
Edito

Après avoir «  digérer  » les nombreuses
contraintes budgétaires supplémentaires

imposées par l’Etat (diminutions des dotations
de fonctionnement, charges supplémentaires avec

le transfert aux communes de nouvelles compé-
tences, augmentation des formalités administratives,

etc.), nous avons tenu un Conseil Municipal le 13 avril
dernier pour voter le budget, moment fort de notre vie locale.

Le Conseil des Adjoints constitue la Commission des Finances,
ce qui permet une forte implication des élus en charge d’une

délégation (sans concurrence entre eux). Ils travaillent ainsi au
quotidien en synergie avec les services. Aussi, comme dans les

précédents budgets, nous nous sommes employés à une maîtrise
rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement grâce à ce travail com-

mun entre les élus et les services.
Nous avons désormais pu reprendre un niveau d’investissements plus

convenable pour pérenniser le bien vivre dans notre commune.
Aussi avec 1 617 366,02 d’€ de transfert de la section de fonctionnement à

l’investissement et un budget d’investissement de 2 046 092,45 d’€, nous allons
pouvoir reprendre une politique d’investissement un peu plus ambitieuse avec

de nombreux projets à réaliser.
Vous trouverez en pages intérieures les principaux éléments du budget voté le 13

avril dernier. 
Vous en souhaitant une bonne lecture, 

Lucien Barge
Maire de Jonage
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Ouverture d’une Chocolaterie
Depuis le 9 février dernier, Nadège Sauterel propose à la vente des chocolats fait
maison, fabriqués sur place dans son laboratoire. Elle propose une large gamme de
chocolats (noir, lait et blanc), de bonbons au chocolat, de tablettes, mendiants, oran-
gette, pâte à tartiner… qui raviront tous les gourmands. 
Après avoir passé un CAP de chocolatier/confiseur, l’intéressée ouvre là sa première
boutique, sise 70 Rue Nationale - Tél. 09 70 94 18 02 - enesschocolaterie@free.fr

Mairie 
de Jonage

HumAnimal de la Formation aux Animaux
Il propose des formations au premier secours pour les entreprises, le grand public et
les animaliers (chiens et chats).  HumAnimal fournit aussi un service de garde d’ani-
maux à domicile (pet sitting), de façon occasionnelle ou sur de longues périodes.
David Roussin a installé sa société HumAnimal au 80 Route Nationale à Jonage. Tél.
06 51 62 05 29 - contact@humanimal-formation.com 
www.humanimal-formation.com).
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Présentation par thèmes des besoins  de la commune de JONAGE

Il s'agit de la liste des investissements qu'il serait souhaitable de réaliser pour notre com-
mune sur ce mandat. Il est bien évident que certains points pourraient être réalisés pour par-
ties mais cela dépendra surtout de la façon dont l'Etat va considérer les communes dans les
années à venir. Si les baisses drastiques des dotations devaient se poursuivre, ce serait autant
d'investissements qui ne pourraient pas être réalisés.

Les investissements 2016 prévus au budget primitif
ADAP (mise aux normes d'accessibilité)                             28 140,00 € 
Terrain synthétique                                                            400 000,00 € 
Sol sportif gymnase                                                            150 000,00 € 
Acquisition  pour l'aménagement du parc                       344 000,00 € 
Zone de loisirs et détente                                                    85 000,00 € 
Ecole de musique                                                                  75 000,00 € 
Radars pédagogiques                                                           16 000,00 € 
Signalisation lieux publics                                                   11 000,00 € 
Fosse communale cimetière                                                 11 000,00 € 
Illuminations                                                                           9 000,00 € 
Serveur informatique                                                           25 000,00 € 
Chaudières et modifications chauffage                              50 000,00 € 

Total 1 204 140,00 €

Sur les 2 046 092 €, il faut déduire le remboursement en capital, les opérations d’ordre et les prises
de participations pour 304 952 €. Nous avons gardé une marge de manœuvre en investissement
pour les renouvellements de matériels, un éventuel remplacement de véhicules et divers imprévus...
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Une diversion inconvenante 
de l’Opposition de droite 
lors du vote du budget 2016
Les notifications budgétaires de l’Etat nous sont parvenues
avec 7 jours de retard, soit le jour de la Commission
Générale et la date de l’envoi des convocations du Conseil
Municipal.

Normalement, nous aurions dû repousser la Commission
Générale à la date fixée pour le Conseil Municipal et
déplacer le Conseil Municipal à la semaine suivante
(Semaine 16).

En accord avec la Directrice Générale des Services, nous
avons décidé de maintenir la date du Conseil Municipal
malgré une baisse supplémentaire et inattendue de
18 000 € des dotations versées par l’Etat.

Cela a nécessité de modifier tous les documents, en
commençant par le document budgétaire (90 pages)
destiné aux services de l’Etat et le document de présen-
tation en Commission Générale du soir même. Après
vérification, ces documents étaient parfaitement exacts !

Par contre, dans la précipitation du 3ème document
(distribution du power point à faire dans l'après-midi
et préparation de la présentation en Conseil Muni-
cipal), ajouté à un bug informatique sur le serveur ce
jour-là, une erreur s’est glissée dans le document de
présentation du budget communal. Or, lors du Con-
seil Municipal, chaque Conseiller savait que le budget
communal était équilibré puisqu’ils avaient eu le docu-
ment présenté en Commission Générale.

Cependant, l’Opposition municipale de droite s’est
servie de cette erreur vénielle pour rentrer dans
une de leurs habituelles polémiques toujours
aussi stériles qu'inutiles pour le débat démocra-
tique. En évoquant « une insincérité des comptes
et une parodie administrative » alors que c’était
le responsable financier qui présentait le doc-
ument, c’est le travail et la moralité du person-
nel municipal qui ont été mis en cause. C’est
inadmissible ! Le personnel municipal est intègre
et n’a pas à être mêlé aux querelles politiques
de l’Opposition à l’encontre de la majorité
municipale.

Budget Primitif 2016 par chapitre
                       Fonctionnement                                                 Investissement                

Dépenses                                                         7 155 429,06 €            Dépenses                                           2 046 092,45 € 

011 - Charges à caractère générale                          1 562 408,00 €            040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections  61 297,00 € 

012 - Charges de personnel                                      2 696 753,00 €            16 - Emprunts et dettes assimilées                238 630,45 € 

014 - Atténuations de charges                                     520 769,00 €            20 - Immobilisations incorporelles                    58 000,00 € 

65 - Autres charges de gestion                                     272 487,00 €            21 - Immobilisations corporelles                    869 934,81 € 

66 - Charges financières                                              315 886,80 €            23 - Immobilisations en cours                        813 205,19 € 

67 - Charges exceptionnelles                                           2 500,00 €            26-Particip. & créan. rattaées. à des particip.    5 025,00 € 

68 - Amortissements                                                    167 259,24 €                                                                                                            

023 - Virement à la section d'investissement            1 617 366,02 €                                                                                                            

Recettes                                                           7 155 429,06 €            Recettes                                              2 046 092,45 € 

002 - Résultat de fonct. reporté (excédent ou déficit)       866 973,06 €            001 - Solde d'exé. section d'invest. report.      37 430,00 € 

013 - Atténuations de charges                                       60 000,00 €            021 - Virt de la section de fonctionnement  1 617 366,02 € 

042 - travaux en régie                                                    60 000,00 €            024 - Produits de cessions                             110 000,00 € 

70 - Prod. services, du domaine et ventes diverses     444 000,00 €            040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 167 259,24 € 

73 - Impôts et taxes                                                   4 416 160,00 €            10 - Dotations, fonds divers et réserves         104 037,19 € 

74 - Dotations, subventions et participations            1 040 999,00 €            13 - Subventions d'investissement                   10 000,00 € 

75 - Autres produits de gestion courante                     263 000,00 €                                                                                                            

77 - Produits exceptionnels                                              3 000,00 €                                                                                                            

78 - reprises sur amortissement                                      1 297,00 €



LA VIE DE LA COMMUNE
Vivre à Jonage Bulletin municipal 2014 4

LA VIE DE LA COMMUNE
Flash Infos 5/20164

Mise en service de la navette électro-solaire 
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Canal de Jonage
(regroupant les communes de Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Décines-
Charpieu, Meyzieu, Jonage, Jons) a décidé de relancer la Navette du
Canal du 5 mai au 30 octobre.

3 croisières commentées d’une heure sont proposées :
L’aventure électrique
En tant qu’aménagement hydro-électrique du Rhône, le Canal de Jonage recèle bien
des secrets à découvrir depuis les flots : l’usine hydroélectrique, l’histoire et l’indus-
trialisation du Carré de la Soie...
Embarquements Carré de Soie – Vaulx-en-Velin / Villeurbanne ou Passerelle de
Décines
Nature en liberté
Découvrez, au fil de l’eau, la biodiversité du Canal de Jonage : sa faune, sa flore...
Embarquements Barrage de Jonage ou l’Iloz 
L’appel du Grand Large
Une croisière pour comprendre l’histoire du Grand Large, son rôle, ses activités et
ses richesses naturelles. Embarquements Meyzieu Grand Large, Décines Grand Large
ou Passerelle de Décines

2 excusions : aller en matinée, retour en fin d’après-midi
Une journée à l’Iloz : 25 mn l’aller
Embarquez sur la Navette direction le Centre Eau et Nature de L’îloz’ ! Sur place,
espaces de découverte, jardins, animations et spectacles raviront petits et grands.
L’accès à L’îloz’ est gratuit. Animations et spectacles en sus. Embarquements Passe-
relle de Décines
Une virée au Carré de Soie : 45 mn l’aller
Une sortie shopping plaisirs vous tenterait ? 
Montez à bord, on vous emmène ! 
Embarquement Meyzieu Grand Large.

TARIFS 2016
6 € Adulte, Enfants (+12 ans)
3 € Enfant (3-12 ans) et gratuit Enfant (- 3 ans)

INFORMATION / RÉSERVATION
www.grand-parc.fr - 04 78 50 56 52 
mailto : navetteducanal@grand-parc.fr (Groupes, Scolaires)
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« Le P’tit
ratapon »
Le Relais est un
service gratuit et
de proximité  à
l’écoute des besoins
des parents et des

assistant(e)s maternel(le)s. C'est un
lieu d'échange convivial, un réseau
d'aide technique et de soutien profes-
sionnel où chacun participe à l'éveil et à
l'accueil du jeune enfant.
Une professionnelle de la Petite Enfance assure
l'animation du service et accueille les parents, les
assistantes maternelles et les personnes candidates
à l'agrément.

L’ENFANT AU CENTRE DE LA RELATION ENTRE
PARENTS ET ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
La responsable du Relais  propose
aux Parents et futurs parents :
- des informations sur les différents modes de
garde, sur la profession d’assistante maternelle, 
- un soutien dans la fonction d’employeur (infor-
mation sur les droits, les obligations, les démarches
administratives à effectuer),
- un accompagnement dans la mise en place d’un
projet d’accueil et du contrat de travail avec l’assis-
tante maternelle à la demande des parents.

L’animatrice, Florence Chave, reçoit,
informe et oriente lors des permanences
téléphoniques et  administratives sur RDV de
préférence les :
Lundi, mardi, jeudi  et vendredi de 14h à 17h

Parents employeurs et assistantes maternelles, le
RAM vous informe sur votre statut respectif :
contrat de travail, convention collective, démarches
auprès de la C.A.F. …

Relais Assistantes maternelles Le P’tit Ratapon
Avenue Georges Pompidou - 69330 Jonage
04.78.04.60.26 - ram-ratapon@jonage.fr

Assistantes maternelles :
- des informations actualisées sur votre statut, vos
droits et vos obligations,
- un espace d’échange, de la documentation, des
rencontres avec d’autres professionnels,
- des matinées d’éveil, des réunions à thèmes, des
formations,
- une mise en relation de l’offre et de la demande
entre la demande d’accueil des parents et vos
disponibilités,
- candidats à l’agrément, une information sur les
démarches de l’agrément, l’évolution de la profes-
sion, la formation... 

Des matinées d’éveil et de socialisation
hebdomadaires
Tous les matins (sauf le mercredi) l’animatrice
accueille les enfants avec leurs assistantes mater-
nelles dans un espace aménagé pour les touts petits
où ils peuvent retrouver leurs copains, des jeux.
C’est l’occasion pour les assistantes maternelles de
rencontrer des collègues, d’échanger sur leurs pra-
tiques professionnelles, sur le développement de
l’enfant... 
La participation au Relais est une démarche volon-
taire et gratuite. Elle n’est pas obligatoire. Aucun
contrôle de l’exercice professionnel n’est exercé par
l’animatrice du RAM
- des animations sont proposées au rythme des

saisons (peinture, modelage, éveil musical, comptines,
jardinage…) mais sans obligation de résultat ni
même de faire pour l’enfant. Les ateliers n’ont pas
un objectif d’apprentissage mais une sensibilisation
à l’éveil des tous petits et au plaisir de se retrouver
ensemble,
- des sorties à la ferme, cueillette de fruits et
légumes, spectacle…
- des matinées contes et comptines à la média-
thèque,
- la visite de l’école pour les futurs petits écoliers,
-  des fêtes parents, enfants, assistantes maternelles 
Spectacle de Noël, goûtés partagés, sortie nature
avec pique nique…sont des temps forts qui per-
mettent à chacun de se retrouver, de tisser des
liens, d’échanger, de faire des rencontres autour de
l’enfant,
- Des réunions d’informations à thème (l’autorité,
l’alimentation) des formations  pour les assistantes
maternelles.

Le Relais Assistantes
Maternelles



LA VIE DE
Vivre à Jonage

LA VIE DE LA COMMUNE
Flash Infos 5/20166

Foire
dimanche 8 mai 2016 

Fête Foraine 
du mercredi 4 à 14 h 
au dimanche 8 mai à 20 h

Foire et Fête Foraine

Zumba Super convention Zumba de l’association rythme et danse
qui s’est déroulée le vendredi soir  8 avril à la salle Agora 2.
Soirée animée par Anthony et Léa sur le thème de « Vamos à
la playa ». Prochaine convention Zumba mercredi 29 juin à
l’Agora 2 de 20 h à 22 h.

La foire du 8 mai se déroulera bou-
levard Louis Pradel de 8 heures à
20heures avec de nombreux stands.
Un  podium d’animations (chanteuses, danseuses,
jeux et tombolas) sera installé pour la journée à
l’intersection du boulevard Louis Pradel et de la rue
de Verdun.  
La fête foraine installée sur la place du
Général de Gaulle et rue de la Répu-
blique (montée de l’église) commen-
cera le mercredi 4 mai à partir de 14
heures pour  se terminer le dimanche 8
mai au soir. 
De nombreux manèges enfants, ados et adultes  se-

ront présents pour animer le centre-ville en particu-
liers une piscine à boules géantes, les pet ites  et
grandes autos tamponneuses,  les chenilles,
la maison fantôme, la maison de Mickey, un manège
enfantin, un stand de tir, un trampoline, des stands

peluches, un stand  de machines à sous, pêche aux
canards, confiseries et un manège sensation,
nouveauté de l’année 2016, le NITO EXTREME
RIDE. Ce manège pour les amateurs de sensations
fortes s’élève à 25 mètres de haut. Il a une accéléra-
tion de force de 3G.  Prenez place dans sa boule,
d’une capacité de 16 personnes et vous vivrez une
expérience et un plaisir inoubliables. Un magicien
qui a participé à l’émission de M6 “Un incroyable
talent”  sera également présent  durant ces cinq
jours de fête.    
En raison de la fête foraine, les arrêts de bus
TCL de la ligne 95 « Mairie » seront déplacés à
compter du mardi 3 mai 7 heures  jusqu’au
lundi  9 mai 18 heures, rue Henri Lebrun au
niveau du Parking Carrefour sauf pour la jour-
née du dimanche 8 mai ou la ligne sera déviée
par la route Nationale. Les arrêts Jonage Lavoir,
Jonage Pradel  et les Biesses ne seront pas
desservis.
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Course cycliste
Rhône-Alpes Isère
tour

3éme Etape : arrivée sur la commune de JONS et
passage sur notre commune au niveau du rond-
point Château des Marres et rue Château des
Marres le samedi 14 mai 2016 entre 15 heures 30
et 17 heures (suivant déroulement de la course).
4éme Etape : départ de la commune de JONS et
passage sur notre commune au niveau du rond-
point Château des Marres et rue Château des
Marres le dimanche 15 mai 2016 de 11 heures 30 à
12 heures (Suivant déroulement de la course).
La circulation sera perturbée sur les deux
axes cités lors du passage des coureurs. 

Jonage à vélo
(Challenge Marcel Burnier)

Dimanche 5 juin de 9 h à 13 h, l’ESJ Cyclo et VTT
Mirage proposent des randonnées familiales et
gratuites. 3 circuits sont proposés au départ de la
Mairie :
9h30 pour 30 km - 10h pour 18 km - 11h pour 7 km
(à partir de 6 ans accompagné d’un adulte). Anima-
tions gratuites à l’école Raymond Aron avec des
jeux pour les plus jeunes. Buvette

Règlementation
des bacs 
d’ordures 
ménagères 

Interdiction de laisser les poubelles 
en permanence sur le domaine public
Conformément à l’article 3642-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales, le Président de la
Métropole de LYON réglemente la collecte des
déchets ménagers pour les communes situées sur
son territoire. 

Dans ce cadre,  un  arrêté N° 2016-01-28-R-0072 du
28 janvier 2016 définit les conditions de la collecte
et précise dans son article 5-3 que les bacs doivent
êtres présentés à la collecte, couvercle fermé, entre
6 h et 13 h les jours de collecte puis rentrés après le
passage du camion de collecte. 
L’article R 632-1 du Code Pénal  punit  d ’une
contravention de 2 é m e classe les infractions
au dit règlement. Les infractions peuvent être
relevées par tous les agents de la force publique.     

L’Entraide
Majolane
organise
sa 
prochaine
friperie-
brocante

• Vendredi 20 mai de 14h à 17h 

• Samedi 21 mai de 9h à 12h et de 13h45 à 17h

Au 8 impasse Jean-Louis Barrault à Meyzieu.
Pour la vente de vêtements, vaisselle, bibelots,
livres, etc.
Et au grenier de l’Entraide au 5 bis avenue du
Docteur Schweitzer à Meyzieu pour la vente de
meubles, électroménager, et brocante.
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Le produit de ces ventes permettra à l’Entraide de
poursuivre son travail avec les plus défavorisés
d’entre nous.
L’Entraide Majolane rappelle par ailleurs que
ses magasins sont ouverts (à tous) du lundi au
vendredi de 14h à 16h30 et le samedi de 9h à
11h30.
La bouquinerie est ouverte le vendredi de 14h à
16h30 et le samedi de 9h à 11h30. Au grenier de
l’Entraide est ouvert les mardis et vendredis de 14h
à 16h30 (sauf en août)

Pour plus d’infos : 
www.entraide-majolane.fr

La classe en 6
fait un appel
à volontaires
pour ses pro-
chaines mani-
festations

Le but vise à collecter de l’argent pour financer le
repas de chaque conscrit le jour du banquet, la fan-
fare, les majorettes, les chapeaux…
Une première action a eu lieu le week-end du 4 et
5 mars : vente de fleurs.
Une action moules frites est planifiée le
samedi 11 juin, sur le parking de Market.
Une dernière action, l’organisation du
concours de pétanque est prévue le 14 juillet
au stade.

Notez la date du repas des conscrits :
dimanche 2 octobre.

Tout volontaire sera le bienvenu pour apporter son
soutien dans l’organisation des prochaines mani-
festations. 
S’adresser à Marie-Jeanne Dingli au 04.72.02.45.62

Nouvelles adresses courriel
Sophrologue : SERIS Bénédicte
8 impasse Ronsart - 69330 Jonage
06 03 04 10 65 - benedicte.seris@gmail.com

Chorale : « Le Virelai »
choralelevirelai@gmail.com

Recensement de la population
de la commune de Jonage
Populations légales au 1er janvier 2013 en vigueur
à compter du1er janvier 2016
Population municipale : 5843
Population comptée à part : 84
Population totale : 5927
La population municipale comprend les personnes
ayant leur résidence habituelle sur le territoire de
la commune dans un logement ou une communauté.
La population comptée à part comprend certaines
personnes dont la résidence habituelle est dans une
autre commune mais qui ont conservé une rési-
dence sur le territoire de la commune. 

Législation sur les 
déjections canines
Les déjections canines sont
autorisées dans les seuls
caniveaux à l’exception
des parties de ces cani-
veaux qui se trouvent à
l’intérieur des passages
pour piétons.

En dehors des cas précités, les déjections canines
sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs,
les espaces verts publics pour enfants et ce par me-
sure d’hygiène  publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections canines sur
tout ou partie du domaine public communal.

En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction
est passible d’une contravention de 1ere classe (35 €). 
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Le 11 février dernier, l’entreprise
UPS, spécialisée dans le transport de
colis de fret, a inauguré son nouveau cen-
tre UPS de Lyon-Jonage, au 1260 avenue Henri
Schneider, en présence notamment du Maire Lucien
Barge.

Lors de l’inauguration, Harld Peters, Prési-
dent d’UPS Europe de l’Ouest, a rappelé les
atouts géographiques de la ville de Jonage,
« proche de Lyon et de l’aéroport Saint-
Exupéry avec des autoroutes à proximité et
le TGV », tandis que Mike Harrell, Directeur Géné-
ral d’UPS France ajoutait que « ce site, doté d’une
technologie de pointe, va permettre à UPS d’accom-
pagner l’évolution des besoins de nos clients ». 

Enfin, Laurent Wuattier, Directeur
d’UPS Région Rhône-Alpes, a tenu à re-
mercier le Maire de Jonage « pour l’aide
apportée dans le choix du terrain et l’ins-
tallation de cette nouvelle entreprise
qui va soutenir le développement
économique local ».

UPS s’installe
à Jonage

Prochainement, 
une résidence 
seniors et une 
copropriété

Depuis janvier dernier, des
travaux qui dureront 20
mois ont démarré au croise-
ment de l’avenue des Alpes
et de la rue Nationale.
Sur 10 000 m2 sera construit un ensemble immobi-
lier constitué d’une résidence pour seniors
de 53 logements en location (unique-
ment pour les seniors), portée par la Semcoda
et d’une copropriété de 36 logements
développée par Terre et Logis Constructions.

Sont également en cours de développement sur
cette même parcelle un petit immeuble de
15 logements et un emplacement réservé
pour la construction d’un EHPAD de 80 lits.

MDR Architecture Associés

Renseignements : Semcoda 04 74 22 40 66

Renseignements : Terre et Logis Constructions 04 72 45 83 56

MDR Architecture Associés
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Les prochaines
animations à la
médiathèque
Vendredi 29 avril :
Lecture-Spectacle à 20h30
Dans les forêts de Sibérie.

Vendredi 20 mai :
MEDIAPLAY de 17h30 à 19h 
Envie de partager un moment
ludique entre amis ou en famille ?
Venez essayer notre console Wii et
tester vos qualités de Gamer. 
3 sessions de 30 min maximum
(4 joueurs par session). 
GRATUIT

Vendredi 20 mai : 
Histoires du bush australien
Lecture de nouvelles de Kenneth
Cook” à 20h30 par les 2F.
Aujourd’hui nous arrivent des
nouvelles insolites, drôles, des his-
toires véridiques selon Kenneth
Cook mais qui restent tellement
incroyables que l’on se demande
si l’auteur ne nous mène pas par
le bout du nez...
GRATUIT

Samedi 21 mai : 
HEURE DU CONTE à 10h30
A partir de 4 ans.
Les enfants sont invités à une
séance de contes d’ ic i  et
d’ailleurs, pour le plaisir d’écouter
des histoires, de rire, s’étonner,
s’émerveiller ou rêver...
GRATUIT

Mercredi 25 mai à 9h15
BEBES LECTEURS
1- 3 ans  
Parce qu'on n'est jamais trop petit
pour rencontrer les livres, la biblio-
thécaire réunit les nounous, les
parents, grands-parents et leurs
petits pour une séance d’histoires,
comptines, et jeux de doigts.

Vendredi 27 mai : 
MEDIATHEQUE 20h30

Une soirée entièrement con-
sacrée à un film emblématique
du cinéma italien. 
La projection du film sera
précédée d’une présentation
complète et suivie en toute con-
vivialité avec le public.
A l’issue de cette représentation,
nous vous proposerons d’échanger
autour d’un verre et de spécialités
italiennes.
Animateur : Gérard GUIPONT,
cinéphile passionné et inter-
venant régulier dans le cadre du
réseau Ciné Collection. 

Tarif unique : 5 €
Gratuit pour les – de 18 ans.

Prévente à la médiathèque

Vendredi 3 juin : 
CONTES EN PYJAMA à 19h30 
A partir de 4 ans 
Corinne, la bibliothécaire, racon-
tera aux enfants, leurs histoires
préférées, peuplées de loups, de
grenouilles et de toutes sortes
d’animaux.  
Enfilez vos pyjamas et n’oubliez
pas vos doudous, plaids ou
autres coussins... 

Du 7 au 11 juin : 
OPERATION BOSSE TON
BAC
Le mardi, jeudi et vendredi de 
9 h à 12 h.
Pour réussir son examen, il vaut
mieux réviser ! La médiathèque
propose aux élèves l’Opération
« Bosse ton bac ! » : 
- des horaires étendus la semaine
précédant le Bac
- Un accès Internet privilégié et
le Wifi
- Des annales et livres de révi-
sions à consulter sur place
- Une sitothèque avec de nom-
breuses ressources en ligne
utiles pour les révisions

Renseignements

04.78.31.19.32
mediatheque@jonage.fr

Soirée « contes en pyjama »

La Médiathèque
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Faites de la musique ! Cette grande fête musicale
ouverte à tous se décline en concerts aux genres et
styles multiples.
Groupes confirmés ou amateurs feront battre le
cœur de la commune. La ville de Jonage encourage
les passionnés de musique à se joindre à elle pour
participer activement à cet évènement.

Tout au long de la soirée, vous pourrez vous rafraî-
chir et vous restaurer en terrasse…
Nous vous proposerons de partager en famille ou
entre amis, des apéritifs, des plats d’été et des des-
serts surprise pour éveiller vos papilles.

Fête de la Musique
Mardi 21 juin à partir de
18h dans le centre du village
Avec la participation de Jonage Animation, Anim’école,
des commerçants, de l’école de musique, des écoles et des
musiciens locaux.
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