
Sur les bancs de l’école élémentaire 
Raymond Aron…
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Bilan de l’année 2011/2012 :
L’année scolaire 2011/2012 s’est très
bien déroulée ! 
■ Le loto, organisé le 5 février dans la

nouvelle salle de l’Agora, a connu de
nouveau un très grand succès.

■ Le projet «cirque» des classes de cycle
II a été très apprécié des enfants et de
leurs parents lors du spectacle. 

■ Les différentes sorties des classes de
CE2 et de CM1 ont été très appréciées
elles aussi.

■ Les CM2 sont partis à Port-Barcarès
et ce séjour a ravi les enfants et a été
l’occasion de nombreux apprentissages.

■ Les élèves ont pu participer à un cycle
d’escalade pour la première fois.

■ La kermesse a été suivie d’un repas
festif, convivial et musical entre enfants,
parents et enseignants. Un très bon
moment pour tous…

L’équipe enseignante remercie toutes les
personnes qui l ’ont aidée dans ses
différentes actions : parents, grands-parents,
associations de parents, municipalité,…

Année 2012/2013, quelques
généralités :
La rentrée s’est bien passée avec
l’ouverture d’une onzième classe. L’école

compte à présent 275 élèves, répartis en
donc 11 classes avec une équipe
renouvelée en partie (voir photo des
enseignants) : 
■ 2 CP (M. Boissier et Mme Gauchon), 
■ 2 CE1 (Mmes Jouve et Piroux), 
■ 2 CE2 (Mmes Chaize et Andriamanantena

et Mmes Blanchard et Maistre-Bazin), 
■ 1 CE2/CM1 (Mme Berthet),
■ 2 CM1 (Mmes Casanova et Magnin et 

M. Paccalet), 
■ 2 CM2 (Mmes Bernard et Spay). 

En ce début d’année…
■ Les classes de CM2 ont participé à la

cérémonie du 11 novembre et seront
de nouveau présents pour le 8 mai. 

■ La course longue a eu lieu le vendredi
23 novembre. 

■ Le 20 décembre, la coopérative scolaire
a offert aux enfants un spectacle à
l’occasion de Noël avec une conteuse et
une artiste-peintre.

2013… 
Une année encore riche…
■ Le loto, compte-tenu de son succès,

sera reconduit le dimanche 17 février
à l’Agora. Réservez votre dimanche ! De
nombreux lots sont à pourvoir !

Les projets de l’année s’inscriront dans
la cadre du projet d’école dont les 3
axes sont :
■ améliorer les compétences des élèves

dans les compétences de la lecture,
compréhension et production d'écrits,

■ améliorer la compréhension dans la
gestion de problèmes,

■ éduquer au développement durable. 

Plusieurs classes ont créé un blog de classe,
permettant aux élèves de montrer leur
travail et la vie de la classe aux parents.
Les CP et CE1 ont un projet de plusieurs
interventions avec la FRAPNA et une
éventuelle sortie au centre de tri des
déchets.
Les CE2 et CM1 ont plusieurs projets en
cours d’élaboration, dont une sortie
archéologique, une sortie à l’aéroport Saint
Exupéry et une au centre de tri…
Les CM2 ont un projet de cycle de voile sur
6 jours consécutifs au Grand Large.
Certaines classes ont établi des correspon-
dances avec d’autres classes de France ou
d’Allemagne !
Toutes les classes participeront à des
conférences interactives sur différents
thèmes (3 par classe).

Quelques dates à retenir…
■ Loto : dimanche 17 février
■ Défilé de printemps : vendredi 19 avril
■ Fête de l’école suivi d’un repas :

vendredi 28 juin



PARTENAIRES
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Anim’Ecole est une association de
parents bénévoles qui intervient
dans les écoles Joseph Fontanet 
et Raymond Aron. 
Elle a pour but d’aider financière-
ment et/ou physiquement les
enseignants dans leurs projets
éducatifs et pédagogiques. 
En 2012, elle a organisé plusieurs
manifestations : vente de chocolats
de Noël, vente de fleurs, vide-
greniers…
Le s  b é n é f i c e s  d e s  a c t i o n s
organisées sont entiè rement
reversés aux coopératives des
écoles chaque début d’année
scolaire.
A l’école maternelle Joseph Fontanet,
ils ont permis l’achat de logiciels
éducatifs et de fournitures pour la
réalisation d’activités manuelles, 
l’intervention d’une conteuse, la
rencontre avec Loup gris pendant
laquelle les enfants ont pu s’initier à
la culture indienne grâce à divers
ateliers (initiation au tir à l’arc,

maquillage, décoration d’un totem,
contes indiens à l’intérieur d’un
tipi)…
A l’école primaire Raymond Aron, 
ils ont permis l’achat de livres ou 
de fournitures pour les activités
manuelles ; ils ont participé aux
financements des sorties culturelles,
des classes découvertes, des ani -
mations pédagogiques (activité
cirque, conteuse, conférences…), 
du spectacle de Noël ou de fin
d’année…
L’association apporte aussi son
soutien au corps enseignant lors
d’événements festifs tels que la
course longue, la fête du livre, le
loto, la chorale… 
Elle organise et prend part, toujours
en accord avec les enseignants, au
déroulement des fêtes des écoles
(stands, location d’un château
gonflable, acquisition des lots…).
Mais pour exister et être la plus
efficace possible, l’association a
beso in  de  bénévo les  a lors
n’hésitez pas à nous contacter !
Toute personne souhaitant apporter
son aide, ses idées, son dynamisme
et tout simplement s’investir pour
nos enfants est la bienvenue. 

Prochaines dates à retenir
■ 24 mars 2013 : après-midi jeux

de société
■ 12, 13 et 14 avril 2013 : vente

de petits plants de fleurs et de
légumes

■ 7 juin 2013 : fête de l’école
Joseph Fontanet

■ 28 juin 2013 : fête de l’école
Raymond Aron

Contact : Présidente :
Emmanuelle Capuano
animecolejonage@gmail.comou boîte aux lettres située aurez-de-chaussée de la Mairie

École élémentaire Paul Claudel

■ Un travail innovant en termes de pratiques d’enseignement
autour de la compréhension en lecture.

■ Une utilisation régulière des nouvelles technologies au
service des apprentissages. Ainsi, vous pouvez vous rendre
sur le Blog de notre école :
http://jonagepaulclaudel.blogs.laclasse.com/

Quatre classes ont en outre la chance d’être dotées de TBI ou
vidéoprojecteurs interactifs.
Rencontre d’endurance au stade de Jonage, classe transplantée
pour les Cp et Cp/Ce1 dans le Vercors (thème trappeur),
spectacles au TNG ou au Tobbogan, fête de l’école (le 21 juin)
sont également au menu de l’année 2012/2013.

L’école scolarise 162 élèves
répartis en sept classes :
■ le CM2 de M. Ferréol
■ le CE2/CM1 de Mme Do Nascimento et

Mme Chapelle
■ le CE2/CM1 de M. Bel
■ le CE2 de Mme Berthet et Mme Martinez
■ le CE1 de Mme Chadarévian
■ le CP-CE1 de Mme Hergott
■ le CP de Mme Heguilein

Cette année, l’équipe enseignante débute un nouveau Projet d’Ecole décliné en deux axes :
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Notre association à pour but de rassembler tous
les anciens sapeurs-pompiers de la commune
pour organiser diverses manifestations.

À ce jour, notre association compte 26 adhérents.

Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers

Etre J.S.P. (Jeunes Sapeurs-Pompiers)
permet de vivre une expérience unique,
de découvrir la force du travail en équipe
et cela apporte une éthique propre aux
fonctions de pompiers volontaire
professionnel. 

Être J.S.P. à Jonage consiste à parti -
ciper aux cours dispensés le samedi
matin de 8 h à 12 h, aux activités
sportives et aux cérémonies officielles,
organisées par la Mairie. 

Il est important que les jeunes soient
motivés, volontaires et respectueux de
la tenue qu’ils se verront remettre. 

Jeunes Sapeurs-Pompiers

■ Samedi 25 mai 2013 : concours de pétanque au stade
des marais.

■ Dimanche 29 septembre 2013 : cérémonie du souvenir
au cimetière devant la stèle des Sapeurs-Pompiers.

■ Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2013 : vente de
boudin et sabodet au Kiosque, place Général de Gaulle.

Calendrier des manifestations 2013 :

Pour d’autres informations,

vous pouvez joindre la section

par courriel à :

jsp.jonage@live.fr ou par

téléphone au : 06 52 28 30 50

Sortie de juin à Digoin
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Les Sapeurs-Pompiers

Le casernement des sapeurs-pompiers
jonageois, situé au 44 rue de la République, 

a un effectif actuellement composé 
de 25 sapeurs-pompiers volontaires 

dont 5 sous-officiers (2 adjudants, 
1 sergent-chef et 2 sergents) et 

20 hommes du rang (4 caporaux-chefs, 
2 caporaux et 16 sapeurs). 

Il intervient en premier sur les communes de Jonage et de Jons,
en deuxième sur la commune de Pusignan, en troisième sur
la commune de Meyzieu et, en renfort sur les communes
voisines de Décines-Charpieu, Chassieu et Genas.

Fin novembre 2012, le nombre d’interventions déjà effectuées
est de 170 dont 17 % d’incendies, 8 % d’accidents sur la voie
publique, 60 % de secours à personnes et 15 % d’interven-
tions diverses (protections et reconnaissance diverses,
inondations de locaux, destructions de nids d’hyménoptères…).
Pour l’année 2011, le nombre total d’interventions était de 197.

Une section de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) est rattachée et
compte 22 garçons et filles âgés de 12 à 17 ans. Ils apprennent
les bases de la profession (manœuvres d’incendie et de
sauvetage, gestes de premier secours, pratiquent du sport). 

Si vous avez du temps libre à consacrer au service de la
population et que vous êtes intéressés pour devenir sapeur-
pompier volontaire, ou pour inscrire vos enfants à la section
des J.S.P., vous pouvez adresser un courrier à l’adjudant Gilbert
Alexis, chef de casernement, au 44 rue de la République 69330
Jonage.
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Le concours de pétanque du 14 juillet en
son nom réunit 60 doublettes qui nous
ont offerts comme toujours un jeu de
qualité.

Pour la  journée des conscr i ts  du 
7 octobre, les classards et bénévoles de
l’association des classes jonageoises ont
confectionné de nombreuses fleurs aux
couleurs de l’association de foot pour
réalisé un ballon géant ornant le char
fleuri.

Nos aînés ont pu se joindre au défilé à
bord de voitures anciennes de collection
spécialement convié pour l’occasion.

Comme les années précédentes le
groupe folklorique Portugais de Meyzieu
nous a accompagnés tout le long du
défilé. Et c’est pas moins de 80 classards
représentant les classes de 0 à 90 ans qui
étaient présent pour la 2.

Arrivée à la salle Agora II, l’apéritif offert
par la municipalité nous attendait et
nous avons pu admirer quelques
danses réalisées par l ’association
Rythme & Danse. Puis nos 80 classards

ont pu apprécier le repas dansant avec
leurs 275 invités !

Pour l’année prochaine avis à toutes les
personnes nées en 1913, 1923, 1933,
1943, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993,
2003 et même les futurs naissances,
guettez la 1ère réunion pour que cette
année soit la votre !

A noter :
■ Vente de fleurs pour la fête des grand-

mères samedi 2 et dimanche 3 mars
2013

■ Concours de pétanque le dimanche 
14 juillet 2013 au stade des marais

■ Journée des conscrits avec défilé et
repas le dimanche 6 octobre 2013.

La 2 c’était la classe !

Les classes en 2 ont tenu cette année à
rendre hommage à Jean-Michel Timoteo. 
Il fut l’un des fondateurs de l’ESJ Football.
Egalement Conseiller Municipal, il aurait 
eu 60 ans cette année.

Nous vous attendonsnombreux et plein d’idées pour cette prochaine année !



37Vivre à Jonage ■ Bulletin municipal ■ 2013

LA VIE ASSOCIATIVE

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 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…

En 2014, l’association posera ses ailes le
14 avril à Ambérieu en Bugey sur la base
aérienne 278 et au Musée de l’Air et 

de l ’Espace du Bourget  les  21 et  
22 septembre. Des concours et opé -
rations de parrainages sont en cours
entre nos Petits Princes, des classe
d’enfants valides et le personnel navigant
de la compagnie Air France pour que se
rencontrent  et  s ’appr ivoisent  de
nouveaux mondes

Après 14 ans de rires et de sourires, nous
ne savons toujours pas qui, de nos 1 400
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

Activité : Offrir le ciel et 
des rencontres d’exception

à des enfants malades 
ou handicapés
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Le club dispose d’un terrain avec une piste
en enrobé qui a fait l'objet début 2012
d'un allongement de 80 à 120 m pour la
rendre plus confortable et sécurisante
pour nos modèles. 

Cet allongement permet de plus l’accueil
de modélistes de la région dont les clubs
ne disposent pas d’une piste de cette
qualité. Nous devons l’amélioration de
notre piste à l’intérêt qui ont porté
Monsieur Lucien Barge notre maire,
Monsieur Martinet, directeur de la
SEGAPAL (société d’exploitation du Parc
Miribel Jonage),  Monsieur Philippe
Meunier, député de notre circonscription,
Monsieur Michel Vianay le président du
comité régional d’aéromodélisme Rhône-
Alpes et enfin la Fédération Française d’Aé-
romodélisme.  Le dynamisme et la
détermination de certains membres du
club sont aussi à souligner ainsi que la
bonne gestion des deniers de l'association
sur de nombreuses années.

Le club pourra profiter de l’amélioration
de la piste pour favoriser l’organisation
de nouvelles manifestations afin de
regrouper les passionnés des clubs de la
région. 

N'hésitez pas à nous rendre visite pour
admirer les évolutions de nos modèles
au terrain dont l’accès se fait par la
passerelle sur le canal de Jonage en
direction de l’ancien restaurant des
Violettes sur le chemin des Ilons.

Nous disposons aussi d’un local, mis à
notre disposition par la municipalité. Une
permanence d’ouverture de cet atelier est

offerte le samedi matin pour permettre aux
membres du club qui n’ont pas beaucoup
de place chez eux de venir bricoler ou
chercher des conseils. Nous nous sommes
équipés d’un poste de découpe numé -
rique au fil chaud du polystyrène, ce qui
permet aux concepteurs et construc teurs
du club une nouvelle façon d’élaborer des
avions. C’est aussi un lieu de rencontre
et de convivialité. 

Depuis 2012 la municipalité a mis à notre
disposition la nouvelle salle Agora 1 pour
nous permettre de pratiquer tous les
dimanches le vol d’intérieur dit vol
indoor. Cela nous permet de faire évoluer
des avions, des hélicoptères ou encore
des multi-coptères ultra légers. C’est pour
nous l’occasion de parfaire et d’entretenir
notre niveau de pilotage pendant toute
l’année mais surtout pendant l’hiver. Les
pilotes extérieurs au club peuvent venir
se défouler les pouces sur invitation ou,
s ’ i ls sont membre de la FFAM, en
adhérent au club.
Nous vous attendons avec plaisir si vous
voulez partager votre passion des
modèles réduits volants à Jonage.

Aéromodélisme
Le Modélisme Club Jonageois est un club de quelques 70 adhérents répartis dans les
disciplines du vol des avions de début, des jets à propulsion électriques à hélice ou à
turbine mais aussi avec pour certains de vrais micro-réacteurs, des avions de voltige
électriques et thermiques, et enfin des hélicoptères. Notre club est aujourd'hui l'un des
plus importants de la région Rhône-Alpes.



39Vivre à Jonage ■ Bulletin municipal ■ 2013

LA VIE ASSOCIATIVE

La Maison d'Anbarassi

Le club soleil vermeil regroupe les personnes du troisième âge qui souhaitent se
rencontrer régulièrement sur la commune. Un Rendez-vous hebdomadaire est
programmé tous les vendredi après midi de l’année, avec des animations (jeux de
cartes et scrabble principalement) 

Un repas a lieu à l’occasion des fêtes ou autres.Un service de transport est assuré par
la municipalité (horaire 13 h 30 à17 h).

Nous vous invitons à venir nombreux 
nous rejoindre au club soleil Vermeil.

Club soleil Vermeil Association 
«Marine et
l’Espoir»
L' Association Marine et l'Espoir
organise un super loto le
dimanche 24 février prochain
à l'Espace Jean Poperen 135,
rue de la République à Meyzieu.
Nombreux  lo t s  :  Voyage ,
téléviseur etc...
Bar et  pet i te restaurat ion
assurés. 

Parking et salle surveillés. 

Pour toute information 
complémentaire, veuillez
contacter le Président
Daniel Trompille 
au 04.78.31.91.55

Renseignements :
06.70.60.18.79

L'association “La Maison d'Anbarassi”, fondée en
avril 2010, se compose exclusivement de bénévoles.
Cette association se propose de collecter des fonds permettant
d'assurer la vie quotidienne des enfants de l'orphelinat
“Anbarasi Madhar Sangam Orphanage” situé dans le village
d'Oulgaret près de Pondichéry (Inde du Sud).
Cet orphelinat accueille 50 fillettes et jeunes filles de 5 à 17
ans orphelines de père ou de mère sans distinction de caste
ou de religion.
Le financement est assuré en partie par l'Etat Indien mais aussi
par des dons.
Chaque année, un repas indien est organisé au bénéfice de
l'orphelinat.
L'adresse du site de l'association est : 
http://maison-anbarassi.asso.web.com
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L’équipe de la FCPE Jonage

Actions
■ Mise en place du PEDIBUS
■ Goûter en juin
■ Visite du collège des CM2
■ Suivi de : 

- l’agrandissement de la cantine
- l’animation des heures de cantine
- l’aménagement des infrastructures scolaires

■ Présence lors de tournois sportifs
■ Journée inter génération
■ Boissons offertes

Projets
■ Nouvelles technologies à l’école : vidéoprojecteurs

interactifs et tableaux blancs en classe
■ Sécurité à l’école
■ Maintien de la journée jeux dangereux
■ Etude et périscolaire de qualité
■ Aide aux familles d’enfants Dys pour une meilleure

prise en charge

Parents, rejoignez l’APIJ !

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

Forts de leur légitimité les parents de la FCPE sont les seuls à Jonage
qui disposent, grâce à leur fédération, des informations locales et
nationales et peuvent ainsi avoir le soutien nécessaire pour mettre
en œuvre les dispositions légales en matière d’encadrement,
d’accueil, de restauration…
En collaboration avec la Mairie ainsi que les équipes
enseignantes nous avons acquis grâce au travail des parents
de la FCPE de Jonage :
■ la périscolaire de 17 h 30 à 18 h 30 en élémentaire
■ l’animation du temps de cantine avec un animteur
■ la possibiité de repas sans viande
Les parents de la FCPE participent activement aux conseils
des écoles Claudel, Aaron et Fontanet et sont présents aux
temps forts des écoles :
■ fête des écoles
■ marché de la création
■ tournoi sportif (collation pour nos petits sportifs)
Les parents de la FCPE sont acteurs dans la scolarité de tous les
enfants et assurent le lien entre le primaire et le secondaire (collège
public).
Sans oublier nos actions pour le maintien des RASED, la non
fermeture ou l’ouverture de classe, les conditions de travail des
élèves en classe, pour un enseignement de qualité et la gratuité
des fournitures scolaires.
Cette année, les rythmes scolaires vont être un des thèmes de nos
préoccupations pour peser sur les choix en matière d’organisation
des jours d’école en tenant compte des disparités des familles
jonageoises en ce qui concerne notamment le travail des parents
mais aussi la composition des familles.

Pour défendre l’école laïque publique et gratuite
La FCPE à vos côtés pour l’école que nous voulons !

Cécile Connan, Christine Geraud, Malika Azraine, 
Imen Prévôt, Caroline Charles, François Lallemand,
Arnaud Mathieu.
En médaillon Nadia Ait Messaoud et Samaneh Baboli

L’efficacité de notreaction dépend de laforce de votre soutien !

sans dépendance «nationale» et sans influence politique.

Siège social : mairie de Jonage - http://apij.sharepoint.com
http://fcpejonage.hautetfort.com/

conseil.jonage@fcpe69

www.fcpe69.fr

www.fcpe.asso.fr
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Club Cynophile de l'Association 
Sportive de la Police Lyonnaise 

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.

Samedi 8 décembre dès 9h ouverture de la collecte de sang
qui était notre fil rouge avec un objectif de 120 dons, le résultat
a été de 114 dons.

Une tombola a été proposée aux personnes présentes pour la
collecte de sang, 92 cases vendues (machine dolce gusto
offerte par Nestlé, des paniers, parapluies, jumelles offerts par
le crédit mutuel, une coupe de cheveux offerte par Marjory,
verres offerts par Intermarché villette d'Anton, un bon d'achat
de 30 € offert par Art du pigment).

Samedi soir, 2 groupes musicaux, latitudes de Jonage et les
ateliers de la chanson de Dizimieu (http://www.ateliersdela-
chanson.net/index.php?file=News&p=5) ont animé le temps
de l'apéritif le début de soirée.

En parallèle la présidente du téléthon Marie-Jeanne Dingli
vendait 522 cases de la tombola du soir dotée d'une tablette
tactile offerte par le foot, les classes Jonageoises et Jonage
animation, 5 machines dolce gusto offertes par Nestlé, gps
garmin, cadre numérique, lecteur mp3 offerts par Intermarché
villette d’Anton, abonnement de 4 mois au progrès, 3 tableaux

offerts par Séverine et Fred de la boulangerie des anges,
2 jambons offerts par M. Debize, des jumelles, parapluies offerts
par le crédit mutuel...

Les sets de table ont été réalisés grâce aux commerçants de
Jonage (Smds, boulangerie des anges, boulangerie le vieux
pétrin, auto école de Jonage, bar tabac Cano, vétérinaire bacot,
art du pigment, Association Daniel Gilet, Mélusines dragées,
coiffeuse Marjory, fleuriste au jardin botanique, restaurant Le
Nazionale, boucherie Saubin, coiffeuse Scult hair, Carrefour
market Jonage.

Les gones riders ont encore honoré la tenue de la buvette par
leur efficacité et leur bonne humeur pour servir prés de 300
personnes. Le repas concocté par le chef Luc Gallot de Losanne
a remporté encore cette année un vrai succès. Mr Alfano avait
en charge le repas enfants.

Remerciements :
L’européenne d’embouteillage Meyzieu, Marie jeanne DINGLI,
L’équipe du téléthon, la mairie de Jonage, ESJ basket, Jonage
animation, Club soleil vermeil, CasinoR2C.
La somme reversée cette année est de 5077,46 €.

Merci à tous.

Téléthon à Jonage les 7 et 8 décembre 2012

Éducation 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.

http://solidariteactionjonage.blogs.afm-telethon.fr/blog
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Le temps passe, les années filent,
quand une nouvelle année commence
on se demande toujours  s i  e l le
apportera de bonnes nouvelles,
soucieux d’une qualité, soucieux des
racines et des valeurs sur lequel  notre
moto-club s’est développé avec le
dynamisme ou chacun à son niveau à
un rôle essentiel à jouer.

Alors, le rendez est fixé du coté Jonage
à la fin du mois de Mai, sur ce complexe
Agora au bord de la campagne.

Comme une récompense, lorsque les
premiers bikers arrivent la concentre
démarre dés le début d’après-midi du
samedi. 

Durant tous le week-end, comme le
veux la tradition nous essayerons de
mêler amusement et rock’n’roll nous
espérons  que de plus en plus de gens
viendront faire la fête avec nous
évidement avec le soutient de nos
généreux partenaires et l’investissement
de nos adhérents.

Association «Gones - Riders»
Live to ride

Réaliser et offrir est aussi
plaisant que de recevoir un
cadeau
Il n’y a rien de plus magique que le don
d’un présent !

Imaginer, créer, assembler «le fait
maison a le vent en poupe».

Si vous éprouvez l’envie de laisser parler
votre créativité, venez nous rejoindre
pour suivre les bons conseils et le savoir
faire d’Isabelle , notre professeur de
couture , qui saura vous guider pas a pas
dans toutes vos réalisations, que vous
soyez “totale débutante” ou “initiée”.

Cette année le bureau a été renouvelé,
il se compose d’une nouvelle secrétaire
et d’une nouvel le présidente,  la
trésorière reste inchangée.

Jonage Couture

■ Samedi 23 mars : dégustation et
vente de Diots savoyards (kiosque
sur la place)

■ Samedi 25 et dimanche 26 mai :
7e Concentration de Motos, gratuite
et ouverte à tous (Complexe de
l’Agora)

AGENDA 2013 : prenez date !

Renseignements : 04.72.02.41.72Site : www.gones-riders.commail : gones-riders@orange.fr
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Nous ne pourrions commencer la
rétrospective de l’année écoulée des
activités de notre Amicale d’Anciens
Combattants sans souligner le 50e

anniversaire de la fin de la guerre
d’Algérie célébré comme il se doit le
5 décembre avec une pensée toute
particulière pour ces 30 000 militaires
qui ont laissé leur vie sur cette terre
d’Afrique du Nord, pour tous ces harkis
et ces supplétifs qui à nos côtés ont fait
un travail admirable en accomplissant
leur devoir de citoyen français et à tous
ces civils déracinés laissant par
obligation tous leurs souvenirs sur
cette terre qui les avait vu naître.

Dans le chapitre des satisfactions, nous
mettrons en priorité l’excellent travail
effectué par les professeurs de CM2 de
l’école R. Aron, Mesdames Spay et
Bernard pour leur investissement en
matière de devoir de mémoire. Ces
satisfactions s’adressent également aux
élèves et aux parents d’élèves qui sont
présents lors des cérémonies commé-
moratives. Qu’ils en soient au travers de
ce Bulletin Municipal remerciés au nom
de tous les membres de notre Amicale.

2012 fut pour notre Amicale une année
particulièrement triste avec la disparition
de trois de nos amis, membres de notre
association. Ce fut le 11 juillet que nous

saluâmes pour la dernière fois Paul
Kayladjian ancien combattant d’AFN, puis
le 18 octobre l’au-revoir à Auguste
Thomasset maquisard de la première
heure du maquis de Treminis dans le
massif de l’Oisans en Isère. «Toto», tel était
son pseudo pendant cette cruelle
période, était le seul lyonnais parmi ce
groupe composé de 27 combattants de
l’ombre. Notre ami faisait partie de ces
héros efficaces et discrets que l’on oublie
jamais… et enfin le 26 octobre nous
avons dit adieu à Serge Schweitzer ancien
combattant d’AFN qui nous a quittés
après des années particulièrement
douloureuses. Notre pensée va vers leur
famille à qui nous renouvelons toute
notre affection et nos condoléances.

En matière d’activités, cette année fut
consacrée comme le veut la tradition aux
cérémonies commémoratives en liaison
étroite avec les Municipalités de Jonage
et de Jons (Journée du souvenir des
déportés en avril à Jonage ; fin de la
guerre 39/45 le 8 mai à Jons et à Jonage;
journée de la Résistance en juin au bois
des Peysses ; Appel du 18 juin à Jonage ;
journée de la libération en septembre au
bois des Peysses ; Armistice de la guerre
14/18 le 11 novembre à Jons et à
Jonage; Hommage aux morts pour la
France en AFN le 5 décembre à Jons et à
Jonage).

Depuis quelques années, nous avons
élargi notre présence lors de commémo-
rations qui ont lieu en dehors de notre
périphérie habituelle à Bron, Lyon, Miribel,
Pont-de-Chéruy… pour ne citer que les
principales.

Enfin, nos journées de partage et de
convivialité commencent dès janvier en
prolongement de notre assemblée
générale et de nos traditionnels banquets
du 8  mai  e t  du 11 novembre ,  en
septembre. Notre journée détente
s’effectua dans le Jura où nous avons
participé à des «Noces Franc-Comtoises»
d’un genre… un peu particulier. Il y a
aussi nos matinées boudins (qui sont
concoctées et mitonnées par nos
spécialistes maison) ainsi que nos
sabodets et autres saucissons à cuire
toujours aussi prisés par nos fidèles
gourmets et connaisseurs locaux.

Nous rappelons que les membres du
bureau de l’Amicale se réunissent chaque
mois les 3e samedi à la maison de
quartier Bld Louis Pradel à Jonage (sauf
en avril et octobre) où ces réunions se
font Salle Meunier à Jons afin de fournir
à ceux qui le souhaitent des informations
sur leur droit à reconnaissance ou à
réparation ainsi que les actualités du
monde combattant.

Les membres du bureau sont : Robert
Lajous Président, Clémence Gret vice-
présidente, Guy Billet vice-président
délégué et secrétaire, d’Alain Masson
Trésorier, Jean-Pierre Planche secrétaire
adjoint, Félix Gino trésorier adjoint, Michel
Planche administrateur, Michel Bordignon
administrateur, Michel Masoero respon -
sable des porte-drapeaux, Yves Dormont,
Pierre Gaget, Francis Minarro porte-
drapeaux et Maurice Bureau porte-
drapeau et délégué à Jons.

Je rappelle enfin que vous pouvez
consulter en ligne sur le site internet de
la Mairie de Jonage (espace associatif)
la page nous étant réservée afin de mieux
connaître notre Amicale et découvrir le
tableau des activités, réunions et
manifestations patriotiques pour
l’année 2013.

Amicale des Anciens Combattants
de JONAGE, JONS et environs

Le 8 mai 2012



LIST
Central Parc............................C
Clos du Tournier......................F
Colinella.................................B
Le Crottet................................B
Jardin du Village.....................D
La Bâtie..................................D
La Billaudière .........................C
La Maisonneraie du Clos........D
La Patellière ............................B
Le Berlioz ...............................B
Le Bois du Marteret.................E
Le Château des Marres............F
Le Clos 1................................D
Le Clos 2................................D
Le Clos des Buissonnières .......E
Le Clos des Chênes ................D
Le Coteau du Marteret ............E
Le Coteau du Vivier.................F
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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 (allée 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

TE DES LOTISSEMENTS
C 3
F 1
B 4
B 4
D 3
D 1
C 2
D 5
B 5
B 6
E 3
F 2
D 5
D 5
E 2
D 2
E 3
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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L’année 2012 a vu l’installation effective de plusieurs
entreprises dans la ZAC des Gaulnes et d’un restaurant Inter-
Entreprises, confirmant l’attrait de cette zone d’activité dans
l’Est Lyonnais.

Ainsi, le Campus de VEOLIA Environnement a ouvert à la fin du
mois d’août et a été inauguré le 26 novembre 2012. Sur une
surface totale de 6900 m², l’ensemble des bâtiments comporte
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. La construction a été réalisée avec une
Démarche Haute Qualité Environnementale (panneaux photo-
voltaïques, panneaux solaires, toitures-terrasses végétalisées…).

À la même période, le Centre de formation de RTE (gestion -
naire des lignes hautes tension) a ouvert, sur une surface de
6 400 m², des salles de formation, de grande halle des
maquettes, des installations pédagogiques…

Enfin, le 18 octobre dernier était inauguré, en présence du
Dr Reinhold Würth, le siège national du groupe Würth

Elektronik France. Avec une plateforme de développement et
de distribution relativement importante (le bâtiment fait
4800 m² pour 75 emplois aujourd’hui mais 230 à terme), ce
groupe qui est orienté dans les domaines de l’électronique et
de la connectique entend faire de Jonage le point central de
son activité pour la France mais aussi pour l’Europe.

L’installation de ces entreprises s’est accompagnée de
l’ouverture, fin novembre, d’un Restaurant InterEntreprises
d’une capacité d’environ 400 places.
Et comme nous vous l’annoncions sur le Bulletin Municipal
distribué en janvier 2012, la crèche de la Zac des Gaulnes a
ouvert ses portes en septembre dernier. C’est une structure
multi accueil mixte (ville de Meyzieu, de Jonage et des
entreprises de la ZAC). D’une capacité de 39 places, cinq
d’entres-elles sont réservées aux enfants Jonageois.

Actuellement, des projets sont en cours de construction avec
une ouverture prévue en 2013 : d’une part, un hôtel Kyriad
(construit par Bouygues) de 81 chambres avec un restaurant
et 3 salles de séminaire, d’autre part, deux bâtiments de
bureaux pour Bouygues Immobilier (surface totale 4800 m²).

La ZAC des Gaulnes poursuit son développement

Robert Friedmann

Président du groupe Würth
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Bilan très positif avec des chiffres
qui en disent long.

Environ 600 randonnées, avec séjours
compris, cela représente environ 10.200
kilomètres, soit  la distance de Jonage
à Saïgon.

I l  serait fastidieux de calculer les
dénivelés exacts ,  mais ,  avec une
moyenne de 600 m, cela ferait environ
360 kilomètres, soit 75 fois le Mont
Blanc ou 41 fois l’Everest.        

Cette année décennale fut marquée par
un séjour rando sur la côte ligurienne
pour arpenter les magnifiques sentiers
des « Cinque terre », séjour de rêve où
le travail fabuleux des hommes a réussi
à transformer les terres incultes en
terrasses vinicoles…, des paysages
inoubliables avec ses villages accrochés
aux collines et toujours, en panorama,
une mer bleue, sans oublier les buffets
et repas à l’italienne qui ont fait le
bonheur de nos marcheurs.

10  ans  à  a rpente r  des  paysages
différents sans jamais refaire le même
circuit… sans oublier nos séjours de

neige avec parcours raquettes dans
différentes stations…

Les dix manifestations «la Jonageoise»
nous ont permis de regrouper des
randonneurs de différents départe -
ments avec une moyenne de 450
participants chaque année. Beaucoup
ont découvert ou redécouvert le Grand
Parc de Miribel Jonage par des petits
sentiers bien dissimulés, hors de la
foule,  ainsi que les environs de notre
commune.

Le week-end refuge organisé chaque
année  a  pe rm i s  à  beaucoup  de
connaî t re  cet te  ambiance haute
montagne à t ravers  des sent iers
montant jusqu’à 3000 m…, la vraie
nature sauvage avec sa faune, ses
glaciers, ses lacs d’altitude et sa flore. 

Cette année ce fut le Refuge de la
Femma en Vanoise avec l’ascension de
la Pointe du Pisset (3033 m) et la
cohabitation avec les marmottes très
accueillantes… Il est toujours difficile
de quitter ces lieux paisibles si propices
à l’approche de cette nature retrouvée.

Dans le cadre des projets 2013, et après
les séjours au Mont Blanc, en Andorre,
en Italie, le Godillot ira randonner en
Corse pendant 7 jours, en croisant
quelquefois le mythique GR20. Un beau
programme dans le maquis de l’Ile avec
quelques excursions inévitables comme
les calanques de Piana ou Bonifacio.

Bien parti pour une nouvelle décennie
et prêt pour de nouvelles aventures
toujours enrichissantes, le Godillot
Vagabond affilié à la FFRP, vous attend
pour vous conduire 4 fois par mois 
(2 mercredis et 2 dimanches) pour des
paysages très variés et des randos de
niveau variable. 

Renseignements au 04.78.31.12.85 06.70.70.32.85

Bilan décennal du Godillot Vagabond

2012 est l’année du bilan de 10 ans de fonctionnement pour notre Godillot Vagabond qui a
commencé son aventure en 2002. Il a démarré tout petit avec sa soixantaine d’adhérents. Depuis,
la barre a dépassé les 200 et se maintient entre 200 et 205 chaque année.

Un programme est établi par
trimestre, vous pouvez le
consulter sur :
www.godillot-vagabond.fr ou
sur le site de la Mairie de
Jonage, rubrique : associations
sportives



49Vivre à Jonage ■ Bulletin municipal ■ 2013

LA VIE SPORTIVE

L’Agora Tennis Club
Créé en 1985, l'AGORA TENNIS CLUB 

de Jonage se dirige vers ses 30 ans et
compte bien atteindre cet anniversaire

encore plus fort, plus connu et 
plus dynamique que jamais.

Fort de ses très bonnes infrastructures
avec son club house et ses 4 courts dont
deux couverts garantissant la pratique
toute l'année, l'Agora TC séduit cette
année encore un peu plus de 150
adhérents  dont 40 % ont moins de 16
ans. 

Le nouveau bureau en place depuis juin
2012 a choisi comme première priorité
majeure pour les saisons à venir : 

Les jeunes joueurs : 
■ Accélération du recrutement dès 5 ans

des jeunes jonageois en multipliant les
portes ouvertes pour faire découvrir le
tennis et le club.

■ Mise en place d'un pôle compétition
jeunes pour booster nos meilleurs
jeunes, les conserver et inciter des
recrues des clubs voisins à nous
rejoindre.

■ Participation accrue aux compétitions
qui leur sont dédiées.

■ Organisation du 1er OPEN JEUNES FFT
pour les catégories allant de 9-10 ans
à 15-16 ans  à partir du 26 janvier 2013.

Concentré sur cette priorité, le club n'en
oublie pas pour autant bien entendu ses
valeurs sures  comme le tournoi Open
Adultes annuel  de mi-novembre, et se
réjouit du nombre croissant de nouveaux
licenciés adultes en particulier chez les
féminines qui assureront à coup sûr de
jolis résultats en match par équipe dès le
printemps prochain.

Que ce soit pour l'apprentissage de notre
sport via le mini-tennis (dès 5 ans),via
l'école de tennis (encadrée  par Patrick,
moniteur d'état, Jean Paul , Hervé et
William), via les cours Adultes débutants
ou confirmés (assurés par Patrick), que ce

soit en loisir ou en compétition via les
matches par équipes FFT ou Ufolep,
chacun trouvera à l'Agora TC de quoi
assouvir sa passion !

■ Vice-Secrétaire : Maud Chamoley
■ Secrétaire : Bruno Leblanc
■ Vice-Trésorier : Hervé Labouri
■ Trésorier : Albert Dupenloup
■ Vice-Président : Brieuc Lecomte
■ Président : Arnaud Duchene

Composition du bureau

■ A compter du 26 janvier 2013 :
1er Open Jeunes FFT (9/10 ans aux 15/16 ans) 

Avril - Mai :
■ Matches par équipes FFT (5 équipes inscrites

dont une Féminine)
■ Vacances de Pâques : stage tennis multisports

ouverts aux jeunes licenciés ou non.

Fin juin :
■ Tournoi interne ouvert à tous

Juillet :
■ Stage tennis multisports ouverts aux jeunes

licenciés ou non.

Octobre - Novembre :
■ Matches par équipes FFT + 35 ans, + 45 ans

et + 55 ans (4 équipes inscrites dont une
Féminine)

Novembre - Décembre :
■ 9e Tournoi Open FFT

Dates majeures de 2013

Adresse : 
Mairie, 69330 JonageMail : agoratc@yahoo.fr



50 Vivre à Jonage ■ Bulletin municipal ■ 2013

En effet, l’emménagement dans la nouvelle salle entièrement
équipée par du matériel de qualité avec fosse et trampoline a
permis au club de se développer.

Nous avons créé un cours pour les garçons (5-7 ans) ainsi qu’un
cours «Baby parents» le mardi matin qui accueille les enfants
dès leurs premiers pas. Moment de partage et de jeux ce cours
est encadré par un animateur diplômé d’État.

Le club propose toujours des cours d’ini tiation à la gymnastique
pour les enfants dès 3 ans et à partir de 7 ans pour les cours de
compétition, sans oublier notre cours de gymnastique «Loisir». Nous tenons à féliciter nos jeunes gymnastes pour leurs très

bons résultats et pour les efforts qu’elles fournissent tout au long
de l’année.

Les 16 et 17 mars le club organisera une compétition dans le
cadre du circuit Ufolep, ce qui sera l’occasion pour les
jonageois de venir admirer ce sport exigeant et spectaculaire.

Renseignements : Christine Frangulian 04 72 02 22 48gymjonage@orange.fr

E.S.J. Gymnastique artistique

L’année 2011 aura été importante pour le club
de gymnastique de Jonage.

LA VIE SPORTIVE
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Ce sport de mouvement et de maîtrise de
soi s'applique aux jeunes et aux moins
jeunes (de 7 à plus de 77 ans), qui
veulent entretenir leur forme et améliorer
leur technique dans cette discipline.

Le Tennis de Table de Jonage a été créé
en 1983 et c'est le samedi 23 mars
2013  que  nous  fê terons  le  30 e

anniversaire du club (Repas dansant
avec orchestre).

Nous comptons actuel lement  70
adhérents,  ce qui représente une
progression d'effectif de 22 % par rapport
à l'année précédente (il y a environ 50 %
de jeunes de moins de 20 ans).

A noter que nous sommes limités par la
surface de jeu qui nous est nécessaire
pour notre sport.

A la salle Lionnel Terray 2 nous mettons
à disposition 8 à 10 tables ainsi que 8
séances d'entraînements par semaine,
dont 3 avec Entraîneurs diplômés.

Une partie de nos adhérents ont rejoint
le club de Jonage pour pratiquer du Tennis
de Table de loisir, en particulier lors des
entraînements du mardi et du jeudi.

Nous avons aussi 10 équipes engagées
en championnat officiel du Comité du
Rhône ou de la Ligue Rhône-Alpes, sans
compter les joueurs qui s'engagent en
compétitions individuelles ou en tournois
Interclubs.

Nos joueurs peuvent bénéficier de stages
de formation d'Entraîneurs ou de Juges-
Arbitres et les Jeunes évaluent leurs
compétences en passant des contrôles
officiels avec remises de diplômes
(Raquette de bronze ou d'argent).

Chaque année nous organisons des
tournois ouverts à tous ainsi que diverses
activités festives et amicales,  telles que :
Sorties de ski, sorties pédestres, repas de
fin d'année…

Alors… joueurs  con f i rmés  ou
débutants, venez vous distraire et
oublier vos soucis en venant taper la
petite balle avec nous.

E.S. Jonage Tennis de table

Renseignements tout au long de l'année sur notre site :http://jonageping.free.frPrésidente : Ginette BrambillaTél. 04 78 04 03 63

Vous cherchez une activité sportive et conviviale…  
alors vous l'avez trouvée.
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Cette saison le rugby remporte un gros
succès auprès des plus jeunes : 24 enfants
de moins de 7 ans courent sur le terrain
les mercredis parmi les 70 joueurs entre
5 et 13 ans ! (une dizaine de jeunes
joueurs viennent de Jonage) I ls se
retrouvent certains samedis dans les
tournois organisés par le Comité de Rugby
du Lyonnais et montrent leur progrès face
aux clubs de la région. 
La navette de ramassage sur les diverses
communes de la CCEL est toujours en
place : rendez-vous parking Carrefour
Market vers 16 h 40 retour 19 h 20.

Les moins de 15 ans, en entente avec le
club de Chassieu, sont assez nombreux
pour engager 2 équipes. Ils rencontrent
d’autres clubs le samedi en triangulaire.

Les moins de 17 et moins de 19 ans en
entente avec Chassieu depuis plusieurs
année, renforcent leurs effectifs avec une
troisième alliance avec Meyzieu. En phase
de brassage, ils sont troisième chacun de
leur poule avant d’attaquer le Cham -
pionnat Territorial.

Bon début de saison pour les seniors qui
forment un bon groupe qui a envie de
faire son maximum sur le terrain. Ils
espèrent être bien placés dans le
Championnat Territorial cette saison. 
Pour la saison 2011/2012, ils ont obtenu
la troisième place du Challenge du Fair
Play de la Société Générale et se sont vu
offrir 2 ballons de rugby.

Plus de féminines en compétition par
manque d’effectif. La dizaine de filles
restantes, se retrouvent le jeudi ou le
vendredi en loisir pour le plaisir de
retrouver la pelouse et le ballon ovale
sans la pression de la compétition.

Côté festif, comme chaque année, le
club organise ses traditionnelles
manifestations. Vous pouvez déjà
retenir les dates suivantes :
■ 13 janvier 2013 : le boudin à Genas
■ 3 février 2013 : le loto à l’Odyssée de

Pusignan
■ 16 mars 2012 : le repas dansant salle

Jacques Anquetil à Genas
■ 18-19 mai : le Challenge Cathou au

stade de Pusignan
■ 22 juin 2012 : méchoui au stade de

Pusignan

N’hésitez pas à venir pour soutenir le club,
connaître le rugby et son ambiance
conviviale.

REEL XV : Rugby Entente Est Lyonnais XV

Le noyau dur d’anciennes fémi nines est toujours engagé dans la lutte
contre la leucémie en mémoire à leur co-équipière Catherine Gueguen
décédée en 2008 de cette maladie.

Elles organisent chaque année Le Challenge Cathou, le week-end de Pentecôte
dont les bénéfices sont versés à l’association Leucémie Espoir. Cette
manifestation a de plus en plus de succès : concours de pétanque, paella et
tournoi de rugby à 7 touché attirent les amateurs et les partenaires (dont la
mairie) sont nombreux à répondre présents pour cette bonne cause. Un grand
merci à eux !
En septembre, elles sont allées en Bretagne remettre au président André Civray
un chèque de 14000 €. Cette somme est une goutte d’eau pour l’aide aux
malades et aux familles et pour financer la recherche. 
En 2013, elles comptent sur tous pour les soutenir et donnent rendez-vous les
18 et 19 mai pour le cinquième Challenge Cathou.

Retrouvez toutes les datesdes rencontres et autresinformations sur notre siteInternet : www.reelxv.comou par téléphone : Marie-Jo, 06 73 08 40 43



Badminton «Les as du volant»
Créé il y a 7 ans, la popularité du Badminton ne faibli pas. Nous comptons chaque
années, une cinquantaine d'adhérents. Basée avant tout sur une pratique loisir, nous
sommes affiliés depuis le début de la saison à l'UFOLEP.
Pour la 5e année nous engageons deux équipes dans les interclubs du chalenge TUBA
(Trophé UFOLEP Badminton).
Notre premier tournoi fédéral aura lieu le 17 février 2013.

Nos créneaux : le mardi de 20 h 15 à 22 h et le jeudi de 20 h à 22 h.

Contact :Olivier Jacqueroux09.82.25.21.69asduvolant@gmail.comwww.as-du-volant.com
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Le terrain d’entraînement, situé au
chemin du stade est  prêté par la
commune de Jonage et est aménagé
par l'association avec l'aide de quelques
adhérents. Il est composé de 3 carrières
dont une grande aménagée d’un
parcours d’obstacles. 
En 2012, toujours avec l’aide de Jean
Sanchez, l’association a bien amélioré
les carrières en rajoutant du sable, des
clôtures…
Pour la saison 2012 de nombreux
cavaliers ont représenté notre asso -
ciation sur plusieurs Concours de sauts
d’obstacles de la région. 
Nous avons aussi été représentés pour
les Championnats de France de CCE
(Concours Complet d’Équitation) à la
cité du cheval de Pompadour, du 1er au
4 novembre 2012, par David COTEL. Et
nous félicitons David qui a concouru en
amateur Élite avec son cheval Poup’s
and Zazet a obtenu la 3e place !

Contact
Si vous êtes intéressés, contactez
Pascal Garry au 06.63.35.63.38. 
Pour tout savoir sur l 'association,
rendez-vous sur le site : 
http://ecuriejonageoise.skyrock.com/

Fonctionnement
Nous demandons aux véhicules
souhaitant doubler ou croiser un
cavalier de respecter les distances de
sécurité et de ralentir. 

Buts de l'association 
L'association a pour buts de :
■ rassembler les cavaliers quelques soit

leur discipline favorite, 
■ entretenir les carrières d’entraînement, 
■ informer les adhérents sur les ani -

mations, stages, randonnées,
■ faire les démarches administratives

pour les licences, les assurances.
■ Inscrire les adhérents aux concours. 

Montures 
Les adhérents sont tous propriétaires de
leurs chevaux. Il est possible toutefois
de monter à cheval en balade ou en
carrière avec Amandine Gaillard qui a
quelques chevaux à disposition. Vous
pouvez la contacter au : 06.73.40.03.38
ou par mail : a.gaillard@voila.fr

L’écurie jonageoise
Cette association a été créée pour réunir les cavaliers sur un même lieu. 

Cavaliers dans les rues de Jonage
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Nous sommes une association qui enseigne le KENPO
AMERICAIN de la lignée Huk Planas et LE KALI ESCRIMA,
système de défense adapté aux situations variées
d’agression pouvant survenir dans les rues des villes
modernes. 

Le Kenpo l ignée HUK PLANAS est une étude du
mouvement basée sur des règles et des principes qui
donnent sens à ces techniques de self-défense. Le système
se caractérise par des techniques variées (attaque dans le
dos, clé de bras, poussée, coup de poing, de pied,
empoignade de face, attaque à la matraque, au couteau,
etc.) visant les zones vitales du corps humain. 

Les techniques sont enchaînées de manière fluide, Les
frappes nombreuses, amé liorent la capacité d’enchaîne-
ment et l’habileté du pratiquant, mais permettent aussi au
pratiquant de rendre sa défense plus réaliste. 
L’adversaire lorsqu’il subit une défense, se trouve
réellement devant un véritable barrage de coups qui le
met systématiquement en situation d’impuissance. 

Le grand maître Richard “Huk” Planas, est l'une des
personnes qui structura le programme actuel de Kenpo,
reconnu mondialement comme une encyclopédie vivante
de l'art.

Pour rester en adéquation avec notre politique d’ensei-
gnement, le nombre de places est limité.

Alliance française de Kenpo Kali Systeme

Salle Lionel Terray 1 69630 JonageContact : Jacky par mail kenpokalisysteme@free.frou tél. 06.18.92.26.89

Instructeur Jacky Botella
Elève international de François Calcus
Ceinture noire 2e DAN de la lignée Parker-Planas
American Kenpo & Kali Escrima

2 styles pour faire face 

à toutes les agressions

Horaires : 

mercredi de 18 h 15 à 21 h

Site internet : 

http\\kenpokalisysteme@free.fr

Assister à un cours gratuit. 
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Présentation 2011-2012

Sur les routes du Jura et du
Mercontour
Cette année 2012, c’est le Jura et ses
petites routes bien tranquilles, qui a servi
d’objectif au brevet Jonage - Uxelles -
Jonage en deux étapes, avec plus de
320 km de vélo sur un week-end et plu -
sieurs cols à gravir. Près de 35 cyclos ont
participé à cette randonnée au long cours.
Un voyage itinérant en quatre étapes 
en forme de boucle Barcelonnette -
Barcelon nette a permis de gravir de
nombreux cols alpins dans le massif du
Mercantour. Sans tous les citer, un court
passage en I ta l ie avec le col  de la
Lombarde, gravi sous la chaleur acca -
blante, et le col de Bonnette-Restefond
(plus haut col routier d’Europe), ont
conclu ce voyage itinérant de 8 cyclos et
l’accompagnateur.

L’Eveil Sportif Jonageois Cyclo propose les
différentes facettes du cyclisme à ses
adhérents : cyclotourisme, cyclosport et
compétition. Une réunion mensuelle, le
premier vendredi de chaque mois, à
20h30, à la maison de quartier, Boulevard
Louis Pradel, permet de discuter des
sorties du mois passé, de présenter le
programme des sorties dominicales du
mois en cours et d’aborder les autres
a s p e c t s  d u  c y c l i s m e  ( s é c u r i t é ,
organisations, compétitions).

L’activité de cyclisme de loisir, se pratique
au travers de randonnées dominicales,
dont les horaires sont fixés en fonction de

la saison. Les sorties vont progressivement
de 60 à 120 km, voire 150 km, avec
plusieurs groupes de niveau. Des sorties
sont  prévues en semaine avec un
parcours qui est décidé en fonction de la
météo et des participants présents. Nous
organisons des randonnées à la journée,
pour découvrir d’autres sites et affronter
des difficultés supérieures.

Toutes ces sorties se pratiquent sans
compétition, ce qui n’exclu pas l’aspect
spor t i f  e t  l a  p r i se  en  compte  des
débutants. Le groupe de compétiteurs
représente de manière très honorable,
nos couleurs sur les courses amateurs
départementales et régionales (classé 3e

dans le Rhône au niveau club, en 2012).
Nos cyclos participent également aux
divers rallyes et cyclosportives, organisés
par les autres clubs de la région, comme
l’Ardéchoise, la Vercors-Drôme, ou le rallye
du Beaujolais. Un week-end avec les
familles, est organisé chaque année, du
vendredi soir au dimanche midi, avec
plusieurs parcours, tracés à partir du lieu
d’hébergement.

■ Brevet Jonage / 
Vassieux en Vercors Samedi 25 et dimanche 26 mai

■ Week-end à Remuzat Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin
■ L’Ardéchoise Samedi 15 juin (ou du 12 au 15 en randonneur)
■ Randonnée Jonageoise Samedi 7 septembre
■ Vente de boudin Samedi 9 et dimanche 10 novembre
■ Assemblée Générale Samedi 15 décembre

Les dates importantes du programme en 2013

LA VIE SPORTIVE

Eveil Sportif 
Jonageois Cyclo

Contacts : 
Site : http://www.esjcyclo.info/Courriel :
bureau_esjcyclo@orange.frTéléphone : 04 78 31 40 86(répondeur)
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Le ski alpin : 
Enfants et accompagnateurs sont au rendez-vous pour
l’organisation des 5 sorties prévues les mercredis 9, 16 et
30 janvier, 6 et 13 février 2012. 
Cette année, nos sorties sont regroupées sur 2 mois, cela
donnera à nos jeunes skieurs une progression régulière
afin d’obtenir beaucoup plus facilement leur insigne. 
Seul les enfants en  école primaire sont concernés par ces
sorties, ils sont pris en charge par des moniteurs de l’EFS
pendant 2 heures (5 niveaux, 5 moniteurs). Les enfants
sont présentés au passage des niveaux lors de la dernière
sortie.

Un petit aperçu sur le déroulement d’ une journée :
départ à 6 h 30 de la salle agora, arrivée 9 h à Margériaz,
un petit tour à la location, petit-déjeuner (chocolat chaud
et croissant), cours avec le moniteur, encas, puis retour
sur les pistes avec les accompagnateurs. Aux environs de
13 h, déjeuner chaud (en général steak frites), luge
(moment très attendu par nos petits skieurs !!) et retour
à 16 h au bus pour une arrivée à 18 h 30. 
Une journée bien remplie mais très appréciée des enfants.
Ce sera peut-être la dernière saison des «Mercredis du
Ski» puisque les enfants auront certainement école les
mercredis à partir de l’année scolaire 2013/2014… 
Alors, profitons-en !!
Renseignements : Agnès au 06.79.78.84.79

Le ski, c’est aussi les sorties en famille et entre amis. Une
sortie prévue, le samedi 26 janvier 2013 (station à définir
en fonction de l’enneigement…).

L’escalade : 
C’est avec un certain plaisir que nous organisons nos séances
d’escalade dans notre SAE (Structure Artificielle Escalade) de
type régional, 39 mètres de longueur sur 11 mètres de
hauteur, de quoi passer des heures à s’acharner à franchir
dévers et autres difficultés…

Le Forum des Associations a été une vraie réussite, environ
140 «Baptêmes de Grimpe» et autant d’inscriptions
(contre 25 en septembre 2011 avec un seul créneau par
semaine…).

L’Amicale Laïque, c’est deux activités :
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Les créneaux : 
■ Lundi : cours adultes de 20 h à 22 h
■ Mardi : autonomie de 19 h à 21 h
■ Mercredi : cours 6/7 ans de 14 h à 15 h
■ Mercredi : cours 8/11 ans de 15 h à 16 h 30
■ Mercredi : autonomie de 20 h à 22 h
■ Jeudi : cours 8/11 ans de 17 h 30 à 19 h
■ Jeudi : cours adultes de 19 h à 21 h
■ Vendredi : cours ados de 18 h à 20 h
■ Vendredi : autonomie de 20 h à 22 h
■ Samedi : autonomie de 10 h à 12 h
■ Et un dimanche par mois de 14 h 30 à 17 h.

Notre effectif actuel : 
■ 145 adhérents.

Notre effectif à venir : 
■ 180/200 adhérents

Notre objectif : 
■ Continuer à initier les plus jeunes à la compétition.  
■ Organiser plus de sorties extérieures (accro

branche, via-ferrata et bien sur escalade en
naturel) dès l’arrivée des beaux jours. Nous avons
des adeptes de la falaise qui se feront un plaisir
de nous organiser tout ça…   

A défaut de nous répéter, un grand «MERCI» à
Monsieur Le Maire pour la réalisation de ce très
beau mur d’escalade.
Renseignements : Nathalie au 06.82.73.59.44

■ Sortie de fin d’année :
Et pour boucler l’année, nous organisons une sortie à
la journée pour les deux groupes (escalade & ski), nous
partons avec les enfants en tramway, métro, minibus de
la Mairie ou véhicules personnels. 
■ En juin 2011 : initiation voile à la base de voile du

Grand Large le matin + jeu divers.
■ En juin 2012 : accro-branche le matin + Musée de la

Miniature l’après-midi
■ Juin 2013 : si vous avez des idées, nous sommes

preneur…

Nathalie Leroy4, allée de la Batie - 69330 Jonage06 82 73 59 44 - 04 72 02 44 92jonage.amicalelaique@orange.framicalelaiquedejonage.over-blog.com

GYM ET MAINTIEN,
ça bouge !

Gym et maintien, c’est 4 animateurs diplômés d’état, 
5 disciplines, 17 cours en matinée et en soirée, 
341 adhérentes et 100 % de bonne humeur. Alors pour
bouger tous les jours, venez nous retrouver ! Que vous
vouliez faire du cardio ou du renforcement musculaire,
vous trouverez parmi nos cours (step, LIA, stretching,
gym tonique ou douce), celui qui vous conviendra.

Cette année encore nous organisons un après-midi
fitness où vous pourrez (que vous soyez adhérent ou
non) essayer tous nos cours dans une super ambiance ;
alors retenez dès aujourd’hui cette date le samedi
après-midi 6 avril 2013 à la salle Agora 2.

En attendant n’hésitez pas !renseignez vous en allant sur lesite internet de la mairie ouauprès de Catherine Blanchard au 04 78 31 46 23 (après 19 h)
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L’E.S.J. FOOTBALL a une réputation de club sérieux
avec un encadrement de 38 éducateurs/dirigeants
et 3 arbitres, tous bénévoles et dont la grande
majorité est diplômée. 

La mise en place d'un projet d’apprentissage et de
formation des plus jeunes, entraînés par Michel
Dolce, nous a permis cette année d'accueillir des
enfants de 4 ans pour des activités les mercredi à
14 h 30. A partir de 5 ans, les enfants peuvent jouer
des rencontres organisées les samedi matin avec
les clubs du département.

Pour la saison 2012/2013, le club compte
aujourd’hui 314 licenciés répartis dans 24 équipes
dont 31 féminines dirigées par Cédrick Guérineau.

Après un faux départ l'année dernière, le stage
vacances de Mars refait son apparition et sera
réservé aux U11 du club pour du perfectionnement
de football en salle organisé par Sylvain Bel.

Le club réussit, avec succès, depuis neuf ans à
organiser à Pâques un stage «foot-vacances» ouvert
aux licenciés et non licenciés des catégories U7 à
U13. Le stage 2013 fêtera ses 10 bougies cette
année. En 2013, le stage se déroulera du 22 au 
26 avril.

Des «Festi-Foot», de plus en plus nombreux,
rassemblent au stade des Marais 16 équipes de U9
ou 14 équipes de U7 les samedis pour le plaisir 
et la joie des parents de voir évoluer plus de 
120 futurs petits champions en herbe.

E.S.J. Football

■ Président Sébastien Mellet
■ Vice-Président & Commission Matériel Eric Francols
■ Trésorier Jacques Mellet
■ Secrétariat Eric Ramos
■ Correspondant sportif Paul Corcuff
■ Coordinateur sportif Sylvain Bel
■ Organisation Thierry Yvernat
■ Commission sportive Jean-Pierre Nadal
■ Administration Stéphane Bourlioux
■ Communication Damien Perrin

Composition du bureau directeur

LA VIE SPORTIVE

U7

U9

Effectifs
■ U7 5,07 % 18
■ U9 9,86 % 35
■ U11 14,37 % 51
■ U13 12,96 % 46
■ U15 10,99 % 39
■ U17 5,07 % 18
■ U19 2,25 % 8
■ Seniors 19,15 % 68
■ Féminines 8,73 % 31
■ Educateurs 12,96 % 41

101,4 % 355

Quelques chiffres
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■ Samedi 19 janvier 2013 - Loto - salle Agora II 

■ Samedi 2 mars 2013 - Tournoi U7 en nouvelle salle

■ Samedi 2 mars 2013
Tournoi U9 en Gymnase et salle Agora II

■ Dimanche 3 mars 2013
Tournoi U11 en Gymnase et salle Agora II

■ Du 4 au 8 mars 2013
Stage Foot en salle U11 - U13 les après-midi

■ Du 22 au 26 avril 2013
Stage Foot ESJ – stade des Marais

■ Samedi 8 juin 2013
Journée Nationale U7 au stade des Marais

■ Vendredi 14 juin 2013
Assemblée générale - stade des Marais

■ Samedi 15 juin 2013
Tournoi U11 & U13 au stade des Marais

■ Samedi 22 juin 2013
Fête du club au stade des Marais

Calendrier des manifestations 2013

U10

U13
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Sachez d'abord que ce sport est ouvert aussi
bien aux filles qu'aux garçons. Sachez également
qu'on peut commencer le Judo à n'importe quel
âge. Notre club, devant la demande des parents,
a tenté l'expérience d'ouvrir une section pour les
enfants à partir de 5 ans.

Qu'est-ce que le judo ?

Pour quels enfants ? 
Le judo s'adresse particulièrement aux
enfants turbulents, qui y trouveront un
moyen de canaliser leur énergie et des
repères dans le code moral à respecter,
mais pas seulement ! I l  redonnera
confiance en eux aux enfants timides.
En plus de vous libérer pendant une
heure, le judo améliorera l'équilibre, la
souplesse et la coordination de votre
enfant.

Le code moral du judo 
Le judo, c'est avant tout un code moral,
que tout petit sportif doit respecter et qui
comprend 7 bases : politesse, courage,
sincérité, honneur, modestie, respect,
contrôle de soi et amitié. Ce code moral,
permet de stabil iser l 'enfant et lui
enseigne des valeurs essentielles. La
spécificité du judo concerne aussi son
rapport à la compétition : les combat -
tants sont plus partenaires qu'adver-
saires, il est ainsi possible de participer à
des compétitions tout au long de l'année
que ce soit des interclubs ou des rendez
vous officiels à la maison du judo de
façon individuelle ou en équipe, le judo
club de jonage participe aussi à des
entraînements de masse tout au long de
l 'année avec des clubs également
partenaires du J.C.E.L. (judo club de l'est
lyonnais) tel que Villette d'Anthon,
Meyzieu MJC, Villeurbanne et quelques
autres, mais si le jeune licencié ne veut
pas faire de compétition il pourra se
contenter des entraînements hebdo -
madaires. Ainsi selon votre âge, vos
possibilités physiques et surtout votre

envie, votre pratique s'orientera vers un
judo loisir, un judo de “maintien en
forme” ou un judo orienté compétition.

Quelques informations
pratiques 
Le  j udo  se  p ra t i que  pa r  séances
hebdomadaires d'une heure pour les
enfants 1 ou 2 fois par semaine le mardi
et vendredi et 1 h 30 pour les ados.

Horaires des adultes
■ de 17 h 30 à 18 h 30 
■ de 18 h 30 à 19 h 30 
■ de 19 h 30 à 21 h 00 

Le dojo (salle d'entraînement) se trouve
salle Lionel Terray, boulevard Pradel à
Jonage.

Les cours sont assurés par le professeur
Daniel Mestre et Damien Dumonceau
Assisté de Pierrick Rosa.

Le bureau se compose de :
■ Président Damien Dumonceau
■ Vice-président Pierre Perge
■ Secrétaire Angélique Michel
■ Trésorier Mireille Bernard
■ Bureau : MM. Fortune, Agugliaro,

Dumont, Vaz, Mestre, Dumonceau,
Pierrick Rosa et Fabrice Matéo

Le judo a pour base principale les techniques
de combats à mains nues utilisées dans le
jujitsu. Il se compose pour l'essentiel de
techniques de projection, de contrôle au sol,
d'étranglements et de clefs. 

LA VIE SPORTIVE


