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Journées Européennes du 
Patrimoine
Les prochaines Journées Européennes
du Patrimoine auront lieu les 17 et 18
septembre 2016.
La thématique choisie cette année par le mi-
nistère de la Culture et de la Communication est :
« Le patrimoine et la citoyenneté»
Pour plus d’information : 
www.culturecommunication.gouv.fr/
Régions/Drac-rhone-alpes/ Actualités

Les feux de tous types sont
interdits sur la commune.

Horaires à respecter pour tous
les travaux bruyants :
Particuliers :
Les jours ouvrables de : 
8 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30,
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Entreprises :
Tous les jours de la semaine de 7 h à 20 h.
Les dimanches et jours fériés les travaux
sont interdits.
Sauf (les interventions d’utilités publiques en ur-
gence).
Pour plus de renseignement :
www.bruit.fr
* (Voir l’arrêté préfectoral complet sur le site de
la mairie en page des arrêtés)

Infos 
Pratiques

Paroisse de Jonage
Messe de rentrée des paroisses : 
Le 18 septembre 2016, comme l’an dernier, c’est à
l’Agora 2 de Jonage que les Paroisses de Meyzieu-
Jons-Jonage-Pusignan ont décidé de faire leur
rentrée ! 

Au programme, pour lancer l’année et rencontrer
les nouveaux : la Grande Messe chantée à 10h30
suivie de l’apéritif et du repas partagé. 

Feu d’artifice
au pont de Jonage
Le feu d’artifice de Jonage sera tiré
le 1 4 JUILLET à 22 h 45 précises au
pont de Jonage depuis la rive droite.
Le spectacle sera visible côté rive gauche du pont
de Jonage à la montée Bernard.

Par mesure de sécurité, le public ne sera pas auto-
risé à traverser le pont dès 21h, ni à rester sur la
rive droite pendant la durée du spectacle.

Un arrêté municipal interdira la circulation et le
stationnement depuis le Pont de Jonage jusqu'à la
rue du Vieux Château.



LA VIE SCOLAIRE
3

LA VIE DE LA COMMUNE
Flash Infos 7/2016

Depuis le début de l’année 2016, les services
de la Métropole en relation avec les élus de
Jonage ont lancé des travaux modifiant le
stationnement des véhicules sur l’avenue
G. Pompidou, en amont et en aval du
groupe scolaire Paul Claudel, des deux côtés
de la voie.

Ces travaux permettront d’assurer une meil-
leure sécurité des enfants, lors des entrées et
sorties de l’école.

Jusqu'à aujourd’hui, il a été créé 22 places
de stationnement sécurisé. Il doit en être
créé 14 autres d’ici la fin de cette année en
fonction du budget que la Métropole nous
accordera.

En outre, il a été profité de ces aménagements
pour implanter plusieurs espaces fleuris.

Pour ce qui est de la sécurité des enfants devant les écoles,
la commune de Jonage a acquit comme prévu 4 radars péda-
gogiques qui seront installés d’ici septembre en amont et
en aval des groupes scolaires R. Aron et P. Claudel.

Pour rappeler aux automobilistes que la vitesse est limitée
à 30km/h devant les écoles, le message qui s’affichera en
plus de la vitesse en cas de dépassement de celle-ci sera :
« RALENTIR ECOLE ».

Début juin, les services de la Métropole ont ouvert et réalisé le chantier de la
rue de Verdun avec la création de trottoirs du côté de la voie bordé de pla-
tanes. Le côté opposé sera réalisé avec un trottoir et des places de stationne-
ment en 2017

Il a été aussi procédé au reprofilage de l’angle de la rue de Verdun et du
Bd. Pradel pour le rendre conforme à la législation.             

Il a été aussi installé 3 bancs devant l’entrée rue des Buissonnières de l’école
J. Fontanet et 2 autres à l’arrière de celle-ci sur la rue F. Blondel.

Travaux sur
la commune
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Multi Accueil 
Les Ecureuils

Le multi accueil a mis en place, tous les jeudis
de 9h30 à 11h00, une activité de psychomo-
tricité avec la collaboration de l'animation
périscolaire de Jonage, Olivier Polsinelli.

Nous partons au complexe sportif l'Agora en minibus avec
un groupe de 18 enfants, répartis en 3 groupes de 6 enfants.

Plusieurs parcours avec différents ateliers sont proposés
aux enfants (tunnel, poutre, roulades, anneaux, barres,
trampoline...).

Ces activités ont pour but de développer la motricité de
l'enfant, savoir appréhender un danger en toute sécurité,
prendre confiance en eux, libérer leur énergie et s'amuser !
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Chaque vendredi, Satoemplois communique les nouvelles offres
d’emploi qui sont également affichées à l’entrée de la Mairie.
Nous vous rappelons qu’elles sont toutes accessibles sur :
www.satoemplois.com.

Emploi
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Du 5 au 8 mai dernier, une cinquantaine de
personnes de Jonage représentative du
secteur associatif, des élus, des membres
du bureau du Comité de Jumelage, des
familles d’accueil ainsi que quelques autres
investies dans la vie locale ont participé à
cet échange. 
Cette année, l’association théâtrale « Jonage en
scène » a ravie les spectateurs par une représenta-
tion réalisée sur mesure pour nos amis d’Italie.

Chaque année, le Comité de Jumelage sollicite les
associations locales de Jonage pour les inviter à par-
ticiper à ces rencontres. Associations culturelles,
sportives, de loisirs sont les bienvenues auprès des
responsables du Comité pour soumettre des idées
pour la pluralité de nos futurs échanges. 

En 2017, le Comité de Jumelage et la Mairie de
Jonage recevront nos amis du 1er juin au 4 juin.

Les membres du bureau se mobilisent déjà pour
accueillir la délégation italienne à Jonage.

Comité de Jumelage de Jonage

Les Jonageois et nos amis sur le parvis de la cathédrale d’Ancône.

Rencontre 
avec nos amis
d’Agugliano

Une nouvelle fois, 
une délégation Jonageoise
a été reçue à Agugliano
dans la ville jumelle 
de Jonage.
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Le 14 juillet, les classes de jonage organisent comme chaque
année un concours de pétanque au stade des Marais. 
Les inscriptions se feront à 9h30 au stade moyennant 10€ par doublette.
Buvette sur place et repas de midi possible au prix de 7€.

Les personnes nées dans une année en 6 (ex 1966) feront la
fête le dimanche 2 octobre à la salle Agora 2.
Au programme de cette journée :
     - 9h RDV sur le perron de la Mairie pour la photo de groupe
     - 10h30 Défilé dans les rues de Jonage avec un char réalisé pour cette

occasion. Une fanfare et des majorettes seront présentes.
     - 12h Apéritif à l’Agora 2 offert par la Municipalité
     -1 3h Repas à L’Agora 2 et après-midi dansant.

Les déguisements sont conseillés

La fête foraine sera installée
sur la Place du Général de
Gaulle et rue de la Répu-
blique. Elle commencera le
vendredi 14 octobre 2016 à
15 heures 30 pour se termi-
ner le  mardi 18 octobre
2016 au soir. 

De nombreux manèges pour enfants, adoles-
cents et pour adultes sont déjà annoncés pour
animer le centre ville.      
Il est à noter que la dernière fête foraine du
mercredi 4 au dimanche 8 mai 2016 avait
attiré plus de 15 000 visiteurs. Un énorme
succès populaire pour la commune !

Classes en 6 de Jonage
Concours 
de pétanque

Repas des classes

Contact : 
Marie-Jeanne DINGLI : 
04 72 02 45 62
Date limite d’inscription
pour le repas des classes le
15 septembre 2016

Vogue des Marrons 
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Le 2 mai dernier, trois agents municipaux de la
commune de Jonage ont fait preuve de sang-froid et
d'une présence d'esprit exceptionnelle. Ils ont porté
assistance à un enfant, Andru Alexandrescu, 6 ans et
demi, qui déjeunait au restaurant scolaire et qui était
en train de s’étouffer avec un morceau de viande. 

Dolorès Robles, Florence N'Guyen (employées au restaurant scolaire) et Olivier
Polsinelli (éducateur sportif) ont pratiqué spontanément et avec beaucoup de
sang froid, les gestes appropriés en attendant l’arrivée des pompiers.

« La collectivité ne peut qu’être fière de leur réactivité et de leur courage qui a permis
de sauver la vie de l’enfant » a déclaré Lucien Barge, premier magistrat de la ville de
Jonage, en présence des élus et de Delphine Touron, directrice générale des services. 
C’est accompagnés de leurs familles et collègues ainsi que du jeune Andru et de sa
maman que le Maire a remis aux trois agents, le 28 juin dernier à la salle du Conseil
Municipal la Médaille de la ville et une composition florale afin de récompenser l’acte
qu’ils ont accompli.

3 agents communaux récompensés pour leur sang-froid
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Une cérémonie a été 
organisée par la 
Municipalité le 28 avril
dernier pour des 
départs en retraite 
d’employés et pour la
remise de médailles aux
élus et à 3 employés de 
la commune.

Dans le cadre de la 
Semaine Nationale des
Retraités appelée 
« Semaine Bleue », 
le CCAS et la Commission
des Affaires Sociales 
organisent mardi 
11 octobre 2016 sur le site
de l’Agora une journée 
de rencontre entre des 
enfants des 2 écoles 
primaires et des retraités
de la commune.

Cette journée sera composée
d’épreuves sportives et artistiques
adaptées avec des élèves de CE1.
Les éducateurs sportifs des écoles
encadreront ces différentes activités. 

A midi, un repas froid offert par
le CCAS sera pris en commun avec
l e s  é l è ve s  e t  pe rmet t ra
des  moments de convivialité.

Cette journée favorisera les
échanges entre les retraités et les
enfants grâce aux différentes
épreuves mises en place. 

Les retraités intéressés par cette
journée peuvent s’inscrire en tant
que participant ou encadrant des
différents ateliers auprès du CCAS :

Tél. : 04.72.93.93.28
Courriel : ccas@jonage.fr

Une réunion de préparation à
cette journée aura lieu quelques
jours avant le 11 octobre.

Remise de médailles et départ en retraite

Les retraités sont : 
Mme Besson Solange, Mme Genevois Suzanne, Mme Grangeaud
Marilyn, Mme Mollard Nicole, M. Château Maurice.

Les médaillés sont : 
M. Barge Lucien, M. Bourlioux Jean-Noël, Mme Marrel 
Marie-Lise, Mme Khenfer Dominique, M. De bonis Serge, 
M. Laurent Luc, Mme Grangeaud Marilyn, M. Château Maurice,
M. Gay Ludovic.

M. Le Maire a eu un mot pour chacune des personnes présentes.
Il a remercié chacune dans son investissement au quotidien tout
au long de ces années passées au service de la collectivité.

Journées Inter-Générations
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italien
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Animation Culturelle

Le film italien 
«  Pain, tulipe et comédie

(pane e  tulipani) » 
de Silvio Soldini a séduit
le public, venu nombreux

à cette première soirée
ciné-club organisée par la
Commission Vie culturelle.

En première et dernière partie, les amateurs ont été très
attentifs aux commentaires du cinéphile Gérard Guipont,
passionné et intervenant régulier dans le cadre du réseau
ciné collection.
La projection du film s’est clôturée en toute convivialité
autour d’une dégustation de panettone et de vins italiens

Les visiteurs ont eu le plaisir de découvrir
de jeunes talents avec notamment une
chanteuse âgée de 12 ans de l’école de
musique, des élèves de la chorale de
l’école de R. ARON. Ils ont apprécié les
différents styles musicaux de nos 6
groupes locaux, entre électro, pop rock,
musique française décalée, années 70/80,
etc…
Les terrasses des bars, des restaurants, des
divers commerçants de la commune et de
l’association « Jonage Animation »
étaient bondées dans la douceur de cette
première nuit d’été !

Fête de la musique 2016
Grand succès encore cette année pour la fête de la musique : le public Jonageois
et celui des communes extérieures se sont rendus en masse pour cet évènement
festif et populaire organisé en plein cœur du village.
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LE VOYAGE : 
Un texte bouleversant
de Luigi Pirandello,
mise en scène par 
Gérard Guipont, 
dans une nouvelle
adaptation pour la
scène.

Vendredi 7 octobre à
20h30
Annule et remplace le spectacle
« so British ! »

Au début du XXème siècle, un petit village perdu de la Sicile profonde,
Adriana Braggi, jeune veuve cloîtrée dans sa grande demeure familiale,
mène une existence dominée par les règles d’une société rigide et
austère …
Un moment d’intense émotion théâtrale et littéraire
Tarif unique :  5 € à partir de 12 ans - Médiathèque

A ne pas manquer à la rentrée !
Soirée hip hop: Samedi 24 septembre à 20h30- Agora 2
Et Hop ! Bach Hip Hop de la compagnie des Lézards dorés

Une rencontre improbable
entre 2 univers puissants :
Musique savante et danse
urbaine. 
Ou comment allier les Suites de Bach,
bible des violoncellistes et révolution-
naires en leur temps , au foisonnement
créatif du hip-hop, actuel et pourtant
déjà historique ? L’un dansant pour la
Cie Kafig, l’autre jouant pour le Quatuor
Debussy, les 2 artistes se retrouvent ici,
comme une évidence, dans la beauté
essentielle de la musique et des corps ! 
La partition s’écrit sur un fil de funam-
bule, mêlant musique, danse, poésie,
humour, délire entre réel et imaginaire.
A partir de 6 ans- Durée : 55 minutes
Tarif adulte : 8 €  / - de 18 ans : 5 €
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Prenez le large !
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“Les Académies Epicuriennes
Jonageoises“ vous proposent
des cours d’œnologie à 
Jonage, et des repas à Thème
accord mets/vins en 
association avec le restaurant
Le Temps des saisons.

Les Académies Epicuriennes Jonageoises
En septembre pro-
chain, débutera la
7ème saison de
cours d’œnologie
animé par Alain Al-
bert, ancien somme-
lier de « La Tour rose
», de la « Cours des
Loges »  et membre
du club œnologie
Lyonnais. 
Chaque année de nou-
veaux passionnés intè-
grent les 2 cours mis en
place, un lundi par mois :     
1er groupe :
de 18h45 à 20h15, 
2ème groupe :
de 20h30 à 22h.
Si vous avez toujours
rêvé de découvrir l’art
de la dégustation, les ac-
cords mets et vins mais
aussi apprendre à connaî-
tre le travail de la vigne,
l’influence du terroir, du
climat, des cépages et les
techniques de vinification
qui font la diversité des
vins produits en France et
à l’étranger, que vous
soyez débutants ou déjà
initiés ces cours vous
apprendront à dégus-
ter autrement lorsque
vous serez avec vos amis.
Cette saison 2015/2016

aura permis de découvrir
les vins du Luberon, les
Vouvray, Puligny ou Chas-
sagne Montrachet, les
Santenay, les Côtes de
Provence, le Jura...

Saison 2016/2017 
• 10/10 Initiation à la dégus-
tation 

• 14/11 AOP Limoux
• 12/12 Bordeaux Grand
millésime 

• 16/01 Le Maconnais
• 6/02 Brezeme
• 6/03 Le Riesling
• 3/04 Morey St Denis
• 5/05 Les côtes du Rhône
village

• 29/05 Le Clos des Pau-
lilles

• 26/06 Test à l’aveugle.

Présent lors du Forum des
associations, il est pour-
tant plus prudent de
s’inscrire dès maintenant,
les places étant limitées à
18 personnes par séance.

Contact : 
Alain Albert 
Tél.06 80 45 01 36 ou al-
bert@sofravin.com
www.club-œnologie.com
Serge De Bonis 
Tél. 06 66 23 04 83 ou 
s.debonis@jonage.fr

Alain Albert  Thomas Commarmond   Stéphanie Dorrier
Sommelier             

Une nouvelle activité de découverte
pour « Les Académies Epicuriennes 
Jonageoises » :
En collaboration avec le restaurant « Aux temps
des Saisons » avec Stéphanie Dorrier et son cui-
sinier Thomas Commarmond, Alain Albert,
notre sommelier et formateur, a concocté 2
soirées accord « mets vins ».

Un premier dîner en janvier « autour de la truffe
de l’entrée au dessert » cuisine aux accents du
sud et des épices ont permis de découvrir toute
la difficulté et la subtilité de bien choisir les vins
d’accompagnement pour chacun des plats.

Un accord réussi doit magnifier le mets et le vin,
le premier ne devant pas effacer le second et
vice et versa.

Deux soirées réussies qui en appelleront d’au-
tres pour la saison 2016/2017.

Renseignements lors du Forum des associa-
tions.
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En championnat, deux équipes 
accèdent à la division supérieure 
et échouent en finale des titres.
Pour les jeunes (9 /15 ans), test 
d'évaluation de fin de saison 

le mercredi 15 Juin.

Le Samedi 28 Mai s'est déroulé le traditionnel
tournoi interne de l'ES Jonage Tennis de Table. 

Comme à l'accoutumée, ce tournoi à handicap
a vu s'affronter indistinctement les compé-
titeurs licenciés et les pongistes loisirs. Saluons
la présence de nos 2 représentantes féminines
(Jacqueline et Michèle) qui ont chèrement
vendu leur peau.  Notons également que l'âge
n'entame en rien les qualités de pongiste
puisque Paul, notre doyen, a remporté avec brio
l e  tou rno i  de  doub le  en  équ ipe  avec
S t éphane. Soulignons enfin la belle victoire
d'un nouveau venu Mathieu qui a brillamment
vaincu Michel au terme d'une belle bataille pour
le titre majeur. 

Cette belle matinée s'est poursuivie par un barbe-
cue (spéciale dédicace au rôtisseur en chef) au
stade du Marais avec les conjoints(tes) qui fût une
grande réussite. Les différents plats concoctés
par toutes et tous nous ont régalé. Comme
d'habitude, ce fut un grand moment de partage
et de franche rigolade entre tous. Cette belle
journée s'est conclue par la traditionnelle partie
de pétanque qui en aura vu certains, plus doués
qu'avec une raquette, prendre une belle
revanche toujours dans un bel esprit sportif. 

Renseignements :
06 87 52 17 02 - 04 78 04 19 43

ESJ Tennis de table

Signalons la belle performance de  Ginette Brambilla au championnat du monde vétérans à Alicante 
qui s'est inclinée en demi-finales du double (Ginette est en deuxième position en partant de gauche sur la photo).
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Pour sa 17ème édition, la fête des voisins
soutenue par la Mairie de Jonage a été
organisé dans plusieurs lotissements sous
un soleil d’été bienvenu en cette période
humide.
A ceux qui ont fait la démarche et pour
que la fête soit encore plus réussi la ville
a offert : affiches et cartes d’invitation,
tee shirt, verres et nappes floqués,
ballons gonflable, biscuits d’apéritif, la
BD des voisins…. 
Rendez-vous l’an prochain pour une
nouvelle édition de convivialité !

Fête des Voisins

Habitants du lotissement « Le jardin des tourterelles »
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