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En sa qualité d’acteur économique majeur,
Aéroports de Lyon fait de l’emploi des
riverains l’une de ses priorités. 
Envie de travailler sur le site de l’aéroport
Lyon-Saint Exupéry ?
Besoin d’en savoir plus sur les différents
métiers aéroportuaires ? 

Rendez-vous sur le site 
de Satoemplois :
www.satoemplois.com

Satoemplois : 
travailler à l’aéroport

Aéroports de Lyon, 
partenaire de votre association

Un appel à projets est lancé chaque année auprès
des associations riveraines, pour bénéficier du
soutien financier d’Aéroports de Lyon dans le
cadre du fonds d’aide aux initiatives locales.
En 2017, il portera sur le thème « Culture et
Intergénérations ». 

Renseignements : 
christine.collet@lyonaeroports.com

Gare TGV Lyon-Saint Exupéry : 
   votre TGV à l’aéroport

Pour vos déplacements professionnels ou vos déplace-
ments loisirs : 

• En 2017, un choix de 24 destinations en TGV® et
OUIGO®

• Des horaires adaptés selon les jours de semaine

• Un TGV® toutes les heures pour Paris Gare de Lyon

• Des nouvelles dessertes en OUIGO® dès juillet 2017 

• Des petits prix avec OUIGO®  à partir de 10 € 

• Des nouvelles cartes SNCF donnant droit à des réduc-
tions en TGV®

• L’ouverture de Bread & Co, un nouvel espace de
restauration 

• Des prix attractifs de stationnement  au
parking P4, en réservant sa place à l’avance
sur le Store :https://lyonaeroports.com

Réservations sur : 
www.sncf.com et www.ouigo.com

Cabinet médical 
de l’aéroport 

Vous cherchez un médecin de garde la nuit, ou le week-
end ? Le cabinet médical de l’aéroport est ouvert
24h/24, 7 jours sur 7 au niveau 0 du bâtiment de
l’Arc, entre le Terminal 1 et le Terminal 2.
Sans Rendez-vous .
Parking gratuit au dépose-minute du Terminal 2.

“

“

“

“

Plus d’infos
www.lyonaeroports.com
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JONAGE TAXI
Taxi de la ville de Jonage

Taxi, VSL, colis, 
conventionné CPAM

taxi-jonage.com

Laurent MARSIGNY

06 60 32 33 01

Boulangerie
Pâtisserie

1 place Général de Gaulle - 69330 Jonage

04 72 00 01 38

Emilie et Nicolas

Boulangerie aux Anges boul-aux-anges@outlook.fr

La mairie de Jonage remercie les annonceurs
de ce bulletin pour leur aimable participation.

Salon Marjory
Votre beauté, notre priorité

Marjory Coiffure-Esthétique 04 78 49 01 79
Mardi au vendredi : 9 h à 19 h
Samedi : 8 h à 17 h

73 bis 
Route Nationale 
69330 
JONAGE

Extension de cils

Maquillage longue durée

Votre
beauté

Notre 
priorité

Courtisse

Paysagiste - Créateur de Jardins

12 imp. des Diamants
38280 Villette d’Anthon

Tél. 04 78 31 26 21

Béton décoratif, résine drainante, dallage
enrochement, arrosage intégré, bassin, pavage,
entretien de jardin, taille, élagage...

www.sarlmanon.fr
contact@sarlmanon.fr



5L’EDITO DU MAIREVivre à Jonage Bulletin municipal 2017

Chères Jonageoises, Chers Jonageois,

Cette année encore, nous pourrions nous lamenter sur les baisses
des dotations et des aides de l’Etat, le manque d’exemplarité de
l’Etat qui serre les vis financières des collectivités mais qui a un
budget déséquilibré depuis plus de 35 ans... 

Mais la pire des choses, ce sont les multitudes de contraintes
administratives inutiles imposées par l’Etat qui augmentent les
coûts publics.

Mais, se lamenter pour se lamenter ne sert à rien ! En tant que 
responsable d’une collectivité, nous devons être légalistes et 
volontaristes pour faire vivre notre Commune malgré les obstacles
et les difficultés.  

C’est pour cela que nous avons continué à investir en 2016 et
que nous continuerons à investir en 2017. Nous poursuivrons
aussi nos efforts pour rationaliser au maximum les dépenses de
la Commune en matière d’énergie et surtout de sécurité : 
extension de la vidéoprotection, généralisation des systèmes
d’alarme aux entrées des écoles, arrivée d’un policier municipal
supplémentaire, renforcement des effectifs  de la Gendarmerie…

La ZAC des Gaulnes s’est dotée de 3 nouvelles entreprises 
l’année dernière et 3 chantiers sont actuellement en cours, 
faisant espérer de nouvelles recettes.  La construction de la
résidence senior avec 53 logements et 36 logements en acces-
sion à la propriété seront livrés fin 2017, renforçant ainsi 
l’attractivité de notre ville. Il en est de même du centre-ville
avec une offre commerciale diversifiée qui continue de s’enri-
chir (ouverture d’une chocolaterie en 2016 et projet d’extension
du Lidl), attirant en plus des Jonageois une forte clientèle des
communes voisines.

L’amélioration de la qualité de vie dans notre Commune est
déjà un fait accompli mais nous n’en sommes pas à la fin. Elle
va continuer à s’améliorer, malgré nos faibles ressources.

Je suis particulièrement attaché aux relations humaines qui
donnent du sens à notre vie et à notre quotidien. Elles prime-
ront toujours dans nos actions au sein de la Commune ! Nous
continuerons ainsi à soutenir toutes celles et tous ceux qui 
s’investissent pour que Jonage reste une ville où il fait bon vivre.

Bonne et belle année 2017 !
Lucien Barge
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CONSEIL MUNICIPAL 
D’ENFANTS - CME

En concertation étroite durant le
1er trimestre de l’année scolaire
2016/2017, les équipes d’ensei-
gnants, la Municipalité et de nom-
breux enfants ont œuvré pour la
mise en place d’un Conseil Munici-
pal d’enfants. 
Les deux écoles élémentaires se sont ap-
propriées les bases essentielles pour que
les prétendants à ces élections soient élus
dans les règles qui régissent toutes élec-
tions : dépôt des listes, campagne avec
profession de foi et passage aux urnes
mis à disposition par la Mairie.
Ce tout nouveau CMJ est opérationnel
depuis le début de l’année 2017. 

Les élèves élus
Raymond Aron : 
Titulaires :
Perrine Christophe,    Leene Fischer, 
Luca Lavollee,            Tyméo Grondin, 
Elsa Miero,                 Emma Benamra, 
Maxence Faye,           Gabriel Mouyon

Suppléants : 
Laureen Gomez,        Eléa Barrat, 
Audran Mailliet

Paul Claudel :
Titulaires :               
Eloise Buchet,             Chloé Crépet, 
Paloma Trollat,           Sophia Aouni, 
Léanne Vivien,           Zohra Kerroum, 
Jordann Buisson,        Nassim Bertal

Suppléants : 
Ela Yavas,                   Nina Redrissi, 
Réda Tarfaya

Les candidats à l’élection à l’école Raymond Aron

Les élus à Paul Claudel 

Les élus à Raymond Aron

Les candidats à l’école Paul Claudel

 
  

 
s

 
 

  



La Gendarmerie de Jonage
devrait se renforcer avec
l’arrivée d’une douzaine de
gendarmes.
En effet, la Gendarmerie vient 
de nous proposer de regrouper 
sur notre commune la Commu-
nauté de brigade Genas-Jonage, ce
qui permettrait d’avoir sur Jonage
une caserne de 22 gendarmes. 

Depuis l’installation de la Gendar-
merie dans notre Commune il y a 
11 ans, c’est pratiquement 50.000 €

par an que nous avons économisés
grâce à la présence de la brigade de
Jonage. Une telle décision de la
Gendarmerie va nous permettre de
continuer à faire des économies sur
le budget communal et de conti-
nuer à limiter l’effectif de la police
municipale, notre policier municipal
travaillant quotidiennement en
étroite collaboration avec les 
gendarmes. 

De surcroît, le montant du loyer de
la nouvelle caserne équilibrera glo-
balement le coût de l’agrandisse-

ment, n’engendrant ainsi pas d’in-
cidence majeure sur le budget com-
munal.

Le Conseil Municipal a ainsi déli-
béré le 19 janvier 2017, donnant
son accord pour l’agrandissement
de cette gendarmerie. 

Chacun sait que la présence d’une
gendarmerie pour une commune
comme Jonage est un atout consi-
dérable !
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Depuis plusieurs 
années, la Commune a

anticipé en se dotant de
nombreuses caméras de 

vidéoprotection
Nous avons renforcé considérablement la sécurité sur
la Commune depuis le début de la vague d’attentats
sur le territoire, notamment dans les écoles et les struc-
tures Petite Enfance. Désormais, les écoles sont dotées
de 4 systèmes d’alarme (anti-intrusion, confinement,
incendie et risque attentat). Les entrées de chaque éta-
blissement scolaire sont surveillées par des caméras. Les
interphones ont été remplacés par des visiophones…

Ces systèmes de vidéoprotection sont très utiles pour
les enquêteurs. Grâce à nos caméras, de nombreux dé-
lits ont été élucidés sur la place du Général de Gaulle

et le parking de l’Agora. Pour
exemple, lors d’un mariage au
cours de l’été 2016 à la salle
Agora, l’urne des mariés a été dé-
robée par une personne au cours
du repas. Les investigations entre-
prises par la Gendarmerie et la Po-
lice Municipale aidées par le
système de vidéoprotection du site de l’Agora ont per-
mis de mettre en cause l’auteur des faits. Le Tribunal
en 1ère Instance l’a ainsi condamné à une peine consé-
quente. 

Dans le contexte actuel de sécurité renforcée, il est im-
portant que la Gendarmerie puisse bénéficier d’outils
performants mis à disposition par la Commune. La Mu-
nicipalité envisage donc de poursuivre la démarche en-
treprise en rajoutant des caméras supplémentaires,
notamment auprès des équipements publics.

En septembre dernier, des
inconnus qui n’ont pas pu
être identifiés filmaient
dans la rue les élèves de
l’école Raymond Aron qui
revenaient de déjeuner  du
groupe scolaire Joseph Fon-
tanet. 

Sachant que la Gendarmerie consi-
dère sur l’échelle des risques que la
menace prioritaire actuellement en
France avec la menace terroriste est
un véhicule transformé en arme par
destination, comme malheureuse-
ment à Nice le 14 juillet 2016, la
Mairie n’a voulu prendre aucun
risque en décidant d’affréter un bus

dès le lendemain. Parallèlement, il
a été décidé de réaliser un restau-
rant scolaire sur le site même 
de l’école Raymond Aron qui doit
ouvrir à la reprise des vacances de
février 2017.

La sécurité des enfants doit en effet
primer sur toutes autres sortes de
considération ! 

CRÉATION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE 
AU GROUPE RAYMOND ARON

CAMERAS DE SURVEILLANCE

AGRANDISSEMENT DE LA GENDARMERIE
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Le monoxyde de carbone ou CO est un gaz
incolore, inodore et insipide dégagé lors
d’une mauvaise combustion.

Il peut être dégagé par : un poêle, une cheminée, une
gazinière, un chauffage d’appoint, une chaudière mal
entretenue
Un barbecue, un brasero, un moteur thermique (voi-
ture, moto, tronçonneuse, groupe électrogène etc.…)

Quand on le respire, il prend la place de l’oxygène.

Symptômes : On a mal à la tête. On a envie de vomir.
On est très fatigué.
Le monoxyde de carbone demeure encore une cause
de mortalité et d’hospitalisation importante en France
puisqu’au plan national 3250 signalements d’intoxica-
tions ont été déclarés entre le 1er janvier 2015 et le 31
mars 2016. Avec une centaine de décès par an, le 
monoxyde de carbone reste la première cause de 
mortalité par gaz toxique en France.

Mesures en cas de présomption de CO :
• Aérer (ouvrir portes et fenêtres)
• Arrêter tous les appareils de chauffage et de cuisson.
• Sortir de chez vous
• Appeler les secours [17, 18, 15, 112, 114 (personnes
sourdes et malentendantes, sms ou fax)]
Attendez l’accord des secours pour regagner votre 
logement.

LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE

IMPLANTATION D’UNE 
CANALISATION par ORANGINA

Dans le cadre de sa volonté de réaliser des 
produits « eau de source «  dans son usine de
Meyzieu la société Orangina a sollicité la Métro-
pole de Lyon, les communes concernées, le
Grand Parc et EDF, pour poser une canalisation
double de son usine de Meyzieu jusqu’au Grand
Parc où elle puisera une eau de qualité.

La canalisation empruntera, le 
Bd. Monge, l’avenue du Docteur
Schweitzer, les espaces verts de la ZI
de Jonage, puis la rue des Biesses,
coupera la Rue Nationale, emprun-
tera la rue J. Raclet  et traversera le
canal en s’appuyant sur le pont de
Jonage côté aval, puis longera le
chemin de halage jusqu'à la zone
de captage choisie.  

Deux points forts sur Jonage :
1) La rue des Biesses, où les travaux
nécessiteront la coupure de la rue
dans les deux sens, sauf aux rive-

rains, aux véhicules de secours et
aux services publics. La remise en
état de la voie sera réalisée par la
Métropole.

2) Le pont de Jonage, son franchisse-
ment (90m) nécessite la fermeture
du pont à toute circulation (piétons,
deux roues, automobiles), pendant
cinq jours d’affilé au maximum.

Pour gêner le moins possible les uti-
lisateurs des structures commu-
nales, privées et professionnelles se
trouvant sur la rive droite du canal,

il a été choisi de réaliser les travaux
soit la première semaine, soit la der-
nière semaine d’avril 2017 (du lundi
matin au vendredi soir) en fonction
du planning des travaux.

Coût approximatif des travaux 
3 500 000 € entièrement financés par
Orangina et quelques subventions.

Système utilisé pour installer les
tuyaux sur l’extérieur aval du ta-
blier du pont et sera fixé sur les
piliers
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L’ARRIVEE DE LA FIBRE A JONAGE
Depuis septembre 2016, les ser-
vices de la Métropole ont
confié à l’entreprise Orange le
soin d’installer des armoires
afin déployer la fibre sur toute
la commune, y compris dans la
ZAC des Gaulnes. Le but étant
que celle-ci soit entièrement
couverte  pour fin 2019. 
Sur Jonage, une grande partie des armoires
sont installées et le déploiement de la

fibre sur une première partie de la com-
mune avance plus vite que prévu. Deux
autres armoires  seront installées cou-
rant 2017.

Les premiers clients desservis pourront se
connecter  à la plupart  des grands opé-
rateurs nationaux aux alentours de fin
avril 2017. En principe, au 1er trimestre
2017, Orange fera une présentation en
Mairie à laquelle le public sera convié. La
Mairie informera les concitoyens en
temps utile.

DES COMMERÇANTS DISTINGUÉS 
Plusieurs commerçants de notre Commune
ont été honorés en 2016 pour leur travail.
Dominique Goupil de la boulangerie Goupil a reçu 

en décembre 2016 à Lyon des mains d'Alain 
Audouard, Président de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat du Rhône, la Médaille de Bronze de

la Reconnaissance Artisanale de l'Assemblée 
Permanente des Chambres de Métiers et de 

l’Artisanat pour l’ensemble de sa carrière professionnelle 
(19 ans dont 8 ans à Jonage) ainsi que pour son 
investissement dans la formation d’apprentis et 

pour sa participation régulière à des jurys de CAP et CCP.

Le restaurant Le Temps des Sai-
sons de Stéphanie Dorrier a reçu
de la Préfecture du Rhône le titre
envié de Maître Restaurateur qui
récompense une cuisine entièrement faite
maison avec des produits frais et de saison.

Emilie et Nicolas Courtisse de la boulangerie 
“ Aux Anges “ sont maintenant référencés dans le
célèbre guide gastronomique Gault et Millau.

Un grand bravo à tous 
pour leurs investissements au service de la qua

lité !

UNE NOUVELLE ENTREPRISE
La société Cofradis s'implante à Jonage.
Pierre Joly, Jonageois, vient de reprendre la gérance
de la société Cofradis, spécialisée dans la vérification
et la vente de matériel incendie (extincteurs).

En parallèle, il s'occupe toujours de Maxade 
Service pour la vente de pièces Renault anciennes et
de collection.

Cofradis / Maxade Service 8 rue du Lautaret
69330 Jonage - Tél. 06 51 52 60 17

Modèle d’armoire mise en
place pour le déploiement
de la fibre.
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COMPETENCES DE LA METROPOLE       
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     DE LYON depuis le 1er janvier 2015



Les animations phares 

de l'année 2016 à la médiathèque
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MEDIATHEQUE DE JONAGE

Apprendre, s’évader, s’ouvrir au monde… 
La médiathèque de Jonage œuvre chaque jour pour
vous faciliter l’accès à la lecture et aux nouveaux
médias. 
Plongez-vous dans un bon livre et oubliez tous vos
soucis ! C’est un espace convivial et agréable, 
ouvert à tous.
Les bibliothécaires se mobilisent pour vous offrir le
meilleur de la lecture, des films et de la musique.

Nous vous proposons un large choix
de livres, CD, DVD, presse quoti-
dienne, magazines pour tous les
âges.
Des liseuses, des tablettes et des or-
dinateurs sont à votre disposition
(en accès libre) ainsi que le WIFI qui
vous permettra de vous connecter
avec votre propre ordinateur.
Une large ouverture hebdomadaire
au public permet à tous les jonageois
de venir s’enrichir et se détendre.

Tout au long de l’année, les biblio-
thécaires vous proposent de partici-
per à de nombreuses activités
culturelles gratuites : séances de
contes, conférences, musique, lec-
tures etc. Cette programmation cul-
turelle est l’occasion de faire de
belles découvertes comme en 2016
avec le « Duo Madjnoun » composé
de David Bruley et Navid Abassi qui
nous a fait découvrir la musique
persane. Ces animations vous sont
proposées dans le « Programme
Culturel de Jonage ».

En dehors des heures d’ouverture
au public, l’équipe reçoit les classes
des écoles Raymond Aron, Paul
Claudel et Joseph Fontanet ainsi
que les structures de la petite en-
fance de la Commune.
Aurore, Christine, Corinne et Fran-
çoise, se feront un plaisir de vous
accueillir et de vous faire découvrir
ce lieu de culture et de loisirs
Venez consulter sur place les livres,
journaux, et magazines, travailler,
réviser et vous connecter. Ecoutez
un CD, grâce au poste d’écoute. 
Assistez à toutes les animations pro-
posées sans être inscrit à la média-
thèque.
Pour s’abonner :
• 1 Abonnement par foyer : 8 € (1
carte pour chacun des membres de
la famille)
• Abonnement 
enfant et – 18 ans, demandeurs
d’emploi, étudiants : gratuit

Vous pourrez emprunter par per-
sonne inscrite pendant 3 semaines
5 livres 4 revues 4 CD 3 DVD
Découvrez les collections, coups de
cœurs et animations de la média-
thèque sur son site Internet ! Vous
pourrez aussi accéder à votre
compte et réserver des documents :
www.bibliotheque.jonage.fr        
www.facebook.com/mediatheque-
jonage

Une fois par mois, la médiathèque
ouvre ses portes aux jeux vidéo.
Envie de partager un moment lu-
dique en famille ou entre amis ?
Venez essayer notre console Wii U

Nos animations régulières à des-
tination des enfants vous sont
proposées tout au long de l’an-
née :
- Contes en pyjama (+ 4 ans)
- Heure du conte (+ 4 ans)
- Ciné Gones 
- Bébés lecteurs (1-3 ans)

Magie de la Sibérie
La médiathèque a reçu le vendredi 29 avril la comédienne Chris Sahm
et l'accordéoniste Jean-Luc Brunetti pour une lecture d’extraits du
célèbre livre de Sylvain Tesson « Dans les forêts de Sibérie ». 
Des morceaux d’accordéon agrémentaient les textes lus.
Une très belle soirée qui a réuni de nombreuses personnes autour de ce magnifique journal intime relatant
les six mois du séjour de Sylvain Tesson passé seul en Sibérie dans une cabane au bord du lac Baïkal.
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Sous le ciel de la Perse…
Le 30 septembre, Navid
Abassi et David Bruley nous
ont transportés au cœur de
l’Iran et de sa  très riche
tradition musicale et poétique. 

Ce fut une soirée riche d’échanges entre le public jonageois
désireux de découvrir une partie de la culture iranienne et
le duo Madjoun. 
Un merveilleux moment de partage !

Du monde à la journée BD
Jeunes et moins jeunes sont venus en
nombre à la journée consacrée à la bande

dessinée organisée par la médiathèque le 17
décembre. 
L'exposition sur l'histoire de la BD et la
présentation de planches originales de BD

ont connu une forte affluence, tout comme l'atelier de Philippe
Brocard pour apprendre à dessiner des personnages de BD et réaliser un mini-BD. La journée s'est 
terminée par une rencontre-dédicace avec le célèbre dessinateur Dubouillon qui a ravi les fans présents.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

RÉSIDENCE LE VERGER

La Résidence « Le Verger » a été ouverte le
1er  juillet 1987 à l’initiative de plusieurs
communes. 
Elle se situe dans un très beau parc arboré,
en centre-ville de Genas, au 6 Rue Jacques
Brel, derrière la halle du marché.

La Résidence est un immeuble de 
76 logements, disposant d’un parking
privé ainsi que de deux chambres
d’hôtes à la location, pour les familles
ou amis des résidents venant leur rendre
visite.
Il s’agit d’un établissement géré par le
Syndicat Intercommunal « Le Verger »,
composé des communes de Colombier
Saugnieu, Genas, Jonage, Jons, Meyzieu,
Pusignan, Saint Bonnet de Mure, et Saint
Laurent de Mure. 



SYNDICAT

INTERCOMMUNAL

LE VERGER

6 Rue Jacques Brel

69740 GENAS

04 78 90 75 74
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Tout en respectant l’intimité et les
choix de chacun, la Résidence 
« Le Verger » offre dans un cadre
chaleureux et une ambiance
conviviale, de nombreux services
permettant ainsi de rompre isole-
ment et solitude :
• un service de gardiennage 24h/24
et 7j/7 avec un dispositif d’appel
d’urgence par logement,

• un service de restauration pour le
déjeuner uniquement 6 jours sur 7
(possibilité de prendre un repas à

emporter les dimanches et jours
fériés),

• un transport et accompagnement
hebdomadaire, assuré par la com-
mune, pour faire des courses dans
un supermarché sur Genas,

• des animations et activités aux-
quelles chacun est libre de parti-
ciper : chorale, gymnastique
douce, atelier mémoire, lotos,
atelier jeux, fête mensuelle des
anniversaires (loto et goûter).
Ponctuellement, sont également
programmés :

• des ateliers divers (manucure,
massage, cuisine, travaux ma-
nuels…)

• des spectacles (chansons, magie…),
des après-midi dansants, 

• des rencontres intergénération-
nelles,

• de la médiation animale

• des diaporamas, des conférences, 

• des concours de jeux de cartes, de
boules,

• des sorties.

Pour accéder à un logement au sein de l’établissement, le Syndicat 
Intercommunal donne la priorité aux personnes âgées habitant dans
l’une des huit communes du Syndicat ou dont l’un des enfants ou 
petits-enfants réside dans ces mêmes communes.

La Résidence est un foyer logement non médicalisé public qui accueille
des personnes âgées retraitées de plus de 60 ans, valides et autonomes.

Conçue pour leur bien-être et leur sécurité, elle apporte une solution
intermédiaire entre un logement individuel et un établissement 
pour personnes âgées dépendantes en proposant aux résidents des 
appartements indépendants.

Les appartements ont tous une superficie 
de 33 m² de type F1 Bis, ils se composent de :

- Un espace principal avec : 
- un espace chambre ouvert
- un coin cuisine équipé d’un meuble 
avec évier en inox et élément bas  2 portes
- un vestibule avec placards
- Une salle d’eau et un WC
- Un balcon (ou une terrasse en rez-de-jardin)
- Prises TV et téléphone (abonnement à la

charge du locataire)

Chaque résident demeure libre de ses mou-
vements et de ses activités. Il est également
libre d’aménager son appartement selon sa
convenance : embellissement, décoration,
mobilier personnel, appareils électro-
ménagers…
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COMMISSION SOCIALE
et CCAS

LA BRIOCHE DES ROIS

Le samedi 9 janvier, 300
personnes de 70 ans et
plus étaient présentes
pour fêter les « Rois » en
présence du Maire, des
élus et des membres du
CCAS.
Ce goûter est offert par le Cen-
tre Communal d’Action Sociale.

Cette année, ce sont 2 associa-
tions de Jonage qui ont animé
l’après-midi : « Rythme et
Danses » et la chorale « Le Vire-
lai ». Les spectateurs ont pu
admirer les danseurs. L’après-
midi s’est terminé par quelques
danses…

LE REPAS DE NOEL

LE COLIS DE NOEL

Vendredi 6 décembre, 235 personnes avaient
choisi de se retrouver à l’Agora 2 pour le
repas-dansant des Aînés.
Ce déjeuner de fête fut servi par le traiteur « Le Poulailler
Gourmand » de Colombier Saugnieu.

Sam, chanteur professionnel était accompagné de Michel
à l’accordéon, au saxo et à la guitare. Ces deux artistes ont
su faire voyager et danser le public à travers le monde et le
temps grâce à leurs chants et musiques variées.

Ce repas est une occasion pour nos Aînés de se
retrouver et échanger ensemble. Cette journée
conviviale est toujours très appréciée.

Ce sont 160 colis qui ont été distribués 
samedi 17 décembre par le Maire et les 
Conseillers Municipaux aux personnes qui
n’avaient pas choisi de participer au repas de
Noël.
Ces colis qui contiennent foie gras, plat principal, confiserie
chocolat et vin sont choisis par la Commission du CCAS. 

Une quinzaine de personnes originaire de Jonage et rési-
dant dans des Maisons de Retraite Médicalisées ont reçu une
boîte de macarons et un ballotin de chocolats.
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Les enfants devaient décorer un
livre de contes géant. Après

chaque épreuve réussie,
l ’équipe remporte la
morale de l’histoire et

doit la coller sur son livre
géant. De plus, pour chaque

conte, s’ils répondent correc-
tement au quizz, ils gagnent
des vignettes pour décorer le livre.

Les 4 salles du Complexe Agora
étaient décorées en fonction de
chaque conte : Jack et le Haricot
Magique, Le Petit Poucet, Les 3
Petits Cochons et Pinocchio.

55 élèves des CE1 de Raymond
Aron et Paul Claudel ont parti-
cipé à cette journée avec 35 re-
traités de la Commune. Ils étaient

répartis en 8 équipes. Chaque
équipe devait réaliser 5 épreuves
tout au long de la journée :

- 4 épreuves de coopération spor-
tive afin de rencontrer d’autres
équipes,

- 1 épreuve de recherche et de
réflexion (quizz) pour renforcer
l’esprit d’équipe.

Puis, une décoration commune a été réalisée par les 8
équipes : création de marionnettes et décoration des théâ-
tres qui serviront aux 2 écoles pour la réalisation d’un spec-
tacle. Cette journée débuta vers 9h avec l’accueil et la
constitution des équipes et la présentation de la journée.
Après la décoration du blason de chaque équipe, échauf-
fement collectif musical dirigé par un éducateur sportif
avant de participer aux différentes épreuves sportives et
culturelles réparties dans les 4 salles du complexe Agora.
Un repas offert par le CCAS fut pris en commun par la suite.

Puis, après à nouveau un petit échauffement musical, les
enfants et les seniors sont repartis pour la dernière épreuve
sportive et la création artistique.

La journée s’est terminée par une remise de médailles de
participation aux enfants ainsi qu’une coupe par école et un
petit cadeau aux seniors. Les enfants sont alors repartis dans
leurs écoles respectives avec un goûter et plein de souvenirs.

Cette journée permet de favoriser les échanges et les
temps de convivialité entre retraités et enfants grâce aux
différentes épreuves mises en place et au repas pris en
commun.

Un grand merci aux élèves, aux seniors, aux enseignantes
des 2 écoles, aux éducateurs sportifs, aux employés com-
munaux, aux membres du CCAS et aux bénévoles pour leur
participation, leur implication et leur aide apportée lors de
la mise en place de cette journée. 

JOURNEE INTER-GENERATION  

Dans le cadre de la « Semaine Bleue » (Semaine Nationale des Retraités), le CCAS a
organisé le mardi 11 octobre une journée de rencontre entre des enfants des 2 écoles
primaires et des retraités de la commune. Les 2 éducateurs sportifs aidés d’une
employée communale pour la partie artistique ont créé des épreuves sportives
et artistiques. Cette année, le thème choisi était « Les contes». 



17LA VIE DE LA COMMUNEVivre à Jonage Bulletin municipal 2017

Ce service qui existe depuis plusieurs 
années est ouvert à toute personne 
retraitée, handicapée ou ayant des pro-
blèmes de santé, même passager. Il peut
être utilisé sur une période de courte
durée. Les bénéficiaires ne sont pas obli-
gés de prendre le repas tous les jours.
Une employée communale livre les repas avec un 
véhicule frigorifique du lundi au vendredi. Pour les
personnes souhaitant prendre des repas durant le
weekend, ces derniers sont livrés le vendredi. Ils sont
préparés et conditionnés par une société de restau-
ration et livrés froids dans des valisettes isothermes.
Il suffit de les réchauffer avant de les déguster.

Les personnes peuvent choisir entre 2 menus se com-
posant : 
• 1 entrée
• 1 plat protéique (viande, poisson, œuf)
• 1 garniture de légumes ou féculents
• 1 fromage
• 1 dessert (pâtisserie, entremet ou fruit)
• du pain

La société de restauration propose également des
menus de régime (diabétique, sans sel, hyper ou 
hypocaloriques…) ainsi qu’un potage fait maison.

La participation financière est de 4.80 € pour
les repas classiques, livraison comprise. 

Une vingtaine de personnes profitent de ce service.

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE  POUR LES RETRAITES 

PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE

SERVICE D’AIDE A DOMICILE

Ce service gratuit a été mis en place
pour les personnes à mobilité réduite 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 biblio-
thèque selon un questionnaire remis lors de l’ins-
cription au futur lecteur.

Une quinzaine de personnes profitent de ce service.

Pour les bénéficiaires de ces deux services, quelque-
fois isolés à cause de leur santé, la livraison est 
synonyme de visite, donc un lien avec l’extérieur.

N’hésitez pas à vous faire inscrire ou à faire inscrire
ceux qui pourraient en avoir besoin en contactant
le CCAS de la Mairie (04.72.93.93.28).

L'association "Vivre A Domicile" qui se
situe à Meyzieu propose des aides à domi-
cile, des assistantes et auxiliaires de vie
aux personnes âgées malades ou handica-
pées afin de :
- les accompagner pour les activités de la vie quoti-
dienne,
- les aider dans les démarches administratives,
- contribuer à maintenir le lien social,
- les soutenir sur le plan moral et psychologique,
- leur assurer des gardes de jour ou de week-end,

Les atouts de cette association :
- 40 ans d’expérience pour l’accompagnement,
- prise en charge financière par le Conseil Général, les
caisses de retraite, les mutuelles,
-  devis gratuit,
-  plan d’aide personnalisé,
-  visite à domicile,
-  partenariats avec les services de soins infirmiers et
les services sociaux,

- participation active des Mairies des 8 communes
d’intervention (Meyzieu, Pusignan, Jonage, Jons,
Chassieu, Genas, Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Lau-
rent- de-Mure (deux élus du Conseil Municipal de
chaque commune siègent au Conseil d’Administra-
tion de l’association.

Cette Association a l'agrément, l'autorisation 
et la certification NF Services aux personnes à 
domicile.
Cette année une trentaine de personnes ont profité
de ce service qui est déductible de 50% des impôts.

Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez vous adresser soit au CCAS, soit
directement auprès de « Vivre A Domicile »
(04 78 31 71 06).

Le CCAS a signé une convention avec le PACT du
RHONE. Cet organisme propose un accompagnement
technique, administratif et financier dans la réalisa-
tion de certains travaux pour adapter le logement des
particuliers âgés ou handicapés.

Il œuvre dans le domaine de l’amélioration de
l’habitat avec pour objectif le maintien à domicile des
personnes âgées et/ou handicapées. 

ADAPTATION DU LOGEMENT
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(Centre Communal d'Action Sociale)
Présidé par le Maire, il est composé de
5 Conseillers Municipaux et de 5 per-
sonnes de la société civile nommé par
le Maire.
Cet organisme autonome possède son
propre budget. Il perçoit une subvention
de la Commune auxquelles s’y ajoutent
les produits (1/3) des ventes de conces-
sions au cimetière et les éventuels dons
de particuliers.
En toute confidentialité, le CCAS est à
l’écoute et au service de toute personne
ayant besoin d’une aide quelconque dans
le domaine social.
Il instruit les demandes d’aides sociales légales et gère
les aides sociales facultatives (factures impayées : edf,
eau, loyer, cantine, etc.). Il travaille en étroite collabo-
ration avec les assistantes sociales de la Métropole et
les Associations Caritatives qui interviennent sur la
Commune.

Les aides attribuées sont étudiées, dans la plus grande
discrétion, en Commission par les membres du Conseil
d’Administration.

Le CCAS verse des subventions à différents organismes
sociaux tels : Maison Médicale de l’Est Lyonnais, Vivre
A Domicile, Entraide Majolane, Adiaf, etc.

Vous avez besoin d’une aide, d’un conseil ou souhai-
tez 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.

LE CCAS ECRIVAIN PUBLIC

EPICERIE SOCIALE

Depuis 2010, le CCAS a signé une conven-
tion avec l’Entraide Majolane pour permet-
tre aux personnes à faible revenus ou
endettées l’accès à la boutique de l’épice-
rie sociale. 
L’épicerie est financée à 50% par l’Entraide Majolane,
25% par le CCAS et 25% par les bénéficiaires.

Elle se situe dans les locaux de l’Entraide Majolane
(8/10 impasse Jean Louis Barrault à Meyzieu). 

Les objectifs de l’épicerie :
- permettre de concrétiser un projet financier (achat
électroménager ou mobilier, règlement factures, 
départ en vacances…) grâce aux économies réalisées,
- permettre d’acquérir à moindre coût et en pleine 
liberté de choix des produits alimentaires (produits
frais, laitages, viandes, conserves, produits surgelés),
d’hygiène et d’entretien,

- permettre de redonner une certaine autonomie, en
réinsérant ces personnes dans un circuit de consomma-
tion et en leur permettant d’accéder à un lieu de convi-
vialité, d’entraide et de socialisation,
- favoriser également l’équilibre alimentaire grâce à un
large choix d’aliments et aux conseils nutritionnels pro-
digués par les bénévoles.

Les bénéficiaires signent un contrat les 
engageant à accepter un suivi régulier de
leur budget avec une assistante sociale et
à rembourser leurs dettes (loyer, EDF,
eau..) ou à réaliser un projet financier avec
les économies réalisées. 
Les personnes intéressées doivent s’adres-
ser au service d’assistantes sociales de la
Métropole à Meyzieu. 

Besoin de rédiger un courrier important et
vous ne savez pas comment faire ? 
Venez rencontrer l’écrivain public qui vous
conseillera et vous guidera dans vos diffé-
rentes démarches administratives ou per-
sonnelles :
• aide à la constitution de dossiers administratifs (re-
traite, demande de logement, déclaration de res-
sources…),

• aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation,
• rédaction de courriers personnels,
• rédaction de courriers administratifs (réclamation,
régularisation mutuelle, demande de dégrève-
ment, litiges…)

• remplissage de documents pré-imprimés,
• lecture de documents (pour les étrangers et les non
voyants par exemple).

Permanence gratuite ouverte à tous les
habitants de Jonage (salle annexe au rez-
de-chaussée de la Mairie) les jeudis tous
les 15 jours de 9h à 11h : de préférence,
prendre rendez-vous au 04 72 93 93 28.
Cette année une trentaine de personnes
ont profité de ce service gratuit;
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FORUM des Associations
sportives et culturelles

Soirée des Récompenses Sportives
18 novembre 2016 

Comme chaque année, le Forum des Associations s’est tenu le 1er samedi de septembre
de 9h à 17h. Les Jonageois sont venus en nombre à l’Agora pour s’inscrire ou se
réinscrire auprès d’un club sportif ou d’une association culturelle.
Beaucoup de Jonageois se plaisent à avoir plusieurs activités et les inscriptions dans les différents cours se voient
rapidement saturées. 

Cette osmose entre sport et culture, perdure depuis des années et elle est entretenue par une gestion des clubs
des plus dynamiques. Les associations aiment à se retrouver en ce lieu privilégié de début de saison et se plaisent
à échanger sur leurs activités.

Les enfants toujours aussi nombreux aiment se défouler dans les structures gonflables mis à leur disposition et
l’association Jonage Animation est toujours présente pour vous proposer une buvette pendant toute la journée
et le repas de midi.

Tout est donc mis en œuvre pour que cette journée soit des plus chaleureuse et des plus conviviale !

2016
fut une année sportive riche avec 
la participation de nombreux licenciés 
jonageois à des Championnats du Monde,
des Championnats d’Europe 
et des Championnats de France. 
Jonage a ainsi été mise à l’honneur grâce 
à tous ces sportifs dans ces compétitions 
du plus haut niveau et avec des résultats
d’une excellence rare.

Monter si haut,
c’est toucher 
les étoiles… 
un rêve qui 
devient réalité ! 
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E.S.J.TENNIS DE TABLE

Championnat du Monde 

Mai 2016 - Espagne 
Double Dames - Simple Dame 

Vétérans

Après un parcours incroyable, 
Ginette Brambilla (Jonage) et sa coéquipière Michèle Beguin (Paris)

s’inclinent devant la Chine 
en ½ finale du Championnat du Monde.

Toutes notre admiration et nos félicitations pour ces  Grandes Dames  de la petite raquette !
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SAMBO

Championnat d’Europe 
12/2015 - Turquie 
Qualifiés : 
Laura Mestre et Alexandre Geoffray - Cadets
Compétition annulée suite à un attentat.

Championnat du Monde 
12/2016 - Chypre 
Qualifiés : 
Laura Mestre et Alexandre Geoffray - Cadets

Championnat du Monde 
10/2016 - Croatie 
Damien Dumonceau termine 4e sélect. Masters
(Président du Club de Jonage)
Daniel Mestre termine 6ème sélect. Masters
Alexandre Geoffray termine 7ème Juniors

Championnat d’Europe 
2016 - Toulouse 
Alexandre Geoffray termine 7ème Juniors

Champions de France 2016
Daniel Mestre (Sambo Sportif) Vétérans – 90 kg 
(et entraineur de tout ce beau monde !)
Moussa Seck Espoirs - 74 kg
Alexandre Geoffray Juniors -70  kg

Tristan Mateo Cadets - 46 kg
Laura Mestre Cadettes -56 kg
Romain Moskofian Benjamins - 49 kg
Enzo Mateo Benjamins - 27 kg
Lucas Moskofian Poussins -   45 kg

Vice-Champions de France 2016
Damien Dumonceau 
(Sambo Sportif) Vétérans – 62 kg
Damien Dumonceau (
Sambo Combat) Seniors – 57 kg
Driss Marguerit Juniors – 60 kg
Hippolyte Gobet Juniors – 56 kg
Hippolyte Gobet Cadets – 60 kg
Marie Posta Cadettes -56 kg
Tristan Mateo Minimes -46 kg

Championnat de France 2016
Frédéric Contamin termine 7ème

(Sambo Combat) Seniors – 82 kg

Résultats Club 2016 
Sambo Combat 2ème année
2ème Damien Dumonceau / Driss Marguerit 
5ème Tristan Cerventes 
7ème Frédéric Contamin 



LA VIE DE LA COMMUNE22 Bulletin municipal 2017 Vivre à Jonage

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Championnes de France
2016 Jonage 

Niveau 6 TC :
Juliette Ferrari 
Célia Méguenni
Justine Couchard 
Aimiti Zekpa
Shan Guyotot 
Lola Collonge

Niveau 2 TC :
Gilly Groccia 
Lauren Poizat 
Marie Jaumonet 
Carine De Sousa 
Alexandra Brunel 
Camille Gobet

Et Lysiane Roux, entraineur de toutes
ces belles gymnastes, sans qui rien ne
serait arrivé !
Et pour encadrer tout ce beau monde,
une Présidente en or : Christine Fran-
gulian qui a géré le club de novembre
2007 à novembre 2016.
« Ce fut une Présidence acharnée où rien
ne fut laissé au hasard ! Tu as su gérer ce
club haut en résultat et tu pars sur la plus
haute note avec « tes Championnes de
France ». Tu prends aujourd’hui une retraite

plus que méritée et
nous te remercions de
tout cœur pour tout
ce dur labeur. Et nous
n’oublierons pas ton
éternel sourire. Un
grand merci Prési-
dente ! ».

La relève est assurée
avec les jeunes gym-
nastes 6 équipes clas-
sées en Département,
Région, Inter Région
et Nationale. 

Bravo à toutes ces
gymnastes et aux
entraineurs !
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JUDO CLUB 
JONAGE

E.S.J.TENNIS DE TABLE
Championne du Rhône 2016 Vétéran Simple Dame Ginette Brambilla a encore brillé de
mille feux ! 

Accession Niveau 1 : Quant aux 2 équipes masculines de Niveau 2 Départemental, elles accèdent
au Niveau 1 Départemental. Bravo Messieurs ! De beaux matchs en perspective… Le Président Michel
Buron peut être fier de ses troupes.

Bien emmenés par leur Président Damien Dumonceau et par l’entrai-
neur Daniel Mestre, nos Judocas furent encore excellents avec des 
résultats en Championnat du Rhône, du Lyonnais, Inter Région et France. 

Championnat du Rhône :
Romain Moskofian Benjamin 7ème Laura Mestre Minime 5ème

Tristan Mateo Minime 9ème Alexandre Geoffray Cadet 3ème

Championnat du Lyonnais et Inter Région :
Alexandre Geoffray Cadet 3ème et classé dans l’équipe du JCEL pour le Cham-
pionnat de France.
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TENNIS 
CLUB 
JONAGE

AMICALE 
LAIQUE 
ESCALADE 

Nathalie Leroy, Présidente toujours aussi dynamique et enjouée,
suit ses grimpeurs dans le Championnat FFME.

Coupe du Rhône : 3ème en Junior Femme Alicia Dumont
Championnat de vitesse : 4ème en Cadet, Titouan Robin

7ème en Senior, Pierre Dumont

Sous la houlette de son Président Arnaud Duchene, que de bons résultats !

L’Equipe Féminine + 35 ans Accession en Division 2
l’Equipes Masculine + 45 ans Accession en Division 1
Et meilleure progression de la saison Grand vainqueur des 3 tournois
consécutifs Nathan De Gregorj ! 
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JONAGE 
SPORT GYM
TAEWONDO

E.S.J.BASKET Le Président José Duran met à l’honneur ses féminines

Seniors Filles 2, Départementale 3, Accession en Départementale 2
U17Filles ½ Finalistes Championnat du Rhône en juin 2016

Danièle Spica, Présidente, fière du résultat des compétiteurs.

Kids Challenge : 1er Quentin Marino et Lony Botella 
Championnat de Région : 3ème Riwan Gilbert et Jérémy Fourc 
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LES AS 
DU VOLANT

VOLLEY 
LOISIRS 

Sandrine Alais, Présidente de cette discipline, met à l’honneur les excellents
résultats de la saison en Championnat 6 x 6 et 4 x 4, en mixte.

Le Président Olivier Jacqueroux, fier du résultats de ses 2 équipes
évoluant en Championnat UFOLEP. 
En effet, elles terminent 2ème du Championnat et accèdent au niveau
supérieur.
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USEL FOOT    

JEUNES 
SAPEURS 
POMPIERS 

Rémi Varennes, Président de la section, met à l’honneur Mehdy Ben Ayen
pour ses 6 années de Présidence des JSP et son importante implication
dans la section.

Obtention du Brevet 2015 :
Nicolas Bouchut, Steven RAMEL, Julien Francols, Thomas Blanco

Obtention du Brevet juin 2016 :
Thomas Grangeon, Vincent Bordonnet, Maxence Vouaillat, Mathis Hugo.

Bravo Messieurs !

Il y a les sportifs et il y a les dirigeants, sans qui les clubs ne pour-
raient exister. Le Président Sébastien Mellet honnore les années de
bénévolat de Thierry Yvernat et Lionel Francol. 
Merci Messieurs ! 
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PASSION PONY
GAMES 

1er rang : 
COIFF CLUB
IMMOBILIERE LION ROSE
JONAFRUIT
LE NAZIONALE
AU JARDIN BOTANIQUE
LE TEMPS DES SAISONS
L'AUBERGE
SCULT'HAIR

2e rang : 
ERIC PRESTIGE
LES ANGES
OPTIC 2000
L'AROME SUCRE

3e rang : 
CHEZ GAGET
CHOCOLATERIE NS
PHARMACIE DU CENTRE
PIZZA PEPONE
PAPETERIE SMDS

Les commerçants de Jonage vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Le Président Patrick Julliard nous fait dé-
couvrir cette nouvelle discipline à cheval
et les excellents résultats de la saison 

Championnat de France 
(OPEN de France)
Cadets Elite : 1ère place sur 17 équipes

Cadet : 3ème place sur 19 équipes

Minimes Elite : 3ème place sur 21 équipes

Juniors 1 : 6ème place sur 42 équipes

Toutes nos félicitations à tous ces sportifs et dirigeants
« Jonage est bien la ville du sport »



Comité de jumelage 14 ans d'amitié

Depuis 2003, Jonage développe des relations privilé-
giées d’amitié, d’échanges et de coopération avec la
ville d'Agugliano, une commune italienne d'environ
4 700 habitants, située dans la province d'Ancône,
dans la région Marches, en Italie centrale.

Afin de permettre de diversifier
les échanges avec le plus grand
nombre de personnes, Jonage et
Agugliano organisent des ren-
contres amicales : une année les
Jonageois se rendent en Italie,
l'année suivante, les Italiens vien-
nent chez nous.

Ces relations sont devenues une
véritable richesse qui ne cessent
de se renforcer et qui ne deman-
dent qu’à être confortées et pé-
rennisées.

Du 1er au 4 juin prochain, les
membres du Comité, avec à leur
tête le Président Jean-Noël Bour-
lioux, accueilleront le comité
d'Agugliano, présidé par Luca

Bonventi. Les deux délégations auront un programme chargé avec
notamment des rencontres sportives, découverte de la région, soi-
rées amicales. Pendant quatre jours, Français et Italiens parleront la
même langue : celle de l'amitié !

Cours d’italien

Pour plus d'informations, contactez
le Président du Comité de jumelage
au 06 66 22 97 70.

A gauche au premier plan, la formatrice
et l’un des groupes en formation.

Depuis la création du comité de Jume-
lage en 2003, nous avons mis en place
des cours d’italien à Jonage. Ces cours
sont dispensés par Marie Guéroult,
notre formatrice, qui anime 4 niveaux
de formation auprès d’une vingtaine de
participants.  

Un succès pour le Comité de Jumelage qui enregis-
tre à ce jour quelques 150 personnes qui sont pas-
sées dans ces cours ces dernières années. La  très
bonne ambiance et les compétences de notre for-
matrice sont les moteurs de ce succès sans cesse
croissant d’année en année. 

Une délégation Jonageoise à la
rencontre des amis d’Agugliano
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La parade de Noël

La parade de Noël organisée par l’associa-
tion Rythme et danse.
Les fêtes de fin d’année laissent toujours
une large place aux spectacles de rue. 
Le dimanche 18 décembre après-midi, 
l’association Rythme et danse, présidée
par Patricia Alvado, a proposé la Grande
Parade de Noël. 

Malgré le froid, plusieurs centaines de 
personnes ont suivi les chars et ont admiré
un spectacle féerique et les jolis costumes
des princesses, lutins, fées, proposés par les
membres de l’association. Au complexe de
l’Agora, la neige artificielle a fait son appa-
rition. Cela a donné un air de Noël à la 
manifestation ! Les enfants ont pu profiter
des poneys pour faire des balades et se sont
divertis grâce aux châteaux gonflables mis
à leur disposition. Le père Noël a ensuite
fait son apparition et s’est montré très 
généreux en distribuant papillotes, bon-
bons et mandarines.
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Multi-accueil 
Les Ecureuils

La structure accueille trente enfants âgés de dix
semaines à trois ans. 

Les enfants âgés de trois à quatre ans peuvent
être accueillis les mercredis et les vacances
scolaires. 
Différents types d’accueil sont possibles :
régulier, irrégulier avec un roulement de 2 à 10 
semaines, accueil occasionnel ou périscolaire.

Pré inscription :
Elle est obligatoire pour toute demande d’inscription.
Elle s’effectue auprès de la directrice du Multi-accueil.
La demande d’inscription est présentée lors de la Com-
mission d’admission qui déterminera la possibilité ou
non d’accueillir l’enfant.

Les projets éducatif et pédagogique :
Ces deux projets ont été entièrement retravaillés par
l’équipe à la rentrée de septembre 2016 et ils seront
très prochainement consultables sur le site internet du
Multi-accueil. 

Au cours de l’année, plusieurs moments festifs permet-
tent aux enfants, aux parents et aux professionnelles
de se retrouver pour des échanges conviviaux.

En 2017, nous souhaiterions proposer aux
familles de venir déjeuner avec nous au
Multi-accueil une fois par trimestre.
Le Multi-accueil organise, en collaboration
avec le RAM, un bal dansant qui aura lieu
à l’Agora le 13 janvier et il sera suivi d’un
moment convivial avec les familles.

Place du Général de Gaulle - 69330 Jonage 
Tél : 04.78.31.13.41
Courriel : multi-accueil@jonage.fr 
Renseignements : 
Julie Rietsch, directrice

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30
Fermetures : 
- les jours fériés
- quatre semaines au mois d’août
- une semaine entre Noël et Nouvel An
- le pont de l’Ascension

L’équipe est composée :
- un médecin vacataire attaché à la structure
- d’une infirmière puéricultrice, directrice
- d’une éducatrice de jeunes enfants en
continuité de direction
- de trois auxiliaires de puériculture
- de trois agents ayant le CAP Petite Enfance
- de deux agents de service technique 
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Relais Assistantes maternelles
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 professionnel, 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 candi-
dates à l'agrément.

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 (information
sur les droits, les obligations, les démarches adminis-
tratives à effectuer)
- un accompagnement dans la mise en place d’un pro-
jet d’accueil et du contrat de travail avec l’assistante
maternelle à la demande des parents

Aux assistantes maternelles :
- des informations actualisées sur votre statut, vos
droits et vos obligations
- un espace d’échange, de la documentation, des ren-
contres avec d’autres professionnels
- des matinées d’éveil, des réunions à thèmes, des for-
mations
- 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 profession,
la formation…. 

L’animatrice, Florence Chave, reçoit, in-
forme et oriente lors des permanences té-
léphoniques et  administratives sur RDV de
préférence les lundi, mardi, jeudi  et ven-
dredi 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…

Tous les matins de 8h30à 11h30, les assistantes mater-
nelles et les enfants qu’elles gardent se retrouvent lors
de matinées d’éveil : rencontres, découvertes, jeux…
contribuent à la vie du P’tit Ratapon.

Le vendredi 15 janvier 2016, une centaine de personnes
étaient réunies à l’Agora 2 pour le spectacle « Le
joueur d’Orgue » et pour partager la Galette des Rois. 

En juin pour la fête d’Eté, 3 assistantes maternelles ont
raconté une histoire qu’elles avaient créée lors des re-
groupements hebdomadaires.

Depuis septembre 2016, un mardi par mois,  Olivier
anime un atelier baby gym.  Les enfants accompagnés
de leur assistante maternelle peuvent vivre de nou-
velles expériences  à travers des parcours ludiques. 
Fin janvier 2017, un temps de jeu devrait ouvrir au
P’tit Ratapon un vendredi par mois de 15h30 à
18h30. Ce temps de jeu ouvert aux parents et assis-
tantes maternelles accompagnés d’enfant de moins de
6 ans sera l’occasion de vivre une relation privilégiée
autour du jeu. Pas d’inscription préalable, espace gra-
tuit (les locaux pourront accueillir jusqu’à 19 per-
sonnes). Les dates vous seront données ultérieurement.

L’ENFANT AU CENTRE DE LA RELATION ENTRE 
PARENTS ET ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

Av. Georges Pompidou 
69330 Jonage
04.78.04.60.26
ram-ratapon@jonage.fr
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L’Association Jonageoise
Loisirs Jeunesse
(accueil de loisirs, centre aéré)

Accueille des enfants : 
De 3 à 13 ans les mercredis (repas
+ après-midi)

De 4 à 13 ans les petites vacances
et vacances d'été en journée (avec
repas) 

Permanences, inscriptions,
renseignements : 
Gwennaelle et Camille
• Lundi, mardi, mercredi 8h à 18h

• Jeudi 8h à 12h

Pendant les vacances sco-
laires, ouverture du centre  :
De 7h30 à 18h.

L’Accueil Collectif de Mineurs (cen-
tre aéré) se situe au groupe sco-
laire Paul Claudel - Ecole primaire,
grand portail de gauche (panneau
blanc AJLJ).

AJLJ Avenue  Georges Pompidou -
69330 Jonage

www.ajlj-jonage.fr/

04.72.02.72.07 //  06.56.89.59.30

centreaere@jonage.fr

Nos partenaires financiers 
Mairie de Jonage - CAF de Lyon

Pearly Poppins 
& compagnie

Pearly Poppins & compagnie est un lieu dédié
à l'enfance et à la parentalité où nous propo-
sons à travers des ateliers, des consultations
ou des temps d'information et d'échange,
d'accompagner avec bienveillance les familles
dans cette merveilleuse aventure de vie que
de devenir parents.

Au programme, accompagnement périnatal :
projet de naissance, accouchement respecté, médecine tra-
ditionnelle chinoise (massage tuina) de la femme enceinte,
allaitement), toucher- massage du nouveau-né, éveil sen-
sori-moteur, médecine traditionnelle chinoise (massage
tuina) du bébé et de l'enfant, portage, parentalité positive,
relaxation créative pour les enfants...

Nous vous accueillerons avec plaisir dès 
février au 65 route nationale à Jonage !

Au service des enfants et de leurs parents.
Soutien et accompagnement à la périna
talité, à la parentalité et au dévelop
pement de l'enfant.

Information et réservation 
auprès de 

Cynthia Desmoyers-Donisi 
06.07.32.79.24 

pearlypoppins.kazeo.com
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Ecole maternelle Paul
Claudel

Imag’In Paul Claudel

L’école maternelle Paul Claudel vous présente sa dynamique
équipe pour l’année 2016 / 2017.
Au premier plan, de gauche à droite : 

Fabienne Laneuw (enseignante), Anne Charbonnet (enseignante),
Anne Guedj (enseignante & directrice), Fabienne Da Silva (Atsem),
Marie-France Dubois (enseignante).

Au second plan, de gauche à droite :

Marie-Pierre Dos Santos (Atsem), Josiane Baravian (Evs administra-
tive), Danielle Trouillas (adjointe technique et agent de service),
Anny Gorce (ATSEM) et Christelle Duvalet (ATSEM).

Fête de Noël à Paul Claudel
autour des Animaux en
Forêt, avec la visite du
Père Noël et son lutin.

Cette année, nous
accueillons 118
élèves répartis en
4 classes.

Ça y est,  elle est née…
La nouvelle association de l’école Paul
Claudel
Taille : pour l’instant 5 membres et une 
petite pincée de parents bénévoles.
Elle n’a que quelques mois et déjà : 
• des actions à son actif : vente de chocolats, vente de
sapins…

• des projets pleins la tête : en particulier la fête de l’école prévue le 23 juin, dans le but de récolter des fonds
pour l’école afin d’offrir aux enfants des activités culturelles et sportives dans le cadre d’un projet pédagogique
(spectacles, voyages de fin d’année…).

Pour bien grandir : elle a besoin que  les parents s’investissent au sein de l’association mais elle a sur-
tout besoin de bénévoles, de manière plus ponctuelle, lors des différentes manifestations. Le temps
d’un instant devenez : organisateurs, décorateurs, serveurs, animateurs… 
Son nom : IMAG’IN PAUL CLAUDEL. Retenez le bien, vous n’avez pas fini d’en entendre parler…

Envie de nous contacter : imaginpaulclaudel@gmail.com  



35LA VIE SCOLAIREVivre à Jonage Bulletin municipal 2017

Ecole élémentaire Paul
Claudel    

Encore beaucoup de projets pour cette année
2016/2017 qui suivent les axes du nouveau
projet d’école :
• Les CP/CE1 et  CE1/CE2 partiront en classe transplantée à
Retournac (43) pour une semaine cinéma au mois de mars.
Ils tourneront des petits films pour découvrir les métiers du
cinéma et l’envers du décor.

• Les CE1 de 2015/2016 sont encore arrivés 2e au concours
des écoles fleuries du Rhône : le jardin continue cette
année !

• Les classes du cycle 2 sont allées visiter le Musée des
Beaux Arts en novembre.

• Toutes les classes ont vu le film « Ma vie de Courgette »
en décembre au Ciné Meyzieu et iront voir la pièce 
« Pinocchio » au théâtre Tête d’Or de Lyon en juin.

• Les CM1 et CM2 se lancent dans le nouveau projet 
« Conseil municipal des enfants » à l’initiative de la Mairie.
Les élections se sont déroulées en décembre. 

• Mais aussi la rencontre d’endurance pour tous, la journée
intergénérationnelle pour les CE1, de l’escalade pour les
CE2, du vélo pour les CM1/CM2 et CM2 avec la sortie VTT
au parc de Miribel-Jonage, un nouveau projet développe-
ment durable avec le parc de Miribel-Jonage pour les
CM1/CM2 et CM2, des spectacles proposés par le service
culturel de Meyzieu.

L’école accueille cette année 184
élèves répartis en 7 classes :
• Mme Hergott au CP

• Mme Do Nascimento au CP/CE1

• Mmes Merlin (directrice) et  Romuald au

CE1/CE2

• Mme Chadarévian au CE2

• Mmes Janssens au CE2/CM1

• Mmes Rousset et Baronne au CM1/CM2

• M. Ferréol au CM2

Journée intergnérationnelle
activité escalade 

et remise des médailles

Les CE2 de Mme Merlin ont reçu le Prix
d’Honneur du concours des écoles 
fleuries du Rhône par M. Couturaud, 
Directeur académique des services de
l’Education Nationale. La réception a eu
lieu en novembre à la Préfecture de Lyon. 
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Ecole Elémentaire
Raymond Aron

Un vent de solidarité souffle sur l’école élémentaire Raymond Aron

A la demande de l’Education Nationale, les enseignants renouvellent cette année leur
projet d’école. Celui-ci qui se poursuivra jusqu’en 2020 se décline autour de plusieurs
axes : un axe orienté vers la réussite des élèves, un axe culturel et un axe citoyen. 
Concernant ce dernier, l’équipe pédagogique de Raymond Aron a choisi de travailler
les notions de solidarité et d’empathie. En effet, face à une société de plus en plus
individualiste, refermée sur elle-même et qui se désocialise petit à petit, il lui paraissait
naturel de revenir à des choses élémentaires et d’orienter son travail autour de ces
deux notions. 

Déjà engagée depuis plusieurs années dans différentes actions solidaires (notamment
avec les Restos du Cœur), pendant les trois années à venir, les professeurs de l’école
Raymond Aron auront pour fil conducteur la solidarité et l’empathie et mèneront
divers projets : « les cartes de la fraternité » et « les poupées Frimousse » avec l’UNICEF,
apprentissage de chants solidaires, messages clairs, banc de l’amitié, course longue so-
lidaire… 

Ils renouvelleront également leur partenariat avec les Restos du
Cœur et s’engageront avec une nouvelle association : VICTOIR. 

Cette dernière a pour objectif de récolter des fonds afin d’aider les
enfants du Togo atteints du cancer. 
L’association viendra présenter en mars son projet à tous les élèves des deux écoles
élémentaires Raymond Aron et Paul Claudel. Puis s’ensuivra un travail approfondi en
classe sur la connaissance géographique et culturelle du Togo (adapté à chaque ni-
veau). 

Enfin, pour clore ce partenariat, une action ponctuelle se déroulera en avril pendant
le temps de cantine des deux écoles élémentaires de Jonage. 

Au travers de telles démarches, les enseignants comptent bien re-
donner toute leur importance à ces valeurs citoyennes élémentaires
et par la même occasion, donner du sens aux apprentissages en im-
pliquant les élèves dans ces projets.
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Ecole Maternelle Joseph
Fontanet

Le 1er septembre, nos petits élèves
ont retrouvé le chemin de l’école. Pour
certains, ce fut la grande découverte
pour leur première rentrée !  

Cette rentrée a été marquée par quelques modifications de fonctionnement, du fait du plan
Vigipirate, mesures qui ont été bien accueillies par les parents et les petits écoliers, nous les
remercions pour leur coopération.

Le spectacle « Les jouets de Noël » a été présenté aux en-
fants par la Compagnie Pois de Senteur le vendredi 25
novembre. Le jeune public a aidé un jeune garçon à
retrouver ses jouets partis au pays du Père Noël.

Le lundi 12 décembre s’est déroulée l’expo-vente de Noël
de l’école : les classes ont présenté des objets et des mets
de Noël de leur fabrication. Les visiteurs ont apprécié le
travail des enfants et cette manifestation a été l’occasion
de passer ensemble un moment convivial.  

Des sorties sont en cours de préparation pour 2017 et
vous pouvez d’ores et déjà retenir la date de la fête de
l’école qui aura lieu le vendredi 9 juin 2017.

L’équipe enseignante remercie les personnes qui appor-
tent leur aide dans la vie de l’école  (parents d’élèves,
intervenantes bibliothèque et chorale) ainsi que l’équipe
d’Anim’école pour ses actions tout au long de l’année.

Les 129 enfants de l’école maternelle
sont répartis en cinq classes :

PS : Mme Magnin et Mme Jacquin

PS/MS : Mme Marchetto et Mme Turek

PS/MS : Mme Roy et Mme Maistre-Bazin

MS/GS : Mme Grudniewski et 
Mme Turek

GS : Mme Cuntz
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Anim’école

Depuis près de 15 ans,
l’association Anim’école
regroupe une équipe de
parents dynamiques qui
intervient dans les
écoles Raymond Aron et
Joseph Fontanet. 

Nos fonctions sont uni-
quement festives : 
nous animons l’année
scolaire par des mani-
festations ludiques
(fête du jeu et ker-
messe) 
et nous organisons 2
ventes annuelles (cho-
colats et fleurs), le but
étant de récolter des
fonds pour les écoles.  

Présidente :
Emmanuelle Capuano
06 06 43 22 48

animecolejonage@gmail.com

Nouveau, notre site internet : 
animecolejonage.e-monsite.com

DATES A RETENIR :
19 mars : 5e Fête du jeu
Du 5 au 8 mai : Vente de petits plants de fleurs et de
légumes
9 juin : Fête de l’école Joseph Fontanet
30 juin: Fête de l’école Raymond Aron
Mi-novembre : vente de chocolats

Résultats :

Au début de l’année scolaire 2016-2017, 5673€ ont été reversés aux coopé-
ratives scolaires des écoles Raymond Aron et Joseph Fontanet, soit environ
15€ par élèves, afin de participer au financement des sorties, spectacles, à
l’achat de matériel…pour la plus grande joie des enfants !  

Nous comptons donc sur votre soutien et votre participation lors de nos
manifestations !
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Association des Parents
Indépendants de Jonage
APIJ   

L'APIJ a été crée il y a déjà plus de 30
ans par des parents d'élèves Jonageois
soucieux d'un échange constructif avec
la Municipalité et les établissements
scolaires, autour du bien être et de la
sécurité des enfants à l'école.
Aujourd'hui, nous perpétuons cette action en repré-
sentant les parents d'élèves lors des Conseils d'Ecole
des 4 établissements de Jonage, également en étant
présents aux côtés des autres associations lors d'évé-
nements scolaires (course longue) et tout au long
de l'année pour répondre aux questions des parents
et transmettre leurs observations.

Ces dernières années ont été axées sur l'aménage-
ment des nouveaux rythmes scolaires et le déve-
loppement des outils numériques à l'école,
toujours en partenariat avec les écoles et la Mairie.

La FCPE Fédération des conseils de parents
d’élèves est présente dans tous les établis-
sements où elle participe à la vie scolaire
pour défendre l’intérêt des enfants et repré-
senter les parents.
Sur Jonage, la FCPE est la seule à être reconnue d’utilité
publique, donc la seule à pouvoir représenter les parents
d’élèves dans les instances de l’Education Nationale.

Nos préoccupations
Les Conseils d’écoles
Notre priorité est d’assister à tous les Conseils d’écoles
qui ont lieu à chaque trimestre. Ce moment est un lieu
d’échanges entre les différents acteurs de l’école,
« professeur(e)s des écoles, mairie, parents d’élèves ».
Cette rencontre  ne peut se faire sans les avis des pa-
rents d’élèves de toutes les écoles. Alors n’hésitez pas
à nous transmettre par courriel, vos remarques que
nous évoquerons aux  Conseils.

La restauration scolaire.
Un grand nombre de nos enfants mangent à la can-
tine. Il est important pour nous que nos enfants aient
des repas équilibrés et structurés.

Le poids du cartable
Nos enfants rentrent encore à la maison avec des car-
tables lourds. Cela peut provoquer des maux de dos.
Nous continuerons à nous battre afin que les écoles al-
lègent les cartables.

Les activités extra-scolaires :
Halloween
Le 31 octobre dernier, nous avons organisé la 1ère soi-
rée d’halloween. Ce fut une belle réussite avec plus de
250 enfants et adultes costumés, avec en prime Bon-
bons et soupes gratuites.

La course longue
En novembre 2016 a eu lieu la course longue. Nous
avons participé à l’organisation en offrant des chocolats
chauds, des viennoiseries, des fruits et des jus de fruits
lors de cette belle journée ensoleillée mais fraiche.

Si vous le souhaitez-vous pouvez nous rejoindre à tout
moment. En 2017, nous serons toujours très proches de
la vie des enfants dans nos écoles et à l’écoute des pa-
rents afin de faciliter le dialogue.

Contact : Thomas Mouyon 
06 95 54 14 32   -   jonagefcpe@gmail.com
www.facebook.com/fcpejonage

FCPE

Cette année, l'actualité a ramené la sécurité notam-
ment aux abords des écoles, au cœur de notre action.

Nous n'oublions par pour autant les petits détails qui font
que nos enfants se sentent bien à l'école.

Nous sommes la voix de tous les parents. Aussi, n'hé-
sitez pas à nous transmettre vos questions ou vos ob-
servations au courriel suivant : apijonage@gmail.com
L'APIJ, la voix de chaque parent pour tous nos enfants.
Le Bureau : Kahina Alik, Malika Azraine (Présidente), 
Aurélie Cimino, Amel Cherichi, Caroline Charles, 
Stéphanie Guyon-Soler, Célia Monnet, Claire Chateau,
Célia Mailhot, Lydiane Colomb et Karine Rivazio.
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Amicale Laïque L’Amicale Laïque, c’est …
L’escalade : 
Plusieurs créneaux vous sont pro-
posés :

- Cours Enfants 6/7 ans : 
Mercredi 13h45/15h

- Cours Enfants 8/12 ans :
Lundi 18h30/20h
Mercredi 15h/16h30
Mercredi 17h30/19h

- Cours Ados :
Mardi 18h30/20h30 
Vendredi 18h30/20h30

- Cours Adultes :
Lundi 20h/22h 
Jeudi 19h/21h

- Autonomie :
Mardi 20h/22h
Mercredi 19h/22h
Vendredi 20h/22h
Samedi 10h/12h

L’escalade, c’est tout d’abord du
loisir…mais pas que ! Une dyna-
mique « compétition » est en train
de prendre forme petit à petit…
Une petite équipe de petits,
moyens et grands représente le
club sur la coupe du Rhône et
autres manifestations.  

Nous sommes affiliés à la FFME (Fé-
dération Française de la Montagne
et de l’Escalade)

Quelques dates à retenir :
- 29 Janvier : Journée du club

- 2 Avril : Rencontre interclubs

- Des sorties extérieures seront organisées tout au long de la saison,
pour petits et grands, débutants et confirmés, ou bien pourquoi pas
tous âges et niveaux confondus ! A la journée ou sur un week-end…

Une sortie sera organisée en fin de saison 2017 pour nos petits grim-
peurs. En juin 2016, ce fût au Safari de Peaugres. 

Un barbecue de fin d’année sera aussi proposé...

Nostalgie : Il fut un temps où le ski était très
présent. 

La réforme du rythme scolaire nous a
contraints à arrêter l’organisation de nos
« Mercredis du Ski ». 

Les sorties « Ski Famille » sont de plus en plus
difficiles à maintenir : pas de neige, pas assez
de participants, mauvais temps... 

Conclusion : pas de ski pour cette saison !

Nathalie LEROY 

06 82 73 59 44 

4 allée de la Bâtie 
69330 Jonage 

jonage.amicalelaique@orange.fr 

amicalelaiquedejonage.tk



41LA VIE ASSOCIATIVEVivre à Jonage Bulletin municipal 2017

Club Soleil Vermeil

Le club fonctionne depuis de nom-
breuses années. Les jours d'activités
ont lieu tous les vendredi après-midi
de 13 heures à 17heures où sont
conviés les retraités et pré-retraités.
Le club est fermé le mois d'août.
Un service de transport "mini bus" est assuré
par la Municipalité les jours de rencontre pour
ceux qui ne peuvent pas se déplacer par leurs
propres moyens. Ces jours-là, un café est servi
à 13h30 puis un goûter à 15h30. Des anima-
tions sont proposées, jeux de cartes, scrabble,
échec, dames, etc…

Le club progresse
encore avec 100
adhérents. Les jours
d’ouverture sont
modifiés. Les jours
d’ouverture : Lundi,
mardi, vendredi et
samedi (hors tour-
nois) de 14h à 19h.
Le tarif est de 40 €
l’année (de septem-
bre au 31 Août de
l’année suivante). 
Le club reste ouvert aux
invités et personnes qui
souhaitent s’essayer aux
boules sur une journée :
ils s’acquitteront de la
somme de 2€ la journée.

LA BOULE JONAGEOISE reste une activité familiale
et un sport pour tous.
Constitution du bureau :
Eric Ramos (Président), Robert Masson (Vice-Président),
Joannès Mayoud (Trésorier), Angèle David (Secrétaire),
Hélène Masson (Secrétaire-adjointe), André Bussière
(Intendant), Michel Barge (Intendant & animateur
Commission animations & tournois).

Afin de créer une dynamique dans le club, une Com-
mission animations et tournois est constituée avec Alex
Gaudeneche, Gilbert Simon, Jacqueline Gret et Guy
Masson.

Souhaitant vous voir prochainement 
dans notre club, nous vous souhaitons 
une bonne année 2017 !

La Boule Jonageoise

Un repas est organisé environ tous les mois (fêtes ou autres).
L'accueil est sympathique et amical. Nous vous invitons à
venir nombreux nous rejoindre au club soleil vermeil !

Un Club d
e Pétanqu

e

sur Jonag
e !
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L’aéromodélisme au MCJ : c’est parta-
ger bien plus que le « simple » fait de
faire voler des aéronefs… 
Avec le développement fulgurant des
jouets électroniques, s’amuser à faire
voler un hélicoptère, un drone ou un
avion est devenu une situation banale.
Cependant, voler en dehors d’un club,
c’est amusant un temps mais à la
longue, c’est répétitif et cela reste une
activité solitaire. De plus, la réglemen-
tation devient de plus en plus contrai-
gnante. Le Modèle Club Jonageois
permet à ses membres de dépasser le
simple cadre du vol et de s’enrichir
mutuellement en partageant leur pas-
sion.

2016 aura été une année particulièrement riche en ce sens. Les cours
de pilotage ont permis à nos plus jeunes membres de prendre leur
envol sans casser leur premier modèle.

Le club a innové sur la région, en accueillant les premières courses de
fvp Racing, vol en immersion avec multicopters, discipline qui rencon-
tre un engouement grandissant. 

Une session concours planeurs catégorie Electro 7 s'est tenue sur notre
terrain, comptant pour le championnat de France.

Des moments uniques pendant lesquels le partage dépasse le cadre
du MCJ.

Notre terrain a également été le théâtre de notre rencontre inter-
club « Journée Jets à Jonage ».

Pour l'année 2017, c'est un MEETING PUBLIC qui se dé-
roulera le dimanche 30 avril.
Durant les courtes journées d’hiver et celles où la météo est défavo-
rable, les salles Agora auront permis à nos membres de continuer à
vivre leur passion.

Enfin, parce que faire voler une machine, c’est aussi l’aboutissement
d’un long projet de conception et de construction, l’atelier du club,
mis à la disposition par la Commune, est aujourd’hui le siège de pro-
jets en tout genre : utilisation d’outillages spécifiques, séances de for-
mation mais surtout projets collaboratifs de conception &
construction (jets électriques, planeurs, etc.).

Modèle Club Jonageois

Rejoindre le Model Club Jonageois, c’est l’assurance
de partager de bons moments entre passionnés, de
trouver aide et conseils précieux pour construire,
progresser et faire voler vos machines en toute sécu-
rité.
Contact MCJ :
modelclubjonage@gmail.com
www.modelclubjonage.com
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Anciens combattants

Notre association d’Anciens
Combattants de Jonage,
Jons et environs est une
Amicale dont sa vocation
est animée par trois axes
principaux.
Ils se définissent pour le
premier de ceux-ci par la dé-
fense des droits des anciens
combattants et l’informa-
tion envers les dernières
générations du feu que
sont les OPEX (Militaires des
Opérations Extérieures). 
Sa deuxième vocation est
naturellement accolée aux
cérémonies républicaines
que nous tentons d’honorer
dignement par notre pré-
sence et celle de nos porte-
drapeaux. 
Ces cérémonies dépassent d’ailleurs
fréquemment les limites de notre
commune lors de commémorations
liées aux autres conflits contempo-
rains. 

Le troisième grand axe
concerne la transmission du
devoir de mémoire auprès
de la jeunesse et plus parti-
culièrement auprès des sco-
laires. 

Sur ce dernier point,
cette démarche que
nous avions initiée de-
puis quelques années
auprès des écoles de
la Commune reçoit un
accueil exceptionnel grâce à un
corps enseignant local tout aussi ex-
ceptionnel, volontaire et dévoué
aux causes et effets historiques des
grands conflits qui ont émaillé le
20ème siècle. La volonté qui habite
tous ces professeurs de transmettre
à leurs élèves l’existence de ces
conflits avec un rétrospectif histo-
rique du vécu de ces soldats dans
leurs conditions de vies dépassant
l’entendement honore tous ces en-
seignants, les enfants et les parents
qui les accompagnent au cours de
ces cérémonies. Nous tenons à sou-
ligner l’exceptionnelle dévotion af-
fichée par ces professeurs à vouloir
transmettre ces pans d’histoire à
leurs élèves, constante qu’ils mani-
festent avec une assiduité remar-
quable. Nous leur renouvelons nos
plus chaleureux remerciements. 

Sur un tout autre sujet, l’année que
nous venons de quitter a eu,
comme malheureusement les an-
nées précédentes, son lot de tris-
tesse avec des évènements déjà très
largement commentés, ce qui ne
nous empêche pas d’avoir une pen-
sée profonde pour tous ces inno-
cents, qui sont morts ou blessés

dans leur chair, victimes
d’un terrorisme aveugle,
insensé et sanguinaire.
Nice en fut le témoin mal-
heureux en 2016, le jour
d’un des symboles forts de
notre démocratie. 

Ayons également en ces
moments difficiles et dou-
loureux une pensée parti-
culière envers nos
militaires qui tentent par
leur présence constante
de nous protéger sur
notre propre sol et ceux
qui en décousent avec ces

barbares d’un autre temps, au péril
de leur vie, sur des terrains hostiles,
loin de leurs familles et de leurs
bases.

Enfin, notre association tient une
permanence mensuelle (voir les
dates, lieux et horaires sur la page
mise à notre disposition  sur le site
de la Mairie de Jonage). Ces perma-
nences s’adressent aux militaires

des Opérations Extérieures, aux an-
ciens combattants, aux veuves et à
tous ceux qui voudraient connaître
leurs droits (Carte et retraite du
combattant, Mutuelle, Titre de re-
connaissance de la Nation, actions
sociales de l’ONACVG ainsi que tous
renseignements liés aux Militaires
en activité ou en fin de lien). 

Notre bureau, issu d’un conseil
d’administration composé de 16
membres, est composé de la façon
suivante : Robert Lajous Président,
Jean-Pierre Planche Secrétaire,
Alain Masson Trésorier, Maurice Bu-
reau vice-président délégué sur
Jons, Guy Billet vice-président délé-
gué et secrétaire-adjoint, Clémence
Gret vice-présidente, Michel 
Masoero responsable des porte-
drapeaux, Félix Gino trésorier-
adjoint. 
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Alpes (avenue des) ...................... E 2-3
Alsace (rue d’) ............................ D-E 1
Aravis (rue des) ............................... E 3
Auriol (allée Jacqueline) ................ D 5

Balay (rue du) ................................ C 3
Balme (impasse) ......................... C 3-4
Balzac (allée Honoré de) ............... B 5
Bastié (rue Maryse) ........................ D 5
Bâtie (allée de la) ........................... E 2
Baudelaire (allée Charles) ........... B 5-6
Bellay (allée Joachim du) ............... A 5
Berges du Canal .................... B 3 / C 1
Berlioz (impasse Hector) ................ B 6
Berlioz (rue Hector) ................ A 6 / B5
Bernard (montée) ....................... B-C 2
Biesses (rue des) .................... A 7 / B 4
Billaudière (allée de la) .................. C 2
Bizet (impasse Georges) ................. B 6
Bleuets (allée des) ....................... C 4-5
Blondel (rue François) ................ D-E 2
Bossuet (allée) ............................... C 6
Boucher (allée Hélène) .................. D 5
Boucher (impasse du) .................... C 3
Bouleaux (allée des) ................... D 2-3
Bourdeau (rue du) .................. E 2 / F 1
Bourgogne (allée de) ...................... E 1
Bouvreuils (allée des) ..................... B 4
Brassens (rue Georges) .................. D 6
Brel (rue Jacques) .......................... D 6
Bretagne (allée de) ........................ D 1
Bruyère (allée Jean de la) ........... C-D 4
Bugey (allée du) .......................... E-F 1
Buissonnières (allée des) ................ C 3
Buissonnières (chemin des) ... C 2 / D 3

Camus (allée Albert) ...................... B 6
Capucines (allée des) ..................... C 5
Carnote (chemin) .......................... D 3
Champ Rôti (chemin du) ............. E 5-6
Château d’Eau (chemin du) ........ D-E 2
Château des Marres (rue du) ....... F 1-4
Châteaubriand (allée) ...................... B 5
Chopin (rue Frédéric) ................. A-B 5
Claudel (passage Paul) ................... C 6
Claudel (square Paul) ..................... C 6
Clemenceau (allée Georges) ....... D-E 2
Clos des Chênes (allée du) ............ D 2
Colibris (allée des) ......................... B 4
Combes (rue des) ........................ A 5-6
Coteau (rue du) .............................. B 3
Cyprès (chemin des) ...................... B 4

Daudet (allée Alphonse) ................ C 6
Dauphiné (rue du) ...................... D-E 2
Dombes (allée des) ...................... E-F 1
Dumas (allée Alexandre) ............... C 7

Ecureuils (allée des) ...................... C 3
Eglantines (impasse des) ................ C 3
Epicéas (allée des) ......................... D 2

Fauvettes (allée des) ...................... B 4
Ferry (allée Jules) ........................... D 3
Flandres (allées des) ...................... D 2
Flaubert (allée Gustave) ................. C 6
Foch (rue) .................................... E 1-2
Fontaine (rue de la) ....................... D 4
Fontanet (rue Joseph) ..................... D 3
Fraternité (rue de la) ................... B-C 3

Galibier (rue du) ............................. F 2
Giono (rue Jean) ............................ D 4
Glycines (allée des) ....................... C 4
Gounod (impasse) ...................... B 5-6
Grange (impasse Joanny) ................ F 1
Gaulle (place du général de) ......... D 3
Gaulle (rue du général de) ...... E 2 / F 1

Hemingway (allée) ........................ D 5

Ilons (chemin des) ...................... A-B 2

Jardin des Balmes (rue du) ............ A 5
Jodelle (allée Etienne) .................... A 6
Jonage (pont de) ............................. B 3
Jonquilles (allée des) ...................... C 4
Juin (allée maréchal) .................. D 1-2

Labé (rue Louise) ........................... A 5
Lamartine (allée) ............................ C 6
Lautaret (rue du) .......................... E-F 2
Lebrun (rue Henri) ......................... D 3
Lavoir (rue du) ............................... D 4
Liberté (rue de la) .................. C 2 / D 1
Lilas (allée des) .............................. C 4
Limousin (allée du) ........................ D 2

Malraux (rue André) ...................... D 5
Marivaux (allée) ............................. C 6
Marot (allée Clément) ................. B 6-7
Mas des Salles (chemin du) ........ B-C 5
Mauriac (rue François) ................... B 6
Mermoz (allée Jean) ...................... D 5
Mésanges (allée des) ...................... B 4
Mistral (allée Frédéric) ................... C 6
Mont-Blanc (allée du) ..................... E 3
Morvan (allée du) .......................... D 1
Mouettes (allée des) ....................... B 4
Moulin (rue Jean) ........................ E 1-2
Musset (allée Alfred de) ................. D 6

Nationale (rue) .................... A 5 / F 2
Nerval (allée Gérard de) ................ B 6
Neuf (chemin) ............................... D 5
Neuve (rue) ................................ A 4-5
Noyers (allée des) .......................... C 2

Pagnol (rue Marcel) .............. B 5 / C 6
Pascal (allée Blaise) ....................... D 5
Péguy (allée Charles) ..................... B 7
Pins (allée des) .............................. D 4
Pinsons (allée des) ......................... B 4
Planchon (chemin du) ................ B 1-2
Platanes (allée des) ........................ D 2
Pléiade (allée de la) ....................... A 6
Pompidou (avenue Georges) ....... C 5-6
Pont (rue du) .............................. B-C 3
Poquelin (chemin Jean-Baptiste) .. C-D 6
Poteaux (chemin des) ..................... B 7
Pradel (boulevard Louis) ....... B 5 / D 4
Pré du Sud (rue du) ..................... C 3-5
Prévert (allée Jacques) .................... B 6
Primevères (impasse des) ............... B 7
Primevères (rue des) ....................... B 7
Provence (rue de) ....................... C 1-2
Pusignan (route de) ........................... E 5-6

Rabelais (rue) ........................ A 6 / B 7
Raclet (rue Joannes) .................... B 2-4
Ratapon (chemin du pont de) ...... E-F 4
Ravel (impasse Maurice) ............. A-B 5
Rémy (allée Paul) ........................... B 4
Renan (allée Ernest) ....................... C 6
Repos (rue du) ............................ C 3-5
République (rue de la) .......... C 5 / D 3
Ronsard (impasse) .......................... A 6
Roses (allée des) ............................ C 5
Rossignols (allée des) ..................... B 4
Rouge-Gorges (allée des) ............... C 4

Saint-Exupéry (rue Antoine de) C 6 / D 5
Sand (allée George) ..................... D 6
Saules (allée des) ............................ F 2
Savoie (allée de) ............................. E 1
Sévigné (allée de) .......................... C 5
Sources (rue des) ............................ F 2
Stade (chemin du) .................. A 1 / B 2
Sthendal (allée) .......................... B-C 7

Thuyas (allée des) ......................... D 2
Touraine (allée de) ......................... D 2
Tourterelles (allée des) ................... B 4
Tulipes (allée des) .......................... C 4

Val d’Amby (allée du) .................... F 1
Valéry (rue Paul) ............................ B 6
Valéry (passage Paul) ..................... B 6
Ventura (rue Lino) ......................... D 6
Verdun (rue de) ..................... D 3 / E 4
Verlaine (rue Paul) ...................... B-C 6
Verne (rue Jules) .................... B 6 / C 5
Vert Pré (allée du) ....................... A 4-5
Vieux Château (rue du) .......... B 3 / C 2
Vieux Moulin (allée du) .............. A-B 4
Violettes (allée des) ........................ C 4

NOMENCLATURE

Mairie
Eglise
Mission locale
Médiathèque
Ecole primaire R. Aron
Ecole maternelle J. Fontanet
Ecole primaire P. Claudel
Ecole maternelle P. Claudel
Complexe Agora
Salle Lionel Terray
Maison de quartier
Ateliers municipaux
Centre de loisirs

Salle du Vieux Moulin
Club Soleil Vermeil
Stade municipal
La Poste
Cimetière
Gendarmerie
Halte-garderie
Sapeurs-Pompiers
Relais Assistantes Maternelles
Tennis couverts et découverts
Lavoir

1

2

3
4
5

6
7

8
9

10
11
12

13

14

15
16

17
18

19

21
22
23

24
25

LISTE DES LIEUX PUBLICS

Central Parc.................................C3
Clos du Tournier...................F1
Colinella... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B4
Le Crottet...................................B4
Jardin du Village......................D3
La Bâtie.........................................D1
La Billaudière............................C2
La Maisonneraie du Clos...D5
La Patellière................................B5
Le Berlioz....................................B6
Le Bois du Marteret...........E3
Le Château des Marres.........F2
Le Clos ........................................D5
Le Clos des Buissonnières ..E2
Le Clos des Chênes................D2
Le Coteau du Marteret .......E3
Le Coteau du Vivier............F2

Le domaine de Combelle .......A 6
Le domaine des Biesses..........A 5
La Futaie .....................................D 2
Le Jardin des Balmes ..............A 5
Le Jardin des Buissonnières..C 2
Le Jardin des Tourterelles ........B 4
Le Pré Porchet ........................C 5
Le Ronsard .............................B 7
Le Verdoyant ..........................D 5
Le Vert Pré..............................A 4
Le Vieux Moulin .....................A 4
Le Village................................C 4
Le Parnasse.............................A 6
Les Alouettes...........................E 1
Les Boutons d’Or ....................E 2
Les Bouvreuils ........................B 4
Les Bruyères ...........................C 4
Les Buissonnières...................D 2

Les Combes............................A 6
Les Coquelicots 1 et 2 ............C 4
Les Girolles.............................F 2
Les Hauts du Bourdeau...........E 1
Les Ifs .....................................C 4
Les Lupins ..............................B 6
Les Merles...............................E 2
Les Mésanges.........................D 5
Les Noyers..............................C 3
Les Pervenches .......................A 4
Les Poètes...............................A 5
Les Primevères........................B 7
Les Primevères II.....................B 7
Les Tamaris .............................B 5
Parc du Sud ............................C 5
Pré du Sud..............................C 4
Saint-Irénée I ..........................C 6
Saint-Irénée II.........................D 6

LISTE DES LOTISSEMENTS

Avenue Docteur Schweitzer ...................................................... A 10-13
Avenue Henri Schneider .............................. A 9 / 10 / 12 / 13 / B 11
Avenue Lionel Terray .......................................................................... A-B 13

Boulevard Marcel Dassault ................................................... A 10 / B 9

Contournement Pusignan .......................................... B 13-14 / C-D-E 14
Chemin de Belvay ......................................................... B-C 14
Chemin de Champ Roti ...................................................... E 5-14
Chemin de Pommier ........................................... B-C 9 / C-D-E-F 8
Chemin des Bruyères ................................................. C 11-13 / D 9 / 10
Chemin des Panettes ............................................... C-D-E14
Chemin des Poteaux ....................................................... B 7-9
Chemin du Rontay ....................................................... C-D 10
Contour Est Meyzieu .................................................................. B 9-14

Déviation Jonage ................................................................. C 8/9 / D-E-F 8

Rue Louis Renault .................................................................................. A 10

NOMENCLATURE

Central Parc ....................... C3
Clos du Tournier .................. F1
Colinella ............................. B4
Le Crottet ........................... B4
Jardin du Village ................ D3
La Bâtie ............................. D1
La Billaudière ..................... C2
La Maisonneraie du Clos .... D5
La Patellière ....................... B5
Le Berlioz. .......................... B6
Le Bois du Marteret ............ E3
Le Château des Marres ....... F2
Le Clos ............................... D5
Le Clos des Buissonnières  . E2
Le Clos des Chênes ............ D2
Le Coteau du Marteret  ....... E3
Le Coteau du Vivier ............. F2
Le domaine de Combelle  .. A 6

Le domaine des Biesses .... A 5
Le Domaine du Parc ............ E3
La Futaie  .......................... D 2
Le Jardin des Balmes  ....... A 5
Le Jardin des Buissonnières C 2
Le Jardin des Tourterelles  . B 4
Le Pré Porchet  .................. C 5
Le Ronsard  ....................... B 7
Le Verdoyant  .................... D 5
Le Vert Pré ......................... A 4
Le Vieux Moulin  ................ A 4
Le Village .......................... C 4
Le Parnasse ...................... A 6
Les Alouettes ..................... E 1
Les Boutons d’Or  .............. E 2
Les Bouvreuils  .................. B 4
Les Bruyères  .................... C 4
Les Buissonnières ............. D 2

Les Combes ...................... A 6
Les Coquelicots 1 et 2  ...... C 4
Les Girolles ....................... F 2 
Les Hauts du Bourdeau ..... E 1
Les Ifs  .............................. C 4
Les Lupins  ....................... B 6
Les Merles ........................ E 2
Les Mésanges ................... D 5
Les Noyers ........................ C 3
Les Pervenches ................. A 4
Les Poètes ......................... A 5
Les Primevères ................. B 7
Les Primevères II ............... B 7
Les Tamaris ....................... B 5
Parc du Sud ...................... C 5
Pré du Sud ........................ C 4
Saint-Irénée I .................... C 6
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Ader (allée Clément) ..................... D 5
Alpes (avenue des) ...................... E 2-3
Alsace (rue d’) ............................ D-E 1
Aravis (rue des) ............................... E 3
Auriol (allée Jacqueline) ................ D 5

Balay (rue du) ................................ C 3
Balme (impasse) ......................... C 3-4
Balzac (allée Honoré de) ............... B 5
Bastié (rue Maryse) ........................ D 5
Bâtie (allée de la) ........................... E 2
Baudelaire (allée Charles) ........... B 5-6
Bellay (allée Joachim du) ............... A 5
Berges du Canal .................... B 3 / C 1
Berlioz (impasse Hector) ................ B 6
Berlioz (rue Hector) ................ A 6 / B5
Bernard (montée) ....................... B-C 2
Biesses (rue des) .................... A 7 / B 4
Billaudière (allée de la) .................. C 2
Bizet (impasse Georges) ................. B 6
Bleuets (allée des) ....................... C 4-5
Blondel (rue François) ................ D-E 2
Bossuet (allée) ............................... C 6
Boucher (allée Hélène) .................. D 5
Boucher (impasse du) .................... C 3
Bouleaux (allée des) ................... D 2-3
Bourdeau (rue du) .................. E 2 / F 1
Bourgogne (allée de) ...................... E 1
Bouvreuils (allée des) ..................... B 4
Brassens (rue Georges) .................. D 6
Brel (rue Jacques) .......................... D 6
Bretagne (allée de) ........................ D 1
Bruyère (allée Jean de la) ........... C-D 4
Bugey (allée du) .......................... E-F 1
Buissonnières (allée des) ................ C 3
Buissonnières (chemin des) ... C 2 / D 3

Camus (allée Albert) ...................... B 6
Capucines (allée des) ..................... C 5
Carnote (chemin) .......................... D 3
Champ Rôti (chemin du) ............. E 5-6
Château d’Eau (chemin du) ........ D-E 2
Château des Marres (rue du) ....... F 1-4
Châteaubriand (allée) ...................... B 5
Chopin (rue Frédéric) ................. A-B 5
Claudel (passage Paul) ................... C 6
Claudel (square Paul) ..................... C 6
Clemenceau (allée Georges) ....... D-E 2
Clos des Chênes (allée du) ............ D 2
Colibris (allée des) ......................... B 4
Combes (rue des) ........................ A 5-6
Coteau (rue du) .............................. B 3
Cyprès (chemin des) ...................... B 4

Daudet (allée Alphonse) ................ C 6
Dauphiné (rue du) ...................... D-E 2
Dombes (allée des) ...................... E-F 1
Dumas (allée Alexandre) ............... C 7

Ecureuils (allée des) ...................... C 3
Eglantines (impasse des) ................ C 3
Epicéas (allée des) ......................... D 2

Fauvettes (allée des) ...................... B 4
Ferry (allée Jules) ........................... D 3
Flandres (allées des) ...................... D 2
Flaubert (allée Gustave) ................. C 6
Foch (rue) .................................... E 1-2
Fontaine (rue de la) ....................... D 4
Fontanet (rue Joseph) ..................... D 3
Fraternité (rue de la) ................... B-C 3

Galibier (rue du) ............................. F 2
Giono (rue Jean) ............................ D 4
Glycines (allée des) ....................... C 4
Gounod (impasse) ...................... B 5-6
Grange (impasse Joanny) ................ F 1
Gaulle (place du général de) ......... D 3
Gaulle (rue du général de) ...... E 2 / F 1

Hemingway (allée) ........................ D 5

Ilons (chemin des) ...................... A-B 2

Jardin des Balmes (rue du) ............ A 5
Jodelle (allée Etienne) .................... A 6
Jonage (pont de) ............................. B 3
Jonquilles (allée des) ...................... C 4
Juin (allée maréchal) .................. D 1-2

Labé (rue Louise) ........................... A 5
Lamartine (allée) ............................ C 6
Lautaret (rue du) .......................... E-F 2
Lebrun (rue Henri) ......................... D 3
Lavoir (rue du) ............................... D 4
Liberté (rue de la) .................. C 2 / D 1
Lilas (allée des) .............................. C 4
Limousin (allée du) ........................ D 2

Malraux (rue André) ...................... D 5
Marivaux (allée) ............................. C 6
Marot (allée Clément) ................. B 6-7
Mas des Salles (chemin du) ........ B-C 5
Mauriac (rue François) ................... B 6
Mermoz (allée Jean) ...................... D 5
Mésanges (allée des) ...................... B 4
Mistral (allée Frédéric) ................... C 6
Mont-Blanc (allée du) ..................... E 3
Morvan (allée du) .......................... D 1
Mouettes (allée des) ....................... B 4
Moulin (rue Jean) ........................ E 1-2
Musset (allée Alfred de) ................. D 6

Nationale (rue) .................... A 5 / F 2
Nerval (allée Gérard de) ................ B 6
Neuf (chemin) ............................... D 5
Neuve (rue) ................................ A 4-5
Noyers (allée des) .......................... C 2

Pagnol (rue Marcel) .............. B 5 / C 6
Pascal (allée Blaise) ....................... D 5
Péguy (allée Charles) ..................... B 7
Pins (allée des) .............................. D 4
Pinsons (allée des) ......................... B 4
Planchon (chemin du) ................ B 1-2
Platanes (allée des) ........................ D 2
Pléiade (allée de la) ....................... A 6
Pompidou (avenue Georges) ....... C 5-6
Pont (rue du) .............................. B-C 3
Poquelin (chemin Jean-Baptiste) .. C-D 6
Poteaux (chemin des) ..................... B 7
Pradel (boulevard Louis) ....... B 5 / D 4
Pré du Sud (rue du) ..................... C 3-5
Prévert (allée Jacques) .................... B 6
Primevères (impasse des) ............... B 7
Primevères (rue des) ....................... B 7
Provence (rue de) ....................... C 1-2
Pusignan (route de) ........................... E 5-6

Rabelais (rue) ........................ A 6 / B 7
Raclet (rue Joannes) .................... B 2-4
Ratapon (chemin du pont de) ...... E-F 4
Ravel (impasse Maurice) ............. A-B 5
Rémy (allée Paul) ........................... B 4
Renan (allée Ernest) ....................... C 6
Repos (rue du) ............................ C 3-5
République (rue de la) .......... C 5 / D 3
Ronsard (impasse) .......................... A 6
Roses (allée des) ............................ C 5
Rossignols (allée des) ..................... B 4
Rouge-Gorges (allée des) ............... C 4

Saint-Exupéry (rue Antoine de) C 6 / D 5
Sand (allée George) ..................... D 6
Saules (allée des) ............................ F 2
Savoie (allée de) ............................. E 1
Sévigné (allée de) .......................... C 5
Sources (rue des) ............................ F 2
Stade (chemin du) .................. A 1 / B 2
Sthendal (allée) .......................... B-C 7

Thuyas (allée des) ......................... D 2
Touraine (allée de) ......................... D 2
Tourterelles (allée des) ................... B 4
Tulipes (allée des) .......................... C 4

Val d’Amby (allée du) .................... F 1
Valéry (rue Paul) ............................ B 6
Valéry (passage Paul) ..................... B 6
Ventura (rue Lino) ......................... D 6
Verdun (rue de) ..................... D 3 / E 4
Verlaine (rue Paul) ...................... B-C 6
Verne (rue Jules) .................... B 6 / C 5
Vert Pré (allée du) ....................... A 4-5
Vieux Château (rue du) .......... B 3 / C 2
Vieux Moulin (allée du) .............. A-B 4
Violettes (allée des) ........................ C 4

NOMENCLATURE

Mairie
Eglise
Mission locale
Médiathèque
Ecole primaire R. Aron
Ecole maternelle J. Fontanet
Ecole primaire P. Claudel
Ecole maternelle P. Claudel
Complexe Agora
Salle Lionel Terray
Maison de quartier
Ateliers municipaux
Centre de loisirs

Salle du Vieux Moulin
Club Soleil Vermeil
Stade municipal
La Poste
Cimetière
Gendarmerie
Halte-garderie
Sapeurs-Pompiers
Relais Assistantes Maternelles
Tennis couverts et découverts
Lavoir

1

2

3
4
5

6
7

8
9

10
11
12

13

14

15
16

17
18

19

21
22
23

24
25

LISTE DES LIEUX PUBLICS

Central Parc.................................C3
Clos du Tournier...................F1
Colinella... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B4
Le Crottet...................................B4
Jardin du Village......................D3
La Bâtie.........................................D1
La Billaudière............................C2
La Maisonneraie du Clos...D5
La Patellière................................B5
Le Berlioz....................................B6
Le Bois du Marteret...........E3
Le Château des Marres.........F2
Le Clos ........................................D5
Le Clos des Buissonnières ..E2
Le Clos des Chênes................D2
Le Coteau du Marteret .......E3
Le Coteau du Vivier............F2

Le domaine de Combelle .......A 6
Le domaine des Biesses..........A 5
La Futaie .....................................D 2
Le Jardin des Balmes ..............A 5
Le Jardin des Buissonnières..C 2
Le Jardin des Tourterelles ........B 4
Le Pré Porchet ........................C 5
Le Ronsard .............................B 7
Le Verdoyant ..........................D 5
Le Vert Pré..............................A 4
Le Vieux Moulin .....................A 4
Le Village................................C 4
Le Parnasse.............................A 6
Les Alouettes...........................E 1
Les Boutons d’Or ....................E 2
Les Bouvreuils ........................B 4
Les Bruyères ...........................C 4
Les Buissonnières...................D 2

Les Combes............................A 6
Les Coquelicots 1 et 2 ............C 4
Les Girolles.............................F 2
Les Hauts du Bourdeau...........E 1
Les Ifs .....................................C 4
Les Lupins ..............................B 6
Les Merles...............................E 2
Les Mésanges.........................D 5
Les Noyers..............................C 3
Les Pervenches .......................A 4
Les Poètes...............................A 5
Les Primevères........................B 7
Les Primevères II.....................B 7
Les Tamaris .............................B 5
Parc du Sud ............................C 5
Pré du Sud..............................C 4
Saint-Irénée I ..........................C 6
Saint-Irénée II.........................D 6

LISTE DES LOTISSEMENTS

Avenue Docteur Schweitzer ...................................................... A 10-13
Avenue Henri Schneider .............................. A 9 / 10 / 12 / 13 / B 11
Avenue Lionel Terray .......................................................................... A-B 13

Boulevard Marcel Dassault ................................................... A 10 / B 9

Contournement Pusignan .......................................... B 13-14 / C-D-E 14
Chemin de Belvay ......................................................... B-C 14
Chemin de Champ Roti ...................................................... E 5-14
Chemin de Pommier ........................................... B-C 9 / C-D-E-F 8
Chemin des Bruyères ................................................. C 11-13 / D 9 / 10
Chemin des Panettes ............................................... C-D-E14
Chemin des Poteaux ....................................................... B 7-9
Chemin du Rontay ....................................................... C-D 10
Contour Est Meyzieu .................................................................. B 9-14

Déviation Jonage ................................................................. C 8/9 / D-E-F 8

Rue Louis Renault .................................................................................. A 10

NOMENCLATURE

Mairie
Eglise
Mission locale
Médiathèque
Ecole primaire R. Aron
Ecole maternelle J. Fontanet
Ecole primaire P. Claudel
Ecole maternelle P. Claudel
Complexe Agora
Salle Lionel Terray
Maison de quartier
Ateliers municipaux

Centre de loisirs
Salle du Vieux Moulin
Club Soleil Vermeil
Stade municipal
La Poste
Cimetière
Gendarmerie
Multi-Accueil
Sapeurs-Pompiers
Relais Assistantes Maternelles
Tennis couverts et découverts
Lavoir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Lieux publics

Nom des rues
Ader (allée Clément)  . . . . . . . . . . . . . . . D 5
Alpes (avenue des)  . . . . . . . . . . . . . . . E 2-3
Alsace (rue d’)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-E 1
Aravis (rue des)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 3
Auriol (allée Jacqueline)  . . . . . . . . . . . . . D 5

Balay (rue du)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 3
Balme (impasse)  . . . . . . . . . . . . . . . . C 3-4
Balzac (allée Honoré de)  . . . . . . . . . . . . . B 5
Bastié (rue Maryse)  . . . . . . . . . . . . . . . . D 5
Bâtie (allée de la)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 2
Baudelaire (allée Charles)  . . . . . . . . . . B 5-6
Bellay (allée Joachim du)  . . . . . . . . . . . . A 5
Berges du Canal  . . . . . . . . . . . . . . B 3 / C 1
Berlioz (impasse Hector)  . . . . . . . . . . . . . B 6
Berlioz (rue Hector)  . . . . . . . . . . . . . A 6 / B5
Bernard (montée)  . . . . . . . . . . . . . . . . B-C 2
Biesses (rue des)  . . . . . . . . . . . . . . A 7 / B 4
Billaudière (allée de la)  . . . . . . . . . . . . . . C 2
Bizet (impasse Georges)  . . . . . . . . . . . . B 6
Bleuets (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . C 4-5
Blondel (rue François)  . . . . . . . . . . . . . D-E 2
Bossuet (allée)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 6
Boucher (allée Hélène)  . . . . . . . . . . . . . . D 5
Boucher (impasse du)  . . . . . . . . . . . . . . C 3
Bouleaux (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . D 2-3
Bourdeau (rue du)  . . . . . . . . . . . . . . E 2 / F 1
Bourgogne (allée de)  . . . . . . . . . . . . . . . E 1
Bouvreuils (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . B 4
Brassens (rue Georges)  . . . . . . . . . . . . . D 6
Brel (rue Jacques)  . . . . . . . . . . . . . . . . . D 6
Bretagne (allée de)  . . . . . . . . . . . . . . . . D 1
Bruyère (allée Jean de la)  . . . . . . . . . . C-D 4
Bugey (allée du)  . . . . . . . . . . . . . . . . . E-F 1
Buissonnières (allée des)  . . . . . . . . . . . . C 3
Buissonnières (chemin des)  . . . . . . C 2 / D 3

Camus (allée Albert)  . . . . . . . . . . . . . . . . B 6
Capucines (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Carnote (chemin)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 3
Champ Rôti (chemin du)  . . . . . . . . . . . E 5-6
Château d’Eau (chemin du)  . . . . . . . . D-E 2
Château des Marres (rue du)  . . . . . . . . F 1-4
Châteaubriand (allée)  . . . . . . . . . . . . . . . B 5
Chopin (rue Frédéric)  . . . . . . . . . . . . . .A-B 5
Claudel (passage Paul)  . . . . . . . . . . . . . . C 6
Claudel (square Paul)  . . . . . . . . . . . . . . . C 6
Clemenceau (allée Georges)  . . . . . . . . D-E 2
Clos des Chênes (allée du)  . . . . . . . . . . . D 2
Colibris (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . . . B 4
Combes (rue des)  . . . . . . . . . . . . . . . . A 5-6
Coteau (rue du)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 3
Cyprès (chemin des)  . . . . . . . . . . . . . . . B 4

Daudet (allée Alphonse) . . . . . . . . . . . . . C 6
Dauphiné (rue du)  . . . . . . . . . . . . . . . D-E 2
Dombes (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . E-F 1
Dumas (allée Alexandre)  . . . . . . . . . . . . C 7

Ecureuils (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . . C 3
Eglantines (impasse des)  . . . . . . . . . . . . C 3
Epicéas (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . . . D 2

Fauvettes (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . B 4
Ferry (allée Jules)  . . . . . . . . . . . . . . . . . D 3
Flandres (allées des)  . . . . . . . . . . . . . . . D 2
Flaubert (allée Gustave)  . . . . . . . . . . . . . C 6
Foch (rue)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 1-2
Fontaine (rue de la)  . . . . . . . . . . . . . . . . D 4
Fontanet (rue Joseph)  . . . . . . . . . . . . . . D 3
Fraternité (rue de la)  . . . . . . . . . . . . . . B-C 3

Galibier (rue du)  . . . . . . . . . . . . . . . E 3 - F 2
Giono (rue Jean) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 4
Glycines (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . . C 4
Gounod (impasse)  . . . . . . . . . . . . . . . B 5-6
Grange (impasse Joanny)  . . . . . . . . . . . . F 1
Gaulle (place du général de)  . . . . . . . . . D 3
Gaulle (rue du général de) . . . . . . . . E 2 / F 1

Hemingway (allée)  . . . . . . . . . . . . . . . . . D 5

Ilons (chemin des)  . . . . . . . . . . . . . . . A-B 2

Jardin des Balmes (rue du)  . . . . . . . . . . A 5
Jodelle (allée Etienne)  . . . . . . . . . . . . . . A 6
Jonage (pont de)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 3
Jonquilles (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . C 4
Juin (allée maréchal)  . . . . . . . . . . . . . D 1-2

Labé (rue Louise)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 5
Lamartine (allée)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 6
Lautaret (rue du)  . . . . . . . . . . . . . . . . . E-F 2
Lebrun (rue Henri)  . . . . . . . . . . . . . . . . . D 3
Lavoir (rue du)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 4
Liberté (rue de la)  . . . . . . . . . . . . . C 2 / D 1
Lilas (allée des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 4
Limousin (allée du) . . . . . . . . . . . . . . . . . D 2

Malraux (rue André)  . . . . . . . . . . . . . . . . D 5
Marivaux (allée)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 6
Marot (allée Clément)  . . . . . . . . . . . . . B 6-7
Mas des Salles (chemin du)  . . . . . . . . B-C 5
Mauriac (rue François)  . . . . . . . . . . . . . . B 6
Mermoz (allée Jean)  . . . . . . . . . . . . . . . D 5
Mésanges (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . B 4
Mistral (allée Frédéric)  . . . . . . . . . . . . . . C 6
Mont-Blanc (allée du)  . . . . . . . . . . . . . . . E 3
Mont-Cenis (rue du)  . . . . . . . . . . . . . . . . E 3
Morvan (allée du)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 1
Mouettes (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . B 4
Moulin (rue Jean)  . . . . . . . . . . . . . . . . E 1-2
Musset (allée Alfred de)  . . . . . . . . . . . . . D 6

Nationale (rue)  . . . . . . . . . . . . . . . . A 5 / F 2
Nerval (allée Gérard de)  . . . . . . . . . . . . . B 6
Neuf (chemin)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 5
Neuve (rue)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 4-5
Noyers (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . . . C 2

Pagnol (rue Marcel)  . . . . . . . . . . . . B 5 / C 6
Pascal (allée Blaise)  . . . . . . . . . . . . . . . . D 5
Péguy (allée Charles)  . . . . . . . . . . . . . . . B 7
Pins (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 4
Pinsons (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . . . B 4
Planchon (chemin du)  . . . . . . . . . . . . . B 1-2
Platanes (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . . D 2
Pléiade (allée de la)  . . . . . . . . . . . . . . . . A 6
Pompidou (avenue Georges)  . . . . . . . . C 5-6
Pont (rue du)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-C 3
Poquelin (chemin Jean-Baptiste)  . . . . C-D 6
Poteaux (chemin des) . . . . . . . . . . . . . . . B 7
Pradel (boulevard Louis)  . . . . . . . . B 5 / D 4
Pré du Sud (rue du)  . . . . . . . . . . . . . . C 3-5
Prévert (allée Jacques)  . . . . . . . . . . . . . B 6
Primevères (impasse des)  . . . . . . . . . . . B 7
Primevères (rue des)  . . . . . . . . . . . . . . . B 7
Provence (rue de)  . . . . . . . . . . . . . . . . C 1-2
Pusignan (route de)  . . . . . . . . . . . . . . E 5-6

Rabelais (rue)  . . . . . . . . . . . . . . . . A 6 / B 7
Raclet (rue Joannes)  . . . . . . . . . . . . . . B 2-4
Ratapon (chemin du pont de)  . . . . . . . E-F 4
Ravel (impasse Maurice)  . . . . . . . . . . A-B 5
Rémy (allée Paul)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 4
Renan (allée Ernest)  . . . . . . . . . . . . . . . . C 6
Repos (rue du)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 3-5
République (rue de la)  . . . . . . . . . . C 5 / D 3
Ronsard (impasse)  . . . . . . . . . . . . . . . . . A 6
Roses (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Rossignols (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . B 4
Rouge-Gorges (allée des)  . . . . . . . . . . . . C 4

Saint-Exupéry (rue Antoine de) . . . . C 6 / D 5
Sand (allée George)  . . . . . . . . . . . . . . . . D 6
Saules (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2
Savoie (allée de)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 1
Sévigné (allée de)  . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Sources (rue des)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2
Stade (chemin du)  . . . . . . . . . . . . . A 1 / B 2
Sthendal (allée)  . . . . . . . . . . . . . . . . . B-C 7

Thuyas (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . . . D 2
Touraine (allée de)  . . . . . . . . . . . . . . . . . D 2
Tourterelles (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . B 4
Tulipes (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . . . C 4

Val d’Amby (allée du)  . . . . . . . . . . . . . . . F 1
Valéry (rue Paul)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 6
Valéry (passage Paul)  . . . . . . . . . . . . . . . B 6
Ventura (rue Lino)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 6
Verdun (rue de)  . . . . . . . . . . . . . . . D 3 / E 4
Verlaine (rue Paul)  . . . . . . . . . . . . . . . B-C 6
Verne (rue Jules)  . . . . . . . . . . . . . . B 6 / C 5
Vert Pré (allée du)  . . . . . . . . . . . . . . . . A 4-5
Vieux Château (rue du)  . . . . . . . . . B 3 / C 2
Vieux Moulin (allée du)  . . . . . . . . . . . . A-B 4
Violettes (allée des)  . . . . . . . . . . . . . . . . C 4

Central Parc ....................... C3
Clos du Tournier .................. F1
Colinella ............................. B4
Le Crottet ........................... B4
Jardin du Village ................ D3
La Bâtie ............................. D1
La Billaudière ..................... C2
La Maisonneraie du Clos .... D5
La Patellière ....................... B5
Le Berlioz. .......................... B6
Le Bois du Marteret ............ E3
Le Château des Marres ....... F2
Le Clos ............................... D5
Le Clos des Buissonnières  . E2
Le Clos des Chênes ............ D2
Le Coteau du Marteret  ....... E3
Le Coteau du Vivier ............. F2
Le domaine de Combelle  .. A 6

Le domaine des Biesses .... A 5
Le Domaine du Parc ............ E3
La Futaie  .......................... D 2
Le Jardin des Balmes  ....... A 5
Le Jardin des Buissonnières C 2
Le Jardin des Tourterelles  . B 4
Le Pré Porchet  .................. C 5
Le Ronsard  ....................... B 7
Le Verdoyant  .................... D 5
Le Vert Pré ......................... A 4
Le Vieux Moulin  ................ A 4
Le Village .......................... C 4
Le Parnasse ...................... A 6
Les Alouettes ..................... E 1
Les Boutons d’Or  .............. E 2
Les Bouvreuils  .................. B 4
Les Bruyères  .................... C 4
Les Buissonnières ............. D 2

Les Combes ...................... A 6
Les Coquelicots 1 et 2  ...... C 4
Les Girolles ....................... F 2 
Les Hauts du Bourdeau ..... E 1
Les Ifs  .............................. C 4
Les Lupins  ....................... B 6
Les Merles ........................ E 2
Les Mésanges ................... D 5
Les Noyers ........................ C 3
Les Pervenches ................. A 4
Les Poètes ......................... A 5
Les Primevères ................. B 7
Les Primevères II ............... B 7
Les Tamaris ....................... B 5
Parc du Sud ...................... C 5
Pré du Sud ........................ C 4
Saint-Irénée I .................... C 6
Saint-Irénée  ..................... D 6 

Lotissements



LA VIE DE LA COMMUNE46 Bulletin municipal 2017 Vivre à Jonage

Rue du Galib

ier

rue 

rue 

du

du

Galib
ier

Mont C
enis

22

13 8

10

11
21

18
14

15

23

9

24

20
5

4

2

19

17

7

1
3

12

6

16

A B C D E F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 ru
e 

   
Lo

ui
s  

R
en

au
lt

chem
in   du   Planchon

chemin   du   Stade

Be
rg

es
   d

u 
  C

an
al

Berges   
du   C

anal

Pont de Jonage

montée Bernard

ru
e du Vieux C

hâte
au

rue     du     Batay
Rue de  la fra

ternité

rue   du    Pont

ru
e 

   
 d

u 
   

Co
te

au

ru
e 

   
   

   
   

   
   

   
   

   J
oa

nn
ès

    
    

    
    

    
   R

ac
le

t

ru
e 

   
   

   
   

   
du

   
   

   
   

   
   

   
  R

ep
os

ru
e 

   
   

   
   

  d
u 

   
   

   
   

  P
ré

   
   

   
   

 d
u 

   
   

   
   

  S
ud

allée des Tulipes

ch. des Cyprès

al
lé

e 
   

   
   

   
 d

es
   

   
   

Fa
uv

et
te

s

rue       
       

      
    

    
de

    
    

    
    

    
    

    
 la

    
    

    
    

    
    

   
Ré

pu
bl

iq
ue

rue           du            Lavoir

rue        J. Giono

ru
e 

de
 la

 F
on

ta
in

e

rue                                 de                          Verdun

rue  de  Verdun

av
en

ue
   

    
  d

es
   

   

rue   d
es

   A
ra

vi
s

              
     boulevard    Louis     Pradel

bo
ul

ev
ar

    
    

  L
ou

is
   

   
   

 P
ra

de
l

boulevard        
       

       
 Louis      

      
      

   P
radel

all. des Capucines

boulevard                  Louis                Pradelrue  Frédéric Chopin

imp. Maurice Ravelrue                   d
es                   Com

bes

rue Louise Labé

ru
e 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  d
es

    
    

    
    

    
    

   
   

   
   

 B
ie

ss
es

rue   Hector    Berlioz

rue            Rabelais

ru
e 

 H
ec

to
r  

  B
er

lio
z

rue   M.Pagnol

ru
e 

   
  P

au
l  

   
 Valéry

av
en

ue
   

   
   

   
   

   
   

   
G

eo
rg

es
   

   
   

   
   

   
   

 P
om

pi
do

u

ru
e  

  A
ntoine     de         

Saint-Exupéry

Jean  -  Baptiste      Poquelin

ru
e     

       
          

         
      

    J
ules  

    
   

   
   

   
   

   
 V

er
ne

ch
em

in
 d

es
 P

ot
ea

ux

allée Stendhal

rue des Primevères

all. F. M
istral

ru
e 

   
F. 

M
au

ria
callée      A. Camus Sq
ua

re
P. 

Cl
au

de
l

allée G
. Sand

rue       G
.       Brassens

rue Jacques Brel

allée H. Boucher

ru
e 

   
   

  M
aryse     

     
     

 Bastié

rue   A.     M
alraux

rue                 Lino                   Ventura

route                  de             Pusignan

chem
in    de    Cham

p      Roti

rue           du            Château         des          M
arnes

ru
e    

    
    

    
    

   d
u    

    
    

    
    

    
  B

ourd
eau

rue    

   
   

   
Je

an
    

    
    

    
 M

ou
lin

rue      d
u      

   G
énéral    

    
 d

e      G
aulle

ru
e 

   
   

   
 F

oc
h 

   
   

   
   

   
   

   
   

 ru
e 

   
   

   
  F

oc
h

al
lé

e  
des    D

ombes

allée    du       Bugey

rue             d
’Alsace

rue    du    Château    des       M
arnes

rue              du 
   

    
    

   Dauphiné
ru

e     
     

     
 Franço

is  

      
  Blondel

ru
e 

      
      

     d
e      

      
      

      
    P

rovence

ru
e  

    
    

    
    

   d
e  

    
    

    
    

    
    

la 
    

     
     

      
      

Liberté

chem
in         des            Buissonnières

all. Jules Ferry

chemin du Château d’eau

all. G. Clémenceau

al
lé

e 
de

s 
Pi

ns

rue       Neuve

allée  Vert  Pré

    ru e du Lautaret

chemin   du   Mas   des   Salles

chemin        d
es       

    Il
ons

Rue      
Natio

nale      
      

      
      

      
      

    
    

    
    

    
    

    
    

    
     

     
   Rue    Nationale          

                                      
              

      
      

      
   R

ue   N
ationale 

chemin     
     

 de     
     

Pommier

chemin          de        Pommier

chemin      
      

     
      

 de        
          

        Pommier

ch
em

in
   

   
  d

es
   

   
 P

ot
ea

ux

déviation      
      

      
      

  Jo
nage

déviation          
           

     Jonage

chem
in           de           Cham

p           Rôti

ch
em

in
    

    
    

  d
es

    
    

    
   B

ru
yè

re
s

chemin             du               Rontay

ch
em

in
   

   
   

   
  d

es
   

   
   

   
   

 B
ru

yè
re

s

ch
em

in
   

   
   

   
  d

es
   

   
   

   
   

 B
ru

yè
re

s

chemin                                     des                                           Panettes

chemin                               de                         Belvay

Lionel              Terray

co
nt

ou
rn

em
en

t  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  E
st

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

de
   

   
   

   
   

   
   

   
 M

ey
zi

eu

av
en

ue
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

H
en

ri 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Sh

ne
id

er

avenue

avenue                      Henri                  S
hn

ei
de

r

av
en

ue
    

    
    

    
   

   
   

   
   

   
   

 D
oc

te
ur

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 S
ch

w
ei

tz
er

      boulevard             
      

      
      

      
      

   M
arcel     

      
      

      
      

      
      

      
      

      
   D

assault

                                             avenue                             Henri                               Schneider

contournement    de      Pusigant                                           contournement    de      Pusigant

Neuf

Ch
em

in

Alp
es

allée des Colibris

al
lé

e 

Maréchal Juin
im

p. J. Grange

im
p.

 B
al

m
e

all. des Lilas

al
l. 

de
s 

Bo
uv

re
ui

ls

al
l. 

de
s T

ou
rt

er
el

le
s

   allé e   d
es

    
   M

és
an

ge
s

allée de la Pléiade

im
p.

 B
er

lio
z

im
p.

 G
ou

no
d

allée A. de  Musset

ch. Carnote

Place du 
Général de Gaulle

im
p.

 B
iz

et

chem
in

allée des
Pinsons

allée de 
Savoie

allée du 
Morvan

allée de 
Bretagne

allée de 
Bourgogneallée des 

Flandres

allée de 
Touraine

allée du 
Limousin

Clos des 
Chênes

allée de la 
Billaudière

allée des
Noyers

allée du
Mont-Blanc

rue 
H. Lebrun

allée des Thuyas

allée des 
Buissonnières

imp. du 
Boucher

allée des
Rossignol

allée des
Violettes

allée des 
Bleuets

allée des 
jonquilles

allée du 
Val d’Amby

rue des
Sources

allée des
Saules

rue
du Galibierallée des

Platanes

allée des Epiceas
rue Joseph Fontanet

allée de
La Bâtie

allée 
des
Bouleaux

allée des 
Eglantines

allée des
Ecureuils

all. de
Roses

allée des
Glycines

allée des
Rouges-Gorges

allée des
Mouettes

allée
P. Remy

allée du
Vieux Moulin

allée Châteaubriand

allée 
Balzac

allée
de Sevigne

allée
Baudelaire allée

Bossuet

passage
Paul Claudel

rue Paul
Verlaine

allée
Marivaux

allée G. 

allée
Lamartine

allée A.
Daudet

allée
E. Renan

allée
A. Dumas

impasse
des Primeveres

allée G.
de Nerval

allée
J. Prévert

allée
C. Marot

allée
C. Peguy

passage
Paul Valéry

allée
J. du Bellay

allée
E. Jodelle

impasse 
Ronsard

allée J. de
La Bruyère

allée
C. Ader

allée
J. Mermoz

allée 
J. Auriol

allée
B. Pascal

allée
Hemingway

rue du 
Jardin des
Balmes

Flaubert

Les Bruyères

Le Village

Central
Parc

Les Noyers

Le
Jardin des

Buissonnières

Les 
Coquelicots

1 et 2

Les Ifs

Pré du 
Sud

Le Jardin 
des 
Tourterelles

Les
Bouvreuils

Les Tamaris

Parc du Sud

Collinela

Le
Cro�et

Le Vieux 
Moulin

Les 
Pervenches

Le Vert Pré

Le Jardin 
des Balmes

Le Domaine 
des Biesses

Les Poêtes

Le Domaine
de Combelle

Les Combes

Le Parnasse

Les Lupins

La Patellière

Le 
Verdoyant

Le Pré 
Porchet

Saint-
Irénée 1

Saint-
Irénée 2

Le Clos

Les
Mésanges

 La Maisonneraie
du Clos

Le Bois du 
Marteret

Le Coteau
du Marteret

Le Coteau
du Vivier

Le Clos des 
Buissonnières

Jardin du 
Village

Les
BuissonnièresLa 

Futaie

La Billaudière

Le Clos 
des Chênes

Les Merles

Les Boutons d’Or

Les Aloue�es

La Bâtie

Les Hauts
du Bourdeau

Les Girolles

Le Château
des Marres

Le Ronsard

Les Primevères
Les Primevères

Le 
Berlioz

Jons
Ville�e
d’Anthon

Meyzieu
-

Lyon

Vers ZAC
des Gaulnes

ZAC
des 

Gaulnes

Pusignan

Meyzieu

Avenue Docteur Schweitzer ...................................................... A 10-13
Avenue Henri Schneider .............................. A 9 / 10 / 12 / 13 / B 11
Avenue Lionel Terray .......................................................................... A-B 13

Boulevard Marcel Dassault ................................................... A 10 / B 9

Contournement Pusignan .......................................... B 13-14 / C-D-E 14
Chemin de Belvay ......................................................... B-C 14
Chemin de Champ Roti ...................................................... E 5-14
Chemin de Pommier ........................................... B-C 9 / C-D-E-F 8
Chemin des Bruyères ................................................. C 11-13 / D 9 / 10
Chemin des Panettes ............................................... C-D-E14
Chemin des Poteaux ....................................................... B 7-9
Chemin du Rontay ....................................................... C-D 10
Contour Est Meyzieu .................................................................. B 9-14

Déviation Jonage ................................................................. C 8/9 / D-E-F 8

Rue Louis Renault .................................................................................. A 10

NOMENCLATURE

JOURS DE COLLECTE

Ordures ménagères = BAC GRIS
Collecte sélective = BAC VERT
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sélective
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Elagage, abattage
Débroussaillage
Dessouchage
Restauration des berges

FOURNAND & FILS
SARL

Le Gailland 01800 FARAMANS
Tél. 04 74 61 01 05 Fax 04 74 34 70 45

fournand@wanadoo.fr

Vous aurez connaissance des jours fériés non collectés sur le prochain flash info.
Lyon métrople nous communiquera les dates qu’à partir du mois de février.
Vous pouvez consulter leur site :

www.grandlyon.com
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Les Gones Riders

C’est avec un grand plaisir
que nous fêtons aujour-
d’hui les quinze ans de
notre moto-club associa-
tif. C’est en 2001, sous
l’impulsion de quelques
copains et amoureux de la
moto custom en particu-
lier et de voyages en gé-
néral, que se crée
l’association : « Les Gones
Riders », régie par la loi de
juillet 1901.

Les buts de notre association sont
déjà ceux qui nous animent en-
core aujourd’hui: Pratiquer la
moto plaisir, nouer des liens de
communauté et d’intérêts entre
les motards. Etablir des liens
d’amitié et de solidarité entre les
adhérents et nous réunir réguliè-
rement dans le but de partager
ensemble notre passion pour la
moto custom.

15ans !

A nos débu
ts, certains a

dhérents se
 souviennen

t encore de
 l’attrait

de quelques
 sorties où le

s conditions
 spartiates d

e l’hébergem
ent en

dortoirs ou l
a fraîcheur d

e la toile de 
tente. Les pa

rticipants pr
ennent

goût à ces «
 colonies de

 vacances » 
et parfois en

 redemande
nt.

Pendant dix
 années, no

us avons av
ec l’aide de

 la Municipa
lité que

nous tenons
 à remercier

 et de géné
reux sponso

rs, orchestré
 un ras-

semblement
 de motos d

ans un espri
t familial et 

de convivial
ité. Puis,

comme prév
u et pour di

verses raison
s, nous faiso

ns le choix d
’arrêter

cette concen
tration sur u

ne bonne no
te.

Certaines so
rties ont da

vantage ma
rqué les adh

érents qui s
’en sou-

viennent en
core, notam

ment sur la 
66, route my

thique des U
SA ainsi

que les gran
ds espaces d

e l’Ouest, pa
ysages à cou

per le souffl
e.

Durant tout
es ces année

s, nous avon
s eu à déplo

rer la dispar
ition de

deux frères d
e club que n

ous  gardero
ns à tout jam

ais dans nos 
cœurs :

nous avons 
tellement d
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Noël est une période de fêtes, de partage, de
solidarité les uns envers les autres.
Dans le monde actuel dans lequel nous vivons,
nous avons besoin de défendre ces valeurs et
de les mettre en application, quelque soit le
pays dans lequel nous vivons.
L’Association « La Maison d’Anbarasi » essaie d’apporter
un peu de bonheur et de douceur à des filles et des jeunes
filles qui sont hébergées dans un orphelinat situé à Oulga-
ret, petite ville proche de Pondichéry au sud de l’Inde.
Nous essayons dans la mesure de nos moyens de leur
améliorer leurs conditions de vie et de leur apporter un
peu de chaleur pour ces enfants qui sont orphelines de
père ou de mère.
Vous pouvez nous aider en participant à notre repas an-
nuel indien qui aura lieu le dimanche 14 mai à la salle
Agora. Nous espérons vous compter nombreux parmi
nous pour passer une journée de convivialité. 
Le Bureau en profite pour vous souhaiter à tous de
bonnes fêtes de fin d’année et tous nos meilleurs vœux
pour l’année 2017 !

La Maison d’Anbarasi

Jonage Animation

Cette association qui
regroupe une quin-
zaine de membres
organise le carnaval,
la chasse aux œufs
de Pâques, la ballade
des lampions du 8
décembre pour la
joie des petits et des
grands.
Elle  participe au Forum
des associations, à la fête
de la Musique, au Salon
du Goût...

Elle assure la gestion et l'entretien des différents ma-
tériels prêtés aux associations de Jonage lors de leurs
manifestations (friteuse, crêpières, vaisselles, etc...).

Jonage Animation participe aussi aux soirées organi-
sées par la Commission Culturelle.

En novembre dernier, en Mairie, Vincent Rousseau, 
directeur de l'enseigne Carrefour Market a remis un
chèque de 400 euros à Marie-Jeanne Dingli, Présidente 

des classes jonageoises et membre de Jonage anima-
tion. Cette somme est le résultat de la vente de
moules-frite financée par le magasin local. Étaient pré-
sents à cette remise de nombreux bénévoles de la vie
associative jonageoise, ainsi que Jean-Noël Bourlioux,
1er adjoint et Serge De Bonis, adjoint à l’Animation et
au Développement économique. 
Ce dernier a remercié Vincent Rousseau pour ce geste
généreux.
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Le centre des Sapeurs
Pompiers de Jonage-Jons 

�Le centre des Sapeurs-Pompiers de
Jonage/Jons voit actuellement son
activité augmenter.

Amicale des 
Anciens Sapeurs Pompiers 

La majorité �des appels
sont traités pour des assis-
tances à personnes (ma-
laises, blessés, accidents
de circulation, �malaise
cardiaque, intoxication…). 
Les feux et incendies sont
nettement en baisse.
L’effectif composé actuellement
de 34 Sapeurs-Pompiers est com-
mandé par le Lieutenant Gilbert
Alexis et le Lieutenant Frédérique
Gay. 

Nous avons souvent des difficultés pour assurer les dé-
parts en journée. Nous recherchons donc actuellement
des personnes disponibles afin de gonfler notre effectif
et de pouvoir mieux servir les départs en intervention. 

Médecin et infirmier(e) sont aussi les bienvenus car
nous avons la possibilité de les faire exercer leur pro-
fession dans l’urgence. 

Le Centre de Jonage/Jons assure en 1er appel les Com-
munes de Jonage et de Jons, puis en 2ème appel, se
greffe les autres Communes avoisinantes dont Villette
d'Anthon (38). 

La caserne comprend un FPT (véhicule incendie), un
VSAV (véhicule sanitaire), un VID (intervention divers),
un véhicule léger, un lot tente (PMA) poste médicale
avancé pour les plan rouge. 

Afin de maintenir nos acquis, des manœuvres se dé-
roulent toutes les semaines dans chaque garde. Nos
participations aux manifestations sont gérées par une

Amicale composée d’un bureau, ce qui permet de gar-
der une ambiance conviviale au sein de l’effectif. Le
président est le Sergent Laurent Eynard. Une école de
Jeunes Sapeur Pompiers fait également  partie de la
vie de la caserne, elle est dirigée par le Sergent Remi
Varennes (80% de l’effectif des Sapeurs-Pompiers de
Jonage sorte des JSP) et comme les Sapeurs-Pompiers
ne sont rien sans leurs aînés, une Amicale des Anciens
Sapeurs-Pompiers a élu domicile au sein de notre ca-
serne, dirigé par l'Adjudant-Chef Jean Noël Œil. 

Nous entendons être fidèles à la devise de l'école na-
tionale d'officier des Sapeurs-Pompiers : " Cultiver le
passé, enfanter l'avenir, tel est notre présent ".

Lieutenant Gilbert Alexis 
Chef de la caserne de Jonage/Jons 
04 72 28 14 74 ou 06 10 82 02 95

Notre Amicale à pour but de rassembler tous les anciens Sapeurs-Pompiers de la Com-
mune et de participer à diverses manifestations culturelles et associatives. A ce jour,
notre association compte 26 adhérents.
Cette année, deux dates sont à retenir : le 25 juin, notre traditionnel vide-grenier aux
parkings de l’Agora et le 14 et 15 octobre où nous vous proposerons une vente de
boudins et sabodets au kiosque de la place du Général de Gaulle.
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Section des Jeunes Sapeurs Pompiers
de Jonage/Jons

La section de Jonage et Jons
est un groupe de jeunes de
12 à 16 ans se réunissant les
samedi matin dans le but
d’acquérir des connaissances
théoriques, techniques et
sportives qui caractérise le
métier de pompier. 

L’association comporte aujourd’hui
23 jeunes qui sont encadrés par plu-
sieurs moniteurs. 

Le groupe est divisé en quatre selon
les connaissances de chacun et le pas-
sage d’une année à l’autre est validé
par des tests départementaux. 

A la fin de leur quatrième année, ils
passent un brevet, puis une semaine
de formation pour décrocher ensuite
un contrat de Sapeur-Pompier Volon-
taire. 

A savoir que ces jeunes viennent à
80% des recrutements des Sapeurs-
Pompiers Volontaires de la Com-
mune.

Intégrer une section de Jeunes Sapeurs-Pompiers,
c’est vouloir intégrer un groupe sérieux, dynamique
et volontaire. L’esprit d’équipe, le respect de la hié-
rarchie et la bonne humeur est de rigueur tout au
long de l’année. 

Sergent Rémi Varennes 
Président de la section au
Forum des Associations 
organisé par la Mairie de 
Jonage en septembre
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Classes en 6

Solidarité Action Jonage
Téléthon

Cette année encore, les Classes Jonageoises ont
choisi de rendre hommage à la France avec un char
aux couleurs de la patrie.
Le concours de pétanque du 14 juillet a été un franc succès avec
64 doublettes.

Lors de la journée festive du 2 octobre, une cinquantaine de clas-
sards ont participé au défilé dans les rues de Jonage. 
Les bébés en poussette et Renée (90 ans) ouvraient la marche 
accompagnés par les Pompom Girl de Charvieux ainsi que le
groupe de musique Los Piardos de Pont de Cheruy.

Un grand merci aux bénévoles, clas-
sards ou non, qui ont œuvré lors des
manifestations de l’année et autour
du char pour un réel succès.

A noter :

La première réunion s’est déroulée le
lundi 16 janvier à 20h30, salle annexe
de la Mairie (en dessous de l’Auberge
Au Pré des Lys)

• Vente des fleurs pour la fête des
grand-mères les 4 et 5 mars 
• Concours de pétanque au stade
des marais le vendredi 14 juillet 
• Journée festive avec défilé le di-
manche 1er octobre

C’est devenu un rituel : à chaque téléthon, l’association
SAJ accueille l’EFS (Etablissement Français du Sang). 
De nombreux  Jonageois donneurs de sang se sont présentés le 3 décembre
dernier à l’Agora 2 pour faire don de leur sang. L’année précédente, il y
avait 115 donneurs. En 2016, ce sont 125 donneurs qui se sont déplacés
pour cet acte gratuit et généreux.  

Cette soirée du téléthon a débuté par une animation pour les enfants puis
elle s’est poursuivie tard dans la soirée par une soirée dansante pour les
plus grands. Tout au long de la soirée, Antoine le magicien est passé de
table en table pour nous étourdir avec ses numéros de magie. Buvette et
restauration étaient proposées aux participants avec notamment des hot
dog et des crêpes. Les Sapeurs-Pompiers ont présenté diverses manœuvres
en alternance avec l’animation musicale du DJ Jean-Luc. 

La présidence et la responsabilité de cette soirée était
assurée par Véronique et Sylvie. La somme récoltée puis
reversée à l’AFM s’élève à 1976 €.
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Les Ailes du Petit Prince

Activité : Un ciel de rêve pour des enfants
gravement malades ou handicapés
La vocation première des Ailes du Petit Prince est
d’offrir à des enfants malades ou en situation de
handicap la possibilité de découvrir notre « Terre
des Hommes » vue du ciel grâce à un baptême de
l’air. Et cela tout simplement pour qu’au-delà des
différences, des rêves de ciel se réalisent…et at-
teindre, enfin, les étoiles qui brillent aux côtés
d’un drôle de nuage en forme de mouton.

L’association et ses partenaires (Fondation Antoine de
Saint Exupéry pour la Jeunesse, Armée de l’Air, Gones
Riders de Jonage, Association Handi’Chiens…) veulent
surtout provoquer des rencontres, susciter des amitiés
et engendrer des rêves pour prouver qu’il n’y a pas de
limites pour qui trouve, comme Antoine de Saint Exu-
péry et son Petit Prince, que la vie est découverte, don,
partage, respect et humanisme en allant à la rencontre
de nouvelles planètes qui semblent inaccessibles.

Dans cette belle aventure, l’avion devient ce qu’il est vraiment
: un outil utile pour « créer des liens entre les Hommes ».

2016 a vu les Ailes du Petit Prince se poser à Ambérieu-
en-Bugey avec le soutien de la Base Aérienne 278 et de
l’Armée de l’Air. Malheureusement, la météo digne
d’un mois de janvier nous a contraints à annuler les
vols. Mais nous avons pu maintenir les autres animations
prévues. Dijon Darois et l’Aéroclub de la Côte d’Or
nous a également accueilli en ouverture du champion-
nat de France de voltige. 

Contact :
Jean Philippe Mayol
(23 rue de Provence 69330 Jonage)
Tél. 04.72.02.26.6
Fax 04.72.02.07.65
lesailesdupetitprince@wanadoo.fr
lesailesdupetitprince.fr
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Les As du Volant 

Avec ses 70 adhérents de
tous niveaux, « Les As du
Volant » vous propose de
découvrir le Badminton en
loisir dans une ambiance
conviviale. 
Pour ceux qui souhaitent rajouter
une petite touche de compétition,
l'association est affiliée à l'UFOLEP
et engage 3 équipes dans un cham-
pionnat départemental interclubs.

Le badminton est une activité lu-
dique qui peut être pratiquée par
tous. 
Elle permet entre autre d'entrete-
nir son système cardio vasculaire,
de développer ses réflexes et
d'améliorer sa coordination.

Vous pouvez venir nous rejoin-
dre à L'Agora II sur les créneaux
suivants :
Lundi de 21h15 à 23h, 
Mardi de 20h15 à 22h, 
Jeudi de 20h à 22h 
Ponctuellement le 
vendredi de 18h à 21h. 

Gymnastique Artistique

Affilié à l’Ufolep, les com-
pétitions permettent à nos
gymnastes filles et garçons
de rencontrer les autres
équipes du Rhône mais
aussi de toute la France lors
de la finale du champion-
nat de France Ufolep.

A partir de 10 ans, nous
proposons des cours de
gymnastique « Loisirs » à
des jeunes qui souhaitent
découvrir et pratiquer ce
sport sans compétition.
Pour ceux qui souhaitent
avoir des sensations fortes,
notre cours « Acro Tramp »
leur permettra de courir,
sauter et faire des acroba-
ties grâce au matériel de
qualité dont nous dispo-

sons (trampoline, piste de
saut etc).

Le club continue de propo-
ser ces stages sportifs (va-
cances de février et de
Pâques) ouverts à tous les
enfants membres du club
ou pas.

Lors de la rentrée 2016 le
club a mis en place des
cours adultes permettant
aux plus grands de  pouvoir
se dépenser de façon lu-
dique et sportive.

Il est important de préciser
que notre association re-
pose entièrement sur le bé-
névolat : elle fonctionne
grâce à une équipe dyna-
mique et motivée, n’hésitez
pas à venir nous rejoindre !

Le club de gymnastique artistique de Jonage
propose à ses 310 adhérents de la saison
2016-2017 de pratiquer ce sport en compéti-
tion ou en loisirs.
Pour les plus jeunes, de 1an à 6 ans, les entraî-
neurs mettent en place des parcours ludiques
conçus pour le développement et le plaisir des en-
fants, ces ateliers favorisant l’équilibre, la
confiance en soi ainsi que la socialisation.

Dates à retenir : 
« Vacances sportives » de février et de Pâques
Vide greniers : 23/04/2017
Fête du club : 01/07/2017
Bourse aux jouets : 05/11/2017

Contact : gymjonage@orange.fr
07 69 79 55 45

Renseignements au 06.15.86.16.21 ou
asduvolant@gmail.com ou www.as-du-volant.com
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VTT Mirage 

Changement de direction au club VTT
Mirage : la nouvelle équipe !
Le nouveau Bureau du VTT Mirage est
composé de 6 « rouleurs » du coin
(Jonage, Jons, Villette d’Anthon et
Pusignan) qui se sont connus grâce
au club et qui depuis passent tous
leurs dimanches matin ensemble
pour partager la même passion.
Les bénéfices de la pratique du VTT 
Tous les Vététistes sont unanimes : le VTT, c’est
un bon bol d’air pour décompresser, une partie
de rigolade, la découverte de la région et le dé-
passement de soi !

La pratique en club, c’est l’assurance
du groupe et du partage
Le fait d’être en club permet de faire des sorties
en groupe (avec une bonne ambiance assurée !)
et de pratiquer le VTT tout au long de l’année.
En étant seul, il y a de fortes chances que le vélo
reste au garage de novembre à mars… 
Enfin, rouler en club permet d’enrichir les sor-
ties : découverte de nouveaux coins, entretien
des sentiers, échanges entre vététistes…
Quelque soit le jour, la météo ou le circuit
choisi, il y a toujours un vététiste partant pour
rouler !

L’équipement indispensable du vététiste
Un VTT en état, un casque, le goût du sport.

Le niveau du club et des pratiquants
Plusieurs niveaux de vététistes sont présents au
club : ceux qui préfèrent rouler une trentaine
de kms en « mode cool », ceux partant pour
dépasser les 40 km en « mode sportif »… 

Parmi eux, il y a les assidus qui roulent toutes
les semaines, d’autres qui pratiquent le VTT plu-
tôt tous les 15 jours et les occasionnels qui pra-
tiquent d’autres sports en parallèle comme la
course à pied.
Chacun peut se greffer aux groupes quand il le
souhaite.

Il y a deux types de sorties
les sorties « club », c'est-à-dire en groupe, sur
des tracés locaux (Jons, Crémieu, parc de Miri-
bel-Jonage…) 
et les sorties « rando », organisées par d’autres
club de la région. 
Quelque soit la sortie, le groupe est toujours là,
personne ne se retrouve seul !

Les saisons et les sorties
De novembre à mars, les sorties sont locales : départ géné-
ralement du pont de Jonage et direction le parc de Miribel-
Jonage ou les forts de Meyzieu-Genas, voire le bois des
Franchises à Villette d’Anthon, La Cotière  Miribel-Dagneux
ou Pérouges. Parfois le groupe pousse vers Lyon et fait un
tour dans la vieille ville ou au parc de la Tête d’Or. Et bien
sûr, il y a Crémieu, un magnifique terrain de jeu !

Pendant l’hiver, les sorties se décident en fonction de la
météo (recherche des terrains les moins boueux).

Et en poussant un peu plus loin….
De mars à octobre, des randonnées sont organisées dans les
départements limitrophes (Rhône, Isère, Ain, Loire) mais les
vététistes du club se sont fixés une limite de 45 mn de voi-
ture au maximum, l’objectif étant bien évidemment de rou-
ler davantage en vélo qu’en voiture !
Nous sommes présents sur les grands évènements nationaux
comme le Vélo Vert Festival, le Roc des Alpes et  le Roc
d’Azur à Fréjus (circuit passant par la plage de Fréjus, la gar-
rigue… C’est magique !).

Pour rouler avec le club VTT Mirage, c’est simple :

Forum  : vtt-mirage.soforums.com/index.php
Site Facebook :
www.facebook.com/VTTMirageJonage

Chacun y trouvera  les informations indispensables
sur la prochaine sortie programmée : lieu, horaire,
fiche descriptive. 

vttmiragejonage69@gmail.com
06.51.61.05.38 ou 07.81.03.77.25
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Jonage SportGym 

Le Taekwondo – Littérale-
ment « la voie des pieds et
des poings »
Un code d’honneur fondé
sur des valeurs historiques
L’histoire du Taekwondo est intime-
ment liée à celle de la Corée. Au
VIème siècle se constitue le mouve-
ment «Hwarangdo » fondé sur
l’étude des arts martiaux et du
Bouddhisme. Cette « école de pen-
sée », destinée aux jeunes aristo-
crates, reste une source
d’inspiration dans la conduite de
l’enseignement du Taekwondo. Codifié
dans les années cinquante en Corée, il
est introduit en France en 1969.

Le Taekwondo évolue sur des bases
solides mêlant tradition et moder-
nité. Ces valeurs reconnues par les
pratiquants et les partenaires de la
fédération font la force de notre
sport. Elles sont un concentré de
celles que l’on retrouve dans notre
société : la recherche du plaisir, le
dépassement de soi, la persévé-
rance, la force morale et physique,
le respect d’autrui… C’est aussi un sport
moderne devenu discipline Olympique
en 2000 aux Jeux de Sydney.

Les formes de pratiques :
- Le combat : C’est la forme de pra-
tique présentée aux Jeux Olym-
piques. Le port des protections
permet de pratiquer en toute sécurité.

- La technique traditionnelle : C’est
l’utilisation des formes et mouve-
ment ancestraux (coup de pieds,
coup de poings, assauts et formes
codifiées).

- Un poumsé est un combat
conventionnel contre plusieurs ad-
versaires imaginaires.

- Le self-défense : Appelé Ho Shin
Soul, il permet la maitrise des dé-
gagements, clefs, balayages et au-
tres projections.

Les atouts du Taekwondo, les disci-
plines associées :
- Entretenir sa forme : Vous acquer-
rez rapidement souplesse, tonicité 

musculaire, agilité et force par une
pratique régulière.

- Se défouler : Une activité qui per-
met de résister au stress de la vie
moderne. Libérez votre énergie
tout en canalisant vos émotions.
Vous évacuez les tensions accumu-
lées dans la journée de façon posi-
tive.

- Réveille des sens : Le combat ou la
technique vous permettent d’aigui-
ser vos réflexes, d’augmenter vos
capacités d’anticipation et de réac-
tion.

Evaluer ses progrès : Les grades
valident la progression de ses
connaissances.

- Pour les enfants : 8 ceintures iden-
tifient leur niveau (blanc, jaune,
orange, vert, violet, bleu, rouge,
noir).

- Pour les adultes : 4 ceintures
(blanc, jaune, bleu, rouge) sont les

étapes obligatoires pour obtenir la
ceinture noire 1er dan (dès 16 ans).

La multiplication des formes de
pratiques du Taekwondo : le com-
bat, la technique, le self défense
(Ho Shin Soul) permet à tous de
trouver sa voie et de s’épanouir
quel que soit son niveau, son âge,
ses envies et ses besoins.
Notre club Jonage SportGym fut
créé en 1998 et compte aujourd’hui
110 adhérents, de 4 à 67 ans. 

La vie du club s’est aussi un lieu
convivial ou Mikael, le professeur,
vous accompagne tout au long de
l’année. Les cours donnés 3 fois par
semaine sont diversifiés et com-
plets (renforcement musculaire,
cardio training, réflexe, endurance)
ainsi tout est mis en œuvre pour
que chacun se fasse plaisir et s’in-
vestissent dans ce sport complet
qu’est le Taekwondo. Certains
adhérents n’hésitent pas à se por-
ter bénévole et à s’investir dans la
vie du club en tenant une section
de perfectionnement en dehors
des heures de cours en prévision
des passages de grades et pour
aussi seconder le professeur dans
les entrainements des plus jeunes.

Des stages de découvertes du Taek-
wondo ont été mis en place cette
année pendant les vacances sco-
laires pour ceux qui ne partent pas.
L’année dernière, 2 de nos licenciés
ont été récompensés pour leur pas-
sage en ceinture noire, le club est
arrivé deux fois premiers au chal-
lenge kid de Dardilly et troisième
au championnat du Rhône.

N’hésitez pas à nous contacter pour
réaliser une séance d’essai ou pour
participer aux stages de vacances.
Renseignements et inscriptions à
jsgtkd@gmail.com.

Jonage SportGym c’est aussi un
club de musculation et cardio trai-
ning dans une salle équipée de plus
de 37 appareils en libre-service.

Association crée en 1998
10 (bis) rue du Balay – 69330 JONAGE

TAEKWONDO : Lundi, Mercredi, Vendredi à partir de 16h jusqu’à 20h30
MUSCULATION : Du Lundi au Vendredi jusqu’à 20h30
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USEL

2016-2017, le club de l’USEL
s’agrandit encore !
Plus de joueurs et joueuses licenciés : 527
Plus d’éducateurs : 31
Plus de dirigeants : 19
Et plus d’équipes : 
Seniors : 4 équipes dont 1 féminine
U19 : 1 équipe
U17 : 1 équipe
U15 : 4 équipes dont 1 féminine
U13 : 4 équipes dont 1 féminine
U11 : 5 équipes dont 1 féminine
U9 : 6 équipes dont 1 féminine
U7 : 4 équipes dont  1 féminine
Vétérans : 2 équipes
Loisirs : 2 équipes.
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Pour la saison 2016-2017, le bureau a
été renouvelé dans son intégralité par
l’assemblée générale du 17 juin 2016.

Des joueurs  de Villette-d’Anthon
U15, U17 et U19, ont intégré par le
biais d’une entente le club de l’USEL.

Une nouveauté, cette saison, la créa-
tion d’un album photos personnalisé
de tous les joueurs et joueuses  du club
de U5 à U13. Les échanges de photos
vont bon train.

ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
Développez votre musculature de manière harmonieuse ! 

Ce travail du corps favorise la coordination, le bon maintien corporel ou 
encore la diminution de la masse graisseuse. Vous pourrez travailler vos 
abdominaux, vos biceps, le maintien de votre dos ou encore de vos jambes.
De manière générale, le corps et le cœur en seront mieux oxygénés et donc
renforcés pour se sentir plus fort et plus endurant. Sans
oublier d’autres avantages moins « visible » comme
l’amélioration de l’estime de soi, de la santé en général.

Renseignements et inscriptions :
jsgtkd@gmail.com
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Godillot Vagabond

Il marche…il marche…, ce
Godillot Vagabond !!! 
Il vagabonde par Mer et Mon-
tagnes… aux quatre coins de la
France et d’ailleurs.
Quelques milliers de kilomètres
par an, entre les séjours, les re-
pérages et les sorties à la jour-
née…avec toujours le même
engouement pour la nature et
la découverte de beaux pays
pour les 216 adhérents.

Pour 2016, ce fut en hiver, les Alpes en
raquettes à Saint François Longchamp
pour un week-end magnifique dans une
neige tombée la veille et un soleil ra-
dieux pour illuminer le massif…et la noc-
turne pour atteindre un chalet
restaurant d’altitude. Quoi de mieux
qu’une bonne tartiflette avant de redes-
cendre dans la vallée avec les frontales !

Belle Ile en Mer

Les Dolomites

Un séjour dans le Vercors avec la pluie, pas facile pour chausser les
raquettes… Sortie à la journée dans les Belledonne, un manque de
neige certain… mais les plans B permettent la découverte de la
faune et de la flore avec des accompagnateurs férus dans ces do-
maines.

Au printemps, le Godillot Vagabond prenait la mer pour se rendre
sur Belle Ile en Mer et faire le tour à pied avec quelques 50 Vaga-
bonds. Ce fut l’occasion de faire le plein d’air marin dans de 
superbes paysages…et des kilomètres !

L’été avec un séjour dans les Dolomites italiennes, un régal pour les
yeux et pour l’estomac : la cuisine italienne a toujours autant de suc-
cès et les lacs et refuges ont fait partie de ces randonnées quelque-
fois assez physiques.

Séjour annuel en refuge au-dessus du Mont Cenis : toujours ravis de
retrouver cette ambiance montagne authentique.

Pour 2017, un programme aussi alléchant avec les
Lacs italiens au printemps et le Pays basque en été…
et toujours les journées et séjour en raquettes en
hiver.

La marche est un re-
mède pour beaucoup
de maux… N’hésitez
pas à venir faire un
essai ! C’est un sport
peu coûteux, riche en
découvertes et dans
une ambiance cha-
leureuse : voilà le Go-
dillot vagabond !
Une paire de bâtons,
de bonnes chaus-
sures de marche et
de la bonne humeur
sont les critères pour
une adhésion.

Colette Charneau
04 78 31 12 85
06 70 70 32 85
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Tennis

Renommé Tennis Club Jo-
nage depuis septembre
2016,  notre club, volon-
tairement maintenu au-
tour des 200 adhérents
pour permettre à chacun
d’accéder au mieux à
nos installations, est
heureux de vous ac-
cueillir. 
Que ce soit pour l'apprentissage
de notre sport via le mini-tennis
(dès 4 ans), via l’école de tennis
(7/17 ans, encadrée par Pauline,
Directrice Sportive, Patrick (BE) ,
Hervé et William), via les cours
Adultes débutants ou confirmés,
que ce soit en loisir ou en compé-
tition via les matches par équipes
FFT ou le tournoi amical interne ,

chacun trouvera au Tennis
Club Jonage de quoi assouvir
sa passion !

Même en cours de saison, à
l’image de nos nouveaux parte-
naires qui s’affichent autour des
courts extérieurs, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre !

Contact : 
Mairie place Général De Gaulle
69330 Jonage

Courriel : 
tcjonage@gmail.com

Composition du bureau

Membres : 
Aurélie Bergeron–Vanhille
Stéphane Deshormières 

Secrétaire : Bruno Leblanc

Vice-Trésorier : Hervé Labouri

Trésorière : Maud Chamoley 

Vice-Président : Gérard Prévot 

Président : Arnaud Duchêne

Dates majeures de 2017 :
Du 7 janvier au 29 janvier :
circuits du Rhône (filles et garçons, 13/14 ans) 

Vacances d’Hiver : 
stage tennis multisports ouvert aux jeunes licenciés ou non (selon
demande)

Avril – mai :
matches par équipes FFT (6 équipes dont deux Féminines)

Vacances de Printemps :
stage tennis multisports ou-
verts aux jeunes licenciés ou
non.

24 et 25 juin :
tournoi interne ouvert à tous

Juillet :
stage tennis multisports 
ouvert aux jeunes licenciés
ou non.

Octobre-novembre :
matches par équipes FFT +35
ans, +45 ans et +55 ans

(5 équipes inscrites dont une
Féminine)

Novembre-décembre :
tournoi Open FFT 
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Alliance Française de
Kenpo Kali Système

Savoir se protéger des coups
et se préserver est l'objectif de
toute self défense
L’AFKKS (Alliance Française de
Kenpo Kali Système) est une asso-
ciation de self défense issue du
Kenpo Américain représentant un
système de défense réaliste et efficace.

C'est un art martial qui aborde la
self-défense de manière réaliste.
Ses mouvements ont été étudiés
pour répondre à la réalité du com-
bat de rue moderne. 

A travers un programme technique
développé, vous apprendrez à réa-
gir contre différentes agressions
(coup de poing, coup de pied, sai-
sies, attaques au bâton, au couteau
ou encore contre des menaces au
revolver) et développerez de nom-
breuses capacités telles que la coor-
dination ou encore la maîtrise de soi.  

L'American Kenpo est
un art martial très
riche dont la réflexion,
la motivation et la per-
sévérance sont les clés
de la réussite.

Notre instructeur Jacky
Botella est l'élève in-
ternational de François
Calcus, ceinture noire 2ème Dan de
la lignée Parker-Planas et ceinture
noire 4ème Dan en Kyusho, di-
plômé par Ingmar Johansson 6ème
Dan représentant européen de la li-
gnée et du grand maître Huk Pla-
nas, 10ème Dan. Il étudie auprès de
Rémy Cailleretz, ceinture noire
4ème Dan en Kyusho Do, diplômé par
Jim Hulse, 6ème Dan en Kyusho Do. 

C’est un art qui apprend à attaquer
les points vitaux (les mêmes points
utilisés dans les méthodes de théra-
pies orientales). Des touches et des

impacts sur ces points peuvent 
induire de la douleur, une perte de
conscience et même…le KO.

Afin de garder un enseignement
proche des personnes, les places
sont limitées et réservées à des 
personnes majeures désireuses
d'apprendre.

La méthode de Yoga Iyen-
gar repose sur la précision
et l’alignement dans les
postures afin d’entraîner
l’esprit à s’impliquer dans
l’action juste. L’intensité et
la rigueur le caractérisent. 
Elle constitue une méthode de 
« gymnastique » moderne fondée sur
une synthèse du Yoga et de sa philo-
sophie indienne, inspirée de textes
sacrés mais aussi des recherches 
médicales les plus avancées.
L'association Yoga & Disciplines As-
sociées s'inscrit dans cette dé-
marche et propose à ses adhérents
deux formes de Yoga :
- le Yoga Iyengar, basé sur la pra-
tique des postures, l’alignement du
corps et la concentration,
- le Yoga dit de «L’Energie », plus

axé sur les étirements, la respiration
et la relaxation.

Des cours de grande qualité, adap-
tés à notre vie urbaine moderne et
à chaque personne sont dispensés
par les professeurs : 
Charles Chatelain qui assure les
cours du mercredi, Catherine Padros
qui enseigne les mardis, et Gérard
Lhopital les vendredis.

Les horaires hebdomadaires des
séances de 1h15 sont les suivants :
- Mardi à 17h, 18h15 et 19h30,
- Mercredi à 17h45 à 19h et 20h15,
- Vendredi à 9h et à 10h15.

Progressif et adapté aux capacités
physiques de chacun, l’apprentis-
sage s’y effectue par niveaux, dans
le respect de l’anatomie et de la
physiologie du corps.

Pratique des cours : Centre de Loi-
sirs, 26 route Nationale à Jonage

N’hésitez pas à nous contacter au
06 32 30 84 82 (Sylviane Maier, Pré-
sidente). 
Vous pouvez aussi consulter notre
site : www.yoga-jonage.fr

«Le Yoga est une lumière qui une fois allumée
ne s’éteindra jamais.
Plus et mieux vous pratiquez, plus intense elle
sera».

« Lorsque les postures deviennent plus subtiles,
elles deviennent automatiquement plus méditatives
puisque l’intelligence pénètre au cœur de l’être »

B.K.S Iyengar
1918 - 2014

Yoga & 
Disciplines Associées

Contact Jacky : 
kenpokalisysteme@free.fr
06.18.92.26.89

Horaires : 
Mercredi de 18h15 à 21h
Site : kenpokalisysteme.free.fr
Salle Lionel Terray 1 
69630 Jonage 
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Eveil Sportif Jonageois
Cyclo 

L’Eveil Sportif Jonageois Cyclo propose les
deux facettes du cyclisme à ses adhérents :
cyclotourisme et compétition. Une réu-
nion, le premier vendredi de chaque mois
à 20h30 (salle de la maison de Quartier,
Boulevard Louis Pradel), permet de discu-
ter des sorties du mois passé, de présenter
le programme des sorties dominicales du
mois en cours et d’aborder tous les aspects
du cyclisme (sécurité, comportement sur la
route, organisations, compétitions).
Le cyclotourisme se pratique au travers de randonnées
dominicales avec une distance qui augmente progres-
sivement de 60 à 120 km, voire 150 km, au fil de la sai-
son, avec plusieurs groupes de niveau (et des
possibilités de bifurquer). Des sorties sont prévues en
semaine en fonction de la météo et des participants
présents. Nous organisons des randonnées à la jour-
née, pour découvrir d’autres sites et affronter des dif-
ficultés supérieures.  Le programme mensuel comporte
la liste des randonnées organisées par les clubs de la région. 

L’accueil des débutants, comporte, depuis plus d’une
année un groupe « roule tranquille » qui fonctionne
de manière satisfaisante avec une sortie en milieu de
semaine, adaptée aux participants présents. 

Le groupe de compétiteurs représente de manière très
honorable nos couleurs sur les courses amateurs dépar-
tementales et régionales.

Les féminines de l'ESJ Cyclo, actuellement au nombre
de sept, souhaitent étoffer leur groupe en accueillant
d'autres cyclotes pratiquant déjà le cyclotourisme sans
pour autant faire partie d'un club. Aujourd'hui, cer-
taines femmes roulent seules parce qu'elles n'osent pas
rouler en groupe, qu'elles doutent de leurs capacités

ou qu'elles ne connaissent pas la vie d’un club et les
nombreuses possibilités de satisfaire leur passion.
Alors, féminines de Jonage ou des communes voisines,
n'hésitez pas à nous rejoindre, vous ne le regretterez pas !

En raison de la réception d’une délégation d’Agu-
gliano à Jonage durant le week-end de la Pente-
côte, la Fête du Vélo est exceptionnellement
supprimée en 2017.

Site : www.esjcyclo.info/ 
Courriel : bureau_esjcyclo@orange.fr
Téléphone : 04 78 31 40 86 (répondeur)

Programme cyclo en 2017 :
Assemblée Générale : 
Samedi 28 janvier

Mi-Mai Jonageoise (randonnée) : 
Samedi 13 mai

Jonage/Jura/Jonage : 
Samedi 20 et dimanche 21 mai

Weekend à Vaison la Romaine :
Du vendredi 9 juin au dimanche 11 juin

Jonage/Agugliano à vélo :
Du samedi 17 juin au jeudi 22 juin

Séjour Agugliano :
Du jeudi 22 juin au dimanche 25 juin

« Marmotte » Jonageoise : 
Du samedi 8 juillet au dimanche 9 juillet

Randonnée Jonageoise :
Samedi 23 septembre

Vente de boudins : 
Samedi 4 et dimanche 5 novembre



Pour tout renseignement et réservation :
Patricia : 06.25.11.22.14 
rythmeetdanse.jonage@gmail.com

Prochaines manifestations :
Séjour balnéaire à Lloret Del Mar (Espagne) en
pension complète (hôtel OASIS****) les
25/26/27/28 mai 2017 avec stage de danse pour
tous les niveaux, SPA pour vous détendre, soirée
dansante et after tous les soirs. 

Convention zumba animées par 
Anthony, Léa et Marion :
Vendredi 3 février de 20h à 22h (salle Agora2)

Vendredi 31 mars de 20h à 22h (salle Agora2)

Vendredi 12 mai de 20h à 22h (salle Agora2)

Vendredi 30 juin de 20h à 22h (salle Agora2)

Gala de danse samedi 17 juin (salle Agora2)

Samedi 28 octobre, Soirée toutes danses

Grande parade de Noël dimanche 17
décembre : les chars, les danseurs et les per-
sonnages parcoureront le village jusqu'à
l'Agora2. Ballade en poney, châteaux gonfla-
bles, crêpes, barbe à papa vous attendent à 
l'arrivée.
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Rythme et danse
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ESJ Basket

Handball

Cette année en-
core, le nombre de
licenciés est de 300.
Ainsi, le basket de
Jonage se hisse à
la 11e place des 116
clubs du Rhône.

www.esjbasket.fr

www.facebook.com/
groups/esjbasket

Nos 18 équipes sont suivies par 18
entraineurs dont 2 Brevets d’Etat 
accompagnés d’un contrat aidé et
de 2 emplois civiques ainsi que de
coaches et de parents référents.

Le championnat va se dérouler en
24 week-ends et environ 200 matchs
à domicile répartis sur les 2 gym-
nases.

Nous avons 33 sponsors en pan-
neaux publicitaires et des sponsors
pour des jeux de maillots.

Cette année, les jeux de maillots
blancs ont été renouvelés et une
partie des maillots d’équipes.

A noter que le gymnase a fait peau
neuve avec un nouveau revêtement

de sol pour la joie des articula-
tions des joueurs.

Vous pouvez trouver toutes les
informations relatives à la vie
du club sur notre site internet
relooké ainsi que sur facebook.

Le handball se joue à
partir de 3 ans. 
Près de 300 licenciés.
Présidente : 
Martine Thomas

L’US Meyzieu
Handball, 
se compose de :
3 éq. seniors garçons, 
2 éq. seniors filles, 
1 éq. -19 ans garçons, 
1 éq. -17 ans garçons,
1 éq. -15 ans garçons, 
1 éq. -15 ans filles,
constituée de filles du
club de Vilette d’Anthon,
1 éq. -13 ans garçons, 

1 éq. – 13 ans filles, 
1 éq. de – 11 ans, 
3 éq. – 9 ans,  
1 éq. -9 ans féminine, 
2 groupes de baby hand
(3-5 ans).

Les entrainements et
matchs se déroulent au
gymnase de Servizières
à Meyzieu mais les Jona-
geois sont toujours les
bienvenues.

Même si la compétition prend une place im-
portante, notre club tient à garder son esprit
de famille et n’oublie pas d’intégrer des mo-
ments festifs comme les rencontres parents
enfants et pour cette année 2017, l’invitation
à un match du mondial de handball pour les
personnes les plus investies de notre club.
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E. S. JONAGE  
TENNIS DE TABLE

Vous cherchez une activité sportive et
conviviale ? Alors vous l'avez trouvée !
C’est un sport qui demande technique et
tactique et qui développe le dynamisme,
la précision et la concentration… Mais il
peut aussi être pratiqué uniquement pour
la détente et la convivialité. 
Ce sport de mouvement et de maîtrise de
soi s'applique aux jeunes et aux moins
jeunes (le plus jeune a 9 ans et le plus an-
cien 84 ans) qui veulent entretenir leur
forme et améliorer leur technique dans
cette discipline.

Le Tennis de Table de Jonage a été créé en 1983. Nous
comptons actuellement 60 adhérents où se mêlent
compétiteurs et non-compétiteurs. A noter que nous
sommes limités par la surface de jeu qui nous est né-
cessaire pour notre sport.

A la salle Lionel Terray 2, nous mettons à
disposition 8 tables ainsi que 6 séances
d'entraînements par semaine dont 2 avec
un entraîneur diplômé.
Nos adhérents ont rejoint le club pour pratiquer le ten-
nis de table en loisir ou compétition. Une partie de
ceux-ci sont des retraités (hommes et femmes) qui se
retrouvent tous les mardis matin et participent à un
championnat amical interclub (4 équipes engagées).

Nous avons aussi 6 équipes enga-
gées en championnat officiel du
Comité du Rhône ou de la Ligue
AURA et 5 jeunes participent au cri-
térium départemental, sans comp-
ter les joueurs qui s'engagent en
compétitions individuelles ou en
tournois Interclubs.

Nos joueurs peuvent bénéficier de
stages de formation d'Entraîneurs
ou de Juges-Arbitres et des stages
sont organisés pendant les vacances
scolaires pour les Jeunes (ouvert
aux non adhérents) : leurs compé-
tences sont évaluées en  passant

des contrôles officiels avec remises
de diplômes (Raquette de bronze
ou d'argent).

Les dirigeants du club orga-
nisent aussi diverses activi-
tés festives et amicales,
telles que : sorties de ski,
sorties pédestres, repas de
fin d'année, rencontres
amicales, tournoi interne
entre tous les adhérents…
Toutes ces manifestations sont au-
tant d’occasions pour les adhérents
(et les non adhérents) de se rencon-

trer et de passer des moments
conviviaux. 

Toutes ces ressources réunies font,
de ce club, un club où il fait bon
vivre.  Alors, joueurs confirmés,
jeunes ou moins jeunes, venez nous
rejoindre et oublier vos soucis en
venant taper la petite balle avec
nous.

Renseignements tout au
long de l'année sur notre
site : jonageping.free.fr
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PASSION PONY GAMES
PPG

Forts de notre expérience en terme d'organisation de compétitions
Nationales et Internationales, notre candidature pour l'organisation
du Championnat de France de Pony Games 2017 en paire a été re-
tenue par la Fédération Française d'Equitation, parmi 7 candidatures
exprimées.

Nous serons donc à nouveau présents les 11 et 12 novembre
2017 à Cluny après avoir organisé la 3ème manche de
Challenge Peter Dale  les 6 & 7 mai 2017.

www.passion-ponygames-peillard.fr

Philippe Gargallo 06.10.21.94.26

philippe.gargallo@wanadoo.fr

Notre association loi 1901, Passion Pony
Games qui compte à ce jour 80 adhérents
vient d'organiser les 15 & 16 Octobre 2016
sur le site Equivallée - Cluny la Finale du
Challenge Européen 2016 de Pony Games
appelé Challenge Peter Dale.

Pour la seule saison 2016, nous avons or-
ganisé sur la commune de Jonage une
manche de sélection pour le Championnat
de France, nous avons été sollicités par
EquiVallée Cluny pour participer à l'orga-
nisation de l'Open de Bourgogne les 16 et
17 Avril et notre association est revenue à
Cluny pour organiser la finale Internatio-
nale des paires les 30 avril & 1er mai.

Nous organisons à Jonage le week-end du
27 novembre 2017 et pour la 3ème fois en
moins d'un an, une manche de sélection
pour le Championnat de France 2017. En-
core du beau spectacle en perspective...

Venez bouger avec GYM ET MAINTIEN, 
Step, LIA, zumba, pilates, TBC, stretching,
renforcement musculaire : qu’allez-vous
choisir ? Nous vous proposons 20 cours
hebdomadaires, en matinée ou en soirée,
du lundi au vendredi. 

Nos 4 animateurs D.E sont enthousiastes, très profes-
sionnels et ils débordent d’idées pour varier les exer-
cices. Venez rencontrer les 10 bénévoles de
l’association : elles peuvent vous guider dans votre
choix.

Comme les années précédentes, nous orga-
nisons un après-midi fitness ouvert à tous et
gratuit. Il aura lieu le samedi 18 mars de 13h
à 18h. Vous pourrez découvrir les cours de
step, LIA, TBC et zumba.

Venez-vous renseigner durant les cours !
Vous pouvez aussi appeler Catherine
Blanchard au 04 78 31 46 23 (après 19h)
pour de plus amples renseignements.      

Gym & Maintien
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Ecole du Langage Musical
de Jonage - ELM

”Développer un véritable sens musical”
Une approche sensible et originale, une pra-
tique vivante
Depuis plus de vingt ans, l’Ecole du Langage
Musical est engagée dans un projet qui place la
pratique vivante et un enseignement global de
la musique au centre de ses activités. La dimen-
sion de groupe y tient une place essentielle et
l'approche de la musique regroupe le chant,
l'instrument, le rythme et le mouvement.

Enseignement musical et instrumental

Musique chant, rythme, instruments :
initiation, enfants, ados, adultes.

Un enseignement complet et vivant :
- développer un véritable sens musical par le rythme
et le chant,

- une vrai démarche pédagogique pour l’apprentis-
sage de la lecture et de l’instrument (claviers, flûtes,
percussions),

- un travail de qualité vivant et dynamique en même
temps que rigoureux, favorise le développement de
nombreuses compétences: langage, mémoires, coor-
dinations, attention...

Un travail collectif pour un enseignement plus vivant, des
petits groupes pour un meilleur suivi, un enseignement
favorisant le développement de nombreuses compétences :
langage, mémoires, coordinations, attention...

Les ateliers spectacles
A côté du cours hebdomadaires,
ces ateliers permettent de donner
une place à la création, au rythme
et au chant. Ils permettent aussi
de rencontrer des artistes profes-
sionnels et de s’ouvrir à d’autres
champs culturels, comme la danse
indienne (bharata natyam). Ils
donnent lieu à différentes actions :
spectacles, créations, démonstra-
tions...

Autres
L’association intervient en partenariat sur des projets spé-
cifiques dans les milieux du social, de la petite enfance,
de la danse et de la musique.

Lieu des cours : 
Salle polyvalente groupe scolaire Paul Claudel

Contact : 09 72 37 80 92 
ou www.ecolelangagemusical.org

Courriel : contact@ecolelangagemusical.org 

Présidente: Maud Fischer

Enseignement : Hervé Baron 
(Association agréée au titre de la jeunesse et de
l’éducation populaire)



La chorale est dirigée depuis septem-
bre 2013 par Claire Nicolas, chef de
chœur diplômée d’un master mention
très bien du Conservatoire National
Supérieur de Musique de Lyon au
département Voix et direction de
chœurs.

Le chœur Le Virelai se compose de 49
choristes qui se retrouvent chaque
semaine avec plaisir et enthousiasme
pour le plaisir de chanter et partager
la musique dans une ambiance gaie et
conviviale.

Notre répertoire varié tente de répon-
dre à tous les goûts : chansons fran-
çaises, internationales, musique du
monde, gospels, chants sacrés, chants
de Noël…
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Chorale « Le Virelai »

Nous accueillons toujours avec beaucoup de plaisir les nouveaux choristes, néophytes
ou chevronnés.Vous pouvez participer à une répétition avant de vous joindre à nous.

Renseignements : choralelevirelai@gmail.com ou la page chorale « le Virelai » sur le
site de la Mairie de Jonage.

Contact : Catherine Ferraud au 04.72.05.73.18 ou Michel Keusseyan au 06.58.03.31.08

Inscription : 80 € par personnes, 135 € par couple

La chorale Le Virelai se réunit tous les
jeudis de 20h30 à 22h30, salle du Vieux
Moulin, au 26 rue Nationale à Jonage

2 concerts par an (décem-
bre et mai) sont présentés
au public de plus en plus
nombreux à l’église de Jo-
nage. Les chœurs de la ré-
gion sont invités en 1ère
partie.

Notre chorale s’associe
également à la vie cultu-
relle de Jonage et des envi-
rons en répondant aux
invitations d’autres cho-
rales ou de la Municipalité
comme le goûter de la 
galette des rois du 3ème âge,
la Fête de la musique…

Un partenariat avec la pa-
roisse nous permet d’ac-
compagner une messe en
janvier à l’église de Jons.
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Loisirs et Culture

LOISIRS ET CULTURE a pour vocation
d’apprendre à jouer d’un instrument de
musique en association avec le solfège :
piano, guitare (classique, électrique, basse)
et batterie…mais également le chant.

Tous les cours ont une durée d’une heure à 2 élèves, excepté
les cours de batterie et de chant qui eux ont une durée d’1/2
heure car ils nécessitent d’être travaillés en cours individuels.

Les cours de piano ont lieu du mardi au samedi matin avec
des plages horaires permettant à toutes les catégories d’âge
d’y trouver son compte, que l’on soit étudiant, actif ou bien
retraité.��

Les cours de guitare se déroulent le lundi, mardi, mercredi,
jeudi et samedi matin.

Les cours de batterie sont les lundi et mardi de 17h à 21 h. Ils
accueillent des enfants dès l’âge de 6 ans et pour la deuxième
année consécutive, ils attirent également un public féminin.�

Expression Créative
Jonageoise

Lors de ce week-end culturel, nous invitons le public
à venir admirer l’artisanat d’hier et d’aujourd’hui
mais également à trouver le petit cadeau idéal pour
les fêtes de fin d’année parmi la peinture, sculpture,
bois tourné, couture, mosaïque, verré soufflé ou en-
core bijoux.
L’exposition accueille chaque année de nombreux jonageois. Si vous
avez l’esprit créatif et que vous aimeriez vendre vos créations ou seu-
lement les exposer lors de notre édition de Novembre 2017, n’hésitez
pas à nous envoyer un courriel à : 
expressioncreativejonage@gmail.com ou à nous écrire à Expression
Créative Jonageoise 44 allée du Bugey 69330 Jonage.

Véronique Trétiakoff, Présidente
07 78 11 75 93

vtretiakoff@outlook.fr

�Notre association compte plus d’une
centaine d’élèves de tous âges avec des
cours personnalisés qui s’adaptent au ni-
veau de chacun.

Notez d’ores et déjà sur vos agendas que
notre audition aura lieu dimanche 9 avril
à 14h à l’Agora 2. Cette manifestation
est ouverte à tous et gratuite. Nous vous
y attendons nombreux !

L’Expression Créative 

Jonageoise 

organisera son 

exposition artisanale les 

Samedi 11 et Dimanche 12 

Novembre à la salle Agora 2
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Voilà 16 ans maintenant que les
comédiens de 7 à 77 ans s’ani-
ment sur scène pour vous em-
porter et vous surprendre à
chaque représentation.
Avec envie, émotion, passion et beau-
coup de fantaisie, les groupes de comé-
diens ont présenté au cours de la saison
2015-2016 des textes de divers horizons
et époques lors de leur 16e festi’théâtre
les 10,11 et 12 juin 2016.

Nos plus jeunes comédiens ont étés mis en scène par
Christian Deveze à travers un texte de Pef : « Champs
de pagaie ». 

Les ados quant à eux, se sont essayés à un texte de Fa-
bien Arca : « Moustique » pour le groupe de Christian
Deveze. 
Ce texte a été repris au festival de Vourles le
19/11/2016. Le second groupe ado de Julien Renaut a
cette année encore réussi le pari de la création collec-
tive avec « le fantôme d’Albert ».

Les deux groupes adultes, mis en scène par Karine
Relevant ont proposé tous deux un travail autour
d’extraits de textes. 
Un groupe a traité le sujet des addictions à travers
différentes époques avec « Demain, j’arrête ». Le
second groupe a souhaité rendre hommage au ci-
néma italien en jouant des extraits de films italien.

Ce spectacle, « Destinazione Italia col suo cinema
», a donné lieu à une représentation en Italie via le
Comité de jumelage et sera repris pour le festival
cour et jardin de Meyzieu le 24 mars et à Saint-
Quentin-Fallavier en juin 2017.

Comme chaque année, notre festival donne lieu à
un échange avec d’autres troupes. 
Aussi, cette année, nous avons accueilli les jeunes
comédiens des Coulisses de la Maison de Forte de
Vourles mis en scène par Monique Curat.

Et puisque les belles histoires ne s’arrêtent pas,
nous avons eu la joie cette année de voir se créer
une nouvelle activité avec 2 membres de notre as-
sociation pour des lectures de texte : « les 2F » se
sont produites en médiathèques et librairies et
nous promettent déjà de nouvelles dates pour
2017.

Dans ce même élan, notre saison 2016-2017 a dé-
buté avec un nouveau cours adulte pour un atelier
mensuel ouvert à tous et emmené par Michel Laforêt.

JONAG’EN SCÈNE

Cette année, c’est pas moins de 60 co-
médiens prêts à vous surprendre qui
vous invitent à leur prochain fes-
tiv’théâtre les 9, 10 et 11 juin 2017.
Nous comptons sur vous public à ce
moment de divertissement car sans pu-
blic, le comédien n’existe pas.
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Art’in Jonage 

Cours enfants
Art’in Jonage compte cette année 75 adhé-
rents âgés de 6 à 99 ans qui pratiquent le
dessin et la peinture selon la ou les tech-
niques de leur choix (aquarelle, acrylique,
pastel, huile, fusain, encre). Les cours sont
donnés dans un local situé impasse Paul
Rémy à l’entrée de Jonage (côté Meyzieu).
Les premières années, dès 6 ans, les enfants s’initient à
la pratique du dessin et au maniement du pinceau en
réalisant des œuvres personnelles ou collectives. Les
cours limités à 8 élèves durent 1 heure. Cette limitation
permet un bon suivi de chacun. Après quelques années
de pratique, l’enfant gagne en autonomie et arrive à
créer son propre style. Ils sont encouragés à donner le
meilleur d’eux-mêmes en libérant leur créativité.

A noter que tout le matériel est fourni aux enfants :
papier, toile, crayons, pinceaux, couleurs...

Pour les adultes, les ateliers durent 2 heures et com-
mencent par un rappel d’un quart d’heure sur une des
techniques pouvant être pratiquée. Puis, chacun se
consacre à la réalisation de l’œuvre qu’il a choisie. Cha-
cun travaille avec son matériel mais, si quelqu’un veut
s’initier à une nouvelle technique, du matériel peut lui
être fourni. Tout est fait pour créer une ambiance cha-
leureuse et décontractée.

Johanna Charitopoulos : 06 47 50 26 35
Xavier Thibault : 06 52 22 47 31
Si vous souhaitez faire un essai prenez contact
avec notre intervenante Johanna. Surtout pre-
nez le temps de venir voir nos réalisations lors
de nos expositions. 

Expositions
Chaque année, l’association organise une ou deux ex-
positions au cours desquelles les œuvres de tous, petits
et grands, sont mises en valeur et présentées au public.
Elles se tiendront cette année du 21 au 22 janvier et du
5 mai au 8 mai à la Médiathèque de Jonage. Ces expo-
sitions sont un moment fort d’échanges entre les mem-
bres de l’association et le public qui vient nombreux
chaque année admirer nos œuvres et nous encourager.

A la faveur de ces expositions, des concours sont organi-
sés avec l’appui de différents sponsors qui nous permet-
tent de récompenser nos artistes quel que soit leur âge.

Activités complémentaires
Nous nous efforçons d’organiser dans la mesure du
possible des visites de musée. 

L’exposition Matisse qui se tient jusqu’au 6 mars pro-
chain au Musée des Beaux-Arts à Lyon pourrait en faire
partie.

Informations ateliers
Cours enfants : Lundi 18 à 19h

Mercredi 14h à 15h et 15h30 à 16h 30
Samedi de 9h à 10h

Cours adultes : Lundi  19h 15 à 21h 15
Jeudi  14h à 16h
Jeudi (tous les 15 jours) 16h 30  à 18h 30
et 19h à 21h 
Samedi (tous les 15 jours) 10h 15 à 12h 15

Exposition de mai 2016

Concours art postal
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2016 fut une année riche de projets réalisés tant
dans les écoles (renforcement de la sécurité des
abords de chaque école avec systèmes anti-terroristes,
isolation des toitures…) que dans les équipements
collectifs (terrain synthétique, rénovation du sol du
gymnase de l’Agora, études lancées pour la
construction de 2 salles de sports à l’Agora, début
des travaux d’aménagements au judo…).

Pour 2017, le groupe majoritaire entend maintenir
cette politique ambitieuse et nécessaire au déve-
loppement de notre ville, et cela avec un budget
raisonné et maîtrisé au niveau du fonctionnement.

En effet, en cette période de taux d’intérêt extrê-
mement bas, ce serait une erreur monumentale
de consacrer nos possibilités d’investissements à
se désendetter. Ce serait mettre un coup d’arrêt
brutal à l’amélioration de nos conditions de vie.
Emprunter à moins de 1% sur 15 ans, ce n’est pas
pénaliser les années à venir ! C’est simplement 
bénéficier de nouveaux équipements plus rapide-
ment. Les projets d’investissement en cours ou à
lancer cette année s’inscrivent dans cette politique
réaliste et pragmatique avec comme objectif un
mieux vivre ensemble.

Actuellement, l’Etat se désengage sur les com-
munes dans ses domaines de compétence propre
comme la sécurité. Après les attentats sur notre
territoire de ces 2 dernières années, la commune
a été amenée à consacrer d’importants moyens
pour améliorer la sécurité dans tous les domaines,
en premier lieu dans nos écoles pour nos enfants
mais aussi dans tous nos équipements publics et
lors des manifestations. Il était de notre devoir de
répondre rapidement à cette situation et nous
avons pris nos responsabilités, malgré les critiques
de l’Opposition !

En 2017, nous poursuivrons cette politique volon-
tariste pour que le monde associatif (sportif, culturel
et autre) puisse continuer à pratiquer leurs disciplines
de façon satisfaisante.  Et nous allons continuer à
améliorer le centre-ville avec des aménagements
sur la route nationale et sur la place du Général de
Gaulle, ceci pour renforcer l’attrait du bien vivre et
l’attractivité commerciale de Jonage (plan triennal
des travaux d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite, trottoirs…).

Enfin, concernant l’agrandissement de la gendar-
merie, ce projet s’il se concrétise n’aura pas d’inci-
dence majeure sur le budget de la Commune
comme le laisse entendre l’Opposition munici-
pale qui comme d’habitude ne fait que 
critiquer tous les projets présentés par le Maire et
la Majorité, faisant fi des problèmes de sécurité
dans notre Commune. Tout comme elle s’est mon-
trée irresponsable en septembre 2016 lorsque le
Maire a décidé de louer un bus pour le transport
des élèves pour les emmener à la cantine ! Fallait-
il ne rien faire et laisser prendre le risque qu’un
problème survienne ? La sécurité des enfants ne
peut pas être traitée à la légère. 

D’autre part, passer de 9 à 22 gendarmes, tout en
développant notre vidéoprotection, permettrait à
notre police municipale de s’appuyer avec plus
d’efficacité sur nos gendarmes. Il faut savoir que
les loyers couvriraient le coût de la construction
des nouveaux logements. Cela nous permettrait
aussi d’économiser un poste de policier municipal
supplémentaire. Depuis l’installation de la gen-
darmerie en 2006, la Mairie a économisé envi-
ron 500 000 euros en poste de policiers
municipaux. Renforcer la sécurité à moindre
coût, n’est-ce pas la meilleure des solutions pour
les habitants de Jonage ?

Sachez que notre volonté d’avancer est sans faille.

Bonne année 2017 !

Jonage Autrement
Bientôt à mi-mandat, quel bilan tirons-nous
de la situation de la commune ? Le constat est
malheureusement simple : toujours pas de
lignes directrices et de perspectives claires
pour son développement ; en revanche, un
nouvel emprunt de 700 000 euros et aucune
réalisation connue en regard. Pourtant c’est
bien le travail des commissions municipales
que de planifier et élaborer les nouveaux pro-
jets ; seul problème : elles sont peu ou pas réu-
nies. N’y a-t-il pas lieu là de se questionner sur
le fonctionnement démocratique du conseil
municipal ?
Une exception notable : le dynamisme de la
médiathèque et la diversité des activités pro-
posées, avec le souci de satisfaire tous les pu-
blics. Bien qu’elle soit largement ouverte aux
jeunes, pour autant il n’existe toujours pas
d’espace qui leur soit dédié - en particulier
pour les adolescents -, avec la présence bien-
venue d’un animateur jeunesse. Les jeunes en-
fants aussi font partie des oubliés puisqu’il n’y
a aucun aire de jeu gratuite pour eux dans la
commune : à titre de comparaison, on trouve
11 aires de jeu à Genas pour environ 11000
habitants, zéro à Jonage pour 6000 habitants.
Quant aux sportifs, tout en se félicitant du dy-
namisme des associations sur la commune, on
pourrait attendre des espaces sportifs à la dis-
position de tous : le terrain de foot synthé-
tique si âprement discuté n'est pas voué, par
son coût comme celui de son entretien, à être
à la disposition de tous.
Après avoir entendu pendant des années qu’il
n’était pas possible de construire des loge-
ments accessibles à la location pour tous, à
cause du plan d’exposition au bruit (PEB) de
l’aéroport Saint- Exupéry, nous avons vu avec
étonnement sortir de terre à grande vitesse,
le programme de 36 logements en accession
à la propriété du promoteur « Terre et logis
constructions ». Le PEB ne serait- il pas le
même pour tous ? Si nous pouvons nous féli-
citer que nos personnes âgées puissent enfin
rester dans notre commune, nous aimerions
que des investissements similaires permettent
à nos jeunes de continuer d’habiter à Jonage.
La question des transports reste toujours aussi
aiguë.
Quelles conséquences de la privatisation de
l’aéroport sur les conditions de vie des Jona-
geois ? Et avec des transports en commun dif-
ficilement accessibles, se pose désormais la
question des événements sur le grand stade :
chacun d'entre eux est source de complica-
tions considérables pour un départ comme un
retour sur notre commune. Des solutions de
circulation pour la population sont- elles à
l'étude ?
Les communications sont-elles aussi les grandes
oubliées du mandat : on nous avait promis une
amélioration de l'accès internet sur la com-
mune, force est de constater que ce dossier
reste au point mort, son évocation restant épi-
sodique sans début de solution à ce jour.
Nous avions imaginé une ville différente, plus
citoyenne, plus solidaire et respectueuse de
l'environnement; ce rêve doit devenir réalité
face aux enjeux de notre monde en mutation.

Nous espérons mieux vivre ensemble cette 
nouvelle  année 2017  que nous vous souhai-
tons  excellente .

Jonage Avant Tout
Il y a quelque temps le maire de Jonage quali-
fiait notre commune de « paradis de l’est Lyon-
nais ». On est malheureusement bien loin de
cette image d’Epinal !
En cette fin d’année 2016 nous avons vécu une
recrudescence des cambriolages et des vols
d’accessoires de véhicules. De nombreux jona-
geois se plaignent de nuisances sonores tard
dans la nuit lors de rassemblements dans des
lieux publics, et leurs doléances ne trouvent
aucun écho auprès de la municipalité. 
De nombreux équipements communaux
(écoles, équipements sportifs …) auraient
également bien besoin d’entretien, voire
d’une réfection. Et que dire de notre environ-
nement ! Trottoirs absents ou dangereuse-
ment inadaptés notamment au niveau de la
route nationale, l’un des axes pourtant les
plus fréquentés par les piétons de notre com-
mune, prolifération des dépôts d’ordures sau-
vages …, et la liste est loin d’être exhaustive.
Jonage recule plus qu’elle n’avance !
En tant qu’élus nous ne pouvons que déplorer
la gestion autocratique du maire. En 2016, au-
cune commission municipale n’a été convo-
quée et aucune réunion de travail ne nous a
été proposée. Le droit d’expression en conseil
municipal est limité à des questions écrites po-
sées au préalable, et le public n’a pas le droit
de s’exprimer. Nous ne renonçons cependant
pas à essayer de remplir avec passion, mais
aussi avec objectivité, le mandat que nous ont
confié un grand nombre de jonageois.
En effet, nous avons des solutions à proposer,
notamment pour renforcer la sécurité et pour
améliorer le cadre de vie de nos concitoyens,
sans pour autant  contracter de nouveaux em-
prunts comme le fait systématiquement  notre
maire alors que Jonage est déjà dans une situa-
tion financière très fragilisée par un endette-
ment qui demeure excessif. Sur ce mandat, c’est
déjà 1.443.000 € qui ont été empruntés, ce qui
représente une dette de 1461 € par habitant.
A titre d’exemple la moyenne de la dette des
communes comparables à la nôtre est de 959 €
par habitant.    
Le maire nous donne cependant un réel motif
de satisfaction, en puisant régulièrement dans
le programme que nous avions proposé aux jo-
nageois en 2014. En effet, à défaut de mettre
en œuvre bon nombre de ses promesses élec-
torales comme l’installation d’une déchetterie
sur la ZAC des Gaulnes et la couverture de la
station d’épuration, domaines  dans lesquels
son pouvoir décisionnaire est limité, la non vé-
gétalisation des abords de la station de lavage
ou la création toujours attendue du parc public
(un long serpent de mer qui remonte à plus de
huit ans), il préfère s’approprier nos proposi-
tions d’optimiser les offres de la médiathèque,
de mettre en place un conseil municipal des en-
fants, d’installer du mobilier urbain public…
Nous nous tenons à la disposition des jona-
geois pour présenter et argumenter nos pro-
positions, nos idées. Nous sommes également
à votre disposition pour faire remonter vos
questions en conseil municipal. N’hésitez pas
à nous contacter !
Nous vous présentons nos meilleurs vœux
pour cette année 2017.
Nicole Billet, Céline Deshormières, Jacques
Bartier et Laurent Chervier, élus du Groupe
JONAGE AVANT TOUT.
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JANVIER
GAUDENECHE Lola, Pauline, Liliane                 7-janv.
RIGOT Maïlia, Lucie, Jahnelle                          28-janv.
NICHANIAN Alyssa, Lisa                                 31-janv.
                                                                                         

FÉVRIER                                     
BENZEMA Yamine, Hadi                                       7-fév.
                                                                                         

MARS                                          
OULDBEY Ilian                                                  10-mars
VIVIEN Sacha                                                    15-mars
COCHARD Lana                                                24-mars
BOUREDOUCENE Badis, Ali                            28-mars
DA COSTA Julien, Patrick, Song                      30-mars
                                                                                         

AVRIL                                          
DJENHANI Amene, Taline                                  12-avr.
BERTAL Imrane                                                    24-avr.
BEAUGRAND Louka                                           26-avr.
GINIER Lina, Anna                                              30-avr.
                                                                                         

MAI                                             
MAES Sandro, Giovanni, Frédéric                       3-mai
MOUREAUX Tom                                                  8-mai
MOUREAUX Léo                                                   8-mai
HINDERCHIED Swany, Nicolas                         25-mai
GUYON SOLER Adonis, Christian, Marius       27-mai
MANNINO FERNANDES Mylann                     29-mai
                                                                                         

JUIN                                            
FREMAUX Julia                                                      4-juin
MENDES Martin                                                    8-juin
MARZOUK Erine, Juliette                                   14-juin
CADIERGUES Maxime, Charles, Yanis              21-juin
ZEGAR Milhane                                                   29-juin
                                                                                         

JUILLET                                       
MARQUES DUARTE Julia                                      6-juil.
SICRET Mélia, Pauline                                         12-juil.
KAMARA Marie, Yacine, Brigitte                        16-juil.
KENNAR Mellina                                                 22-juil.
DANTAS Lénio                                                     25-juil.
DA SILVA Shana                                                  26-juil.

AOÛT                                           
HADJI Assia, Asma                                            14-août
MENIER Manoë                                                 18-août
ABRIAL Arthur, Francis, Henri                           19-août
                                                                                         

SEPTEMBRE                                
MOUSSIER Marley                                              4-sept.
MANZAKA Enora, Louane                                 5-sept.
JANKOWSKI Nicolas, Kristian                         18-sept.
CHALESSIN Eléna, Lola                                     21-sept.
MULLER Joséphine, Arlette, Nicole                  26-sept.
                                                                                         

OCTOBRE                                    
LEPAPE Ilan, Chrisotphe                                        1-oct.
PETIAUD Charline, Julie, Léane                          11-oct.
CHAMOULAUD Neil, Noah                               15-oct.
BEAUDIER Deyvone, Marc                                  18-oct.
BOTELLA Nolan                                                   19-oct.
FOURNIER Julia                                                   19-oct.
CHAMAUX Elyne, Corinne, Micheline               20-oct.
D'ALONZO Adam, Amir                                     28-oct.
                                                                                          

NOVEMBRE                                 
DEVIF Casey, Jean, Patrick                                  3-nov.
DALOU Clara, Juliette                                        10-nov.
LEVRAT Elise, Madeleine, Victorine                  14-nov.
SOARES Léandro, Lucas                                    14-nov.
MARTIN-LEGARDETTE Maxime, 
Pierre, Clément                                                   16-nov.
CONZE Léna, Suzanne, Anne                           17-nov.
                                                                                         

DÉCEMBRE                                 
KIROUANI Alice                                                   2 déc.
CALLAMARD Joana                                           20-déc.
LARBI Sarra                                                         21-déc.
CAZAUX Maël, Patrick, Alain                           26-déc.

Naissances
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Mariages
CRESPO Olivier Pierre-Yves et
MORETTO Dorienne Marie Jocelyne                           30-janv.
MORETTO Mathieu Romain Frédéric Louis et
BOULARD Florence Laurence Maguy                         30-janv.
COGOTZI Jean-Franco et 
MALLET Edwige Marcelle                                              19-févr.
LOPEZ Antoine et
FOUCHER Nathalie Germaine Mauricette                   30-avr.
DANTAS Eric José et de JESUS CRUZ Brigitte               14-mai
MASOERO Alexandre, Christophe et 
BOUVAREL Elodie, Laetitia                                             14-mai
LAURENT Clément Pierre Marc et 
DINET Charlotte Marie                                                   28-mai
GROSSET Jean-Marc et                                                              
MARTIN Aude Chantal Bernadette                                 4-juin
CLERC Florent et ZEKKOUTI Mélinda                            11-juin
AVOINE Xavier et 
PARROU Jessica Annabelle Désirée                              25-juin
DI ROCCO Steven Jean Antoine et 
LOPEZ Marine, Christine                                                   2-juil.
GARRIDO Damien et MARCHAND Florie                       2-juil.
ZZAOUI Maxime et SMITH Torri Nicole                          8-juil.

VARENNES Rémi, Vincent et PIRRONE Sophie               9-juil.
TREMBLAY Virgil Antony et 
LA MATTINA Elodie Joséphine Rachel                            9-juil.
LA ROCCA Cédric et DO ROSARIO Marjorie               15-juil.
BOIDARD Alan Nicolas et
DEL MAFFEO Marilyn, Patricia                                       16-juil.
BENATTAR Damien et 
MÉQUIGNON  Claire, Colette                                       22-juil.
PATTON Christophe Georges Marc et
BEAUVAL Clémence , Julie                                              30-juil.
RICHARD Sylvain et 
LOMBARD Anne-Lise Marie Emilie Rita                       26-août
CHAMPEYMOND Bastien Pierre et 
ALADJADJIAN Camille                                                    3-sept.
BONNEFOI Vincent Frédéric et 
CORNIER Magali Sonia                                                17-sept.
BIANCO David Renzo Robert et 
PERRIN Sophie Audrey                                                 24-sept.
GRISEY Serge Georges et 
LOUVAT Jocelyne Paulette Roberte Geneviève              8-oct.
FAYE Gilbert Albert Louis Antoine et 
VAN MULLEM Nathalie Jacqueline                                 8-oct.
BARGE Sylvain Jean François et 
NESME  Coralie Josette Christiane                                31-déc

HABERT Pascale, Danièle, Marie 
épouse BORISSOFF - âgée de 56 ans                        22-janv.

MATHIEU Hervé, Camille, Marcel-  âgé de 58 ans   22-janv.

YÉRAMIAN Marcelle 
Veuve BEAUGRAND - âgée de 99 ans                       24-janv.

LOUBET Arnoux, Henri, Antonin - âgé de 90 ans      31-janv. 

DAVIDAS Simone, Léonie 
épouse RAMON ASENSIO - âgée de 67 ans               5-févr.

JUILLET Gérard, Jean - âgé de 71 ans                         11-févr.

GARNIER Germaine, Rose Odette
épouse MAGNI - âgée de 80 ans                               25-févr.

ROUSSET Sacha Pierre - âgé de 16 ans                      28-févr.

D'ALONZO Giuseppe âgé de 84 ans                         18-mars

MORETTO Primo, Michel âgé de 61 ans                        7-avr.

MARTI André Jean - âgé de 79 ans                              13       -avr.

BÉNARD Jacques-  âgé de 68 ans                                15-avr.

BOILÈVE Marie, Antoinette 
veuve CARCEL, - âgée de 90 ans                                  21-avr.

PARENT Paul, Louis, Hugues - âgé de 91 ans              26-avr.

RAYMOND Marjolaine, Maguy, Lou  
âgée de 17 ans                                                               28-avr. 

MAZZOCCHI Gilbert Louis - âgé de 65 ans                 12-mai

FAYE Claudius Antoine - âgé de 88 ans                       24-juin

LOPES PIRES José Manuel - âgé de 82 ans                  30-juin

DUGELAY Marc - âgé de 70 ans                                     2-juil.

GUTIERREZ Marie épouse SICILIA - âgée de 86 ans  29-juil.

LOEWENSTEIN Roland, André - âgé de 72 ans           7-août

PATRINEL Martine, Simone, Josette 
épouse BERTOMEU - âgée de 65 ans                           7-août

BOTTEMER Annick, Marie, - âgée de 60 ans             18-sept.

BECKER Michelle, Marie, Louise Carmen 
ép DUPLAN - âgée de 87 ans                                     20-sept.

DEMANGET Pierre, Marius - âgée de 86 ans            21-sept.

RICCIARDI Liliane, Janine, Raymonde
ép de Lucien BARGE - âgée de 66 ans                        24-oct.

BERNARD Georges, André - âgé de 94 ans                24-oct.

SEVOZ Annie, Marie-Antoinette 
ép RODRIGUEZ - âgée de 59 ans                                 26-oct.

BOUSSOUAR Aïssa - âgé de 53 ans                              7-nov.

CADET Marie, Alix, Scholastie - âgée de 92 ans          9-nov.

DORIOT Christiane Micheline 
ép BEAUGRAND - âgée de 71 ans                              14-nov.

GONCALVES Eduardo - âgé de 47 ans                       21-nov.

COSENTINO Arianda 
veuve BIGONI âgée de 89 ans                                    21-nov.

TARIN Roger, Clément âgé de 79 ans                         28-nov.

PICHARD Gilberte Laurence Frédérique 
âgée de 89 ans                                                              15-déc. 

SARGIS Nicolle Marie Louise Françoise
âgée de 67 ans                                                             19-déc.

SIMONET Michelle, Claude, Francine
âgée de 80 ans                                                              22-déc.

PROST Colette veuve DELORME - âgée de 91 ans      24 dec

VERGER Monique 
épouse CEDDIA - âgée de 50 ans                                26-déc.

CARLE Raymond - âgé de 89 ans                                28-déc.

Décès
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3 SJ - Sonorisation Scènes 
Spectacles Jonageois
Monsieur LA ROCCA Jean-Luc
Hall de la Mairie- Place Gl de Gaulle
69330 JONAGE
04.72.02.47.12
jllarocca69@orange.fr

A.J.L.J.
Monsieur PIRES Walter
Ave Georges Pompidou - 69330 JONAGE
04.72.02.72.07 - 06.56.89.59.30
centreaere@jonage.fr

A.P.I.J.
Madame AZRAINE Malika
1, Rue du Galibier - 69330 JONAGE
06.51.10.78.53
apijonage@gmail.com

Académies Épicuriennes 
Jonageoises
Monsieur DE BONIS Serge
21, Chemin des Buissonnières
69330 JONAGE
06.66.23.04.83
s.debonis@jonage .fr

Aéromodélisme
Monsieur GIRODET Jacques
Hall de la Mairie - Place Gl de Gaulle
69330 JONAGE
06.52.23.25.28
modelclubjonage@gmail.com

Tennis Club Jonage
Monsieur DUCHENE Arnaud
12, Rue du Lautaret - 69330 JONAGE
04.78.31.21.46 - 06.81.10.74.81
tc@gmail.com

Alliance Française de Kenpo Kali
Système
Monsieur BOTELLA Jacky
7, Lot. de Barbarel - 01360 BALAN
06.18.92.26.89
kenpokalisysteme@free.fr

Amicale des Anciens Sapeurs
Pompiers
Monsieur ŒIL Jean-Noël
28, Rue Hector Berlioz - 69330 JONAGE
04.78.04.61.33 - 06.28.68.54.77
jnoeil@free.fr

Amicale Laïque
Madame LEROY Nathalie
4, Allée de la Bâtie - 69330 JONAGE
06.82.73.59.44
jonage.amicalelaique@orange.fr

Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Jons et Jonage
Monsieur EYNARD Laurent
50, Bd Louis Pradel - 69330 JONAGE
06.12.66.42.48
sandra.eynard@sfr.fr

Anciens Combattants
Monsieur LAJOUS Robert
16, Rue des Combes - 69330 JONAGE
06.25.74.24.99
robert.lajous@orange.fr

Anim'École
Madame CAPUANO Emmanuelle
5, Allée des Buissonnières
69330 JONAGE
06.06.43.22.48
animecolejonage@gmail.com

Art'in Jonage
Monsieur THIBAULT Xavier
Hall de la Mairie- Place Gl de Gaulle
69330 JONAGE
04.78.31.20.83 - 06.52.22.47.31
thibault_xavier@orange.fr

Association Sportive de la Police
Lyonnaise (Club Cynophile)
Monsieur GAY Jean-Christophe
Hall de la Mairie- Place Gl de Gaulle
69330 JONAGE
06.23.16.44.17
asplcanin@hotmail.fr

Chasse
Monsieur SORNIN Laurent
2, Rue du Pré du Sud - 69330 JONAGE
06.47.91.69.97

Chorale
Madame FERRAUD Catherine
Hall de la Mairie- Place Gl de Gaulle
69330 JONAGE
04.72.05.73.18
choralelevirelai@gmail.com

Club Soleil Vermeil
Monsieur TROMPILLE Daniel
7, Rue du Pont - 69330 JONAGE
04.78.31.91.55
trompille50@yahoo.fr

Comité de Jumelage
Monsieur BOURLIOUX Jean-Noël
Hall de la Mairie- Place Gl de Gaulle
69330 JONAGE
04.78.31.21.10

Commerçants & Artisans
Monsieur TORRES Daniel
10, Place Gl de Gaulle - 69330 JONAGE
04.72.02.48.79
smdspapeterie@orange.fr

E.S.J. - Basket
Monsieur DURAN José
Hall de la Mairie - Place Gl de Gaulle
69330 JONAGE
07.88.48.35.08
esjbasket@free.fr - jduran-basket@orange.fr

E.S.J. - Cyclo
Monsieur JUBIN Yves
13, Rue du Repos - 69330 JONAGE
04.78.31.40.86
bureau_esjcyclo@orange.fr

École du Langage Musical de
Jonage
Madame FISCHER Maude
10 allée Jean Mermoz 
69330 JONAGE
09.72.37.80.92
contact@ecolelangagemusical.org

Écurie Jonageoise
Monsieur COTEL Jean-Pierre
8ter, Rue du Pont - 69330 JONAGE
06.60.09.53.86
ecuriejonageoise@gmail.com

Expression Créative
Madame GARRIDO Anicée
44, Allée du Bugey - 69330 JONAGE
06.99.17.32.27
expressioncreativejonage@gmail.com

F.C.P.E
Monsieur MOUYON Thomas
5, Allée de Tourraine - 69330 JONAGE
06.95.54.14.32
jonagefcpe@gmail.com

French Club Historic
Monsieur GRANDJEAN Sylvain
2 Ter, Rue  Neuve - 69330 JONAGE
06.81.29.95.56
sylvain@frenchclubhistoric.fr

Fustal
Monsieur GAGET Grégory
Hall de la Mairie- Place Gl de Gaulle
69330 JONAGE
06.63.60.21.46
fustalclubjonage@gmail.com

Gones Riders
Monsieur CHASSAGNETTE Jean-Luc
1, Allée Blaise Pascal - 69330 JONAGE
04.72.02.41.72 - 06.72.82.02.57
gones.riders@sfr.fr

Gym & Maintien
Madame BLANCHARD Catherine
10, Allée Clément Marot - 69330 JONAGE
04.78.31.46.23
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Gymnastique Artistique
Monsieur PERRIN Damien
Hall de la Mairie- Place Gl de Gaulle
69330 JONAGE
07.69.79.55.45
esj.damien@gmail.com

Imag’in Paul Claudel
Monsieur LUDOLPH Eric
18, Rue Neuve - 69330 JONAGE
06.58.17.22.60
imaginpaulclaudel@gmail.com

Jeunes Sapeurs Pompiers
Monsieur VARENNES Rémi
8, rue de la Carabara 
38280 JANNEYRIAS
06.50.62.90.99
jsp-jonage@sdmis.fr

Jogging Jonage
Monsieur LUGAND Marc
Hall de la Mairie- Place Gl de Gaulle
69330 JONAGE
06.30.25.34.08
jogging.jonage@yahoo.fr

Jonage Animation
Monsieur CLAPISSON Serge
2, Allée des Tulipes - 69330 JONAGE
04.27.82.55.45 - 06.75.21.03.55
serge.clapisson@neuf.fr

Jonage Couture
Madame KICK Corinne
5, Allée George Sand - 69330 JONAGE
06.13.03.81.17 - 06.86.32.43.53

Jonage Sport Gym
Madame SPICA Danièla
10 bis Rue du Balay
69330 JONAGE
D. Adjt VEZY William - 06.07.67.99.80
jsgtkd@gmail.com

Jonag'en Scène
Monsieur CHAVE Nicolas
1, Rue du Coteau - 69330 JONAGE
04.78.04.29.45
jonagenscene@yahoo.fr

Judo Club Jonageois
Monsieur DUMONCEAU Damien
1, Impasse des Violettes
38280 VILLETTE D'ANTHON
06.61.24.12.52

La Boule Jonageoise
Monsieur RAMOS Eric
Hall de la Mairie- Place Gl de Gaulle
69330 JONAGE
06.73.70.68.39

La Maison d'Anbarasi
Madame SOUBRAMANIEN Calavady
10, Allée Paul Verlaine
69330 JONAGE
06.62.80.02.52
scalavady@yahoo.fr

La Troupe des Jeunes à Joie 
(Théâtre)
Madame ARNAUD Brigitte
34, Rue François Blondel - 69330 JONAGE
04.78.31.29.47

Le Godillot Vagabond
Madame CHARNEAU Colette
13, Allée de Touraine - 69330 JONAGE
04.78.31.12.85
le.godillot.vagabond@wanadoo.fr

Les Ailes du Petit Prince
Monsieur MAYOL Jean-Philippe
23, Rue de Provence - 69330 JONAGE
04.72.02.26.63
les-ailes-du-petit-prince@wanadoo.fr

Les As du Volant
Monsieur JACQUEROUX Olivier
3, Allée du Bugey - 69330 JONAGE
04.27.82.51.14
asduvolant@gmail.com

Les Classes Jonageoises
Madame DINGLI Marie-Jeanne
18, Rue du Château des Marres
69330 JONS
04.72.02.45.62 - 06.27.02.33.42

Les Retrouvailles Jonageoises
Monsieur VIGNATELLI Alain
2, Rue du Balay - 69330 JONAGE
lesretrouvaillesjonageoises@wanadoo.fr

Loisirs & Culture
Madame TRETIAKOFF Véronique
7, Allée Gérard de Nerval
69330 JONAGE
04.78.04.15.20
vtretiakoff@outlook.fr

Passion Pony Games
Monsieur JULLIARD Patrick
Hall de la Mairie- Place Gl de Gaulle
69330 JONAGE
07.82.32.63.18
promotionppg38@gmail.com

Réel XV
Monsieur ROIBET André
Stade Jean Bouin - Route de Villette
69330 PUSIGNAN
06.23.08.11.42
mariejose.berland@reelxv.com

Rythme & Danse
Madame ALVADO Patricia
Hall de la Mairie - Place Gl de Gaulle
69330 JONAGE
06.25.11.22.14
rythmeetdansejonage@gmail.com

Solidarité Action Jonage 
(TELETHON)
Madame TOSELLI Marie
3, Allée des Glycines
69330 JONAGE
04.78.04.31.61
solidariteactionjonage@gmail.com

Tennis de Table
Monsieur BURON Michel
9, Rue Paul Eluard - 69330 MEYZIEU
06.87.52.17.02
michel.buron@hotmail.com

U.S.E.L. Foot
Monsieur MELLET Sébastien
Hall de la Mairie- Place Gl de Gaulle
69330 JONAGE
06.63.03.42.29
sebastien.mellet@wanadoo.fr

V.T.T. Mirage
Monsieur DESSI Jean
13, Montée de Biane - 36330 JONS
07.81.03.77.25
jeadessi@gmail.com

Variétes Jonage Club
Monsieur BERTHOLON Alain
16, Rue du Général de Gaulle
69330 JONAGE
06.09.33.38.73
lucal@sfr.fr

Volley Loisirs de Jonage
Madame ALAIS Sandrine
1, Allée de la Bâtie - 69330 JONAGE
06.85.74.25.07
sandrinealais@yahoo.fr

Yoga
Madame MAÏER Sylviane
10, Allée des Thuyas
69330 JONAGE
04.72.02.41.42
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07               HEURE DU CONTE  10h30                          MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE

07               BRIOCHE DES ROIS                                   AGORA II                              C.C.A.S

07 & 08        TOURNOI OPEN 13/14 ans                         TENNIS                                 TENNIS CLUB JONAGE

08               RASSEMBLEMENT VOITURES ANCIENNES    AGORA                                  FRENCH CLUB HISTORIC

10               VŒUX DU MAIRE                                       AGORA II                              MUNICIPALITE

14               BEBES LECTEURS  9h15                             MEDITHEQUE                        VIE CULTURELLE

14               THEATRE CHAVANOZ                                 AGORA II                              VIE CULTURELLE
                   « Le Bouffon du Président »
14 & 15        TOURNOI OPEN 13/14 ans                         TENNIS                                 TENNIS CLUB JONAGE

18               CONTE LE RAYON ANIME 15h00                  MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE

20 & 21        EXPOSITION                                             MEDIATHEQUE                       ART’IN JONAGE

20               MEDIAPLAY : Jeux Vidéos 17h30 à 19h        MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE

21               LOTO                                                       MULTISPORTS                        U.S.E.L FOOT

21               TOURNOI UFOLEP                                     AGORA II                              AS DU VOLANT

21 & 22        TOURNOI OPEN 13/14 ans                         TENNIS                                 TENNIS CLUB JONAGE

27               LECTURE SPECTACLE 20h30                       MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
                   «De la Volga au Rhône »
28 & 29        TOURNOI OPEN 13/14 ans                         TENNIS                                 TENNIS CLUB JONAGE

29               JOURNEE DU CLUB                                    ESCALADE + MULTI SPORTS    AMICALE LAÏQUE

                                                                                                                               

03               CONVENTION ZUMBA                                AGORA II                              RYTHME & DANSE

04               HEURE DU CONTE 10H30                           MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE

04 & 05        VENTE BOUDIN                                         KIOSQUE                               ANCIENS COMBATTANTS

04 & 05        TOURNOI OPEN 13/14 ans                         TENNIS                                 TENNIS CLUB JONAGE

05               PLATEAU JEUX FAMILLE                             MULTI SPORTS + GYMNASE    E.S.J BASKET

05               GOSPEL                                                    EGLISE                                  VIE CULTURELLE

11 & 12        TOURNOI OPEN 13/14 ans                         TENNIS                                 TENNIS CLUB JONAGE

12               LOTO R. ARON                                          MULTI SPORTS                       ECOLE R. ARON

18               COINCHE                                                  AGORA II                              LA BOULE JONAGEOISE

20 au 23      STAGE BASKET                                          MULTI SPORTS + GYMNASE    E.S.J BASKET

22               CINE GONES  15h00                                  MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE

22               CARNAVAL                                                AGORA II                              JONAGE ANIMATION

25 & 26        TOURNOI U9 / U11                                    COMPLEXE  AGORA                U.S.E.L FOOT

27 au 03/03  STAGE D’HIVER                                         COMPLEXE  AGORA                U.S.E.L FOOT

27 au 03/03  STAGE GYM                                              COMPLEXE  AGORA                GYM ARTISTIQUE

                                                                                                                               

01               ATELIER BD 14h00-17h00                          MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE

04               REPAS DU CLUB                                        AGORA II                              E.S.J BASKET

04 & 05        VENTE DE FLEURS Fête des Grands-Mères   KIOSQUE                               CLASSE EN 7

11               HEURE DU CONTE  10h30                          MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE

11               COMPETITION UFOLEP                              SALLE DE GYM                       GYM ARTISTIQUE

11               COMEDIE «Le Mariage»                             AGORA II                              VIE CULTURELLE

11 & 12        TOURNOI OPEN 13/14 ans                         TENNIS                                 TENNIS CLUB JONAGE

17               MEDIAPLAY Jeux Vidéos 17h30                   MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE

18               APRES-MIDI FITNESS                                 AGORA II                              GYM & MAINTIEN

18               VENTE DE DIOTS                                       KIOSQUE                               GONES RIDERS

19               FETE DU JEU                                            MULTI SPORTS                       ANIM’ECOLE

24               CONTES EN PYJAMA 19h30                         MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE

25               LOTO                                                       AGORA II                              AMICALE SAPEURS POMPIERS

26               VIDE GRENIER                                          PARKING AGORA                    CHASSE

31               TOURNOI DEPARTEMENTAL                        AGORA II + MULTI SPORTS     VOLLEY
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01               JOURNEE TAEKWONDO                              AGORA II                              JONAGE SPORT GYM
02               RASSEMBLEMENT VOITURES ANCIENNES    SITE AGORA                          FRENCH CLUB HISTORIC
05               BEBES LECTEURS  9h15                             MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
07               APERO LITTERAIRE  18h30                         MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
07               CONCOUR S COINCHE                               AGORA II                              E.S.J BASKET
09               AUDITION DES ELEVES                              AGORA II                              LOISIRS & CULTURE
15               CUEILLETTES DES OEUFS                           AGORA II                              JONAGE ANIMATION
17 au 21      STAGE BASKET                                          MULTI SPORTS+GYMNASE      E.S.J BASKET
17 au 21      STAGE FOOT                                             STADE ou AGORA II si mauvais temps U.S.E.L FOOT
19               TOURNOI DE JEUX DE SOCIETE 15h-17h     MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
22               HEURE DU CONTE 10h30                           MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
23               VIDE GRENIER                                          PARKING MULTI SPORTS         GYM ARTISTIQUE
24 au 28      STAGE GYM                                              SALLE GYM+MULTI SPORTS    GYM ARTISTIQUE
26               CINE GONES  15h00                                  MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
27               J.P POLETTI + CHŒUR SZ SARTENE            EGLISE                                  VIE CULTURELLE
28               MEDIAPLAY : Jeux Vidéos 17h30                 MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
29 & 30        MEETING PUBLIC                                      SITE AEROMODELISME           AEROMODELISME
30               SOUVENIR DES DEPORTES                         10h15 Gendarmerie                MUNICIPALITE + ANC. COMBAT. 
                                                                                   11h00 Monument aux Morts    
                                                                                   

05 au 08      EXPOSITION                                             MEDIATHEQUE                       ART’IN JONAGE
05 au 08      VENTE FLEURS                                          KIOSQUE                               ANIM’ECOLE
05 au 08      FETE FORAINE CENTRE VILLAGE                 PLACE GAL DE GAULLE          MUNICIPALITE
06 & 07        TOURNOI U13/U17/U20 Séniors                  COMPLEXE AGORA                 E.S.J BASKET
08               FETE DE LA VICTOIRE                                11h00 Monument aux Morts    MUNICIPALITE + ANC. COMBAT.
08               FOIRE                                                      Bld Louis Pradel                      MUNICIPALITE
12               CONTE EN PYJAMA 19h30                          MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
12               SOIREE ROCK LATINO                                AGORA II                              RYTHME & DANSE
13               RANDONNEE JONAGEOISE DU PRINTEMPS  SITE AGORA                          E.S.J CYCLO
14               REPAS ANNUEL                                         AGORA II                              MAISON D’ANBARASI
19               FETE DES VOISINS
20               HEURE DU CONTE NUMERIQUE 10h30         MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
20               TOURNOI FAMILLE                                    AGORA II                              AS DU VOLANT
20               CONCERT 20h30                                        EGLISE                                  CHORALE LE VIRELAI
20               CONCOURS NATIONAL CANIN                     CLUB                                     CLUB A.S.P.L
27               TOURNOI BASKET U9/U11                          COMPLEXE AGORA                 E.S.J BASKET
29 au 03      FAITES DE LA PROPRETE                                                                        F.C.P.E.M
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03 & 04        REPAS DES ITALIENS                                 AGORA II                              COMITE DE JUMELAGE
06 AU 10      BOSSE TON BAC                                        MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
09 AU 11      FESTIV THEATRE                                       AGORA II                              JONAG’EN SCENE
09               FETE ECOLE                                              GROUPE SCOLAIRE                 ECOLE J. FONTANET
17               GALA DANSE                                             AGORA II                              RYTHME & DANSE
18               APPEL GLE DE GAULLE 11h00                     MONUMENT AUX MORTS         MUNICIPALITE + ANC. COMBAT.
19               CHORALE P.CLAUDEL 18h00                       AGORA II                              ECOLE P. CLAUDEL
20               DON DU  SANG - 14h00                             AGORA II                              ETABLISSEMENT DU SANG +
                                                                                                                               SOLIDARITE ACTION JONAGE
21               FETE DE LA MUSIQUE                                AU CENTRE DU VILLAGE         LA VIE CULTURELLE
                                                                                   PLACE GAL DE GAULLE
23               FETE ECOLE                                              GROUPE SCOLAIRE + REPAS   ECOLE P. CLAUDEL
                                                                                   AGORA II LE SOIR
24               HEURE DU CONTE - 10h30                         MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
25               VIDE GRENIER                                          SITE AGORA II                       AMICALE ANCIENS SP
25               JOURNEE RESISTANCE - 10h30                   BOIS DES PEYSSES À              MUNICIPALITE +
                                                                                   VILETTE D’ANTHON                ANCIENS COMBATTANTS
30               TOURNOI                                                 MULTI SPORTS +                   VOLLEY
                   FINALE DÉPARTEMENTALE                         AGORA II
30               FETE ECOLE                                              GROUPE SCOLAIRE                 ECOLE R.ARON
                   
                                                                                   

01               FETE DE LA GYM                                       MULTI SPORTS                       GYM ARTISTIQUE
02               RASSEMBLEMENT VOITURES ANCIENNES    SITE AGORA II                       FRENCH CLUB HISTORIC
14               CONCOURS DE PETANQUE                         STADE                                   LES CLASSES JONAGEOISES
14               FEU D’ARTIFICE   22H45                            PONT DE JONAGE                  MUNICIPALITE
19               ATELIER LIVRE                                          MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE

02               MISS BELLE DE RHONE-ALPES                    AGORA II                              PRESTANCE ORGANISATION
02               JOURNEE DE LA LIBERATION 16h15            BOIS DES PEYSSES                 MUNICIPALITE +
                                                                                   VILLETTE D’ANTHON              ANCIENS COMBATTANTS
03               VIDE GRENIER                                          SITE AGORA II                       AMICALE  SAP.  POMPIERS
09               FORUM DES ASSOCIATIONS                       GYMNASE                              MUNICIPALITE
09               HEURE DU CONTE  10h30                          MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
10               RASSEMBLEMENT ANCIENNES VOITURES    SITE AGORA                          FRENCH CLUB HISTORIC
10               TOURNOI U11/U13                                    STADE DES MARAIS                U.S.E.L FOOT
13               CONTE ENFANTS À PARTIR DE 18 MOIS      MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
17               MESSE RENTREE                                       AGORA II                              PAROISSE
17               FETE DU CHEVAL                                       CLUB                                     ECURIES JONAGEOISE
22               MEDIAPLAY : JEUX VIDÉOS 17h30               MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
23               BEBES LECTEURS  9h15                             MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
23               RANDONNEE JONAGEOISE                         SITE AGORA                          E.S.J CYCLO
24               CEREMONIE DU SOUVENIR                        11h00 CIMETIERE                  MUNICIPALITE + 
                                                                                   STELE DES POMPIERS            ANCIENS POMPIERS
29               CONCERT JAZZ-BOSSA NOVA A 20h30         MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE

Ju
in

Ju
il

le
t

Se
p

te
m

b
re



MANIFESTATIONS80 Bulletin municipal 2017 Vivre à Jonage

D
éc

em
b

re
N

o
ve

m
b

re
O

ct
o

b
re

01               REPAS DES CONSCRITS                             AGORA II                              LES CLASSES JONAGEOISES
07               HEURE DU CONTE NUMERIQUE  10h30        MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
07&08          8ÈME SALON DU GOUT                              AGORA II                              Académies Epicu.& Municipalité
13               DICTEE  20h30                                          MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
13 AU 18      FETE FORAINE (Vogue des marrons)           AU CENTRE DU VILLAGE         MUNICIPALITE
                                                                                   PLACE GAL DE GAULLE
14 & 15        VENTE DE BOUDIN ET SABODET                 KIOSQUE                               AMICALE ANC. SAP. POMPIERS
20               MEDIAPLAY : JEUX VIDÉOS 17h30               MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
25 AU 26      A LA DECOUVERTE DE L’INDE                     MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
                   À PARTIR DE 6 ANS 10h00-12h00              
27               SOIREE HALLOWEEN 20h30                        MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
28               SOIREE TOUTE DANSE                               AGORA II                              RYTHME & DANSE

04               HEURE DU CONTE  10h30                          MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
04 & 05        VENTE BOUDIN                                         KIOSQUE                               E.S..J CYCLO
05               BOURSE AUX JOUETS                                AGORA II                              GYM ARTISTIQUE
11               ARMISTICE                                               11h00 CIMETIÈRE                  MUNICIPALITE & Anc. Combat.
                                                                                   11h30 MONUMENT aux Morts  
11 & 12        EXPOSITION ARTISANALE                          AGORA II                              EXPRESSION CREATIVE
15               BEBES LECTEURS  9h15                             MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
17               RECOMPENSES SPORTIVES                        AGORA II                              MUNICIPALITE
17               MEDIAPLAY : JEUX VIDÉOS 17h30               MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
18               ANIMATION MUSICALE                               AGORA II                              VIE CULTURELLE
19               COMPETITION                                          SITE AGORA                          PASSION PONY GAMES
25               SOIREE                                                    AGORA II                              JONAGE’EN SCENE

02               VENTE DE BOUDIN                                    KIOSQUE                               CHASSE
02               HEURE DU CONTE                                     MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
                   NUMERIQUE  10h30
02               DON DU SANG de 8h00 à 13h30                 AGORA II                              ET. FRANCAIS du sang +
                                                                                                                               SOLIDARITE ACTION JONAGE
02               TELETHON                                                AGORA II                              SOLIDARITE ACTION JONAGE
03               CONCERT  16h00                                       EGLISE                                  CHORALE LE VIRELAI
05               HOMMAGE AUX MORTS                              17h00 MONUMENT aux Morts  MUNICIPALITE + Anc. Combat.
                   EN  AFN                                                    AUX MORTS
08               CONTES EN PYJAMA 19h30                         MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
08               DEFILE DES LAMPIONS                              KIOSQUE                               JONAGE ANIMATION
09               SOIREE FESTIVE                                       AGORA II                              LA BOULE JONAGEOISE
09 & 10        VENTE D’HUITRES                                     KIOSQUE                               JONAGE ANIMATION
09 & 10        CONCOURS NATIONAL CANIN                     CLUB                                     CLUB A.S.P.L
13               CLOWN THEATRE ET MUSIQUE  15h00        MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
15               MEDIAPLAY : JEUX VIDÉOS 17h30               MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
16 & 17        PARADE DE NOEL                                      AGORA II + MULTI SPORTS     RYTHME & DANSE
20               CINE GONES  15h00                                  MEDIATHEQUE                       VIE CULTURELLE
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AGENCE IMMOBILIÈRE
AGENCE LIONROSE 
CAZAUX Cyril - Immobilier, syndic
60 Rue Nationale. Tél. 04.72.65.69.33
contact@lionrose.fr - www.lionrose.fr

AUTO-ÉCOLE
AU VOLANT DE JONAGE M. EL AMRAOUI
Permis B- Moto- BSR - 73 bis Route Nationale  
Tél. 04.72.02.25.37 – 06.30.67.73.37
www.autoecoledejonage.fr

BANQUES
CREDIT AGRICOLE  CENTRE EST
2 Place du Général de Gaulle - Tél. 04 78 31 95 81
jonage@ca-centrest.fr

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
Place du Général de Gaulle - Tél. 09.85.98.51.00

BAR-TABAC - PRESSE
SNC – CANO
56 Rue Nationale. Tél. 04.78.31.21.12

BAR – PMU Chez Gaget
64 Route Nationale. Tél. 04.78.29.09.35

BOUCHERIE
CHARCUTERIE - TRAITEUR
BOUCHERIE THIERRY ET VINCENT
62 Rue Nationale - Tél. 04.78.31.21.28
boucherie.thierryetvincent@yahoo.fr

PASTA NONNA TRIDENTE Palmina
71 Route Nationale. Tél. 09.52.42.67.01

LAGE LALOI Sandrine Traiteur à domicile
8 Allée George Sand. Tél. 06.13.52.89.57
boheme.gourmande@gmail.com

FOURNIER Maria
Traiteur à domicile
Fabrication de biscuits secs et Recettes de famille
5 impasse Maurice Ravel - 06.33.31.37 35
www.recettedefamille.com

BOULANGERIES-PATISSERIES
AUX ANGES COURTISSE Nicolas
1 Pl. du Gal de Gaulle. Tél. 04.72.00.01.38 

L’ARÔME SUCRÉ
73 Rue Nationale. Tél. 04.78.31.21.63
contact@laromesucre.net  -  www.laromesucre.net

Maison GOUPIL
1 Route Nationale . Tél./Fax 04.72.93.81.28

CHAMBRES D’HÔTES
CHEZ PADO Dolorès & Patrick
99 Rue Nationale - Tél. 04.72.02.23.63 - 06.61.91.19.56
pado69330@gmail.com

FLEURISTE
AU JARDIN BOTANIQUE Déborah DUBOST
68 Rue Nationale - Tél. 04.78.04.27.37 - Port. 06 48 87 85 77
aujardinbotanique@yahoo.fr

GARAGES
JONAGE AUTO SERVICE
18 Rue Nationale 
Tél. 04.78.04.04.77 - Fax 09.89.17.12.54
jonageautoservice@free.fr
www.jonage-auto-service.fr

LAVAGE JONAGEOIS
STATION DE LAVAGE AUTOMATIQUE
52 Bd Louis Pradel - Tél. 04.78.04.04.77 

HÔTEL
HÔTEL KYRIAD*** - Lyon Est Meyzieu ZI
Directeur : M. TAUVERON David
22 Av. Lionel Terray - Tél. 04.69.16.35.96
lyon.meyzieu@kyriad.fr

INSTITUTS DE BEAUTÉ
INSTITUT PARFUMERIE MARJORY
73 bis Rue Nationale - Tél. 04.78.49.01.79

JENNIFER ESTHÉTIQUE
8 Rue Nationale - Tél. 06.59.98.20.41 - Sur RDV

L’EDELWEISS
71 bis Route Nationale
Tél. 06.58.58.30.27 - 09 83 70 03 70 - Sur RDV .

ART DU PIGMENT Tatouage, Onglerie, 
Maquillage longue durée, Extension cils
9 Pl. du Gal de Gaulle -  Tél. 06.82.77.17.97
art.du.pigment@hotmail.fr    

OPTICIEN
OPTIQUE 2000
3 Place du Général de Gaulle
Tél. 04.72.02.44.15 - Fax 04.72.02.44.49

PAYSAGISTE
JD PAYSAGE - DEVIF Julien
3 rue Paul Valéry - Tél. 07.62.77.40.76
jdpaysages@hotmail.fr - www.jdpaysages.fr

PRESSING ÉCOLOGIQUE
CÔTÉ JOSEPHINE
14 Pl. du Gal de Gaulle - Tél./Fax 04.72.45.75.33
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PRIMEUR (fruits et légumes)
JONAFRUITS 
12 Pl. du Gal de Gaulle - Tél. 04.78.80.14.26

RESTAURANTS - PIZZERIAS
PIZZERIA - LE NAZIONALE
66 Route Nationale - Tél. 04.72.02.48.63

L’AUBERGE “AU PRÉ DES LYS”
13 Pl. du Gal de Gaulle - Tél. 04 78 49 75 07 
mylene.lepoulen@gmail.com

STADIUM PIZZA AGASSE Céline
Pl. du Gal de Gaulle - Tél. 06.21.57.23.71

Camion Pizza PEPONNE ANGOT Bruno
Parking Carrefour Market - Tél. 06.73.75.87.65

LE TEMPS DES SAISONS 
DORRIER Stéphanie
1 bis Impasse du Boucher - Tél. 09.83.38.05.07
contact@letempsdessaisons.com
www.letempsdessaisons.com

SALONS DE COIFFURE
COIFF’CLUB JAMONT Sandrine et Laurent
66 Bis Rue Nationale - Tél. 04.78.04.11.78
sandrinejamont@gmail.com

COIFFURE MARJORY Mme ESCOFFIER
73 bis Rue Nationale - Tél. 04.78.49.01.79

ERIC PRESTIGE SARKISSIAN Eric
10 Pl. Gal de Gaulle - Tél. 04.78.31.24.04 - Sans RDV

SALON SCULT’HAIR SOUCHON Véronique
9 Pl. du Gal de Gaulle - Tél. 04.78.04.03.83

DISEGNO LATINO COGOTZI Franck
71 Route Nationale - Tél. 04.78.94.22.92

SUPERMARCHÉS
CARREFOUR MARKET
Boulevard Louis Pradel - Tél. 04.72.02.26.40

LIDL
75 Route Nationale

JONAGE TAXI
JONAGE TAXI M. MARSIGNY
Transport médical assis 
Liaisons aéroport/gare/livraisons colis
06.60.32.33.01

TAXI MOURIER 
MOURIER Armelle
06.99.69.06.12

TOILETTAGE POUR CHIENS
TOUTOU’NET ALISIO Audrey
56 Route Nationale. Tél. 04.78.04.12.45

ALIMENTATION CHIENS / CHATS
IDÉAL CROQUETTES à JONAGE
GALVEZ Philippe
59 Rue des Biesses. Tél. 06 15 15 54 23
info@ideal-croquettes.com
www.ideal-croquettes.com

VÉTÉRINAIRE
LA CLINIQUE DU CHIEN VERT
Dr François-Xavier BACOT - Dr Linda TROPEL
60 Rue Nationale. Tél. 04.72.93.03.68

PENSION POUR CHEVAUX
LES ECURIES D’ANAPHÉLIE
1 Route de Pusignan. Tél 06 13 06 66 73
anaphelie@gmail.com -  www.anaphelie.com

VIDÉO – PAPETERIE 
SMDS TORRES Daniel
10 Place du Général de Gaulle. Tél./Fax 04.72.02.48.79
smdspapeterie@orange.fr

CAB. EXPERTISE COMPTABLE
GRAFIC SANCHEZ Georges
MURAT Sandrine - LAURIA Géraldine
3 Place du Général de Gaulle. Tél. 04.72.02.20.00
contact@grafic-experts.com
www.grafic-experts-com

CAB. EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
BARGE Jean-Jacques
8 Rue de la République. Tél. 04.72.02.47.46
barge@cabinet-barge.com
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LES URGENCES
POMPIERS : 18  -  SAMU : 15
GENDARMERIE : 17
CENTRE ANTI-POISON LYON :
04.72.11.69.11

MAIRIE
Place du Général de GAULLE
Tél. : 04.78.31.21.10 - Fax : 04.72.02.20.62
mairie@jonage.fr  -  www.mairiedejonage.fr
Secrétariat ouvert au public : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Le samedi de 9h à 12h
Service urbanisme fermé au public les mardi-vendredi
après-midi + samedi matin

SERVICE AIDE MENAGÈRE
VIVRE A DOMICILE
30 rue Louis SAULNIER - 69330 MEYZIEU
Tél. : 04.78.31.71.06 - Fax 04.72.45.93.76
vad8@wanadoo.fr – www.vad-rhone.fr

MAISON DE LA METROPOLE 
(Anciennement Maison du Rhône)
Assistantes Sociales - PMI (protection maternelle infantile)

•Personnes âgées - Handicap adulte et enfant - Enfance

24 Ave Lucien Buisson – 69330 MEYZIEU
Tél. : 04.72.45.06.20

MISSION LOCALE
2 bis rue René Fusier, 69330 MEYZIEU 
Tél. : 04 78 04 05 80 - Fax : 04 78 31 85 45
ml.meyzieu@mlbdm.org 
www.mlbdm.org - s.hedidji@mlbdm.org
Permanence Mairie assurée par  Sonia HEDIDJI
Mardi 14h/17h, vendredi 9h/12h - Tél. : 04.78.31.21.10

MEDIATHÈQUE DE JONAGE
Place du Général de GAULLE - Tél. : 04.78.31.19.32
mediatheque@jonage.fr  -  www.bibliotheque.jonage.fr
Ouverture : mardi et jeudi de 14h à 18h

mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
vendredi de 14h à 19h et samedi de 9h à 12h

ECRIVAIN PUBLIC
Permanence gratuite. 1 jeudi tous les 15 jours de 9h à 11h.
Sur RDV en mairie (CCAS) Tél. : 04.72.93.93.28

GENDARMERIE
2 rue Henri Lebrun – 69330 JONAGE
Tél. : 04.78.31.40.12

PAROISSE
Don Marc Antoine CROIZÉ-POURCELET
Don Edouard DE VREGILE
2 rue de la République. Tél. 04.78.31.23.25.
paroissejjp@orange.fr - wwww.paroisses-mjjp
Permanence paroissiale : Lundi au vendredi : 17h-19h
Permanence du prêtre le vendredi de 9h30 à 12h

LES ÉCOLES
Ecole Primaire Raymond ARON
Directrice : Anne-Claire BENEVENT
Place du Général de GAULLE  -  Tél. : 04.78.31.22.73
ecole.raymond.aron@gmail.com

Ecole Maternelle Joseph FONTANET
Directrice : Flavie MAGNIN 
Chemin des Buissonnières  -  Tél/fax : 04.78.31.16.35
ce.0692905h@ac-lyon.fr

Ecole Primaire Paul CLAUDEL
Directrice : Aude MERLIN
Ave G. POMPIDOU - Tél. : 04.72.93.02.60
ecole.primaire.claudel@gmail.com

Ecole Maternelle Paul CLAUDEL
Directrice : Anne GUEDJ
Ave G. POMPIDOU - Tél/fax : 04.78.31.70.70
0693039d@ac-lyon .fr

RESTAURANTS SCOLAIRES
Joseph FONTANET Tél. : 04.78.31.22.83
Paul CLAUDEL Tél. : 04.78.04.16.85

CENTRE MULTI-ACCUEIL 
Les Écureuils - Directrice : Julie RIETSCH
Place du Général de Gaulle - Tél. 04.78.31.13.41
multi-accueil@jonage.fr
Fermetures 2017: du 26/12/17 au 29/12/17
Pont de l’Ascention jeudi 25 mai 2017 - Fermé les jours fériés 
Lundi 31 juillet au 26 août inclus

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
P’TIT RATAPON - Directrice : Florence CHAVE
Avenue G. Pompidou. Tél. 04.78.04.60.26
Permanence tél. : lundi, mardi, jeudi vendredi 14h à 17h.
ram-ratapon@jonage.fr

LES  SALLES MUNICIPALES
Complexe Agora 23 rue du Lavoir
* AGORA I : Salle d’escalade - Gym-Multisport
*AGORA II : 04.72.93.23.58
* Gymnase : 04.72.02.44.98

Salle Lionel TERRAY 
Bd Louis PRADEL. Tél. 04.78.31.00.92

Maison des Associations (Cours de musique)
10 Place du Gal de Gaulle - Tél. 04.72.93.20.12 
17 Place du Gal de Gaulle - Tél. 04.72.02.46.36

Maison de Quartier Bd Louis PRADEL

Salle des Société (couture+Art’in Jonage)
Allée Paul Rémy

Salle du Club Soleil Vermeil
26 Route Nationale - Tél : 04.72.02.70.98

Salle du Vieux Moulin
26 Route Nationale - Tél : 04.78.31.49.36

Petite Salle de Réunion -  26 Route Nationale

Salle Jonage Sport Gym  -  10 bis, rue du Balay

STADE MUNICIPAL Les Marais  -  Tél. : 04.78.31.78.97
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CENTRE AÉRÉ : A.J.L.J.
Ave Georges Pompidou Tél. 04.72.02.72.07 - 06 56 89 59 30
centreaere@jonage.fr

LA POSTE
65 Bis Rue Nat.- Tél. : 04.78.31.55.56 – Fax : 04.78.31.99.97
Ouvert : lundi, mercredi, vendredi 9h à 12h & 14h à 17h.

mardi, jeudi, samedi de 9h à 12h.

JOURNAL « LE PROGRÈS »
Correspondant JONAGE – Mr ALFANO 
Tél. : 04.78.04.43.30 – 06.63.93.30.43
aalfano@cegetel.net

SERVICE JURIDIQUE
NOTAIRE
AMSELLAM-ZAOUI Martine
85 Boulevard Louis Pradel
Tél. : 04.37.44.01.23 - Fax : 04 37 44 01 26
martine.amsellam-zaoui@notaires.fr

AVOCATS
Maître Brigitte ACCOMANDO
65 Route Nationale – 1er étage
Port. 06  61 77 21 79. Permanence gratuite 1er mercredi du
mois : 10h à 12h (Mairie)  -  accomandoavocat@sfr.fr

Maître Sébastien CAMILLIERI
44 Rue Nationale
Tél. : 04 78 31 05 32 - Fax : 09 57 71 33 25
sebastien.camillieri@avocat-conseil.fr
www.avocat-camillieri.fr

SECTEUR MÉDICAL 
ET PARAMÉDICAL
MÉDECINS
Dr CHICHE Jean – Médecin Agréé
Généraliste - Nutritionniste - Du sport
48 Route Nationale. Tél. : 04.72.02.85.61

Dr BODIER Edwige -Dr BERGER Nathalie - Dr EDO -
FOREST Sophie. Sur rendez-vous
13 rue de la République. Tél. 04.72.02.45.24

Dr PLANÇON Alain
10 Place du Gal de Gaulle Tél. : 06.65.21.29.58

CABINET DENTAIRE
Dr ACQUIER Jean-Pierre  -  Dr DURAND Stéphanie
Dr MARCHAL Pierre  -  Dr PARMENTIER Stéphane
65 route nationale. Tél. : 04.78.04.28.12

INFIRMIÈRES
PIRES Sophie - BORDONNET Frédérique
5 Rue du Pré Sud – 69330 JONAGE
Tél. 06.25.90.43.51- Soins à domicile & au cabinet sur RDV

BOUFFARTIGUES Myriam
3 bis rue de la Fraternité – 69330 JONAGE
Tél. : 06 14 60 75 35

NICOLLET Lucette
3 impasse Montalet – 69330 JONS
Tél. : 04 78 31 13 65 – 06 20 15 73 46

LAGER Marie-Hélène 
2 allée Paul Verlaine, 69330 Jonage
Tél. : 04.72.02.84.71 - 06.81.46.80.12

MERCIER Nathalie 
Tél.: 06.86.41.87.67
5 rue G. Apollinaire – 69330 MEYZIEU

VAXELAIRE Ingrid : 09.81.72.12.74
DECHACHE Samia : 06.35.92.98.34 – 07.70.02.68.35
56 rue Nationale – JONAGE

GYNÉCOLOGUE
Dr MOREAU Nadine Uniquement sur RV
65 rue Nationale - Tél. : 04.78.04.65.96

CONSEILLÈRE EN FLEURS DE BACH
FOURNIER Maria 
5 Impasse Maurice Ravel – 69330 JONAGE
Tél. : 06.33.31.37.35 sur RDV
maria.fournier@hotmail.fr

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
7 place du Général de Gaulle
FEUERSTEIN Loïc & VERDES Romain
Tél. : 04.72.45.77.42 - Au cabinet et à domicile 
DAUJAT Florent
Tél. : 04.72.45.80.29 - Au cabinet uniquement le matin.

PHARMACIES
Pharmacie du centre
Dr GRET – Dr LAGARRIGUE 
69 Route Nationale - Tél. : 04.78.31.21.74

Pharmacie de la Poste
Dr GARCIA PROTHERY
67 bis Route Nationale
TEL : 04.72.02.84.09 - Fax 04.78.04.22.92

ORTHOPHONISTES
PECOUT Véronique, VACHER Aurélie
BOULANGÉ Anne
65 Route Nationale – Tél. : 04.72.02.83.61

OSTÉOPATHES
MECHICHE Nora
Nourissons, enfants, adultes - Sur RDV
5 Rue du Pré du Sud 
Tél. : 04.78.32.73.49 - 06.26.58.70.43

DAUJAT Florent
Ostéopathe holistique D.O. et énergéticien
7 place Général de Gaulle
Tél. : 04.72.45.80.29

Dr CHICHE Jean
48 Route Nationale - Tél. : 04.72.02.85.61

PODOLOGUE-PÉDICURE
FRAGNON-PAVONI Gaëlle
5 Rue du Pré du Sud 
Tél.  04.27.01.55.05 sur RDV. Soins au cabinet – Soins à do-
micile. Semelle orthopédique

PSYCHOLOGUE
CALUORY Berengère
5 Rue du Pré du Sud 
Tél. : 06.62.83.29.35 sur R.D.V
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PSYCHOTHÉRAPEUTE
HELY-JOLY Michel
92 Route Nationale - Tél. 06.75.57.20.85
michelhelyjoly@gmail.com

PSYCHOTHÉRAPIE
ART - THERAPIE. ANDROUIN Christine
8 rue de la République - Tél. :06.64.13.46.59 sur RDV

SOPHROLOGUE
SERIS Bénédicte
8 impasse RONSARD 69330 Jonage - Tél. 06.03.04.10.65
benedicte.seris@gmail.com

AURICULOTHÉRAPEUTE
Daniel FAURE
5 rue d’Alsace - 69330 JONAGE
Tél. 06.64.33.02.16 - auriculothérapeute69.com

LABO. D’ANALYSES MÉDICALES
LABORATOIRE UNILIANS
69 Route Nationale 
Tél. : 04.72.02.42.82 Fax : 04.78.31.27.28

SERVICES EXTÉRIEURS
AÉROPORT ET 
GARE DE LYON SAINT-ÉXUPÉRY
Accueil : 0 826 800 826
Billetterie passagers SNCF : 36 35
Renseignements SNCF : 36 35  www.ouigo.com
www.lyonaeroports.com

PÔLE EMPLOI
20 rue de la République - 69330 MEYZIEU
Tél. : 3949 - Fax : 04.72.69.49.54
www.pole-emploi.fr
Horaires : Lundi au Jeudi de 08h30 à 16h15

Vendredi 08h30 à 12h30

MEYZIEU EMPLOI Espace Emploi
Réservé aux Majolans et Jonageois
- Atelier de recherches d’emploi
Contact Muriel BOURDELIN  - Mardi de 14h à 16h30
ifra.m.bourdelin@orange.fr
- ELYCOOP (Accompagnement dans la création
d’entreprises)
Contact Mme LEBLANC - cl@elycoop.fr
Les mercredis et vendredis sur RDV
2 bis rue René Fusier - 69330 MEYZIEU
Tél : 04.78.04.05.80

CENTRE MEDICAL Terminal Santé
Terminal 1 - Bâtiment ARC - Niveau 0
69125 LYON Saint-Exupéry AEROPORT
Tél. 04 78 40 10 47
Ouvert 7j/7 et 24h/24 sans rendez-vous

MAISON MÉDICALE DE GARDE DE L’EST
LYONNAIS
18 rue de la République - 69150 DÉCINES
Tél. : 04.72.33.00.33 (appel préalable indispensable)
Lundi au Vendredi de 20h00 à minuit
Samedi : 12h00-minuit
Dimanche et Jours Fériés : 8h00-minuit

URGENCE PÉDIATRIQUES
Hôpital Femme-Mère-Enfant - Groupement Hosp. Est
59 Bd Louis Pinel - 69677 BRON cedex
Tél. : 0825.08.25.69 - www.chu-lyon.fr

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
20 avenue Lucien Buisson - 69330 MEYZIEU
Tél. : 3646
Pour vos courriers, adresse unique : 
CPAM LYON – 69007 LYON CEDEX 20
Lundi au jeudi  8h / 12h30 et 13h30 / 17h. Vendredi 8h /
12h et 13h30 / 16h sur RDV -  www.ameli.fr

CARSAT RHONE-ALPES (ex CRAM)
Agence retraite
Immeuble « La Perralière » Bat A (RDC)
150 rue du 4 août - 69626 VILLEURBANNE CEDEX
Tél. : 3960  -  www.lassuranceretraite.fr
Uniquement sur RDV - Lundi au vendredi : 8h à 17h

CAFAL
67 Bd Vivier Merle - 69409 LYON CEDEX 03 
Tél. : 0 810 25 69 80
Horaires : 08h00 à 16h00 sans interruption
ANTENNES :
• Meyzieu Centre Social "les Plantées" 
Espace Cassin, 30 rue de Marseille.
Le mercredi de 8h30 à 12h00 sur RDV au secrétariat : 04
78 31 99 43
• Décines Centre Social Françoise Dolto, 
1 rue Pégoud. 
Tél. : 04 78 49 50 42
Sur RDV Lundi de 13h30 à 18h30. Mardi, mercredi, jeudi
8h30 à 12h et 13h30 à 18h30 

EDF GDF
Tél. : 09 69 32 15 15
edf.particulier.com
Dépannage électricité : 09 72 67 50 69
Dépannage gaz : 0 800 47 33 33

EAU DU GRAND LYON
Centre Relation Clients - 24h/24h – 7j/7j
184 cours Lafayette 69003 LYON
09.69.39.69.99 (appel non surtaxé)
www.eaudugrandlyon.com

COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS
Voir plan page 46

DÉCHETTERIE DE GENAS
Rue de l’Égalité - 69740 GENAS Tél. : 04.78.90.64.03
Fermée jours fériés et dimanches après-midi
1er Avril au 31 Octobre
du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00
Samedi : 8h30 à 18h30  -  Dimanche : 9h00 à 12h00
du 1er Novembre au 31 Mars
du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Samedi : 9h00 à 17h00  -  Dimanche : 9h00 à 12h00

FRANCE TÉLÉCOM 
Service commercial : 10 14 - S. A.V : 10 13 - orange.fr
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ADEME Agence de l’Environnement et de la Maî-
trise des Energies
10 rue des Emeraudes - 69006 LYON 
Tél. : 04.72.83.46.00
ademe.auvergne-rhone-alpes@ademe.fr
Lundi au vendredi 09h00 – 12h00
Particulier : 08 10 14 02 40
www.infoenergie-rhonealpes.fr

CENTRE DES IMPÔTS LYON EST
14 rue Albert Camus - 69500 BRON
Tél. : 04.72.15.20.20 - Fax : 04.72.15.20.89
cdi.lyon-est@dgsip.finances.gouv.fr
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 16h00

TRÉSOR PUBLIC
2 rue René Fusier BP 121
69883 MEYZIEU Cedex - Tél. 04.37.44.17.44
Ouvert au public les lundi mardi jeudi et vendredi
(fermé le mercredi)  8h30 12h00 et 13h30 16h

CCI LYON METROPOLE
Agence Nord-Est Lyonnais :  69120 Vaulx en Velin
12 avenue des Canuts. Tél. : 04.26.68.38.11
nordestlyonnais@lyon-metropole.cci.fr

CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE
AUVERGNE - RHONE-ALPES
23 Rue Jean Baldassini, 69364 Lyon Cedex, 
Tél. : 04.72.72.49.10  -  accueil@aura.chambagri.fr

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PRO-
TECTION DES POPULATIONS (DDPP)
245 rue Garibaldi - 69422 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 61 37 00 ddpp@rhone.gouv.fr
Permanence : mardi de 9h à 12 h & jeudi de 14 h à 16 h

DIRECCTE UNITE TERRITORIALE DU RHONE
(Droit emploi & travail)
8 - 10 rue du Nord  69625 VILLEURBANNE CEDEX
Tél : 04.72.65.58.50. Renseignement du public en droit
du travail au 04.72.65.59.59

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBAT-
TANTS
Directeur RIVÉ Philippe
3 et 5 rue Louis Vitet BP 1141 - 69203 LYON Cedex 01
Tél. : 04.78.27.15.61 –Fax : 04.72.10.99.88
contact@onac-vg.fr

CAISSE MILITAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
210 cours Emile Zola - Antenne de Lyon 
69627  VILLEURBANNE - cedex. Tel : 04.78.68.68.34

INSPECTION de L’EDUCATION NATIONALE
DE BRON - CHASSIEU - JONAGE
160 avenue de Saint Exupéry – 69500 BRON
I.E.N. Corinne GIBERT pour l’année 2016/2017
Tél. 04.78.76.06.66 Fax : 04.78.76.75.41
ce.0690267r@ac-lyon.fr

CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTA-
TION - CIO
24 b rue Alfred de Musset - 69100 VILLEURBANNE 
Tél. 04.78.93.16.25
Accueil public : 
Lundi au vendredi de 9h/12h15 13h30/17h00
Fermé le jeudi matin
cio-lyon-est@ac-lyon.fr

PRÉFECTURE DU RHÔNE
97 Rue Molière - 69003  LYON
Allo service public : 39 39  -  www.rhone.gouv.fr

TRIBUNAL D’INSTANCE DE 
VILLEURBANNE
3 rue Docteur Fleury Pierre Papillon
69623 VILLEURBANNE Cedex
Tél. : 04.72.13.83.00 - Fax : 04.78.53.31.97
Accueil public : lundi au vendredi 8h30 à 12h - 13h30 à 17h
www.justice.gouv.fr

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON 
Service civil du Parquet - bureau n°124 
(1er étage - ascenseurs C/D)
67 rue Servient - 69433 LYON Cedex 03
Accueil public : lundi, mardi, jeudi 8h à 11h30
Accueil téléphonique : lundi, mardi, jeudi de 14h à 16h
Tél. 04.72.60.71.37 ou 71.38

ANTENNE DE JUSTICE ET DU DROIT
72 rue de la République - 69330 MEYZIEU
Tél. : 04.37.44.17.80 - Fax : 04.37.44.17.85
Conciliateur : sur RDV, 1 permanence par semaine
Avocat : sur RDV mercredi de 10h à 12h30
Juriste : sur RDV lundi et mardi de 13h30 à 17h30
Jeudi matin de 9h à 12h.
www.cdad-rhone-justice.fr

BOUTIQUE DES DROITS DE DÉCINES
6 avenue Salvator Allende - 69150 DÉCINES
Tél. : 04.78.49.99.07  -  Permanences sur RV :
lundi , mardi  9h à 12h, jeudi 14h à 17h30. 
Permanence des médiateurs le jeudi de 17h à 19h

MINISTÈRE AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Pour les français nés à l’étranger, naturalisés et les actes
faits à l’étranger. Service central d’état Civil.
11 rue de la maison blanche - 44941 NANTES Cedex 09
Tél. : 0 826 08 06 04 
Depuis l’étranger : (indicatif) 01 41 86 42 47
www.diplomatie.gouv.fr

CASIER JUDICIAIRE NATIONAL
107 rue du Landreau
44317 NANTES CEDEX 3
www.cjn.justice.gouv.fr - service-casier-judiciaire.com
Horaires : lundi au vendredi 8h30 à 16h

samedi 9h30 à 12h15
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PAPETERIE - LIBRAIRIE - CADEAUX - CARTERIE 

ROUGE PAPIER 10 place Charles de Gaulle - 69330 JONAGE

Tél. 04 72 02 48 79 - smdspapeterie@orange.fr

Un renseignement pour vos espaces publicitaires : 
COMIMA sa - Gilbert PIPAZ
04 78 55 46 64 - 06 31 25 77 78 - comima38@gmail.com



24H/24H

Nous avons le plaisir de vous accueillir 
du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h 

et le dimanche de 9 h à 12 h 3004 72 02 26 40
Boulevard Louis Pradel - Jonage


