place.

Le repas et goûter pris en commun a
permis des moments de convivialité sans
oublier le temps calme qui a été très
apprécié aussi bien par les seniors que
par les enfants. 
Un grand merci aux élèves, aux seniors,
aux enseignantes des 2 écoles, aux
membres des 2 commissions et bien sûr
aux éducateurs sportifs et au professeur
de peinture d’Art’In Jonage.

14 Vivre à Jonage ■ Bulletin municipal ■ 2013

LA VIE DE LA COMMUNE

Rendez-vous est donné
pour 2013 en octobre lors
de la «Semaine Bleue». Les
retraités intéressés par
c e t t e  j o u r n é e  p e u v e n t
s’inscrire auprès du C.C.A.S.
(04.72.93.93.28).

OLYMPIADES INTER-GÉNÉRATIONS
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ÉCRIVAIN PUBLIC
BESOIN DE REDIGER UN COURRIER
IMPORTANT ET VOUS NE SAVEZ PAS
COMMENT FAIRE ?

Venez rencontrer un écrivain public qui
vous conseillera et vous guidera dans vos
différentes démarches adminis tratives ou
personnelles :
■ aide à la constitution de dossiers admi-

nistratifs (retraite, demande de loge -
ment, déclaration de ressources…),

■ aide à la rédaction de CV et de lettres
de motivation,

■ rédaction de courriers personnels,

■ rédaction de courriers administratifs
(réclamation, régularisation mutuelle,
demande de dégrèvement, litiges…)

■ remplissage de documents pré-imprimés,
lecture de documents (pour les étrangers
et les non voyants par exemple).

PERMANENCE GRATUITE OUVERTE À
TOUS LES HABITANTS DE JONAGE
Salle annexe au rez-de-chaussée de la
Mairie les jeudis de 9 h à 11 h
De préférence prendre rendez-vous au :
04.72.93.93.28.
Environ une dizaine de personnes ont
profité de ce service en 2012.

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, St Bonnet de Mure, St Laurent
de Mure. Deux élus du Conseil Municipal
de chaque commune siègent au Conseil
d’Administration de l’association.

Elle a pour objectif de permettre aux
personnes de plus 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 autorisé
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
retraite, etc.

Pour les personnes bénéficiant de l’ADPA,
le Conseil 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 (CESU).
Sur la commune une trentaine de
personnes profitent de ce service.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez vous adresser
soit au C.C.A.S. soit directement
auprès  de  «Viv re  A  Domic i le»
(04.78.31.71.06).

LE C.C.A.S. (Centre Communal d'Action
Sociale)
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’hébergement en maison de retraite, en
foyer d’hébergement pour les personnes

h a n d i c a p é e s ,  a i d e s  m é d i c a l e s
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
doss i e r s  pa r  l e s  membres  de  l a
Commission dans la plus g rande
discrétion.
Il s’efforce de répondre aux besoins du
public avec tous les partenaires (Conseil
Général, CAF, CPAM, ANPE…) en vous
aidant dans vos démarches administra-
tives au quotidien. 
Le C.C.A.S. travaille en étroite colla -
boration avec les assistantes sociales du
Conseil Général et les Associations
Caritatives qui interviennent sur la
commune.

Commission Santé Sociale et Solidarité C.C.A.S. (suite)
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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
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Salon du Goût 2012

Après 3 années de rodage, cette quatrième édition
nous a permis de valider le principe d’organisation qui
sera proposé les années à venir. Cette année encore le
comité d’organisation de la semaine du goût nous a
donné l’agrément «d’atelier du goût»

Les 1100 visiteurs qui se sont déplacés tout au long du
week-end ont pu retrouver certains exposants présents
depuis la première édition mais aussi un quart de nouveaux
venus. Les produits diététiques et des légumes façonnées
par des cultivateurs régionaux entre autres sont venus
rejoindre les produits du terroir.

La principale nouveauté de cette édition, très appréciée par
les «épicuriens», a été la possibilité de s’attabler seul ou à
plusieurs pour déguster certains produits proposés à la vente
sur le salon. Une nouvelle équipe de bénévoles est venu
renforcer l’équipe organisatrice pour assurer midi et soir la
préparation et le service à table. Quenelles arti sanales,
ravioles de Romans, grenouilles persillées, paella, assiette
d’assortiment de fois gras préparé et associé, huîtres de

Marennes d’Oléron… étaient proposés dans les divers
menus pour un coût très abordable. Plus de 300 personnes
se sont délectées… Le samedi soir une vingtaine de
personnes a pu participer au menu dégustation cuisiné par
un ancien chef de grand restaurant,  chaque plat
accompagné d’un vin sélectionné par un sommelier
également animateur des cours d’œnologie sur la
commune.

Comme il est de coutume et pour le plus grand plaisir des
exposants, visiteurs et organisateurs, quelques adhérents
de l’association Rythme et danses accompagnés par leur
présidente sont venus faire plusieurs animations durant le
week-end.

L’équipe municipale de la commission «animation et
développement écono mique» remercie tout ceux qui
de près ou de loin ont contribué au succès de ce 
4e salon du goût.

Rendez-vous pour la 5e éditionles 12 et 13 octobre 2013
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Commission Animation et Développement économique
Le Comité d’Animation de Jonage a une trentaine
d’année d’existence.

Créé au début des années 1980, il a été l’un des piliers
du secteur associatif de la commune. Aujourd’hui, et
depuis une décennie, les membres de l’association
dont le Président est Jean-Claude Rueda, sont omni -
présents sur un grand nombre de manifestations
locales. Enumérer leurs présences et prestations sur
la commune serait long et fastidieux. Pour en citer
quelques unes, mardi gras, cueillette des œufs de
pâques, salon des collectionneurs, défilé aux lampions
du 8 décembre, sont représentatifs de leur enga -
gement. Bien sur nous ne les nommerons pas toutes.

Commission Cadre de vie, 
Environnement, Bâtiments,
Réseaux et Sécurité

CIMETIÈRE

Des travaux importants ont été réalisés dans
le cimetière :
1) Le réagréage et l'enduit du mur intérieur ont été reprit,

côté rue du repos sur 160 mètres environ.
2) Réalisation d'une nouvelle ouverture entre l'ancien et le

nouveau cimetière
3) Mise en place de gravillons sur les allées et sur les places

disponibles.
4) Plantation de 40 tuyas dans le prolongement du

nouveau cimetière avec installation d'un système
d'arrosage au goutte à goutte.

Ces travaux étaient devenus indispensables pour ce lieu de
recueillement et de respect des morts.

Si les incivilités ont été améliorées grâce à la vidéo-
protection, nous rappelons que les dépôts sauvages
d’objets ou de déchets sont aussi une incivilité.
Ils sont passibles d’une contravention de 5e classe
(jusqu’à 1500 €d’amende et 3000 €en cas de récidive).
Merci de faire preuve de civisme en signalant tout
véhicule suspect qui se livrerait à de tels actes ! 
Un numéro spécifique sur répondeur a été mis en place
par la Mairie où vous pouvez signaler en laissant
un message tous les faits délictueux 24 h / 24 h au
04 72 93 93 23

Une partie des membres du Comité d’Animation
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INTERVTT du 21 octobre 2012
Le 21 octobre dernier le comité d’organisation de l’inter VTT
a innové. 

En effet, traditionnellement prévu les samedis matins, le comité
d’organisation a décidé après une enquête auprès d’un panel
représentatif des participants des dernières années d’effectuer
cette course un dimanche matin. L’innovation de cette année a
été la création d’un parcours Randonneurs. Plusieurs courses se
sont succédées avec des départs espacés. 

C’est un succès de par la participation de 1500 vététistes inscrits.
Les enfants au nombre de 800 sont venus sportivement avec
leur vélo dans le Grand Parc et plus particulièrement dans l’espace
plage à Vaulx en Velin. Un temps superbe a accompagné les
participants tout au long de la journée avec une température
printanière. 

Les remises des récompenses furent un véritable succès sous un
soleil de plomb. Un représentant des communes organisatrices
était là, parmi ces communes, citons les : Villeurbanne, Vaulx en
Velin, Décines, Meyzieu, Jonage

Le stade de Jonage comme à son habitude a été le point de ravi-
taillement de la course et a été fortement apprécié, notamment
par les randonneurs. Ceux –ci ont été  stoppés au stade pendant
un quart d’heure pour que les  coureurs de la première course
atteignent le point 34 qui est un point de croisement de plusieurs
courses. 

Les randonneurs ont « casse-croûtés »tranquillement auprès du
point de secours au stade des Marais.
L’ESJ Cyclo, et le VTT Mirage se sont postés en signaleurs sur les
points stratégiques du parcours qu’ils avaient fléchés la veille et
ont encadrés cette grande course. 
La commission des sports comme toujours était présente au
stade pour le ravitaillement.
Merci à notre motard local et à l’équipe du Comité d’Animation
qui a préparée le repas de midi, et bien sur aux volontaires des
clubs Cyclo et VTT de Jonage.

Une partie de l’équipe jonageoise pour l’organisation
de cette manifestation

Remise des récompenses au grand parc

Le village de l’inter VTT au grand parc

Remise des récompenses au grand parcLes vététistes de passage à Jonage

À l’arrivée au village de l’inter VTT dans le grand parc



Médaillé de BRONZE Jeunesse et Sport

3 Médaillés de 

«JEUNESSE et SPORT»

Claude Lebon Educateur de tous petits Footballeurs depuis 1970
«Notre Papy Lebon» foule les terrains depuis 42 ans sans relâche
avec son éternel sourire. Toutes nos félicitations.

Christine Villerey Adjointe aux Sports 
Sportive accomplie depuis l’enfance, arbitre, dirigeant,
entraîneur, Présidente de l’école de Basket. Après 39 ans
passés sur les terrains, tu rejoins en 2008 l’équipe Municipale.
Et le sport continu ! 

Christophe Lapierre Basketteur depuis 1982, entraîneur, joueur,
Président de la Commission de Discipline, félicité pour son Fair Play
et sa Sportivité par le Comité du Rhône de Basket-Ball, il est
également Médaillé de Bronze de la Défense Nationale. Avec toute
notre admiration !

AMICALE LAIQUE «Ski» 

L’appel de la Neige toujours aussi fort et des étoiles
plein les yeux pour tous ces enfants, bravo Nathalie
Leroy Présidente dynamique qui dévale les pistes
avec «ses» petits. 

Médaillée d’ARGENT Jeunesse et Sport
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“Traditionnelle remise des récompenses sportives”
La cérémonie a débuté par un montage photos permettant aux jonageois de 
découvrir la construction et l’inauguration le 9 mars 2012 du complexe Agora 1

Commission Vie sportive

Claude Lebon, 
Christine Villerey, 
Christophe Lapierre

JUDO CLUB JONAGEOIS et son nouveau

Président Damien DUMONCEAU

Sourire aux lèvres nos jeunes pouss judokas ont accourus pour être
récompensés. H. Gobet A. Geoffray et O. Rubio ont réalisés d’excellents
classements durant la saison. A. Michel et J.L. Augugliaro récompensés pour
la réussite de la 1ère partie de la ceinture noire. 2 dirigeants félicités D. Besset,
10 ans de Présidence et G. Marguerit bénévole trésorier depuis 20 ans.

Médaillé de BRONZE Jeunesse et Sport
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AGORA TENNIS CLUB et son nouveau

Président Arnaud DUCHENE 

Accession en 1ère division pour l’équipe 1 et son Capitaine
F. Ascione. Accession en 2e division pour l’équipe 2 et son
Capitaine H. Labouri. Toutes nos félicitations.

VTT MIRAGE 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

E. Matheau toujours au sommet des résultats au Master Championnat
Rhône-Alpes, au Roc-d’Azur et à l’Inter VTT et P. Leroy avec une trentaine
de courses à son actif et un grand dévouement au sein du club.

E.S.J. TENNIS DE TABLE 

D. Koelsch, M. Buron, G. Arnaud et M. Alix 1er à la Départe-
mentale D3 monte en D2. Un grand Bravo ! M. Blanc remercier
pour son dévouement.

E.S.J. CYCLOS 

La route n’a plus de secret pour nos cyclos, 13 d’entre
eux récompensés pour les excellents classements
Championnat du Rhône et UFOLEP.  Un grand bravo !

AS DU VOLANT Badminton 

Bien emmené par leur Capitaine D. Lescaut l’équipe 2 termine
1ère en 3e division UFOLEP.

Toujours autant d’engouement et de bons résultats UFOLEP
pour nos superbes gymnastes bien encadrées par L. Roux,
C. Guenot et R. Groccia.
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«JONAGE Ville du Sport» 

JEUNES SAPEURS POMPIERS 

E.S.J. FOOTBALL 

E.S.J. BASKET-BALL 

AMICALE LAIQUE ESCALADE 

A. Blanco et C. Correderas réussissent le Brevet
National J.S.P.  Egalement récompensés R.Varennes
préparateur sportif J.S.P et S.P., et L. Bonnet excellente
performance au Cross S.P.. Félicitations à tous.

Y. Grivet et S. Lille Palette éducateur U17 montée en 1ère

division, P. Lovet éducateur des U15 montée en Promotion
d’Excellence, C. Lebon toujours et encore éducateur U7,
E. Jacob entraîneur des gardiens et M. Dolce éducateur des
U9. Merci à tout cet encadrement. 

Dernière année de formation pour ces 3 jeunes arbitres
dans cette difficile discipline que représente l’arbitrage,
Maxime Berge, Scotty Dorme-Villerey et Cyril Trompette.
O. Reymond réussit l’examen Arbitre Départemental,
S. Alotta, M. Tourvieille, M. Bordy et C. Larocca réussissent
l’examen Initiateur Entraîneur. 

Sous la houlette de leur Entraîneur M. Gaucher les seniors filles1
accèdent en DF1 avec le Titre de Championne du Rhône. Bien emmenés
par leur Entraîneur, Joueur Jean Xavier Buttet les seniors garçons 2
accèdent en DM2. R. Berthier Entraîneur, joueur des seniors garçons 3
accèdent en DM3. Un grand bravo pour tous ces excellents résultats.

Nos grimpeurs rapportent d’excellents résultats dans le championnat
UFOLEP. Notre Présidente N. Leroy termine 1ère du Championnat du
Rhône dans sa catégorie, et excellent classement pour nos jeunes
M. Lamercerie, L. Degano, N. Gaultier, A. Dumont, O. Jaillet.

E.S.J. BASKET-BALL 
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Comme d’habitude, et sous un soleil de
plomb, nos associat ions se sont
retrouvées le samedi 8 septembre
dernier pour une reprise de saison en
fanfare dans le complexe Agora. Lors de
cette grande journée conviviale, le
secteur sportif et le secteur culturel
ont pu échanger dans la bonne humeur,
puisque toutes ces personnes se
connaissent bien. L’avantage de vivre
dans un village c’est que les adhérents
font partis de plusieurs associations,
mêlant souvent activités culturelles et
sportives.

Avant l’ouverture du forum prévue à 9 h,
les stands étaient déjà pris d’assaut par
des Jonageois très enclin à reprendre
une vie dynamique après une période
estivale de deux mois où le repos était
de rigueur.

Comme d’habitude, et sous un soleil de
plomb, nos associat ions se sont
retrouvées le samedi 8 septembre
dernier pour une reprise de saison en
fanfare dans le complexe Agora. Lors de
cette grande journée conviviale, le
secteur sportif et le secteur culturel ont
pu échanger dans la bonne humeur,
puisque toutes ces personnes se
connaissent bien. L’avantage de vivre
dans un village c’est que les adhérents
font partis de plusieurs associations,
mêlant souvent activités culturelles et
sportives.

Avant l’ouverture du forum prévue à 9h,
les stands étaient déjà pris d’assaut par
des Jonageois très enclin à reprendre
une vie dynamique après une période
estivale de deux mois où le repos était
de rigueur.

Les stands divers et variés ont été appré -
hendés dans une ambiance bon enfant,
avec la découverte de nouvelles activités.
A midi, certaines associations affichaient
déjà complet.

Les nouvelles salles Agora ont été
utilisées pour de nombreuses démons-

trations et essais dans diverses disciplines.
Le château gonflable réservé aux plus
petits a été assailli dès 9 h et n’a pas
désempli de la journée.
En soirée le bureau de chaque asso -
ciation a pu prendre un peu de répit, en
participant au repas dansant offert par
la mairie. 

Un grand merci à tous les dirigeants
bénévoles qui s’engagent dans le secteur
associatif. Ils nous permettent d’avoir sur
la commune, un véritable réseau d’une
soixantaine d’associations, ce qui permet
un grand choix d’activités.

Forum des Associations
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En septembre prochain, le Comité de
Jumelage fêtera les dix ans du jumelage
avec Agugliano. C’est en juin 2003
qu’une délégation Jonageoise s’est
rendue en Italie pour la cérémonie et en
septembre de cette même année qu’une
délégation d’Agugliano a été accueillie à
Jonage pour sceller notre jumelage.

Nous travaillons d’ores et déjà à la venue
de nos amis italiens pour la période du
12 au 15 septembre 2013. Dix années
écoulées qui ont été des années riches
d’échanges entre nos deux communes.

De nombreuses associations de nos
communes ont eu des rencontres et
échanges. Le sport, la culture, les écoles,
le cultuel,chacun dans son domaine a
participé à sa façon pour l’accueil ou un
déplacement en Italie. 

Placé sous le signe amical et jamais dans
l’esprit de compétition, toutes les asso -
ciations qui ont participé aux rencontres
organisées par le bureau des comités de
jumelage n’ont eu que satisfaction et joie
exprimées avec l’envie de renouveler ces
expériences.

Septembre 2013 sera l’année du dixième
anniversaire de notre Jumelage. Retenez
cette date du samedi 14 septembre 2013
au complexe Agora pour la soirée de
cette grande fête qui réunira, nous
l’espérons, tous les représentants de
toutes les associations Jonageoises. Sont
attendues les associations qui ont déjà
participées à des rencontres avec nos
amis italiens, et bien sûr, toutes les
associations qui désirent participer à des
échanges sous quelques formes que ce
soit avec nos voisins transalpins.

Les nombreuses familles jonageoises
dites «d’accueil» seront bien sur des
nôtres pour fêter l’événement. Le nombre
des familles d’accueil n’est pas un cercle
fermé, il est ouvert à tout Jonageois qui
exprimerait le désir de se joindre à ce
groupe. Une famille d’accueil, c’est une
famille qui accepte d’héberger durant
trois nuits (du 12 / 09 au 15 / 09 / 13), 
une ou deux voire trois personnes
d’Agugliano.

Comité de Jumelage

Pour en savoir plus contacter lePrésident du Comité de Jumelage : Jean-Noël Bourlioux en Mairie au 04.78.31.21.10

Messieurs les Maires Lucien Barge et Sauro Lombardi
avec leurs épouses

Une représentation de danses classiques en costume par l’association locale de danse
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Commission Vie culturelle

La bibliothèque municipale de Jonage,
implantée au cœur de la ville, est un
service public destiné à tous. Elle a pour
but de favoriser l’enrichissement continu
des connaissances, d’initier et de stimuler
le  déve loppement  pe rsonne l  e t
d’améliorer la qualité de vie de tous les
ci toyens de la commune, en leur
fournissant les ressources qui répondent
à leurs divers besoins d’information, de
formation, de culture et de loisirs.

Elle propose des collections variées sur
différents formats : livres, revues,
magazines, bandes dessinées, CD
audio ,  t ex tes  lus  e t  DVD pou r
s'informer, se former et se distraire quel
que soit le domaine de connaissances.
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  p roposant  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’assistantes
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 portage de livres à domicile
est proposé pour les personnes âgées,
l e s  p e r s o n n e s  h a n d i c a p é e s  o u
momentanément dans l’impossibilité de
se déplacer.

La bibliothèque municipale de Jonage

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 Aurore Magnoux,Christine Frangulian, Corinne Coudrieuet Françoise Perrin 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 

1 490 Inscrits
37 716 Emprunts
17 200 Livres
(romans, policiers, livres en
gros caractères, bandes
dessinées, mangas,
documentaires, etc.)
55 Abonnements à des
revues
740 CD dont 40 textes lus
Plus de 700 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 :
■ 12 janvier 2013
■ 2 février 2013
■ 16 mars 2013

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

Depuis septembre 2012,  les
bibliothécaires vous accueillent
dans les locaux provisoires de la
salle Jean Moulin (entre la crèche
et l’école Raymond Aron) pendant
la période de construction de la
future médiathèque.
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Le cardinal Barbarin a installé le 23 septembre
dernier une nouvelle équipe de prêtres pour
le secteur de Meyzieu, Jonage, Pusignan et
Jons : Don Edouard de Vregille, Don Grégoire-
Marie Daniault et Don Jean-Baptiste Balaÿ.

Pour notre commune, c’est Don Jean-Baptiste Balaÿ (à droite
sur la photo) qui s’occupe de la paroisse de Jonage.

Issu de la communauté «Saint-Martin», association de prêtres
et diacres séculiers qui vivent leur apostolat en vie commune
au service des diocèses de l’Eglise universelle, Don Jean-
Bapiste Balaÿ et ses collègues entendent être «au service de
tous».

Paroisse : un nouveau vicaire, Don Jean-Baptiste Balaÿ

Pour toute demande concernant le catéchisme, le baptême,
le mariage, les obsèques ou autres renseignements, vous
pouvez contacter le presbytère de Jonage au 04.78.31.23.25

Vos commerçants vous accueillent tout au long de l'année
et sont à votre écoute avec dynamisme et enthousiasme

1ère ligne en haut de gauche à droite :
Restaurant le Nazionale, Pharmacie du
centre, Primeur Jonafruit, Boucherie
Saubin, Salon de Coiffure Coiff club, Salon
de coiffure Eric Prestige, Pizza Pépone,
Auto Ecole Au volant de jonage, Salon art
du pigment, Boulangerie aux Anges,
Papeterie librairie SMDS

2e ligne en bas de gauche à droite : Pizza
le chalet, Salon Votre Elixir de beauté,
Banque Populaire, Toillettage Toutou'net,
Salon de coiffure Scult'hair, Salon de
coiffure Marjory

Ils vous présententleurs meilleurs vœuxpour l'année 2013 !
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Le Village
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1 et 2

Les Ifs

Pré
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des 

Tourterelles

Les 
Bouvreuils

Le 
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Colinella

Le Vieux
Moulin
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des Balmes

Le Domaine
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Les Lupins
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Le 
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Irénée 1 Saint-Irénée 

2

Le Pré
Porchet

Le Clos 2

Le Clos 1

Les
Mésanges

La Maisonneraie
du Clos

Le 
Verdoyant

Le 
Ronsard

Les Primevères 2Les Primevères 2

Le Parnasse

Les 
Pervenches
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Parc
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Le Coteau
du Vivier

Les Girolles
Le Château
des Marres

Les Hauts
du Bourbeau
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Clos      du Tournier

Jours de Collecte : 
mardi OM / jeudi CS / samedi OM

Jours de Collecte : 
mardi OM / jeudi CS / vendredi OM

OM : Ordures Ménagères - Bac gris
CS : Collecte Sélective - Bac vert

Jours de Collecte : 
lundi OM / mercredi CS / vendredi OM

Vers ZAC
des Gaulnes

Pusignan

Meyzieu
Lyon

Jons
Villette
d’Anthon

Tri sélectif

Quand le jour de collecte tombe un jour férié (bacs verts
ou bacs gris), le Grand Lyon n’assure pas le ramassage.
Il n’y aura pas de jour de substitution.

Une collecte sera exceptionnellement effectuée le 8 mai.
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RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES DE JONAGE
Pour les enfants
■ Une garde personnalisée au domicile

d’une «nounou»
■ Une première approche de la vie en

collectivité.
■ Des ateliers manuels et pédagogiques
■ 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 assis -

tante maternelle
■ Des renseignements sur les aides

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

gnements administratifs et juridiques
■ Un prêt de matériel de puériculture

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

professionnalisation.
■ La possibilité d’emprunter des jouets

pour les enfants dont elles ont la garde.

La gestion du Relais est assurée par la
mairie de JONAGE depuis le 1er février
2012. Le fonctionnement est co-financé
par la Caisse d’Allocations Familiale de
Lyon et la ville de Jonage, dans le cadre
du «Contrat Enfance et Jeunesse».

Les temps collectifs ont lieu au P’tit
Ratapon. Les enfants et leur assistante
maternelle encadrés par Emilie la nouvelle
animatrice se retrouvent pour participer à
différentes activités et ateliers (collages,
peinture, bricolages, jeux libres, chants)…
Ils travaillent également sur des thèmes
annuels tels que le carnaval, la chasse aux
œufs à Pâques, les goûters d’anniversaire
ou la semaine du goût, la confection
d’activités adaptés à leur âge pour la fête
des Mères et des Pères. Ces moments
permettent à l’enfant d’apprendre la vie
en collectivité. 

Des moments festifs et des sorties
Le Relais a organisé aussi différentes
rencontres ou parents,  enfants et
assistantes maternelles peuvent se
retrouver pour des moments festifs telle
la fête d’été au P’tit Ratapon, la fête de
noël avec en 2012 un spectacle autour de
l’histoire du «Manteau Rouge». La sortie
au Parc de la Tête d’Or avec le petit train,
le manège et la visite de la plaine
Africaine. 

Tout au long de l’année des profession-
nels sont intervenus au P’tit Ratapon : Mme

ADALID de l’association «lire et faire lire»
est venue lire des histoires aux enfants.
Corinne COUDRIEU intervient également
pour faire partager aux enfants son amour

de la littérature jeunesse et les enfants se
rendent à la bibliothèque pour l’écouter
raconter histoires et fabulettes et ainsi se
familiariser avec le livre. Les assistantes
maternelles ont participé à des ateliers
«Couleurs et Matières» «Ateliers Sensoriel»
et «Temps de Parole». 

En 2013 les assistantes maternelles
béné f i c i e ron t  d ’un  recyc lage  en
secourisme (PSC1) et continueront les
ateliers «temps de parole» et «ateliers
sensoriels». Pour les enfants un projet
d’éveil musical avec Hervé BARON de
l’école du langage musical est à l’Etude.

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

■ 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
Pour tous renseignements ou
pour prendre un rendez-vous
vous pouvez joindre Emilie,
l’animatrice au 04.72.02.46.36.
Renseignements également
disponibles en Mairie.

Le Relais est un lieu de rencontre et d’échanges pour la garde des
enfants de 0 à 6 ans. Il est adapté aux contraintes des parents.

OUVERTURE POUR TOUS 
Ouverture 1 mercredi toutes les 3
semaines du P’TIT RATAPON aux
parents accompagnés de leur enfant
de moins de 6 ans. L’entrée est
gratuite et ouverte à tous les parents
de Jonage de 9 h à 12 h. 
Prochaines dates d’ouverture :
■ les 9 et 30 janvier 2013
■ 20 février 
■ 13 mars
■ 10 avril 
■ 15 mai 
■ 5 et 26 juin
■ 17 juillet 2013



Le multi-accueil «Les écureuils» à Jonage

L’équipement est géré par la mairie de
Jonage.
La structure accueille 30 enfants âgés
de 2 mois et demi à 4 ans.

HORAIRES D’OUVERTURE
■ Le multi-accueil est ouvert du lundi

au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermetures : 
■ les jours fériés,
■ quatre semaines au mois d’Août, 
■ une semaine entre Noël et jour de

l’an, 
■ pour le pont de l’Ascension. 

TYPE D’ACCUEIL
L’accueil est établi sur la base d’un
contrat annuel, d’un roulement de 2 à
10 semaines ou en occasionnel.

L’ÉQUIPE
Elle se compose de :
■ Une infirmière puéricultrice, directrice.
■ Une éducatrice de jeunes enfants,

directrice adjointe. 
■ Deux éducatrices de jeunes enfants.
■ Quatre auxiliaires de puériculture.
■ Six agents de services techniques.
■ Des agents de remplacement en cas

d’absence du personnel.
■ Un médecin vacataire attaché à la

structure.

FONCTIONNEMENT 
DE LA STRUCTURE
Les enfants sont répartis en deux
groupes :
■ de 2 mois et demi à 2 ans 
■ de 2 ans à 3 ans.
Nous accueillons également, dans la
limite des places disponibles, les
enfants scolarisés entre 3 et 4 ans les
mercredis et vacances scolaires.
Les repas sont fournis par une société
de restauration. 

LA PRE INSCRIPTION
Elle est obligatoire pour toute demande
d’inscription. Elle s’effectue auprès de
la directrice du multi-accueil 6 mois
maximum avant la date d’entrée
souhaitée.
Elle ne vaut pas l’attribution d’une place,
la demande est  examinée lors de la
commission d’admission qui détermine
la possibilité ou non d’accueillir l’enfant. 
Depuis fin Août 2012, la mairie de
Jonage possède aussi 5 places dans la
crèche d’entreprise «la Prunelle des Mes
Yeux», dans le parc industriel des
Gaulnes.
Ainsi, toute pré inscription au multi-
accueil «les Ecureuils» pré inscrit
d’office les familles dans les deux
structures.

LE PROJET PEDAGOGIQUE 
Cette année l’équipe retravaille sur le
projet pédagogique.
Nous avons commencé par travailler
autour du thème de l’alimentation.
Au cour de l’année, plusieurs moments
fest i fs permettent aux enfants et
familles de se rassembler. Fête de Noël,
carnaval, fête de fin d’année…
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Le multi-accueil «Les écureuils» à Jonage
Place du Général de Gaulle69330 Jonage Tél. 04.78.31.13.41Email : multi-accueil@jonage.frPersonne à contacter : La directrice, Laetitia KILZI



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 (panneau blanc).
■ Adresse postale AJLJ : avenue Georges Pompidou69330 Jonage
■ Renseignements : Site internet :www.ajlj.onlc.fr (renseignements,programmes d’activités, tarifs,sorties, photos...)
■ Téléphone/fax : 04.72.02.72.07
■ Courriel : centreaere@jonage.fr

Nos partenaires financiers : 
la MAIRIE de JONAGE - la CAF de LYON
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LA VIE SCOLAIRE

Quoi de neuf 
à l’école maternelle 
Joseph Fontanet ?

Après le départ en retraite en juillet de Mme

Vigneron et de Mme Laroche, deux nouvelles
enseignantes ont été nommées sur l’école. Il s’agit
de Mme Anne Charbonnet pour la classe des
grands, et de Mme Marie France Dubois pour la
classe des moyens.

Les effectifs de l’école sont en légère augmen -
tation pour l’année scolaire, 110 élèves sont
répartis dans les 4 classes. 

Le nouveau projet pédagogique de l’école,
élaboré pour 3 ans en relation avec l’école
élémentaire, a pour objet 2 axes principaux : «la
compréhension de textes» et «le développement
des compétences de l’élève».

Semaine du goût à l’école : 
3 classes ont travaillé sur les fruits
d’automne, 1 classe sur le chocolat.

École maternelle
Paul Claudel

Cette année a commencé sous le signe du changement puisque
deux nouvelles enseignantes ont fait leur entrée à Fontanet. Il s’agit
de Sonia Grudniewski qui assure la classe des Moyens/Grands, et
de Charlotte Girardon qui assure la classe de Tous Petits/Petits ainsi
que la direction. En effet, Anita Seigneur et Sylvie Barrel sont parties
vivre de nouvelles aventures professionnelles dans des contrées
lointaines…

La rentrée des classes s’est très bien passée et les cinq classes de
l’école sont remplies de petits bouts de choux qui semblent
contents de venir apprendre et de retrouver les copains !

La joyeuse équipe des ATSEM est là pour aider tout le monde, et
ce, dans la bonne humeur quotidienne.

Nous remercions la commune qui nous a bien gâtés en offrant une
nouvelle structure de jeux pour la cour. Celle-ci fait fureur auprès
des enfants qui se ruent dessus à chaque récréation.

Les 142 élèves de l’école ont commencé une nouvelle année
scolaire qui promet d’être bien remplie car les maîtresses leur ont
concoctés tout un programme de projets plus motivants les uns
que les autres ! 

La fête du livre aura lieu, comme chaque année, le 5 avril 2013 et
notre fête d’école aura lieu le 7 juin 2013.

En attendant de vous y voir nombreux, nous vous souhaitons une
bonne année 2012-2013 à tous !

L’équipe des ATSEM

Nouvelle structure de jeux de la cour 

Réalisation d’une compote en petite section

Dégustation à l’aveugle en grande section


