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Sommaire Rythmes scolaires
La mise en place de la réforme des rythmes sco-

laires sera appliquée, en accord avec tous, pour 

la rentrée 2014. Aucun changement dans les 

horaires pour septembre prochain.

Les années passent et le succès est toujours là 
pour la Foire du 8 mai. Une centaine de forains, de 
nouvelles attractions sur la place Général de Gaulle 
et des visiteurs en nombre ont permis une telle réus-
site.

Le mois de juin rime avec fête des écoles : le 7 juin 
pour l’école Joseph Fontanet, le 21 juin pour l’école 
Paul Claudel et le 28 juin pour l’école Raymond Aron. 
Pour cette dernière, un repas a clôturé l’année sco-
laire le soir à l’Agora grandement menée par Marie-
Jeanne Dingli et son équipe. Et merci aux enseignants 
pour leurs investissements.

Rendez-vous pour la rentrée scolaire le 3 septembre 
prochain !
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La fi n de cette année 2013 sera marquée 
par la mise en service de deux structures 
importantes en centre-ville : la Média-
thèque et une brasserie sur la place du 
Général de Gaulle.

Avec la réalisation de la Médiathèque, c’est une 
toute nouvelle structure de plus de 500 m2 qui ou-
vrira bientôt ses portes. C’est une architecture origi-
nale, en plein centre-ville qui est proposée.

Ce bâtiment neuf est destiné à être un lieu de 
cultures, de recherches et d’informations où il fera 
bon faire ses choix de livre, de CD ou de CD-ROM. 
Des postes informatiques avec Internet seront aussi 
à la disposition de tous. 

Beaucoup plus grand que l’ancienne bibliothèque, 
cet espace permettra d’accueillir dans de très bonnes 
conditions les classes d’enfants et les groupes. Les 
heures d’ouvertures seront également élargies. 

La mise en valeur de la médiathèque sera parache-
vée par la démolition partielle de la maison servant 
à ce jour à l’association « Loisirs et Culture ».

Face à la médiathèque, une brasserie qui s’appelera 
« Le Pré des Lys » ouvrira cet automne. 

Le chantier de cet établissement avance progressi-
vement et méthodiquement. La toîture a été entiè-
rement refaite ainsi que l’agrandissement de la sur-
face de base du bâtiment. Ce nouvel ensemble vient 
renforcer l’attractivité du centre-ville. 

En sous-sol de ce bâtiment, il y aura une salle com-
munale d’environ 100 m2 pour les associations.

Le mot du Maire sur la Médiathèque 
et l’ouverture d’une brasserie
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Créez et proposez un logo 
pour la future média-
thèque !

Un abonnement à la médiathè-
que et un livre seront offerts à 
la personne ayant réalisé le logo 
préféré.

Le règlement : le logo compor-
tera les mots «Médiathèque de 
Jonage» articulés ou non avec 
un signe graphique fort et perti-
nent en couleurs. Les mots «Mé-

diathèque de Jonage» doivent 
être bien lisibles (plus gros que 
le signe graphique). L’identité vi-
suelle de ce logo doit mettre en 
avant l’accès de la culture à tous 
et l’aspect multi-supports (livre, 
CD, DVD). Il peut être réalisé sur 
papier ou au format informatique 
(format A4 max et A5 min.). Le 
logo doit être moderne, dyna-
mique et accrocheur. Le logo sera 
tracé aux outils informatiques ou 
dessiné au feutre ou au crayon. 
Il est interdit d’apposer le logo sur 
un fond noir.

Envoyez votre création à 
l’adresse suivante : 
Médiathèque municipale Place du 
Général de Gaulle 69330 Jonage. 
Courriel : bmjonage@gmail.com

Dessine-moi ta médiathèque

Une enquête intitulée « Où vit-on le 
mieux dans le Grand Lyon », publiée dans 
le magazine Lyon Capitale de mai der-
nier, classe la ville de Jonage comme une 
commune où il fait bon vivre.

En prenant en compte de nombreux paramètres 
(logements, commerces, espaces verts, économie, 
culture…), Jonage se trouve ainsi classée 13e sur 
l’ensemble des communes du Grand Lyon et 1re 
pour l’Est lyonnais.

« Jonage arrive d’ailleurs en tête de notre classement 
sur le logement et le cadre de vie » précise l’heb-
domadaire, ajoutant « la part des ménages proprié-
taires y atteint 90 % », soit le 1er rang et la part en 
pavillonnaire s’élève à 93 %, soit le 2e rang. 

En matière de cadre de vie, Jonage est 17e avec 57% 
d’espaces verts. 

Au niveau des services, Jonage est 26e en prenant 
en compte les écoles, les places en crèches et les 
équipements sportifs.

Dans le domaine économique, c’est grâce à la Z.A.C. 
des Gaulnes, même si elle est très récente et par-
tiellement remplie, que Jonage arrive en 4e position 
dans le classement fi nal. Au niveau des créations 
d’emplois, Jonage est  classée 7e et au niveau des 
créations d’entreprises, Jonage est 14e. Enfi n, avec 
un chiffre de 7%, Jonage connait un taux de chô-
mage relativement faible, ce qui la classe en 17e po-
sition sur l’ensemble des villes du Grand Lyon.

Jonage, 1re ville de l’Est lyonnais où on vit le mieux
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La Mission Locale assure des 
missions d’accueil, d’infor-
mation, d’orientation et d’ac-
compagnement personnalisé 

pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire.
Pour les jeunes de Jonage, M. Noureddine Kaddouri, 
Conseiller en Emploi-Formation du site de Meyzieu 
de la Mission Locale Bron-Décines-Meyzieu, assure 
2 demi-journées de permanence hebdomadaire : le 
mardi de 14 h à 17 h - le vendredi de 9 h à 12 h

Cette permanence a lieu dans les locaux de la Mairie 
(au rez-de-chaussée). M. Kaddouri vous aidera à trou-
ver des solutions adaptées à vos besoins par un suivi 
individualisé dans les domaines suivants :

L’Orientation : aide à la défi nition d’un projet profes-
sionnel, découverte des métiers par des mini-stages 
en milieu professionnel, des informations collectives 
ou encore par une action d’orientation-formation

La Formation Professionnelle : recherche d’orga-
nismes de formation, prescription sur des formations 
conventionnées, aide à la recherche de fi nancement 
pour d’autres formations, suivi et bilan des forma-
tions

L’Alternance : aide à la recherche d’employeurs 
pour les contrats d’apprentissage et de profession-
nalisation, mise en relation avec les partenaires 
consulaires (chambre des métiers et chambre de 
commerce)

L’Emploi : information sur les contrats de travail et 
sur le marché de l’emploi, techniques de recherches 
d’emploi  (CV, lettre de motivation, préparation à l’en-
tretien d’embauche, ciblage des entreprises, consul-
tation des offres de Pôle Emploi et mise en relation 
avec des employeurs…)

La Santé : information sur la santé et l’accès aux 
soins, bilan de santé, point écoute

Le Logement : information sur l’accès au logement 
autonome, aide à l’accès au logement d’urgence ou 
temporaire

La Citoyenneté : accès aux dispositifs nationaux, 
régionaux, départementaux (carte M’RA, carte illico 
solidaire, Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale…)

Pour tous renseignements complémentaires ou 
pour prendre un rendez-vous, veuillez télépho-
ner au 04 78 04 05 80 du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Mission Locale

Depuis le début de l’année 
2012, Jonage s’implique 
pour aider les Jonageois 
en recherche d’emploi : 

Vous êtes à la recherche d’un 
emploi, d’une formation, de 
conseils ?

À votre disposition tous les mar-
dis après-midi de 14 h à 17 h, 
l’Espace Emploi ( permanence 
d’aide à la recherche d’emploi ) 
vous permet :
• de consulter les sites dédiés à 
l’emploi
• de créer votre « espace emploi » 
avec mise en ligne de votre cur-
riculum vitae (CV)
• d’avoir des conseils personna-
lisés pour votre curriculum vitae 
et lettres de motivation
• d’obtenir un diagnostic emploi / 
formation
• d’obtenir une initiation à l’outil 
informatique,
• d’accéder à des mises en rela-
tion avec des entreprises et par-
tenaires économiques.

Nous vous proposons également 
des ateliers thématiques une fois 
par trimestre (par exemple : tech-
niques de recherche d’emploi, 
tests psychotechniques, etc.)

Vous êtes à la recherche d’un 
accompagnement pour créer 
votre activité ?

Un conseiller d’Elycoop – une 
coopérative d’activité – vous 
reçoit à Meyzieu Emploi sur ren-
dez-vous :

Meyzieu Emploi
2 bis, rue René Fusier 
69330 Meyzieu
Tél. 04 78 04 05 80
Fax 04 78 31 85 45

Horaires d’ouverture
Lundi : 13 h 30-17 h
Mardi au vendredi : 
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h

Ces actions sont fi nancées par le 
F.S.E., les municipalités de Meyzieu 
& Jonage

Depuis le début de l’année 2012, les Jona-
geois peuvent être accompagnés dans leur 
projet de création d’activité. En effet, Elycoop 
reçoit gratuitement les Jonageois ayant un 
projet défi ni de création d’entreprise pour 
les accompagner dans la réalisation de leur 
étude de marché, pour la réalisation de pré-
visionnels fi nanciers, pour la recherche de fi -
nancements, pour les conseiller sur les choix 
juridiques et fi scaux qu’ils devront faire.

Elycoop, Coopérative d’Activités et d’Entre-
preneurs, propose également de tester le 
projet au sein de la coopérative afi n de limi-
ter les risques au démarrage, de bénéfi cier de 
la dynamique d’un collectif, de se concentrer 
sur le développement de l’activité en délé-
guant une partie des tâches administratives 
et comptables.

Elycoop bénéfi cie du soutien fi nancier des 
communes de Meyzieu, Décines-Charpieu, 
Jonage, de l’A.C.S.E., de la Caisse des Dépôts 
et Consignation et du Grand Lyon pour cette 
action.

Pour être reçu en entretien individuel, 
vous pouvez contacter l’accueil de Mey-
zieu Emploi au 04 78 04 05 80

Elycoop - 
Accompagnement à 
la création d’activités

Maison de l’emploi



- 5 -

Le Grand Lyon utilise le 
principe de végétalisation 
raisonnée sur l’avenue Georges 
Pompidou pour éviter la pousse des 
mauvaises herbes dans les massifs 
de terre, au pied des arbres plantés 
sur les trottoirs. Cela évite l’emploi de 
désherbants nocifs pour la santé des 
personnes et des végétaux.

Cette méthode permet une préser-
vation des sols ainsi qu’un maintien 
optimal d’humidité.

Un paillage, dans lequel se trouvent 
des graines de multiples fl eurs cham-

pêtres, recouvre les massifs au pied 
de chaque arbre. Cela permet d’avoir 
des massifs fl euris de juin à sep-
tembre au pied de chaque arbre. Et 
évite la pousse de plantes nocives 
telle que l’ambroisie, le chiendent, 
etc.

Après plusieurs demandes 
du Maire de la commune 
auprès du Grand Lyon, un 
cantonnier a été à nouveau 
affecté à notre ville depuis le 
10 juin dernier.

Celui-ci est affecté au nettoiement du 
centre-ville de Jonage les après-midi 
et tous les jours ouvrables. 

De même, un véhicule avec deux 
employés du Grand Lyon sont 
affectés du lundi au samedi au 
ramassage des déchets sur les autres 
voies communautaires : quatre jours 
par semaine et les deux jours restants 
sur les voies de la Z.A.C. des Gaulnes.

Végétalisation raisonnée 
Avenue Georges Pompidou

Propreté de la commune

êêêê llll iiiffff ii ddd

Un nouveau W.C. 
en centre-ville

Réunion du 4 avril 
2013 avec les 
entrepreneurs 
implantés sur la 
commune

Organisée par la mairie 
pour les employeurs, ar-
tisans et commerçants, 
cette réunion a connu un 
vif succès. Les dossiers 
évoqués lors de cette réu-
nion ont été les suivants :

- Présentation de la nouvelle loi 
de fi nance 2013 concernant plus 
particulièrement les entrepreneurs

- Présentation des conventions et 
des actions réalisées par la Mai-
rie en partenariat avec la ville de 
Meyzieu 

-   Présentation de l’A.I.R.M. (Asso-
ciation des Industriels de la Région 
de Meyzieu, Jonage et Pusignan)

- Présentation de l’E.P.I.D.E. (Éta-
blissement Public d’Insertion à la 
Défense).

OrO ga iini éésée par llla m iiai iirie

Un W.C. public est en train d’être 
réalisé à proximité du parking 
de Carrefour Market dont un 
pour les personnes à mobilité 
réduite. Un local technique pour 
les cantonniers du Grand Lyon 
jouxtera ces toilettes.
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Le syndicat intercommu-
nal des communes rive-
raines du canal de Jonage 
est composé des com-
munes suivantes : Villeur-
banne Vaulx en Velin, Dé-
cines, Meyzieu, Jonage et 
Jons. 

Pour donner suite à la mise en 
place, à titre expérimentale de la 
navette fl uviale lors de l’été 2011, 
les élus ont souhaité mettre en 
place de façon pérenne ce nou-
veau mode de déplacement sur 
le canal. Ainsi, cette future na-

vette devrait être livrée au début 
de l’année 2014. 

Ce catamaran sera à propulsion 
électrique ( avec des batteries 
et des panneaux solaires ). Ce 
nouveau catamaran d’une lon-
gueur de 18 mètres et pouvant 
accueillir jusqu’à 70 passagers 
(ainsi qu’une douzaine de vélos) 
est en cours de construction dans 
le Doubs par le chantier naval 
franco-suisse. 

Dans un premier temps, la navi-
gation pourra s’effectuer du Carré 
de soie jusqu’en aval du barrage 
de Jonage avec des arrêts inter-

médiaires à Décines : au pont, 
au Grand Large et au pont d’Her-
bens. Dans le futur, après remise 
aux normes par EDF de l’écluse 
du barrage de Jonage, la navette 
pourra remonter le canal jusqu’à 
Jons avec une halte au pont de 
Jonage.

Par délibération en date du 27 mai 2013, 
le Conseil de la Communauté Urbaine de 
Lyon a approuvé l’ouverture et les mo-
dalités de la concertation préalable aux 
projets du Pôle d’Échanges Multimodal 
(P.E.M.) de Lyon Part-Dieu et création de 
la voie L.

Les différentes opérations qui composent le P.E.M. 
ainsi que le projet de création de la voie L sont sou-
mis réglementairement à une concertation préalable.
Cette concertation sera clôturée en octobre 2013.

Un dossier de concertation et un registre sont à la 
disposition du public à la Mairie du :
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Samedi de 9h à 12h (sauf juillet et août).

Projet du pôle d’échanges multimodal de 
Lyon Part-Dieu

Une navette fl uviale bientôt sur le canal de Jonage
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Le 21 juin dernier,  le centre 
de formation Lyon-Jonage 
de R.T.E. a été inauguré 
en présence du Président 
du directoire de R.T.E., 
Dominique Maillard, du 
Vice-Président du Grand 
Lyon, David Kimelfeld 
et du Maire de Jonage, 
Lucien Barge.

Dès le départ, la commune de 
Jonage a soutenu cet important 
projet qui participe à l’attractivité 
de la Z.A.C. des Gaulnes, zone 
industrielle la plus importante de 
l’Est lyonnais.

Sur une surface de près de 4 
hectares dont 6 200 m² de 
bâtiment H.Q.E. avec 860 m2 de 
toitures végétalisées, ce centre 
de formation vise à accueillir 
les équipes de maintenance et 
d’ingénierie qui interviennent sur 
le réseau électrique à haute et 
très haute tension. 

Cet ensemble regroupe des 
locaux administratifs, des locaux 
d’enseignement, des salles de 
formation, une grande halle des 
maquettes et des installations 
pédagogiques. Il y a également, 
chose unique en France, une 
zone école pour les stagiaires 

(au nombre de 2 500 par an !) 
composée d’un portique et de 3 
pylônes fi xes reliés par des câbles 
non raccordés au réseau. 

C’est donc un ensemble global et 
cohérent que R.T.E. propose ici à 
Jonage !

Le centre de formation R.T.E. inauguré

zone école pour les stagiaires 
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Le 6 juin dernier, les deux 
classes de CE2 (50 élèves) 
de Raymond Aron (classe 
de Mmes Blanchard et 
Chaize) ont marché dans 
les pas du facteur Cheval 
à Hauterives avec la visite 
de son Palais idéal et de sa 
tombe.

Cette sortie a fi nalisé le projet 
pédagogique annuel mené sur 
« la lettre » tout au long de l’année, 
et plus particulièrement la lecture 
de littérature épistolaire, la corres-
pondance scolaire avec une classe 
allemande, le fonctionnement de 
la poste (avec la visite du centre 
de tri postal de Meyzieu en mai 
pour les deux classes de CE2 ), l’art 
postal en art et culture et la lec-
ture de la correspondance écrite 
du facteur Cheval.

Le mercredi 5 juin, des élèves 
de la classe de CE1 et CE2 de 
l’école Paul Claudel sont allés à 
la remise des prix du concours 
F.E.R.S. dans les locaux de la 
C.C.I. de Lyon. Ce concours or-
ganisé par la Fondation Entre-
prise Réussite Scolaire était in-
titulé « Quand je serai grand(e), 
je serai…». 
Ils étaient accompagnés par Mme 
Touraine (I.E.N.), Mme Heguilein (direc-

trice), Mme Chadarévian (enseignante) 
et de parents d’élèves. 

Les élèves ont eu l’occasion de pré-
senter leur projet  : la réalisation d’un 
grand Jeu des métiers sur le principe 
du jeu de l’oie, remportant ainsi la 
deuxième place. 

Les CE2 ont ainsi gagné une visite à 
l’observatoire de Lyon où ils ont pu 
observer le soleil au télescope tandis 
que les CE1 ont pu visiter des Ateliers 
de l’association Soierie Vivante. 

Félicitations à tous !

Virement de bord ! Empan-
nage ! Dessalage ! Voile, écoute, 
bôme, foc, dérive, ou encore 
gouvernail... Tous ces termes 
et bien d’autres n’ont plus de 
secrets pour les élèves de CM2 
de l’école Raymond Aron qui 
ont effectué un stage de voile 
du 30 mai au 7 juin.

Pendant 6 jours consécutifs, par tous 
les temps, ils ont découvert la voile 
à la base du Grand Large à Meyzieu. 

Que ce soit sur optimist, sur pico et 
même sur catamaran, ils ont appris 
à naviguer en observant le vent... Et 
quand le vent ne s’est pas levé, ils ont 
fait du kayak...

Ce stage ainsi que les frais de trans-
port pour se rendre à la base de voile 
chaque jour ont été entièrement sub-
ventionnés par la Mairie de Jonage.
 
Leurs enseignantes, Mmes Bernard et 
Spay, sont très fi ères des efforts four-
nis par les moins téméraires d’entre 
eux et des progrès réalisés par tous !

À la découverte 
du facteur 
Cheval

L’école Paul Claudel classée 2e au concours F.E.R.S. 
(Fondation Éducative pour la réussite scolaire/partenariat avec le monde de l’entreprise)

De jeunes moussaillons jonageois...



- 9 -

C’est au mois de juin que les 
classes prennent la clé des 
champs ! 
La classe des tout-petits et petits de 
Mme Rostaing s’est rendue à la ferme 
« La chèvre verte », près de Monta-
lieu ( Isère ) pour approfondir leurs 
connaissances sur les animaux. 

Ils ont ainsi pu passer quelques heures 
avec les chevaux, l’ânesse Clochette, 
les cochons, les poules, les pigeons, 
les paons, la chienne Ouélé… mais 
surtout avec le troupeau de chèvres 
blanches ! Ils ont pu les caresser, les 
nourrir de foin et de grain, et même 
traire la plus docile Églantine ! 

Marie - Christine, la fermière, leur a 
ensuite appris à faire des fromages 
de chèvre, dégustés le lendemain sur 
du pain frais. 

Ce fut une très belle journée avec 
pour une fois le soleil de la partie !

Les maternelles de Paul Claudel… 
à la ferme

Le 1er juillet dernier, Mon-
sieur le Maire a accueilli en 
Mairie tous les enseignants des 
écoles de Jonage pour marquer le 
départ du personnel enseignant vers 
de nouvelles affectations.

Partant à la retraite, Madame Ros-
taing, directrice de l’école maternelle 

Paul Claudel, a elle aussi été mise à 
l’honneur.

Lors de cette sympathique soirée, 
l’édile de la commune a remis per-
sonnellement à chacune un bouquet 
de fl eurs en remerciement du travail 
effectué tout au long de l’année sco-
laire.

Départ et retraite

L’école Joseph 
Fontanet 
célèbre le livre

Le 5 avril dernier, l’école 
maternelle a fêté le livre. 

Plusieurs thèmes ont été travaillés 
en classe en amont de la fête avec 
les élèves : l’Égypte ancienne en 
grande section avec Mme Cuntz, les 
dinosaures en moyenne section et 
grande section avec Mme  Cavot, 
les pirates en petite section et 
moyenne section avec Mmes Mar-
chetto et Roy et la ferme en très 
petite section et petite section 
avec Mme Girardon.
 
À noter que ce travail a été suivi 
par une sortie le 16 avril au parc 
de Miripili (sur les pirates) pour les 
élèves de Mmes Marchetto et Roy et 
d’une sortie le 18 avril dernier à la 
ferme pédagogique de Saint Éloi 
dans l’Ain pour les élèves de Mme 
Girardon.
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Les Jonageois étaient large-
ment représentés lors de la 
Fête de la Musique avec «l’Ate-
liers de la Chanson» et «The Rock’in 
Child» (avec au chant Manon Chave, 

à la basse Romain Chave, à la gui-
tare électrique Sébastien Blineau, à la 
guitare électrique Jérémy Foussadier 
et à la batterie Guillaume Zapatta). Le 
troisième groupe était constitué de 
5 musiciens du groupe «DNA Blues» 
avec Hervé Demazure du groupe 
«Antirouille Blues» et la chanteuse 
Marie-Berthe dont la voix nous a tous 
enchantés.
 
En avant-première de soirée, de 
jeunes Jonageois ont montré tout 
leur savoir-faire musical.

Une Fête de la Musique réussie

Le Grand Gala de fi n d’année de 
Rythme et Danse s’est déroulé le 
22 juin dernier à l’Agora 2. 

Le public a été conquis par les 22 
ballets présentés, allant de la sal-
sa, au charleston, en passant par 
le modern jazz, le rock, le boogie, 
la routine, le west coast swing, le 
hip hop, le lindy hop et la zumba. 

Des étoiles plein les yeux, des cos-
tumes magnifi ques et un spectacle 
rythmé par des danseuses et des 
danseurs souriants et ravis, ce fut 
un vrai moment de bonheur et de 
partage.

Un grand bravo à tous les dan-
seurs et à la Présidente Patricia 
Alvado qui a su mener à bien cette 
magnifi que soirée !

Danses 
endiablées au 
gala de Rythme 
et Danse

Les professeurs de danse en premier plan sur un 
air de charleston

Comme chaque année, l’as-
sociation « les ailes du petit 
prince » a organisé l’accueil 
des enfants et jeunes handi-
capés pour des baptêmes de 
l’air. 

Le 14 avril dernier, cette manifesta-
tion s’est déroulée sur l’aérodrome 
militaire d’Ambérieu-en-Bugey. Les 
Gones Riders du club de Jonage, fi -
dèles participants à ce grand rendez-
vous, étaient là pour le plus grand 
plaisir de tous.

Un grand merci à ces amateurs 
d’avions et motos qui aiment partager 
leurs passions avec nos enfants et 
nos jeunes le temps d’un vol ou d’un 
tour en moto. 

Une association au grand cœur

Le Président Jean-Philippe Mayol et deux élus de 
Jonage

Le 26 mai dernier, 120 jeunes 
grimpeurs de 8 à 13 ans se 
sont relayés sur ce superbe 
mur pour la 6e étape de la 
Coupe du Rhône.

L’après midi, de minimes à maîtres, 
tous ont grimpé pour leur plus grand 
plaisir.
 
Sur 4 podiums, la Municipalité a ré-
compensé des grimpeurs jonageois.

Le mur d’escalade a reçu... 
la Coupe du Rhône
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Présentation de motos, 
course de lenteur, stands 
d’exposition et de vente, cette 
7e édition qui s’est tenue les 
25 et 26 mai fut encore une 
fois un grand succès.

Samedi soir, vin chaud et paella ont 
réchauffé les coeurs et... les méca-
niques, avant que les belles cylin-
drées fassent leur traditionnelle ba-
lade dimanche matin.

En famille ou entre amis, ce sont 
plus de 200 personnes qui ont 
assisté le 5 juillet dernier à la diffu-
sion du fi lm “La nouvelle guerre des 
boutons” au parking de l’Agora.
 
Initiée par la Commission Culture 
de la Mairie, cette soirée fut très 
appréciée du public. 

Rendez-vous maintenant l’année 
prochaine !
 

7e édition de la “Riders Bikes” Magie de 
l’image...
en plein air

La bibliothèque a orga-
nisé le 31 mai dernier 
une séance de contes 
en peinture où petits 
et grands en ont pris 
plein les yeux et les 
oreilles.

Quand une peintre et une 
conteuse se rencontrent... les 
mots prennent forme grâce 
au pinceau !

La couleur... des mots

E f ill t i t

p
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La fête des «jeunes pousses» du basket de 
l’E.S.Jonageois a réuni le 25 mai dernier 
30 équipes de mini-poussins et poussins. 
Venus de tout le secteur, les jeunes ont 
évolué sur les 3 terrains du complexe 
sportif de l’Agora. 

En effet, la Commune est la seule du département 
à avoir 3 salles accolées. C’est un atout indéniable 
pour les pratiquants puisqu’il y a très peu d’attente 
entre les matchs. D’autre part, les enfants ne jouent 
pas dehors sur du goudron comme dans tous les 
tournois, d’où une sécurité accrue. 

Chacun a pu admirer leur technique et leur adresse, 
sous les applaudissements de nombreux parents. 
Des médailles ont été remises à tous par Lucien 
Barge et Christine Villerey.

Deux autres journées ont été placées sous le signe 
du basket à l’Agora. Le 8 juin dernier, 36 équipes 
de U13 à U17 ont donné lieu à de beaux matchs. Le 
lendemain, les seniors fi lles et garçons (35 équipes !)
se sont rencontrés, faisant de Jonage le plus grand 
tournoi seniors du Rhône. Un grand merci à tous 
les bénévoles présents pour l’organisation et pour la 
restauration rapide.

Cette saison restera dans les annales du club de 
l’Éveil Sportif de Basket, présidé par André Villerey. 
Les seniors fi lles, entraînées par Muriel Gaucher, en 
terminant à la 2e place, accèdent en Région. Les 
seniors garçons, coachés par Jean Buttet, montent 
en DM1. Ces deux niveaux n’ont jamais été atteints 
jusqu’à présent. Dans les catégories des jeunes, les 
satisfactions sont multiples avec la qualifi cation aux 
phases fi nales des cadettes qui perdent le match du 
1er tour sur le fi l, au coup de siffl et fi nal. Quant aux 
cadets, invaincus de la saison, ils se sont inclinés en 

fi nale devant une équipe de Bessenay le 9 juin à 
Neuville. 

Un grand bravo à nos vice-champions du Rhône qui 
nous ont fait vibrer toute la saison au rythme des 
victoires !

Section E.S.J. Basket

Le Comité départemental 
de Basket-ball du Rhône 
a tenu son Assemblée 
Générale au complexe de 
l’Agora le 7 juin dernier.

Pierre Depetris a présidé cette 
réunion qui réunissait tous les 
Présidents des clubs du Rhône.

L’équipe régionale des U13 fémi-
nines, récemment championne 

de France, a été très applaudie 
pour son parcours sportif.
 
Jean-Pierre Roger, Vice-Président 
du CDOS, a remis la médaille 
d’argent de “Jeunesse et Sport” à 
Roger Vuillemenot, ancien Pré-
sident du Comité du Rhône de 
basket-ball, tandis que Christine 
Villerey, maire-adjoint de Jonage, 
a décerné à Pierre Depetris la mé-
daille de la commune de Jonage. 

Les basketteurs du Rhône en AG à Jonage
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En décembre 2003, trois éducateurs de 
l’E.S.Jonage décidèrent d’organiser un 
stage pendant les vacances scolaires de 
Pâques. 

Une commission stage s’est alors mise en place 
avec pour objectif de réunir un nombre suffi sant 
d’enfants et d’avoir un budget à la hauteur de l’am-
bition de ce projet.

Cette commission était composée uniquement 
d’éducateurs, sous la surveillance d’un membre du 
bureau. Michel Dolce a été désigné par la commis-
sion « directeur du stage ».

Les objectifs ayant été largement atteints à l’issue de 
ce stage, la commission a alors décidé de continuer 
l’aventure qui dure maintenant depuis 10  ans !

Cette année, le stage a attiré 78 enfants de 6 à 13 
ans sous la responsabilité technique de Sylvain Bel, 
salarié au club depuis 3 saisons.

Le joueur professionnel de l’O.L. Samuel Umtiti est 
venu au stade pour prodiguer ses conseils à nos 
footballeurs en herbe.

Les deux organisateurs du stage de football, Michel 
Dolce et Paul Corcuff, ont été mis à l’honneur par 
la Municipalité. À l’issue de la cérémonie, tous les 
enfants ont été récompensés.

Le football féminin se porte bien à Jonage. 

En effet, plus de 35 jeunes fi lles et femmes sont 
inscrites à l’E.S.J. football de Jonage. Elles se repar-
tissent dans les catégories suivantes : U7, U9, U11, 
U13, U15 et U18. 

Les éducateurs de la section féminine sont Cedrick 
Guerineau, Pascal Kalaydjian et Will Smith. 
La Boulangerie / Pâtisserie Goupil est sponsor des 
féminines de l’E.S.J. Football.

La section féminine est en plein développement. 
Venez rejoindre le club l’année prochaine !

L’École du foot de Jonage

Section féminine

Samuel Umtiti et Michel Dolce
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Le 5 juin dernier, le Ten-
nis de Table a organisé 
son traditionnel tournoi 
interne pour les jeunes 
licenciés du club, Salle Lio-
nel Terray, pour clôturer 
la saison 2012/2013.

De nombreux jeunes sportifs 
étaient présents pour cette ren-
contre qui connaît chaque année 
grand succès.
 
Ginette Brambilla et Christine Vil-
lerey ont remis des médailles à 
tous les participants et des coupes 

aux vainqueurs du tournoi. Cette 
petite tradition très appréciée des 
enfants a également été l’occa-
sion d’un goûter pour terminer 
plaisamment l’année sportive 
avant les vacances d’été.
 

Le tournoi du tennis de table fait le plein

À l’occasion de la « Fête du vélo », l’E.S.J. 
Cyclo et le V.T.T. Mirage ont organisé le 
2 juin le « Challenge Marcel Burnier » à 
Jonage. 
Plus connu sous le surnom de Bubu, Marcel Burnier, 
décédé en janvier dernier, est à l’origine de la créa-
tion de L’Éveil Sportif Jonageois, du club Cyclo et de 
la randonnée familiale dans Jonage. 

Marie-Jo Burnier, son épouse, a donné le départ 
des 3 randonnées familiales (30, 18 et 7 kms), enca-

drées par nos amis cyclistes. Elle a ensuite remis des 
médailles aux tout-petits qui effectuaient des mini-
parcours et des jeux dans la cour de l’école. 

Lucien Barge a rendu hommage à « ce grand Mon-
sieur » et Christian Gibert a lu un très émouvant texte 
d’amitié ne laissant personne insensible. Philippe 
Meunier et Lucien Barge ont alors remis un trophée 
à Marie Jo Burnier ainsi qu’au Club Cyclo en souve-
nir de Marcel Burnier, trop tôt disparu, qui s’est tant 
investi pour le sport.

Fête du Vélo Challenge Marcel Burnier

La famille de Marcel Burnier avec Christian Gibert, le Maire Lucien Barge et le Député Philippe Meunier.

g
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L’ambroisie à feuille d’ar-
moise est une plante dont 
le pollen déclenche de 
fortes allergies chez envi-
ron 10 % de la population 
durant l’été, génèrant 
pour la région Rhône-
Alpes des coûts de santé 
estimés entre 11 et 16 mil-
lions d’euros pour l’année 
2012 (Étude de l’A.R.S. sur 
les coûts de l’ambroisie en 
région Rhône-Alpes).

L’ambroisie reste une plante facile 
à détruire et l’expérience montre 
que le nombre de plantes décroit 
en cas de lutte effi cace. 

En avril, les premières plantules 
d’ambroisie ont commencé à ap-
paraître, il reste alors 3 mois pour 
la détruire. Il faut l’empêcher de 
fl eurir et de grainer.
La lutte contre l’ambroisie est 
l’affaire de tous. L’arrêté préfec-
toral du 20 juillet 2000 impose 
la destruction de l’Ambroisie 
avant fl oraison, c’est-à-dire 
avant le mois d’août. 

Il revient aux occupants de ter-
rains ou à défaut aux propriétaires 
de prévenir le développement de 
l’ambroisie et de la détruire là où 
elle s’implante. 

Merci de prévenir la Mairie en cas 
de pousse d’ambroisie constatée.

Vous pouvez aussi consulter : 
Site de l’Agence régionale de san-
té Rhône-Alpes :
http://www.ars.rhonealpes.sante.
fr/Ambroisie.91569.0.html
Site de l’Observatoire de l’ambroi-
sie : www.ambroisie.info
Site du RNSA : www.pollens.fr

UN cambriolage sur CINQ est toujours com-
mis sans effraction, les auteurs pénétrent 
par la porte, la fenêtre ou le vasistas ouverts.

Certains principes simples peuvent vous 
permettre d’éviter d’être victime de «cam-
briolage» et peuvent permettre au gen-
darmes d’identifi er et d’interpeller les au-
teurs de ces méfaits.

Pour tout fait anomal, avisez sans délai la brigade de 
gendarmerie locale.
La connaissance des riverains vous permet d’iden-
tifi er rapidement des individus étrangers au quar-
tier…
Notez les renseignements que vous ne manquerez 
pas de communiquer aux gendarmes.
• nombre et signalement des auteurs (taille, vête-
ments, signes particuliers : lunettes, tatouages, ac-
cents…)
• type de véhicules (marque, type, couleurs, imma-
triculation, points particuliers : antennes, autocol-
lant…)
• propos tenus
• direction de la fuite
Méfi ez-vous des démarcheurs, des faux agents  

EDF/Poste, des faux gendarmes ou policiers : dans 
le doute, faites le 17.

Si malheureusement, malgré les mesures 
préventives mentionnées dans cet article, 
vous êtes victime d’un cambriolage. Ne tou-
chez à rien, ne modifi ez pas l’état des lieux. 
Mais informez immédiatement la brigade de 
gendarmerie dont vous dépendez.

Lutte contre l’Ambroisie
Un problème de santé publique 
au cœur de nos campagnes

Opération «voisins vigilants»
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Le 114 est le numéro na-
tional d’appel d’urgence 
unique et gratuit à desti-
nation des sourds, malen-
tendants, asphasiques et 
dysphasiques depuis 2011.

Dorénavent, les personnes ayant 
des diffi cultés à entendre ou à 
parler n’ont plus besoin d’aller 
chercher une personne enten-
dante pour contacter les pom-
piers, la gendarmerie, la police ou 
les urgences médicales. La per-
sonne en situations d’urgence, 
qu’elle soit victime ou témoin, 
peut désormais, 24h/24h et 7j/7, 

envoyer un SMS ou un fax au 
114, numéro national unique et 
gratuit où son appel sera traité de 
façon centralisée. 

Dès que les informations sont 
recueillies (localisation, circons-
tances, identité de la personne, 
etc.), le 114 établit le lien direct 
avec le service d’urgence local 
concerné (SAMU, police-gendar-
merie, sapeurs-pompiers) qui in-
terviendra, si nécessaire, dans les 
plus brefs délais.

Pour une qualité de service opti-
male, l’équipe est composée de 
professionnels sourds et enten-

dants spécifi quement formés, 
qui se répartissent l’analyse et 
le traitement des appels. Le 114 
répond aux obligations légales 
d’accès au service public de l’ur-
gence (15, 17, 18) dans le cadre 
de la loi no2005-102 du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handi-
capées.

Urgence 114

À l’occasion du 30e anni-
versaire de la création de 
la section des Jeunes Sa-
peurs-Pompiers (J.S.P.) de 
Jonage, les Amicales des 
Sapeurs-Pompiers anciens 
et actifs organisent une 
journée découverte au mé-
tier de Sapeurs-Pompiers.

Celle-ci se tiendra le samedi 28 
septembre 2013 de 9 h à 18 h, 
place du Général de Gaulle.

Tout au long de cette journée, 
plusieurs manifestations seront 
proposées :
- des ateliers découvertes pra-
tiques en secourisme et en incen-
die,
- des démonstrations de ma-
nœuvres ,
- une exposition de véhicules an-
ciens et actuels,

- une rétrospective vidéo et dia-
positives,
- un espace restauration.

Les Sapeurs-Pompiers souhaitent 
promouvoir le volontariat dans 
le corps des Sapeurs-Pompiers de 
Jonage. Cette journée sera orga-
nisée sous le thème de la frater-
nité entre les trois générations de 
pompiers.

Un stand sera à la disposition de 
tous pour vous informer sur les 
modalités d’inscription en tant 
que Sapeur-Pompier volontaire et 
pour accéder à l’école des jeunes 
Sapeurs-Pompiers pour les en-
fants et adolescents ( garçons et 
fi lles ).

Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez 
contacter :

Adjudant-chef Gilbert Alexis 
Chef de la caserne des Sapeurs 
Pompiers de Jonage
Tél. 06 10 82 02 95 
Adjudant-chef Frédéric Gay
Adjoint au chef de la caserne des 
Sapeurs Pompiers de Jonage
Tél. 06 28 23 14 62 

Les membres de l’école des jeunes sapeur pompiers

Les Sapeurs-Pompiers en 3D 
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Comme chaque année, la Mairie au tra-
vers du Comité de Jumelage propose des 
cours d’initiation à l’informatique.

Ces cours sont dispensés en soirée (à partir de 18h30) 
à raison d’une heure et demie sur 13 séances pour 
une durée totale de 20 heures. Pour un coût total de 
100 €, venez vous former aux premiers rudiments 
de l’informatique. À l’issue de cette courte forma-
tion, vous serez en mesure d’utiliser un ordinateur, 
d’aller sur Internet et d’utiliser les messages et cour-
riers électroniques. 

Pour tout renseignement complémentaire, rendez-
vous au prochain Forum des associations sur le 
stand du Comité de jumelage de Jonage qui se tien-
dra le samedi 7 septembre à l’Agora. 

Vous pouvez aussi vous inscrire en contactant la 
Mairie ( 04 78 31 21 10 ) à l’attention du président 
du comité de jumelage.

Depuis 10 ans, la Mairie au travers du 
Comité de Jumelage a mis en place des 
cours d’italien pour répondre à l’attente 
de nombreuses personnes qui parti-
cipent de près ou de loin aux échanges 
entre les deux communes de Jonage et 
d’Agugliano. 

Trois niveaux de formation sont proposés : débu-
tant, perfectionnant et conversationnel. Chaque 
année, un nombre croissant de stagiaires entrent en 
formation à raison d’une heure par semaine sur une 
durée de 30 semaines, soit 30 heures de formation. 
Les cours sont dispensés en soirée ( la semaine ) et le 
samedi matin. Le coût total est de 150 €. Venez vous 
inscrire auprès du stand du Comité de Jumelage lors 
du forum des associations qui se tiendra le samedi 
7 septembre à l’Agora.

Vous pouvez aussi vous inscrire en contactant la 
Mairie ( 04 78 31 21 10 ) à l’attention du président 
du comité de jumelage.

Du 12 au 15 septembre prochain, une 
délégation d’une cinquantaine d’Italiens 
d’Agugliano est attendue à Jonage. 

C’est en effet en juin 2003 à Agugliano et en sep-
tembre 2003 à Jonage que nous nous sommes 
jumelés. Depuis lors, les rencontres annuelles en 
alternance à Agugliano et à Jonage ont été l’occa-
sion de nombreux échanges. Toutes ces rencontres 
ont permis d’apprécier les valeurs de nos amis et 
de mettre en place des échanges enrichissants pour 
nos associations respectives. Chaque année, nous 
essayons de promouvoir auprès de nos amis italiens 
une activité nouvelle dans tous les domaines : sport, 
culture, etc.

Pour cela, le Comité de Jumelage reste à l’écoute de 
vos propositions. Vous pouvez contacter le président 
du Comité pour lui faire part de vos suggestions au  
06 66 22 97 70

de gauche à droite : Ghislaine Cioccolini (2e vice présidente) 
Jean-Noël Bourlioux (Président) Véronique Trétiakoff (1re Vice-
présidente)

Cours d’informatique Cours d’Italien

10e anniversaire du Comité de Jumelage
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En septembre prochain dé-
butera une nouvelle saison 
de cours d’œnologie animé 
par Alain Albert, ancien som-
melier à « la tour rose » et à la 
« cours des loges », ainsi que 
membre du club œnologie 
Lyonnais.

Pour certains passionnés, cela sera la 
4e saison. Il reste quelques places pour 
des personnes ayant déjà assisté à des 
cours ou stages d’œnologie. Cours les 
lundis de 20h30 à 22h.

Un nouveau cours débutant sera mis en 
place. Si vous désirez découvrir l’art de 
la dégustation, les accords mets et vins, 
mais aussi apprendre à connaître le tra-
vail de la vigne, l’infl uence du terroir, du 
climat, des cépages et les techniques de 
vinifi cation qui font la diversité des vins 
produits en France et à l’étranger, ce 
nouveau cours est pour vous. 

Programme 2013/2014 les lundis de 
18h45 à 20h15 :
- 23/09 : Initiation à la dégustation 
- 14/10 : La Provence 
- 18/11: Les Bordeaux blanc 
- 16/12 : Les Bordeaux rouges 
- 20/01 : L’Alsace 
- 24/02 : Le Val de Loire 
- 24/03 : Les Bourgognes blancs 
- 14/04 : Les Bourgognes rouges 
- 19/05 : La vallée du Rhône 
- 16/06 : Test à l’aveugle

Nous serons présents lors du forum 
des associations. Cependant, il est plus 
prudent de s’inscrire dès maintenant, 
les places étant limitées à 20 per-
sonnes par séance.

Contact : M. Alain Albert 
tél. 06 80 45 01 36 ou 
albert@sofravin.com 
www.club-œnologie.com

Les académies épicuriennes jonageoises 
proposent des cours d’œnologie à Jonage

Dans le cadre de la Semaine 
Nationale des Retraités ap-
pelée « Semaine Bleue » et 
suite au succès rencontré 
ces deux dernières années, 
le C.C.A.S. et la Commission Santé, 
Sociale, Solidarité organisent le ven-
dredi 18 octobre 2013 sur le site de 
l’Agora de 9 h 30 à 16 h 30 une jour-
née de rencontre entre des enfants 
des deux écoles primaires et des 
retraités de la commune.

Cette journée sera composée d’épreu-
ves sportives adaptées et d’une créa-
tion artistique commune avec des 
élèves de CE1. Les éducateurs sportifs 
des écoles et le professeur de pein-
ture d’Art’ In Jonage encadreront ces 
différentes activités. 
Cette journée favorisera les échanges 
entre les retraités et les enfants grâce 

aux différentes épreuves mises en 
place. Le repas et le goûter offerts 
par le C.C.A.S. et pris en commun per-
mettront également des moments de 
convivialité.

Les retraités intéressés par cette jour-
née peuvent s’inscrire comme parti-
cipant ou encadrant des différents 
ateliers auprès du C.C.A.S. :

Tél. 04.72.93.93.28
Courriel : ccas@jonage.fr

Une réunion de préparation à cette 
journée aura lieu le vendredi 4 oc-
tobre 2013 à 13 h 45 en Mairie (Salle 
Annexe).

Journée Inter-Générations 
pour les retraitésLa cinquième édition du Festival 

Lumière aura lieu du 14 au 20 
octobre 2013

Les journées du patrimoine auront 
lieu les 14 et 15 septembre 2013

Festival Lumière

Journée du 
patrimoine
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Depuis plusieurs mois, la Commission 
municipale chargée de l’animation, 
Jonage animation et les Académies 
épicuriennes Jonageoises préparent la 
5e édition du salon du goût qui aura lieu 
les 12 et 13 octobre prochains. 

Le principe reste le même. Des producteurs propo-
seront leurs produits à la vente et à la dégustation 
et un espace restauration permettra aux visiteurs 
de dîner sur place le samedi soir et de déjeuner le 
dimanche midi.

Cette année, le salon sera parrainé par Jacotte 
Brazier, ancienne restauratrice et petite fi lle d’Eu-
génie Brazier plus connue sous le sobriquet de « la 
mère Brazier ». Cette dernière participa d’ailleurs à 
faire la réputation de la cuisine lyonnaise. 

Jacotte Brazier sera présente le samedi après-midi et 
le dimanche matin pour dédicacer le livre de recettes 
de sa grand-mère « les secrets de la mère Brazier ».

Un concours des « confi tures maison » sera or-
ganisé pendant le salon. Avec les fruits qui com-
mencent à garnir les arbres et les allées des jardins 
et des potagers, ce sera le temps de faire des confi -
tures. Alors pourquoi ne pas proposer aux membres 
du jury un pot de confi ture de votre fabrication ? 
Vite à vos casseroles pour préparer la confi ture qui 
fera chavirer les papilles des membres du jury et 
gagner un des nombreux lots qui récompenseront 
les meilleures fabrications. 

Vous pouvez déposer votre pot samedi entre 16 h 
et 20 h et dimanche entre 10 h et 14 h. Le verdict 
sera rendu dimanche en fi n de salon. Participation 
gratuite.
suivez-nous : 
www.facebook.com/salon-du-gout-de-jonage

Salon du goût 2013

Colette Sibilia et Jacotte Brazier, petite fi lle de « la mère Brazier », mar-
raine de l’édition 2013 (à droite de la photo) sera présente le dimanche 
matin pour dédicacer le livre de recettes de sa grand-mère.
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