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PUBLI REPORTAGE

Aéroports de Lyon vient de finaliser son 3e

grand plan «Engagements des acteurs locaux
pour l’environnement 2009-2013». De quoi
s’agit-il exactement ?
Il y a 8 ans, nous avons eu l’idée de formaliser
des engagements forts sur une période de trois
ans avec un petit groupe représentatif des trois
collèges de la Commission Consultative pour
l’Environnement : les élus locaux, les asso -
ciations et les professionnels de la plate-forme.
Le document liste des actions concrètes, fruits
d’un compromis collectif, dont la mise en
œuvre, pilotée par l ’aéroport est de la
responsabilité des acteurs locaux, profes -
sionnels du transport aérien. C’est la 3e édition
à ce jour. Chacune des actions est planifiée
dans le temps et un responsable est désigné.

Quel bilan dressez-vous des 37 actions pour
la période 2005-2008 ?
Le document listait 37 actions visant à réduire
l’impact de l’aéroport. À l’issue de ces 3 ans,
90 % des actions ont été réalisées ; certaines
ont été réorientées mais aucune n’a été
balayée. Le bilan est donc positif. Nous avons
su être créatifs et innovants afin que le
développement de l’aéroport ne se fasse pas
au détriment du cadre de vie des riverains.
C’est ça le développement durable !
Ainsi, nous sommes le 1er aéroport, en Europe,
à avoir mesuré l’impact sur la qualité de l’air à
long terme, en installant des bio indicateurs,
des ruches sur le périmètre de la plate-forme.
Nous avons été encore précurseurs en lançant
une étude inédite de mesure des bruits multi-
expositions (ferré, aérien et routier) co-financée
par le ministère de l’Environnement et du
Développement durable.
Enfin, nous avons progressé sur des mesures
de moindre bruit comme l’interdiction de vols
des avions du chapitre 3 entre 22 h et 6 h du
matin, depuis 2003. Et nous travaillons avec
l’Aviation Civile sur les procédures d’approche
des avions afin de réduire au maximum
l’impact sonore du trafic aérien.

Quelles sont les actions marquantes parmi
les «Engagements d’Aéroports de Lyon pour
2009-2013» ?
Notre volonté a été de trouver des points de
convergence, entre tous les acteurs, pour
atteindre cet équilibre délicat entre le
développement économique créateur
d’emplois (40 % des salariés de l’aéroport sont
riverains, soit près de 3 000) et une démarche
forte en faveur du développement durable.
Dans ce sens, parmi les 37 engagements
sélectionnés, on citera une volonté d’Aéroports
de Lyon de freiner le dévelop pement du trafic
la nuit dans le respect des directives europé -
ennes de l’approche équilibrée.
L’aéroport s’engage aussi à développer, sur la
plate-forme, l’utilisation d’énergies renouve -
lables comme le solaire, la biomasse, l’éolien,
pour atteindre les «3x20» : 20 % d’énergie
renouvelable, 20 % d’efficacité énergétique en
plus, - 20 % d’émissions en moins.

Aéroport 
Lyon-Saint Exupéry
On fait quoi pour l’environnement aujourd’hui ?
Les mots et les actes

Rencontre avec Lionel Lassagne, Directeur du
développement durable d’Aéroports de Lyon.

© JF Marin / Aéroports de Lyon
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INSTITUT - COIFFURE MARJORYINSTITUT - COIFFURE MARJORY
Coiffure Hommes - Femmes - EnfantsCoiffure Hommes - Femmes - Enfants

04 78 49 01 7904 78 49 01 79 SOINS ESTHÉTIQUES
Maquillage • Soins corps & visage

toutes épilations • Maquillage semi permanent
Forfait mariée • Soins mains et pieds

OUVERTURE

Réflexorelax
Villette d'Anthon - 06 74 01 99 81

Gardez «bon pied bon oeil» 
avec la réflexologie 

et le massage zuo tuina 
Réflexorelax

Villette d'Anthon - 06 74 01 99 81

Gardez «bon pied bon oeil» 
avec la réflexologie 

et le massage zuo tuina 

ALLEGATIERE MARTIAL BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage,
vente et livraison

Tél. 06 11 95 65 79
04 72 02 22 64 - Mail : ambc.infos@free.fr - Site : www.ambc.fr
6, rue des Trembles - 38280 Villette d’Anthon

AMBC
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L’ÉDITO DU MAIRE

Je suis très heureux de vous présenter le Bulletin Municipal de Jonage
pour 2010. 

Dans ce numéro, vous trouverez l’ensemble des acteurs de notre ville et
tous les renseignements utiles nécessaires tant au niveau administratif
qu’au niveau scolaire, associatif, économique, etc…

On entend souvent dire que «Jonage est la ville du sport !». A la lecture
de ces pages, vous pourrez le constater avec la diversité des clubs de
sport et de leurs actions. Chaque année d’ailleurs la Soirée de Remise
des Récompenses et le Forum des Associations rencontrent toujours 
autant du succès !

Le début d’année est l’occasion de faire un bilan des évolutions des 
infrastructures de notre ville ! Le dernier tronçon de la déviation de 
Jonage est en cours d’achèvement. Il sera ouvert à la circulation d’ici fin
mars-début avril 2010. La ZAC des Gaulnes, plus grande zone d’activité
de l’Est Lyonnais en cours de réalisation, continue son développement.
L’essentiel des grands travaux d’équipements de voirie, d’espaces vert,
de pistes cyclables ont été effectués. Quelques implantations sont 
réalisées, de nombreux projets industriels et tertiaires sont actuellement
en instruction. 

En ce qui concerne la Commune, des investissements conséquents ont
été réalisés en 2009 pour un montant de plus d’un million d’euros. 
Bien que cela ne se voit pas toujours dans son quotidien, cette somme
importante injectée dans les projets communaux en cours permettra 
au cours de cette année d’avoir une perception significative de ces 
réalisations.

Avec la situation économique actuelle, l’année 2009 a été une année 
difficile pour nombre d’entre vous. En ce début d’année, j’ai une pensée
toute spéciale pour tous ceux qui ont rencontré ou rencontrent encore
des difficultés. Notre société ne doit oublier personne sur son chemin !
Nous devons continuer nos efforts pour que la France reste une société
juste où chacun puisse trouver sa place et vivre dignement.

Au nom du Conseil Municipal, je tiens à vous adresser pour vous et vos
proches tous mes vœux pour 2010 !

Lucien Barge,
Maire de Jonage
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LA VIE DE LA COMMUNE

• Maire M. Lucien BARGE
• 1er adjointe Mme Dominique KHENFER
• 2e adjoint M. Jean-Noël BOURLIOUX
• 3e adjointe Mme Marie-Lise MARREL
• 4e adjoint M. Christophe ARTERO
• 5e adjointe Mme Sophie DUPONT
• 6e adjoint M. Serge DE BONIS
• 7e adjoint M. Luc LAURENT
• 8e adjointe Mme Christine VILLEREY

• Conseillers municipaux :
Mme Rachelle PASEK, Mme Marlène SERRANO, 
M. David BOZOUKLIAN, Mme Agnès CUQ, 
M. Jean-Marie GONZALEZ, Mme Claudine MOSAGNA,
M. Stéphane COGNARD, Mme Martine CHALESSIN, 
M. Jean-Michel TIMOTÉO, Mme Liliane CONZE, 
M. Charles LEROY, Mme Grazyna ALEXIS, 
M. Jean-Noël ŒIL, Mme Marie TOSELLI, 
M. Laurent CHERVIER, Mme Sandrine PRIVÉ, 
Mme Annie HOCQUETTE, M. Richard FRUCTUS, 
Mme Sylvie CLERC, Mme Rose-Marie DI DONATO.

Le conseil municipal

Les commissions
PROJETS, ÉQUIPEMENT ET
BÂTIMENTS NEUFS
Sophie DUPONT (10 membres)
David BOZOUKLIAN - Jean-Noël ŒIL
Liliane CONZE - Stéphane COGNARD
Jean-Michel TIMOTÉO - Grazyna ALEXIS
Jean-Marie GONZALEZ
Rose-Marie DI DONATO - Richard FRUCTUS

ANIMATION ET
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Serge DE BONIS (9 membres)
Agnès CUQ - Charles LEROY
David BOZOUKLIAN - Jean-Noël ŒIL
Rachelle PASEK Martine CHALESSIN
Sandrine PRIVE - Richard FRUCTUS

VIE SPORTIVE
Christine VILLEREY (10 membres)
Charles LEROY - David BOZOUKLIAN
Jean-Michel TIMOTÉO - Serge DE BONIS
Rachelle PASEK - Luc LAURENT
Marlène SERRANO - Sylvie CLERC
Richard FRUCTUS

CADRE DE VIE,
ENVIRONNEMENT,
BÂTIMENTS, 
RÉSEAUX ET
SÉCURITÉ
Christophe ARTERO /
Luc LAURENT
(12 membres)

SANTÉ, SOCIAL ET 
SOLIDARITÉ
Marie-Lise MARREL (8 membres)
Claudine MOSAGNA - Marie TOSELLI
Marlène SERRANO - Stéphane COGNARD
Christophe ARTERO - Sylvie CLERC
Annie HOCQUETTE

COMMUNICATION, EMPLOI,
FORMATION ET FESTIVITÉS
Jean-Noël BOURLIOUX (11 membres)
Claudine MOSAGNA - Jean-Noël ŒIL
Liliane CONZE - Martine CHALESSIN
Charles LEROY - Grazyna ALEXIS
Sophie DUPONT - Marlène SERRANO
Rose-Marie DI DONATO - Annie HOCQUETTE

VIE CULTURELLE ET RELATIONS
INTERCOMMUNALES / AFFAIRES
SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE
Dominique KHENFER (9 membres)
Claudine MOSAGNA - Agnès CUQ
Liliane CONZE - Rachelle PASEK
Laurent CHERVIER - Marie TOSELLI
Sandrine PRIVE - Annie HOCQUETTE

Charles LEROY - Jean-Noël ŒIL - Martine CHALESSIN
Stéphane COGNARD - Jean-Michel TIMOTÉO - Grazyna ALEXIS
Jean-Marie GONZALEZ - Sophie DUPONT - Rose-Marie DI DONATO
Sandrine PRIVE
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Résidence pour personnes âgées
6, rue Jacques Brel - 69740 GENAS
Tél. 04.78.90.75.74 - Fax : 04.78.90.41.32

■ Déléguées Titulaires : Madame Marie-Lise MARREL
Madame Claudine MOSAGNA 

■ Déléguées Suppléantes : Madame Dominique KHENFER
Madame Marlène SERRANO

Maison de Retraite l'Accueil
10, montée du Château - B.P. 122
69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
Tél. 04.78.40.43.17 - Fax : 04.78.40.81.52

■ Déléguées Titulaires : Madame Marie-Lise MARREL
Madame Claudine MOSAGNA

■ Déléguée Suppléante : Madame Dominique KHENFER

Maison de Retraite l'Accueil
10, montée du Château - B.P. 122
69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
Tél. 04.78.40.43.17 - Fax : 04.78.40.81.52

■ Déléguée titulaire : Madame Marie-Lise MARREL

30, rue Louis Saulnier - 69330 MEYZIEU

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

■ Commission Administrative : 
Madame Marie-Lise MARREL, 
Madame Elisabeth MALLET, 
Madame Claudine MOSAGNA, 
Monsieur Paul PARENT,
Madame Agnès CUQ, 
Madame Bénédicte THIBAULT,
Monsieur Stéphane COGNARD, 
Monsieur Guy GIROUD,
Monsieur Christophe ARTERO, 
Monsieur Antoine RUIZ,
Madame Sylvie CLERC, 
Madame Marie-Thérèse DE ROSA

50, chemin de la Bletta - 69120 VAUX-EN-VELIN
Tél. 04.78.80.23.92 - Fax : 04.72.04.07.95
Représentants du Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la
gestion du Parc de Loisirs et du Lac de Miribel Jonage.

■ Délégués Titulaires : Monsieur Serge DE BONIS
Madame Sophie DUPONT

■ Délégués Suppléants : Monsieur Jean-Noël BOURLIOUX
Madame Dominique KHENFER

Syndicat Départemental d’Energies du Rhône
61, chemin Moulin Carron - 69574 DARDILLY CEDEX
Tél. 04.72.18.75.00 - Fax : 04.78.33.84.91

■ Délégué titulaire : Monsieur Christophe ARTERO
■ Délégué suppléant : Monsieur Jean-marie GONZALEZ

Hôtel de Ville - B.P. 175
69151 DECINES CHARPIEU cedex
Tél. 04.72.93.30.80 - Fax : 04.72.93.30.41

■ Délégués Titulaires : Monsieur Jean-Noël BOURLIOUX
Madame Dominique KHENFER

■ Délégués Suppléants : Monsieur Serge DE BONIS
Madame Sophie DUPONT

Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
du canal de Jonage

SYDER

SYMALIM

Centre Communal d’Action Sociale

«Vivre à domicile»

Centre Intercommunal d’Action Sociale

Syndicat Intercommunal «L’ACCUEIL»

Syndicat Intercommunal «LE VERGER»

Les Syndicats intercommunaux
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LA VIE DE LA COMMUNE

BUDGET 2009
En 2009 le budget total (primitif + supplémentaire) s’élève à :

Acquisitions foncières
Remboursement d’emprunts

Travaux
Matériel et mobiliers

30 %

23 %

10 %
37 %

Subventions d’investissement
Cessions
Virt de la section de fonctionnement
Amortissement

FCTVA
Excédent d’investissement
antérieur

28 %

9 %

19 %18 %

18 %

8 %

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

Moyenne
des communes

Jonage Jons Meyzieu Saint 
Laurent

Saint 
Bonnet

Pusignan Chassieu Colombier
Saugnieu

100

37 54 67 75 85 91

152

239

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

€

E
Comment mesurer le niveau des ressources possibles
au niveau de chaque commune ?
Le potentiel fiscal (c’est-à-dire le produit des 3 taxes : Taxe
Habitation, Taxe Foncier Bati, Taxe foncier Non Bati), ne correspond
pas au produit fiscal de chaque commune mais à ce qu’il serait
en appliquant un taux d’imposition identique aux bases de
chacune des communes.
Ci-contre tableau du potentiel fiscal de la commune de Jonage en
comparaison des communes du Rhône de notre secteur. Lorsque
le Maire évoque les contraintes qui s’imposent à la Commune,
notre faible potentiel fiscal en est une bien réelle preuve.
Cette différence entre les communes se traduit bien évidemment
sur nos ressources réelles. La commune de Jonage est celle qui a
le moins de ressources par habitants par rapport à ces 8
communes.

5 608 031,37 € en fonctionnement

et 1 894 650,32 € en investissement

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante

Charges financières
Virement section investissement
Amortissement

3 %9 %7 %
7 %

44 %

30 %

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations participations
Autres produits de gestion courante

Produits financiers
Résultat reporté
Atténuation de charges

28 %
58 %

5 %5 %4 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Différence de ressources possible entre les communes avec
un même taux d'imposition (sources : services fiscaux)

Les taux d’imposition communaux :
■ Taxe d’habitation : 17,00
■ Foncier bâti : 19,99
■ Foncier non bâti : 61,63
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LA VIE DE LA COMMUNE
de 2009Evé

nements marquants

Premier salon du goût 

Inauguration

A gauche, les 5 candidats à la 1ère émission
du dîner presque parfait.

Le grand vainqueur de l’émission : Grégory

Inauguration de la rue Henri Lebrun 
devant la gendarmerie

Premier salon des énergies renouvelables 

Inauguration de la Zac des Gaulnes
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LA VIE DE LA COMMUNE

Le Centre Communal d'Action Sociale a
pour mission l’instruction des dossiers
d'Aide Sociale Légale (aide médicale
hospitalière, mise en place d’aides à
domicile, placement en maison de
retraite, etc.). Il recueille les informations
nécessaires à l’établissement matériel
du dossier et le transmet à l’autorité
compétente (Conseil Général, orga -
nismes de sécurité sociale….) après
avoir formulé un avis mais sans se pro -
noncer sur le bien-fondé de la demande.
Il peut procéder à une enquête en vue
d’établir ou de compléter un dossier
d’admission.

Son rôle est également d’aider les
personnes aux prises avec des difficultés
passagères en leur accordant des
secours d’urgence et des prestations
remboursables ou non. 

Des a ides a l imentai res («Tickets
Services» permettant de se procurer des
produits alimentaires et d’hygiène de
première nécessité dans les grands
réseaux de distribution) et des aides
financières (subventions pour factures
eau, EDF, cantine scolaire, classes de
neige, découverte, etc.) sont attribuées
après étude des dossiers  par  les
membres de la Commission dans la
plus grande discrétion.

Le C.C.A.S. travaille en étroite collabo -
ration avec les assistantes sociales du
Conseil Général et les Asso ciations
Caritatives qui interviennent sur la
commune.

Il est présidé par le Maire et géré par un
Conseil d’Administration composé de 6
membres élus par le Conseil Municipal
et de 6 personnes nommées par le
Maire et agréées par la Préfecture.

Cet organisme est autonome et possède
son propre budget. Ses ressources
proviennent d’une subvention annuelle
de la commune complétée par la
générosité de donateurs.

L’action du C.C.A.S. se traduit également
par des aides en matière d’informations
(que faire, à qui s’adresser…).

Vous avez besoin d’une aide, d’un
conseil ou souhaitez nous signaler les
cas qui pourraient nous échapper et où
notre aide pourrait s’appliquer, n’hésitez
pas à prendre contact avec ce service
au. 04.72.93.93.28.

BRIOCHE DES ROIS

Denis Weber, chanteur fantaisiste, a
animé cet après-midi avec humour et
décontract ion.  Grâce à sa bonne
humeur et sa maîtrise, il a su capter
l’attention des 250 personnes présentes
et les faire participer à différents jeux
notamment au mini loto humoristique.
L’animation du « bain de ballons » a mis
une ambiance très festive dans l’Agora
et fut très appréciée par nos anciens.
Après le goûter, certains ont pu faire
quelques pas de danse.

COLIS DE NOËL

Cette année, les membres du C.C.A.S.
et de la Commission Santé, Sociale et
Solidarité ont orienté leur choix vers des
produits naturels du Quercy cuisinés
dans la plus pure tradition et garantis
sans conservateur, ni additif et colorants
ajoutés. 

Ces colis contenaient foie gras, terrillon
de volaille aux zestes de citron, terrine
d’oie confite au jus de truffes, confit de
canard, fricassée de cèpes, vin blanc
moelleux,  t ruffes au beurre salé,
chocolats au fondant de caramel.

11 personnes de la commune vivant
dans les Maisons de Retraite Médica -
lisées ont reçu également 1 coffret
composé d’assortiments de chocolats,
de confitures et de jus de fruit.

Ces colis sont offerts aux personnes de
70 ans et plus vivant sur la commune
ou en Maison de Retraite.

Commission Santé - Sociale et Solidarité C.C.A.S.
Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)

Le samedi 3 janvier 2009, 

250 personnes de 70 ans et plus

se sont retrouvées pour partager,

avec les élus et les membres du

C.C.A.S., la brioche des Rois.

Samedi 19 décembre 2009, 

le Maire accompagné d’élus du

Conseil Muni cipal et de membres

bénévoles du C.C.A.S. ont distribué

208 colis «individuel» et 111 colis

«couple». 
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VOYAGE DES AINÉS
Ce voyage est offert par le C.C.A.S. aux
personnes de la commune de 71 ans et
plus.

Ce sont 140 personnes accompagnées
d e  q u e l q u e s  é l u s  e t  m e m b r e s
bénévoles du C.C.A.S. qui sont parties
le 14 septembre en Auvergne pour
découvrir les mystères des volcans.
A 15 minutes de Clermont-Ferrand et
au cœur de la Chaîne des Puys, le site
de Lemptegy offre un cadre naturel,
culturel, original et hors du commun par
son volcan à ciel ouvert.

Grâce à la visite guidée en petit train,
nos aînés ont pu admirer le décor
insolite qui les entourait en observant
cette curiosité géologique et découvrir
une superbe vue panoramique sur la
Chaîne des Puys et enfin descendre
dans les profondeurs du volcan.
Ap rès  ce  pa r cours  inso l i t e ,  une
attraction en 4D dynamique attendait
les plus téméraires ! Oser pénétrer dans
les galeries de la Mine Explosive et
e m b a r q u e r  d a n s  u n  a s c e n s e u r
dynamique où explosions et secousses
s’enchaînent avec coulée de lave et
nuée ardente.
Cette expérience a été très forte en
émotions grâce aux effets sensitifs de
cette attraction et a pu permettre aux
personnes présentes d’expérimenter
ainsi la force des phénomènes naturels ! 

En fin de visite la projection d’un film
documentaire retraçant le passé
industriel de Lemptegy et la formation
de la Chaîne des Puys a aidé nos
voyageurs à percer les secrets de la
volcanologie.

Après le copieux déjeuner pris sur le
site, une excursion au sommet du Puy
de Dôme s’imposait avant le retour sur
Jonage en début de soirée.

PORTAGE DES REPAS 
A DOMICILE
Vous êtes retraités, handicapés ou
avec des problèmes de santé même
passagers, vous pouvez faire appel à ce
service qui fonctionne depuis plusieurs
années. Vos repas sont livrés du lundi au
vendredi par une employée communale.
Les repas sont préparés et conditionnés
dans des barquettes thermo-scellées
par une Société de Restauration. Ils
vous sont livrés froids dans des petites
valisettes isothermes. Vous n’aurez plus
qu’à les réchauffer avant de les déguster.

Depuis 2 ans, la Société de Restauration
propose des menus de régime (diabé -
tique, sans sel, hyper ou hypo calo -
riques…) ainsi qu’un potage fait maison.
Le choix des plats se fait parmi les
menus proposés qui se composent de :
■ 1 entrée
■ 1 plat protéique (viande, poisson,

œuf)
■ 1 garniture de légumes ou féculents
■ 1 fromage
■ 1 dessert (pâtisserie, entremets ou

fruit)
■ du pain

La participation financière est de 4.50 €
pour les repas classiques, 5.00 €
pour les menus de régime, 0.90 €
pour le potage, livraison comprise. 

PORTAGE DE LIVRES 
A DOMICILE
Depuis septembre 2008, ce service
gratuit a été mis en place pour les
personnes à mobi l i té  rédui te ne
pouvant se rendre à la bibliothèque.
Une employée communale apporte
1 fois par mois, au domicile de la
personne, les livres, revues, CD choisis.
La commande est préparée par la
bibliothèque suivant un questionnaire
remis lors de l’inscription au futur
lecteur.

Une quinzaine de personnes profitent
actuellement de ces deux services.
Pour les bénéficiaires, quelquefois
isolés à cause de leur santé, la
livraison de repas ou de livres est
synonyme de visite, c’est à dire de
lien avec l’extérieur.
N’hésitez pas à vous faire inscrire ou
à faire inscrire ceux qui pourraient
en avoir besoin en contactant le
C.C.A.S. de la Mairie (04.72.93.93.28).

SERVICE D’AIDE A DOMICILE
«Vivre A Domicile», Association Loi
1901 créée en 1972, a pour objectif de
permettre aux personnes de pouvoir
continuer à vivre chez elles tout en
améliorant leur cadre de vie quotidien
malgré l'âge, le handicap, la maladie et
en leur apportant toutes formes d’aides
et de services de façon ponctuelle ou
régulière.
Cette prestation est accordée par les
caisses de retraite, la sécurité sociale, la
CAFAL, les mutuelles, assurances et le
Conseil Général pour l’ADPA. «Vivre A
Domicile» s’occupe de la constitution
du dossier. La participation financière
est définie selon un barème national en
fonction des ressources. 

Cette Association a obtenu l'Agrément,
l'Autorisation et la certification NF
Services aux personnes à domicile.
«Vivre à Domicile» est également
autorisé par le Conseil Général du
Rhône pour la prise en charge des
personnes en perte d'autonomie. 
Cet agrément permet aux clients de
bénéficier d'une réduction fiscale.
«Vivre à Domicile» est situé à Meyzieu,
avec une centa ine de sa lar iés et
intervient sur les communes de Chassieu,
Genas, Jonage, Jons, Meyzieu, Pusignan,
Saint-Bonnet et Saint-Laurent-de-Mure.
Chaque commune est représentée par
deux élus du Conseil Municipal qui
siègent au Conseil d’Administration. 

…/…

Sur la commune unetrentaine de personnesprofitent de ce service.Pour tous renseignementscomplémentaires, vous pouvez vous adresser
soit au C.C.A.S. soitdirectement auprès de «Vivre A Domicile» (04 78 31 71 06).

XP BullJonage-09-12-137cor4:Mise en page 1  26/01/10  15:47  Page 11



12 Vivre à Jonage ■ Bulletin municipal ■ 2010

LA VIE DE LA COMMUNE

POUR LES PERSONNES 
A MOBILITE REDUITE : 
DES AIDES POUR 
AMELIORER ET ADAPTER
VOTRE LOGEMENT
Dans le cadre de l’action pour le
maintien à domicile des personnes
âgées et des personnes handicapées
en améliorant et adaptant l’habitat, le
C.C.A.S. a signé une convention de
partenariat et d’intervention avec le
PACT du RHONE. 

Le PACT du RHONE est une Association
Loi 1901 sans but lucratif, spécialiste du
Conseil Habitat auprès des personnes
âgées et handicapées, dont la mission
est soutenue par le Conseil Général du
Rhône.

Le PACT du RHONE apporte son soutien
technique, administratif et financier en
mobil isant des aides pécuniaires
d’organismes avec lesquels i l  est
conventionné (caisses de retraite :
C.R.A.M., M.S.A., etc. collectivités :
Conseil Régional, Général, associations
ou  o rgan i smes  soc i aux  :  ANAH ,
collecteurs 1 %…).

Les interventions du PACT sont gratuites
pour les personnes, les frais engagés 
par cette association étant pris en charge
par le Conseil Général et le C.C.A.S.

Une  équ ipe  de  p ro f e s s i onne l s ,
techniciens, conseillers financiers sont
à votre disposition pour vous informer
et conseiller sur l’amélioration de
l’habitat ou l’adaptation personnalisée
du logement  au handicap ou au
vieillissement des personnes. 
Pour plus de renseignements, vous
pouvez vous adressez au C.C.A.S.

CONTENEURS POUR
VETEMENTS : DONNEZ 
VOS VETEMENTS POUR CRÉER
DES EMPLOIS SOLIDAIRES

Depuis plusieurs mois, des conteneurs
ont été instal lés sur la commune
Boulevard Louis Pradel (2 sont placés
en  face  de  Ca r re fou r  Marke t ,  l e
troisième se trouve après le rond-point
G. Pompidou / L. Pradel).

Vous pouvez y déposer : vêtements
usagés ou non, chaussures, linge de
maison, petite maroquinerie : sacs à
main, ceintures ainsi que des jouets.

Il suffit de rassembler vos apports
dans un sac fermé de moins de 50
litres et de les déposer dans le
conteneur.

Ce que deviennent les apports :
Une fois collectés, les articles sont
expédiés dans l’une des 13 usines du
Relais afin d’y être triés selon des
critères de qualité et de matière.
■ 40 % sont réemployés : les articles

d’excellente qualité (5 %) sont
revendus dans les 50 boutiques
estampillées DING FRING en France.
Les vêtements de bonne qualité
(35 %) sont exportés essentiellement
vers l’Afrique, après avoir été triés. Les
clients sont soit des grossistes soit les
structures du Relais sur place, qui les
retrient plus finement afin de créer
de l’emploi sur place.

■ 45 % sont recyclés : les autres
articles de moins bonne qualité sont
transformés selon leur matière en
chiffon d’essuyage (coton) ou sont
eff i lochés pour en récupérer la

matière première (laine par exem ple).
Ils peuvent servir aussi à fabriquer
des matériaux d’isolation commer -
cialisés par le Relais.

■ 15 % sont détruits : les autres
ar t ic les qui  ne peuvent ni  êt re
réemployés ni recyclés sont détruits
par des entreprises spécialisées aux
frais du Relais.

Les conteneurs sont collectés par
le  Relais, membre du mouvement
Emmaüs. C’est un groupement d’entre -
prises à but socio-économique dont la
vocation est l’insertion par le travail de
personnes en difficulté (plus de 1000
emplois en France). L’objectif du Relais
est de mettre l’économie au service de
l’homme.

Grâce aux vêtements, textiles usagés,
aux chaussures, à la maroquinerie et
aux jouets que vous déposez dans les
conteneurs, le Relais crée de l’emploi
en priorité pour les exclus grâce au tri,
à la transformation et à la revente de
ces articles.

Un geste écologique et solidaire :
Dire stop au gaspillage et contribuer
à la lutte contre l’exclusion.

Commission Santé - Sociale et Solidarité C.C.A.S. (suite)
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Vous êtes à la tête d’une PME, artisan,
commerçant, commercial, profession
libérale… implanté sur la commune de
JONAGE, aidez-nous à tenir un fichier à
jour et nous permettre de vous informer
régulièrement . Faites-nous parvenir  vos
coordonnées (raison sociale, activité,
nom du responsable, adresse e-mail,
téléphone).
Créez gratuitement votre page web, une
page d’accueil vous est réservée sur le
site de la ville de JONAGE, 
http://www.mairiedejonage.com
puis  rubr ique «marché publ ic  et
économie»
puis annuaire des entreprises.

Commission Développement - Animations
Développement économique

Parrainé par GREGORY COUILLERON
le grand vainqueur de la f inale
nationale de l'émission M6 «un dîner
presque parfait» et qui a passé la fin
de matinée du dimanche à travers les
stands accompagné des autres
candidats de la 1ère émission, le 1er

salon du goût organisé dans la ville
de Jonage a été un succès. 

Pendant 2 jours nous avons découvert
des produits de qualité, dans la
convivialité et la bonne humeur.

Les ventes et dégustations en tout
genre ont rythmées ce salon, et il était
possible à tout heure de s'installer à
une table pour se restaurer avec les
huîtres d'Oléron, les escargots du
Saint Laurent, la choucroute alsa -
cienne, les quenelles artisanales
préparées suivant la recette tradition -
nelle du 19e siècle, la charcuterie
italienne, les cuisines Antillaise et
Chinoise, les miels et les confitures
artisanales accom pagnés avec des
pains de tradition et bien entendu
apprécier avec «modération» les crus
du beaujolais, les coteaux du lyonnais,
les vins du Bugey, du Champagne de
l’aube ou les bières du NINKASI.
Il était possible aussi de repartir avec
une corbeille de fruits préparée par
notre primeur local. 

Les  v i s i teu rs  mat inaux  ont  pu
également découvrir le plaisir du
«mâchon» en dégustant l'andouillette
moutarde pommes vapeur dès 9 h le
dimanche matin.

Bien entendu le souhait est de renou -
veler cette manifestation chaque
année à l’occasion de la semaine du
goût et compléter la palette des
saveurs avec encore plus de petits
producteurs qui souhaiteraient venir
nous rejoindre et faire découvrir leur
passion.

L’objectif du salon 2010 : augmenter
la quantité des exposants, faire une
zone de restauration plus vaste,
proposer une nocturne le samedi et
découvrir d'autres types de cuisines
du monde afin de combler les visiteurs.
Bien entendu l’entrée restera gratuite
pour tous (renseignements complé -
mentaires «s.debonis@jonage.fr»).

Retenez votre week-end 
du 9 et 10 octobre 2010 et 
rejoignez-nous salle AGORA 2
pour le 2e salon du goût. 

1er salon du goût de JONAGE

Réunion des acteurs économiques de Jonage
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Maisons fleuries et potagers

Cet te  année  encore  le  ju ry  a  eu
beaucoup de mal à départager les
candidats qui s’étaient engagés au
concours des potagers et maisons
fleuries tant la qualité était au rendez-
vous.

Jusqu’alors seules les habitations ayant
un fleurissement visible de la voie
publique pouvaient participer à ce
concours.

La commission animation a souhaité
intégrer les habitat ions ayant un
fleurissement non visible de la voie
publ ique,  en créant  la  catégor ie
«fleurissement intérieur». 

Les  amoureux  du ja rd inage ont
également pu se confronter dans la
catégorie «potager».

Nous espérons  réunir encore plus de
participants pour 2010, sachant que
l’inscription est gratuite et que tous les
participants sont récompensés lors de
la soirée du palmarès.

1er prix : Mme Anne-Marie BERNERD

3e prix : Mme Danièle VALLIER2e prix : Mme Fernande PLANCHE

1er prix : M. Claude VIGNERON

2e prix : Mme Fernande PLANCHE

3e prix : Mme Christiane GOIN

Potagers

MAISONS FLEURIES

Concours 2009
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Récapitulatif des résultats 
et programme de la soirée 
du jeudi 19 novembre 2009

Catégorie Potagers
■ 3e prix Mme VALLIER Danièle
■ 2e prix Mme PLANCHE Fernande
■ 1er prix Mme BERNERD Anne-Marie
■ Autre participant : Mme GOIN

Catégorie Fleurissement
(total des 3 catégories environnement +
volume fleuri + créativité)
■ 3e prix Mme GOIN Christiane,

également 1er en catégorie volume
fleuri

■ 2e prix Mme PLANCHE Fernande,
également  1er en catégorie
environnement

■ 1er prix M. VIGNERON Claude,
également  1er en catégorie créativité

■ Autres participants : Mme LOREAU, 
Mme MATHEAU, Mme VALLIER

Catégorie concours général
(fleurissement visible de la voie publique)
(total des 3 catégories environnement +
volume fleuri + créativité)
■ 3e prix Mme BONTEMPS Régine,

également 1er en catégorie
environnement

■ 2e prix M. MALHOMME Jean,
également 1er ex aequo en catégorie
volume fleuri

■ 1er prix Mme PHILIPPOT Florence,
également 1er ex aequo en catégorie
volume fleuri  et 1er en catégorie
créativité

■ Autres participants : Mme CUSIMANO,
M. MAGRÈS, Mme PIRES 

Catégorie hors concours 
(total des 3 catégories environnement +
volume fleuri + créativité)
■ 1er prix ex aequo Mme MINARRO

Christine et Mme MENSO Marie-Thérèse 
■ 3e prix Mme BERNERD Anne-Marie 
■ Autre participant : M. BILLET

15Vivre à Jonage ■ Bulletin municipal ■ 2010
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1er prix ex aequo : Mme Christine MINARRO… …et Mme Marie-Thérèse MENSO

3e prix : Mme Anne-Marie BERNERD

3e prix : Mme Régine BONTEMPS2e prix : M. Jean MALHOMME

1er prix : Mme Florence PHILIPPOT

concours général

hors concours

Les lauréats des maisons fleuries
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Cette année la commune a continué à illuminer
de nouveaux endroits de Jonage, le Boulevard
Pradel est illuminé sur toute sa longueur de la
rue des Biesses au magasin Carrefour Market. 

Un sapin animé  de 4 m de haut a été installé au
centre du rond point Pradel/Pompidou. La poste
a été décorée, ainsi que l’église. 

Pour cette dernière la décoration est provisoire
en attendant le ravalement de façade prévu
début 2010. 

Sur la place de la Mairie l’illumination des
platanes a été améliorée.

Commission Cadre de vie - Environnement
Bâtiments - Réseaux et Sécurité

Depuis la mise en route de LEA, nous sommes en discussion
avec le Sytral.

Le SYTRAL avait prévu, à l’ouverture de LEA, le raccordement
de la ligne 95 à Décines/Grand Large. Cette solution ne
satisfaisait personne ! 

Beaucoup de Jonageois ont demandé une navette
Jonage/Meyz ieu Z I .  Or,  cet te  hypothèse présente
l’inconvénient majeur de créer une ligne pour une population
de 5 000 habitants seulement, entraînant en cela une
diminution des fréquences par rapport à la situation actuelle.
C’est pourquoi, la Mairie a demandé depuis le début au
SYTRAL une évolution des itinéraires du réseau bus
desservant Jonage avec une ligne Jonage-château des
Marres/centre aquatique Les Vagues/Meyzieu-Gare.

Le SYTRAL vient de faire des propo sitions allant dans le sens
de l’intérêt des Jonageois !

En effet, la ligne 95 (Jonage/Meyzieu Centre/Meyzieu Victor
Hugo) devrait voir son itinéraire modifié pour que les
habitants de Jonage puisse bénéficier d’un contact plus rapide
avec le tram T3 à «Meyzieu Gare» ainsi qu’une liaison directe
et permanente vers le centre de Meyzieu et le nouveau centre
aquatique Les Vagues. C’est 15 000 à 20 000 habitants qui
seraient desservis avec cette nouvelle ligne.

La ligne 95 n’étant plus directement reliée à Décines/Grand
Large, une ligne Junior Direct en bus articulé assurerait la
liaison directe entre Jonage, Meyzieu-Gadelles et le lycée
Chaplin à raison de deux trajets le matin et deux trajets le soir
(principales entrées et sorties du lycée).

Municipalité

Illuminations 2009

Par souci d’économie d’énergie Jonage a continué à investir dans
des motifs à Leds, pour les nouvelles implantations et remplace
au fur et à mesure les anciens cordons lumineux incandescents
par des cordons à Leds.

Pour exemple : le model MELODY ci-contre consomme 
71 W en version Leds contre 390 W en version incandescente.

Economies d’énergie

La Poste L’église

JE

LE

Les dessertes des transports en commun devraient s’améliorer !

Proposition de nouveau
réseau avec Atoubus
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Commission Sports
Remise de récompenses Ville de Jonage
21 novembre 2009

Trois dirigeants ont reçu la médaille de bronze de
Jeunesse et Sports pour les nombreuses années de
bénévolat au sein de leur club. Ginette BRAMBILLA
pour l’ESJ Tennis de table, Jean-Pierre COCHET et Jean-
Jacques CLARY-NERI pour l’ESJ Cyclo.

Trois Jeunes Sapeurs-Pompiers ont
r é u s s i  l e u r  b r e v e t  d e  Po m p i e r s .
Gabrièle IABONI, Martial DUMONT
et Nicolas TALOBRE.

Le volley Loisir excelle dans une de 
ses spécialités le Beach Volley en
terminant Champion du Rhône.

Eric MATHEAU  20e au Champ. du
Monde Master VTT, 5 e Coupe
Rhône-Alpes caté. masters, et 3e

OFF-ROAD Champsaur 2009
( c a t é g o r i e  m a s t e r s ) .   J o a n
M AT H E AU   1 e r c y c l o - c r o s s
FSGT/UFOLEP et 6 victoires en
catégorie Poussins. Régis LALA  1er

cy c l o - c r o s s  F S GT / U F O L E P
toutes catégories confondues.
William LEROY remercié pour son
bénévolat et, a participé à l’OFF-
ROADS, le Roc d’Azur.

JEUNESSE ET SPORTS

JEUNES SAPEURS-POMPIERS

LE VTT MIRAGE
LE VOLLEY LOISIR
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Commission Sports (suite)

Frédéric CLOZEL 3e en UFOLEP du Rhône
en 2e catégorie et 11e à la course nationale
du Vercors Drôme, et de nombreux
classements au niveau national. 
Jean-Paul ANDREO 3e en UFOLEP du
Rhône en 4e catégorie Frédéric CASSANI
et Philippe GOBET, Jean-Pierre ROSA,
Manuel SOARES classés en UFOLEP.

Solange BESSON et Micheline CABIDDU
récompensées pour leur bénévolat et leur
dévouement.

L’équipe féminine monte en 1è r e division
départementale, et l’équipe masculine  + 45 ans
monte en 2e division départementale.

N o s  p e t i t s  J o n a g e o i s ,
oursons, flocons, étoiles,
fléchettes, et flèches ont
encore brillé sur les pistes.

Fabrice BEAUVOIS termine 372e

sur 1330 lors de la course des 100
kms de Millau. René ARNAUD qui
e f fe c t u e  d e s  1 0  k m s ,  s e m i -
marathon, duathlon, course de
montagne de type Trail, bénévole
du club depuis de nombreuses
années, cède sa place de Président.

Jérémy DEGANO nouveau petit
g r i m p e u r ,  t e r m i n e  s e c o n d  d u
c h a m p i o n n a t  d é p a r t e m e n t a l
UFOLEP caté. mini-poussins.

E.S.J. CYCLO

AGORA TENNIS CLUB

GYM MAINTIEN 

JOGGING

ESCALADE

AMICALE LAïQUE
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Des plus petites aux plus grandes, nos gymnastes
ramènent encore d’excellents résultats par équipe
ainsi qu’en individuelle, dans différents niveaux.

Deux dirigeants récompensés Christine
VIGHI qui effectue un énorme travail de
bénévole au sein du club et Michel BURON
joueur et trésorier depuis de nombreuses
années. 
De très bons résultats en Championnat
adultes, départementale 3, ainsi que chez
les jeunes pongistes.

Montée en 1ère division pour les équipes 2,
en moins de 15 ans et moins de 18 ans.
Félicitations pour les réussites de diplômes
d’entraîneurs pour Cédric GUERINEAU,
Thierry AMATE, Julien PERALTA, Michel
PEGAZ-PAQUET, David PILAT, Francis
FAURE. Remerciements à Claude LEBON
toujours présent sur les terrains pour
l’encadrement des tous petits.

E.S.J. FOOTBALL

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Trois équipes de jeunes terminent 1ères de leur poule et
effectuent les Phases Finales du Championnat du Rhône
FFBB. Les Benjamins en excellence du Rhône, les
Benjamines et les Cadettes en Promotion du Rhône. 
Félicitations et encouragements à Tom LAURENT
sélectionné du Rhône en Benjamin.

E.S.J. BASKET

De nombreux classements pour nos cavaliers et
cavalières, lors de divers concours hippiques. 

LA CAVALCADE DE JONAGE

D e  b o n s  r é s u l t a t s
chez les jeunes lors
des tournois en caté.
benjamins benjamines
pour Anaïs MONIN et
Olivier RUBIO, et en
caté. poussins pour
Hippolyte GABET,
H u g o  M AT H I S  e t
Sacha ROUSSET.

E.S.J. JUDO CLUB

E.S.J. TENNIS DE TABLE
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La commune a fait appel au Centre de Gestion du Rhône pour une
aide pratique afin qu’une équipe de personnes qualifiées assure la
reconfiguration complète des archives de la mairie. C’est chose faite.
Ce travail mené avec professionnalisme et rigueur a nécessité
plusieurs centaines d’heures de travail, échelonnées sur plusieurs
mois.

Brèves
Les archives de la mairie

Le devoir civique des riverains

L’institut national de la statistique et des études
économiques (Insee) réalise du 15 janvier au 15
avril une enquête sur le thème du cadre de vie et
de la sécurité.

La première partie de cette enquête porte sur la qualité de
l’environnement de l’habitat, la seconde aborde les problèmes
d’insécurité auxquels les personnes ont pu être confrontées au
cours des deux dernières années : cambriolage, vandalisme, vol,
agression, etc.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez. 

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité

Les archivistes du centre de gestion. 

Nous venons de connaître un épisode
neigeux comme nous n’en avions pas
connu depuis plusieurs années.

Les services du Grand Lyon ont fait leur
possible pour assurer le déneigement des
voies principales. La commune a complété
ce dispositif en faisant passer une lame de
déneigement par une entreprise locale.
Enf in ,  nos serv ices  techniques qui
disposent d’une petite lame pour les cours
d’écoles ou autres bâtiments communaux
ont assuré la déneigement de ces lieux.

L’approvisionnement en sel sera toujours
critique en cas de chutes prolongées de
neige. De même, le déneigement des
trottoirs demanderait des moyens dispro-
portionnés compte tenu des possibilités
des collectivités.

C’est pour cette raison que la législation
en vigueur impose aux riverains de déneiger
au droit de leur propriété. Cependant, cette
disposition n’est applicable qu’en montagne
avec des riverains concernés par l’activité
montagnarde. Beaucoup d’habitants de
nos secteurs n’ont pas la possibilité de le
faire.

C’est pourquoi pendant ces épisodes
neigeux il faut rester prudent et savoir
manifester une certaine solidarité entre
voisins, notamment auprès des personnes
âgées.

RecensementAu dernier recensement, 
la commune de Jonage 

compte 5 840 personnes.
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Quand le jour de collecte tombe un jour férié (bac
vert ou bac gris), le Grand Lyon assure le ramassage,
à l’exception des 3 jours fériés suivants où la
collecte aura lieu la veille :

Collecte de substitution
Samedi 1er mai 2010 Vendredi 30 avril 2010
Samedi 25 déc. 2010 Vendredi 24 déc. 2010
Samedi 1er janvier 2011 Vendredi 31 déc. 2010

JONAGE SUD
Mardi, jeudi et samedi

JONAGE NORD
Lundi, mercredi et vendredi
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Vos jours de collecte
ordures ménagères : 
mardi et samedi

Votre jour de collecte
sélective : 
jeudi

JONAGE SUD

Vos jours de collecte
ordures ménagères : 
lundi et vendredi

Votre jour de collecte
sélective : 
mercredi

JONAGE NORD
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La bibliothèque municipale de Jonage,
implantée au cœur de la ville, est un
service public destiné à tous. Elle a pour
but de favoriser l ’enrichissement
continu des connaissances, d’initier et
d e  s t i m u l e r  l e  d é v e l o p p e m e n t
personnel et d’améliorer la qualité de
vie de tous les citoyens de la commune,
en leur fournissant les ressources qui
répondent à leurs divers besoins
d’information, de formation, de culture
et de loisirs.

Elle participe à la vie culturelle et sociale
de la commune grâce aux partenariats
avec les écoles et les associations mais
aussi grâce à des projets d’animations
va r i é s  t ou t  au  l ong  de  l ’ année .  
(cf. programme culturel).
L ieu de rencontre conviv ia l ,  l ieu
d’échanges, que ce soit pour les petits
o u  l e s  g r a n d s ,  l a  b i b l i o t h è q u e
municipale se veut une structure
dynamique et ouverte vers les autres. 

Elle tente de satisfaire au mieux ses
lecteurs en leur of f rant  un choix
diversifié : plus de 11000 livres (romans,
policiers, livres en gros caractères,
b a n d e s  d e s s i n é e s ,  m a n g a s ,
documentaires, etc.), près de 900 CD
dont 40 textes lus, 300 DVD et 52
abonnements à des magazines. Des
nouveautés sont mises à disposition
des lecteurs tous les mois.
Deux postes de recherche et d’accès à
In te rne t  son t  auss i  a c ces s ib l e s
gratuitement.
1200 personnes, de tous âges, empruntent
à la bibliothèque municipale environ 
26 700 documents par an.

Une collaboration engagée de longue
date avec la Médiathèque Départe -
mentale  du Rhône, permet de combler
vos demandes ponctuelles ou particulières,
de  compléter nos collections de livres
mais aussi de proposer un choix de
disques pour les adultes. 

Vous ne pouvez plus vous
déplacer ?
Un service de proximité, le portage de
livres à domicile, est proposé pour les
personnes âgées ,  les  personnes
handicapées ou momentanément dans
l’impossibilité de se déplacer.  

Vous ne savez pas quoi faire ce soir ?
Une large gamme de DVD est à votre
disposition pour passer une bonne
soirée en famille.

Vous cherchez une information
sur un sujet particulier ?
Les bibliothécaires Aurore Magnoux,
Christine Frangulian et Corinne Coudrieu
vous aident dans vos recherches.

Vous voulez divertir vos
enfants ?
Corinne Coudrieu vous propose de
venir chaque mois le samedi à 10 h 30
à une séance de contes pour les enfants
à partir de 4 ans.

Dates :
■ 16 janvier 2010
■ 6 février 2010
■ 6 mars 2010
■ 3 avril 2010
■ 15 mai 2010
■ 12 juin 2010

Le mot de la bibliothèque 2010

Abonnement :
Abonnement adulte ou famille : 8 €
(1 carte pour chacun des membres
de la famille).
Abonnement enfant et - de 18 ans :
gratuit.

Renseignements :
Tél. 04 78 31 19 32
Mail : bmjonage@gmail.com

Emprunts par carte :
■ 5 livres
■ 4 revues
■ 4 CD
■ 1 DVD par carte adulte.

■ Mardi : 15 h - 18 h
■ Mercredi : 10 h - 12 h

14 h - 18 h 
■ Vendredi : 15 h - 18 h
■ Samedi : 10 h - 12 h

Horaires d’ouverture

Lire et faire lire

Lire et faire lire, un appel aux retraités pour transmettre 
aux enfants le plaisir de la lecture.
Une mobilisation d’ampleur nationale soutenue par plus 
de 120 écrivains et le Ministère de l’Éducation Nationale.

Depuis la rentrée des vacances scolaires de la Toussaint, ce sont cinq
mamies et un papy bénévoles qui vont dans les écoles primaires de
Jonage pour partager leur plaisir de la lecture avec les enfants.
Bernadette, Daniel et Françoise les attendent à l’école Paul Claudel tandis
qu’à l’école Raymond Aron ce sont Alba, Noëlle et Maï qui officient.
Ces lectures qui ont lieu pendant le temps de la cantine se font en tout
petit comité (4 à 5 enfants). Bien entendu elles sont facultatives.
Lire et Faire Lire n’est pas un programme de soutien scolaire ou d’appren -
tissage de la lecture mais une démarche pour faire découvrir aux enfants
le plaisir de la lecture et les inciter ainsi à s’approprier les livres. Ils adorent
également entendre les souvenirs de ces grands-parents d’occasion.
Vous qui aimez la lecture, vous qui n’avez pas encore de petits-enfants
ou qui êtes éloignés d’eux, venez nous rejoindre, vous prendrez un bain
de jouvence au milieu de tous ces petits.

Renseignements auprès de Mme Delorieux (référente sur Jonage) au
04.78.04.17.33. 
Permanence de Lire et Faire Lire dans le département du Rhône -
111 route de Vienne à Lyon 8e – les mardis et jeudis de 14 h 30 à
17 h 30. Tél. 09.54.42.85.15.
Présidente pour le département du Rhône : Madeleine Seemann.
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Accueille les enfants de 4 à 13 ans,
tous les mercredis et vacances scolaires
de l'année… Le mercredi en journée
(avec repas), possibilité en ½ journée.

Durant les vacances scolaires :
Toussaint, Noël, février, avril, en journée
(avec repas) possibilité en ½ journée.

Pendant les mois de juillet et août :
uniquement en journée (avec repas)
Pour les enfants de 4 à 5 ans possibilité
de ½ journée.

Accueil des enfants et inscriptions :
L'Accueil Collectif de Mineurs (centre
aéré) se situe, (Groupe scolaire Paul
Claudel (école pr imaire) Avenue
Georges Pompidou 69330 Jonage.

A.J.L.J. : 
26, route Nationale 69330 Jonage
Site Internet : www.ajlj.onlc.fr (pour des
renseignements, tarifs, photos...)
Téléphone : 04 72 02 72 07 
Messagerie : centreaere@jonage.fr 

Permanences inscriptions, rensei -
gnements : (Christian, Suzanne)
Mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Mardi, jeudi, vendredi de 14 h 20 à 18 h. 
Ouverture du centre pour les activités :
7 h 30 à 18 h.

L’activité du Comité de Jumelage est
sans cesse en évolution d’une année
à l’autre. L’accueil de nos amis italiens
en septembre dernier lors du forum
des associations a mis en évidence les
très bonnes relations entre Agugliano
et Jonage. La quarantaine de repré -
sentants a apprécié toutes les activités
associatives proposées sur Jonage lors
du forum. Plusieurs associations de
nos deux communes se sont déjà
rencontrées. Au cours de ces rencontres,
des liens amicaux, sportifs et culturels
se sont formés. L’un des objectifs 
du Comité de Jumelage, consiste à
sensibiliser encore plus les membres

des bureaux des associations locales,
pour les aider à mettre en chantier des
échanges sous quelque forme que ce
soit. 

En mai 2010, une délégation Jona -
geoise se rendra à Agugliano. La
composition de celle-ci n’est pas
encore arrêtée, mais la participation de
l’association théâtrale «Jonage en
scène» est effective, ainsi que la
participation de l’association «gymnas -
tique artistique enfants». Ces deux
associations par l’intermédiaire de leur
présidente respective, travaillent déjà
à la préparation d’un programme

original en vue d’exporter les savoir-
faire vers nos amis. En retour, nous
aurons des représen tations réalisées
par les associations d’Agugliano,
comme elles savent le faire.

Pour parfaire nos relations et nos
échanges, le Comité de Jumelage a
mis en place depuis quelques années
des cours  d ’ i ta l ien à Jonage,  et
réciproquement, des cours de français
sont dispensés à Agugliano.

L e  p r o c h a i n  d é p l a c e m e n t  à  
Agu gliano est prévu pour le week-
end de la Pentecôte, c'est-à-dire du
vendredi 21 mai au lundi 24 mai
2010.

Pour en savoir plus sur le
Comité de Jumelage, vous
pouvez contacter son président :
Jean-Noël BOURLIOUX :
Portable : 06 66 22 97 70
jn.bourlioux@jonage.fr

Comité de Jumelage de Jonage

L'Association Jonageoise Loisirs Jeunesse
(centre aéré)
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ADDUCTION D’EAU
ASSAINISSEMENT
TERRASSEMENT

Travaux Publics et Particuliers

04 78 31 42 07
15, rue Jean Jaurès

69330 MEYZIEU

93, rue des Mésanges - 38280 Villette-d’Anthon
Tél. 04 78 31 26 00 - Fax 04 72 02 23 39

Particuliers
Collectivités
Industrie

Terrassements
Assainissement

Démolition - V.R.D.
Aménagements Abords Villas

Z.I. DE MARIAGE - RUE AMPÈRE - 69330 PUSIGNAN
TEL 04 78 31 38 94 - FAX 04 78 31 38 85

MMA PUSIGNAN - e.mail : pusignan@mma.fr
12, route Nationale - 69330 PUSIGNAN 04 78 31 30 26

Vos assurances 
privées et professionnelles

Contactez-nous pour 
un bilan personnalisé

zero 
blabla
zero 

tracas

Découvrez la subtilité du Power Plate c’est aussi :
• Tonification musculaire • 1 ostéopathe (diplômé)
• Stimulation sanguine lympathique • 1 spécialiste en remodelage (balinais, hawaïen, californien)
• Anti-cellulite • La boutique                         vêtements de sport,
• Massage produits alimentaires, bijoux de créateurs, soins de beauté

Pour tout renseignement 
concernant l’espace publicitaire, 

merci de contacter 
la société FREEMAC 
au 04 78 57 70 70.

La mairie de Jonage 
remercie les annonceurs 
pour leur participation à 
l’édition de ce bulletin municipal

REVETEVANCHE S.A.R.L.

* REVÊTEMENT
* ÉTANCHÉITÉ

* CUVELAGE
8, rue du Balay - 69330 JONAGE

Port. 06 08 02 48 60 - 06 98 61 09 09
Tél. 04 72 02 23 21 - Fax 04 72 02 23 22
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