
Le Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif à 
l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques est paru.

Dès le 

4 septembre
retour

à la semaine de 

4 jours
dans les écolesFl

as
h I
nf
osMairie 

de Jonage

Par ailleurs, si cela est nécessaire, la Mairie prendra les dispositions qui s’impo-
sent pour pallier aux difficultés que certaines familles pourraient rencontrer le
mercredi matin en attendant de se réorganiser. Bien évidemment, le centre de loisirs
de Jonage sera ouvert dès le mercredi matin pendant toute la  période scolaire avec pos-
sibilité de l’utiliser qu’une demi-journée avec ou sans repas.
Les parents peuvent se renseigner auprès de l’AJLJ au 04.72.02.72.07 et de la Mairie au
04.72.93.02.57 ou restaurant-scolaire@jonage.fr 

Le Maire, 
Lucien BARGE

Les enseignants de la commune nous
avaient aussitôt fait part qu’à l’unani-

mité ils souhaitaient revenir aux 4 jours.
J’ai ensuite réuni les fédérations de parents
d’élèves qui se sont prononcées en très
grande majorité pour ce retour.
Lorsque la commune a été contrainte de
passer aux 4 jours ½, j’étais persuadé que
cette réforme ne durerait pas. Dans l’orga-
nisation mise en place, j’avais insisté et ob-
tenu que les TAP* profitent à un maximum
de nos élèves (le succès du spectacle  « la
cantine des célébrités » donné à l’Agora le
démontre, c’était une des activités des
TAP*). J’avais également insisté et obtenu
de pouvoir revenir à l’organisation précé-
dente tout en conservant les animations
mises en place avec les TAP*.
Du fait de ces anticipations, la Municipalité
était forcément favorable à ce retour au

plus vite aux 4 jours. Les Conseils d’école
ont pu l’inscrire à l’ordre du jour et ils se
sont prononcés très largement en ce sens. 

Ainsi, dès le 4 septembre 2017, 
• L’école aura lieu de 

8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

• Le périscolaire ouvrira à 
7h20 jusqu’à 8h20. 

• Le soir, pour les cours élémentaires,
l’étude aura lieu de 
16h30 à 17h30 
et le dernier temps périscolaire de
17h30 à 18h30. 

• Pour les maternelles, le périscolaire
sera ouvert de 
16h30 à 18h00 (toujours sur la base
de 1€60/heure).
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En mai dernier, des filets pare 
ballons ont été installés au stade des
Marais pour éviter que les ballons ne
sortent à l'extérieur du complexe
sportif. 

Le coût total de cet équi-
pement s'élève à 9 000
euros, financé à 50% par
la Municipalité. Ces filets
viennent ainsi compléter
la réalisation d'un terrain
synthétique. 

Des filets pare ballons installés

Après avoir subi un violent coup de béquille sur la tête par
un des agresseurs présumés, Marin s’est retrouvé dans un
coma profond durant de longues semaines. Les parents de
Marin ont alors créé l'association « La tête haute ».
Début juin, la Municipalité, l'association « Jonage animation », le ma-
gasin Carrefour Market et les commerçants ont organisé une vente de
moules-frites, en présence de la maman de Marin pour récolter des
fonds pour aider le jeune héros à poursuivre sa rééducation et financer
la recherche médicale sur le cerveau. 

Au total, les organisateurs ont proposé 180 kg de moules et 80 kg de
frites. Le 29 juin dernier en Mairie, un chèque de 1 750 euros a été remis
à l'association « Tête haute », en présence de la maman de Marin, des
élus et des membres du Comité d'animation.

Remise d‘un chèque de 1 750 €
à l’association « La tête haute » 
Le 11 novembre dernier,
Marin, 20 ans, étudiant 

en double licence 
de Droit et Sciences 
Politiques, avait été 

sauvagement agressé
dans le quartier 

de la Part-Dieu à Lyon, 
après être venu au 
secours d’un couple 
importuné par des 

individus car ils 
s’embrassaient 

dans la rue.



3LA VIE DE LA COMMUNEVivre à Jonage Flash Infos juillet 2017

Participation citoyenne : 
elle se met en place dans la commune

Le 27 juin dernier, la 
Municipalité et la Gendarmerie 

ont organisé en la salle 
du Conseil Municipal 

une réunion publique de mise 
en place du dispositif 

« Participation citoyenne ». 

Cette opération consiste à lutter contre la délinquance,
les cambriolages, les dégradations, etc. Instaurée pour
la première fois en 2006, cette démarche consiste à sen-
sibiliser les habitants d’une commune ou d’un quartier
et à les associer à la protection de leur environnement. 

Encadrée par la Gendarmerie nationale, la « Participa-
tion citoyenne » conforte les moyens de sécurité pu-
blique déjà mis en œuvre. La solidarité est l’un des
atouts fondamentaux pour pallier les désagréments
causés par des personnes mal intentionnées. 

Lors de cette réunion, le Maire Lucien Barge, la réfé-
rente de l’opération « Participation citoyenne » du
Rhône Jeanne d'Anglejean et l’Adjoint-Chef et Com-
mandant de la COB (Communautés de brigades) Fabrice
Dulac ont expliqué le rôle des référents : « établir un
lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus
et les représentants de la force publique, accroître la
réactivité des forces de sécurité contre la délinquance
d'appropriation, renforcer la tranquillité au cœur des
foyers et générer des solidarités de voisinages ». 

A l’issue de la réunion, 10 Jonageois se sont inscrits pour
être référents de leur quartier. En cas d’urgence, le 
référent doit composer le 17 pour alerter la Gendarmerie.

La Métropole de Lyon est en train de restructurer le réseau
d’assainissement rue nationale sur 300 mètres, entre la
rue des Combes et la rue des Biesses (angle rue Raclet). 
Ce chantier doit s’achever d’ici à 4 mois alors qu’une autre intervention sur
240 mètres, rue Neuve, devrait s’achever d’ici la fin de l’été.  Cette opération
entièrement financée par la Métropole de Lyon s’élève à 600 000 euros.

Une déviation de la circulation a été mise en place sous la responsabilité de
la Métropole de Lyon et l’entreprise exécutante les travaux en fonction de
l’avancement de ce chantier. 

Assainissement : d’importants travaux
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Ateliers d’écriture ré-créative
Le CCAS souhaite mettre
en place des ateliers
d’écriture ré-créative 
1 fois par mois les 
mercredis de 15 h à 17 h.
Les ateliers d'écriture sont avant
tout un moment de partage et
d’expression, un moment ludique
et convivial autour de l’écriture et
de la créativité. C’est un lieu convi-
vial où l’on vient jouer avec les
mots sans que l’orthographe ou la
grammaire viennent freiner la
créativité, un atelier ludique pour
créer du lien.

S’amuser avec les mots par des
jeux et des consignes étonnantes :
• stimuler son imagination, 

• développer son esprit de jeux,
• s’étonner, se surprendre,
• s’amuser et échanger.

S’exprimer par l’écrit sur un thème,
une image, un souvenir ou une évo-
cation :
• exprimer ses émotions,
• clarifier ses humeurs,
• se découvrir, se reconnaitre,
• partager ses pensées,
• explorer ses capacités créatives.

L'atelier d'écriture ré-créative est
aussi un moment pour soi, un lieu
d'expression et d'exploration des
capacités artistiques de chacun.

L’animatrice aime inviter le dessin,
la peinture ou le collage sur la
page. Inspirée par des techniques
d’art thérapie et des carnets

créatifs, pour retrouver le bonheur
de s'exprimer tout simplement
sans autocensure ni jugement.

Elle vous guidera dans un proces-
sus de créativité.  Inutile de savoir
bien dessiner, il ne s'agit pas de
faire quelque chose de beau mais
simplement FAIRE et se détacher
du résultat.

CES ATELIERS SONT OUVERTS A
TOUS (à partir de 18 ans) SANS
PREREQUIS LITTERAIRE OU 
ARTISTIQUE.
POUR PARTICIPER : Inscrivez-
vous auprès du CCAS soit par
courriel : ccas@jonage.fr soit
par téléphone au 04.72.93.93.28

Le 20 juin dernier au complexe de
l'Agora 2, une collecte du sang a été
organisée par l’Établissement fran-
çais du don de sang (EFS). Malgré la

chaleur caniculaire, 77 personnes
dont 5 nouveaux donneurs se sont suc-

cédé entre 16h et 19h15. 

Les donneurs de sang se sont mobilisés
L'appel de la Présidente de l’association
« Solidarité action Jonage » et respon-
sable de la collecte a été entendu et les
Jonageois se sont mobilisés pour accom-
plir cet acte généreux qui permet de
sauver des vies humaines.

En ce début de saison estivale, le besoin
de réserve de sang est très important.

Journées Inter-générations

Dans le cadre de la Semaine Nationale des Retraités
appelée « Semaine Bleue », le CCAS organise le
MARDI 17 OCTOBRE 2017 sur le site de l’Agora une
journée de rencontre entre des enfants des 2 écoles
primaires et des retraités de la commune.
Le thème sera : JONAGE AUTREFOIS (la vie à la maison, l’école, les
transports, les vieux métiers).

Cette journée sera composée d’épreuves sportives et artistiques adap-
tées avec des élèves de CE1. Les éducateurs sportifs des écoles encadre-
ront ces différentes activités. A midi, les élèves et les retraités partageront
ensemble un repas offert par le CCAS, ce qui permettra des moments de convivialité. Cette journée favorisera
les échanges entre les retraités et les enfants grâce aux différentes épreuves mises en place. 
Les retraités intéressés par cette journée peuvent s’inscrire en tant que participants ou encadrants
des différents ateliers auprès du CCAS au 04.72.93.93.28 ou ccas@jonage.fr. Une réunion de prépa-
ration à cette journée aura lieu quelques jours avant le 17 octobre.
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Modification du trajet de la ligne 95

A la rentrée, la ligne 95 est modifiée et
devient plus directe entre Jonage et
Meyzieu Gare. A partir du 28 août, le
nouvel itinéraire de la ligne 95 relie
plus efficacement la commune de Jo-
nage au centre-ville de Meyzieu et au
tramway T3 et il dessert désormais le
centre aquatique. 
Nouveaux arrêts 
Pratiques pour les Jonageois, des arrêts sont créés
en face des lieux d’intérêt : 

• « Meyzieu Centre Aquatique » situé à 12 minutes de
Jonage Mairie

• « Meyzieu Charles de Gaulle » proche des com-
merces et du marché, désormais marqué à l’aller
comme au retour, à 15 minutes de Jonage Mairie

• « Meyzieu Gare » face à la station du tramway T3, à
18 minutes de Jonage Mairie

Fréquences 
Semaine en heures de pointe Toutes les 20 min 

Semaine en heures creuses     Toutes les 35 min 

Samedi                                     Toutes les 35 min 

Dimanche                                 Toutes les 75 min 

Amplitude
En raison d’une très faible fréquentation des bus la
nuit, le dernier départ est avancé.

                                   Premier         Dernier
                                    départ          départ
De Meyzieu 
Parc du Grand Large      4h55              21h35

De Jonage 
Château des Marres       4h55              21h00

Les nouveaux horaires, les fréquences, les premiers 
et derniers départs sont disponibles sur le site tcl.fr

95



LA VIE DE LA COMMUNE6 Flash Infos juillet 2017 Vivre à Jonage

�
��� ������� �	�� 
����
�� ���� ��� ���	�
	�
���� �������� ��	� ��� 
����� ���
���������� ����������� �������
�������������
��	��

�

������ vous accueille à ��	
���������
 

Le mardi de 14h00 à 17h000 à l’Espace Emploi pour
 

���� Consulter les sites dédiés à l’emploi, 
���� Créer votre « espace emploi » avec la mise en ligne de votre curriculum vitae, 
���� Des conseils personnalisés pour votre curriculum vitae (CV) et lettre de motivation,
���� Un diagnostic emploi/formation, 
���� Une initiation à l’outil informatique, 
���� Une simulation d’entretien d’embauche, 

 
���� Accéder aux offres du Chargé de Relations Entreprises. 
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Nous 

rappelons que les 

brûlages sont 

interdits sur la

commune !

Du samedi 9 septembre au samedi 25 novembre
2017, une benne sera mise à votre disposition pour
la récupération des déchets végétaux.
Parking de l’Agora, côté tennis, de 9h15 à 16h45. Réservé uniquement au habitants
de Jonage. Des agents de la Métropole de Lyon effectueront des contrôles.

Nuisances
sonores :

Les jours ouvrables : de 8 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
Les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h

Les travaux de jardinage réalisés occasionnellement par des parti-
culiers avec des matériels suceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, en particulier les ton-
deuses à gazon, ne peuvent être effectués que :
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La Mairie remercie encore tous
les musiciens, les écoles, Loisirs
et culture, Jonage Animation,
Anim’école, Rythme et danse et
tout particulièrement les com-
merçants pour leur forte impli-
cation à cet évènement qui
fut une réussite !

Une petite dizaine de Jonageois avait fait le voyage
en grande partie à vélo, et même en totalité pour
quatre d’entre eux, passant par le col du Mont-Cenis,
la vallée du Pô et enfin la côte Adriatique. 
A leur arrivée à Agugliano, moment fort et émou-
vant, ils ont été accueillis au son de La Marseillaise
en présence des représentants du comité de jume-
lage et du Conseil Municipal.

Nos amis italiens ont à nouveau
déployé tous leurs talents en
matière d’hospitalité et de gen-
tillesse, prenant en charge la
totalité de ces quatre journées
passées en sorties cyclos, visites
et copieux repas. Les liens
d’amitié, déjà bien présents
entre les deux clubs, n’en ont
été que renforcés, de telle sorte
que d’ores et déjà nous atten-
dons 2020, date de la pro-
chaine venue des cyclistes
italiens.
L’ESJ cyclo remercie la Munici-
palité et le Comité de jumelage
pour leur soutien.

Une soirée de fête 
en plein air à Jonage !

Pour la 3ème année consécutive, la Fête de la
Musique s’est déroulée au cœur du village. 
Malgré la chaleur, cette manifestation a attiré un
public nombreux, des Jonageois mais aussi beau-
coup de personnes des communes extérieures,
venues en famille ou entre amis…

Ce rendez-vous musical fut un moment de convi-
vialité forte. Les enfants aussi ont eu leurs ani-
mations musicales et ont pu s’adonner à des jeux
animés par des bénévoles…

Nos cyclistes jonageois à Agugliano

Fête de la Musique

Une trentaine de membres de l’ESJ
cyclo étaient présents à Agugliano

du 22 au 25 juin, reçus par les 
cyclistes de la Pedale Aguglianese. 
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Comité de Jumelage
4 jours aux accents franco-italien

Le but principal 
du comité est 
d'établir des 
projets afin 
d’entretenir une
idée d’unité 
européenne, 
grâce à 
l’organisation, 
par exemple,
d’échanges entre 
Jonage et 
Agugliano.

Vers 20 heures jeudi 1er juin, le
Président du Comité de jume-
lage Jean-Noël Bourlioux et les
membres du Bureau ont accueilli
2 bus de 64 visiteurs d'Agu-
gliano, ville jumelle de Jonage
située de la banlieue d'Ancona
sur la côte Adriatique.

Cette année, cette rencontre a été
placée sous le signe du sport. En
effet, une équipe de jeunes foot-
balleurs et une autre de judokas se
sont affrontées avec leurs homo-
logues français dans des démons-
trat ions et  de compétit ions
amicales et très fair-play.

Les adultes ont pu (re)découvrir 
la région et sa richesse naturelle,
culturelle, architecturale, associa-
tive et culinaire. Au programme,
entre autres, les visites du musée
des Confluences, du stade des 
Lumières de Décines, du musée 
de Clochemerle ou encore des caves
vinicoles du Beaujolais.

Le samedi 3 juin, une grande soirée
de gala, animée avec brio par le
chanteur franco-italien Marco Bal-
samo, a réuni plus de 220 per-
sonnes, parmi lesquelles les élus
jonageois avec à leur tête le Maire
Lucien Barge,  le  Prés ident
Jean-Noël  Bourlioux, le Maire

d'Agugliano Thomas Braconi, le
Président du Comité italien Luca
Bonventi et les dirigeants de la vie
associative jonageoise. 

Dans les différents discours, tous
ont mis l'accent sur la nécessité de
renforcer les liens européens et
d'instaurer un nouvel élan pour re-
lancer cette grande idée de la Paix
et des échanges.

« Arrivederci a l'anno prossimo a
Agugliano » (au revoir à 
l'année prochaine à Agugliano) !

La prochaine rencontre aura
lieu du 31 mai au 3 juin 2018
à Agugliano
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La lutte contre le frelon asiatique
Le frelon asiatique est aujourd’hui 
présent sur la quasi-totalité du terri-
toire français. Il est source de diffi-
cultés du fait de sa présence dans les
zones urbanisées, mais également d’un
point de vue environnemental par la
prédation qu’il exerce sur certaines 
espèces et notamment l ’abeil le 
domestique. 

Bilan 2016 : Un nombre de nids découverts en
forte hausse

En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce
qui lui a permis de coloniser de nouvelles zones géo-
graphiques et de se développer sur sa zone de pré-
sence connue.Le dispositif de surveillance
régionale

Un dispositif régional de surveillance et de lutte, 
assuré conjointement par l’Organisme à Vocation 
Sanitaire animal et végétal (FRGDS* et FREDON**)
a été mis en place et décliné au niveau dépar-
temental. 

Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant encore été mis
au point, la lutte consiste principalement à repérer et détruire les nids.
Elle contribue ainsi à maintenir la population de frelons asiatiques à un
niveau acceptable et à garantir la sécurité des populations. 

A ce titre, toute personne suspectant la présence d’un frelon asia-
tique sur une zone est invitée à en faire le signalement en utili-
sant les coordonnées ci-dessous : 
GDS 69 : 04 78 19 60 60 /  gds69@gds69.asso.fr
FREDON : 04 37 43 40 70 / frelonasiatique@fredonra.com
Merci de votre contribution au signalement de nouveaux cas éventuels ! 

*FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire

**FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

Le Frelon asiatique, comment le reconnaître ? 



Forum des 
Associations

Samedi 9 septembre 
de 9 h à 15 h
Complexe AGORA 

23 rue du Lavoir

Jonage Ville du Sport 

et de la Culture
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En octobre prochain,
débutera la 8ème
saison de cours
d'œnologie animé
par Alain Albert, an-
cien sommelier de 
" La Tour rose ", de la 
" Cour des Loges " et
membre du club
œnologie Lyonnais.

Les Académies Epicuriennes Jonageoises
vous proposent des cours d'œnologie à Jonage.

Chaque année, de nouveaux passionnés intè-
grent les 2 cours mis en place. 
Un lundi par mois : 1er groupe de 18 h 45 à 
20 h 15, second groupe de 20 h 30 à 22 h. Si
le nombre d'inscrits est insuffisant, il n'y aura
qu'un seul groupe de 20 h à 21 h 30 environ.

Si vous avez toujours rêvé de découvrir l'art
de la dégustation, les accords mets et vins
mais aussi apprendre à connaître le travail de
la vigne, l'influence du terroir, du climat, des
cépages et les techniques de vinification qui
font la diversité des vins en France et à
l'étranger, que vous soyez débutants ou ini-
tiés, ces cours vous apprendront à déguster
autrement lorsque vous serez avec vos amis.

Cette saison 2016/2017 aura permis de décou-
vrir les vins le Limoux, le millésime 2011 sur
Bordeaux, le Mâconnais, le minuscule terroir

de Brézème, le Riesling, les Morey-Saint-Denis, les Côtes du Rhône village et
les Clos des Paulilles.

Pour la saison 2017/2018, nous découvrirons : un domaine de la côte Chalon-
naise, les champagnes, les côtes du Rhône septentrionaux, l'Alsace, le libour-
nais, les cépages méconnus de la Loire, le Sud-Ouest, les blancs de Provence.

En cours d'année, des soirées à thème accord mets/vins en asso-
ciation avec le restaurant " Le Temps des saisons " sont propo-
sées à ceux qui le souhaitent.
Présent lors du Forum des Associations, il est pourtant prudent de s'inscrire
dès maintenant, les places étant limitées à 18 personnes par séance.

Contact : M. Alain Albert tél. 06 80 45 01 36 ou albert@sofravin.com
www.club-oenologie.com
Serge De Bonis tél. 06 66 23 04 83 ou s.debonis@jonage.fr

Entrée
libre



Il était une fois dans une petite maison de carton deux
personnages qui jouaient. Elles jouaient au spectacle des
émotions. Parce que la vie est ainsi, la vie est jolie mais
ça dépend des heures… Venez découvrir un spectacle
poétique riche de ses mots et son bel univers visuel.
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Une élégance feutrée, les accords bleus du Jazz vocal, le 
velouté de la Bossa-Nova, une discrète sophistication sont les
prétextes d'un décollage dans la simplicité et l'humour.

Embarquez pour une 
exploration multilingue
des standards du Jazz,  la
Bossa de Jobim. En cas
de dépressurisation de
la cabine, les classiques
de Paolo Conte, Elvis,
Ray Charles  vien-
dront oxygéner votre
voyage. 

LA VIE
 EST JO

LIE 

MAIS ÇA
 DÉPEN

D 

DES HE
URES

Par la com
pagnie 

Malin pour 
mon âge

Mercredi
 13 sep

tembre

16 h

A partir de 18 mois

Médiathèque de Jonage20
17

Gratuit
Renseignements : 04.78.31.19.32 

mediatheque@jonage.fr

CONCERTNOBODY’SPERFECT BAND
Jazz Cool - Bossa Nova

Vendredi 29 septembre
20 h 30

Tout public
Médiathèque de Jonage

2017

Gratuit
Renseignements : 04.78.31.19.32 
mediatheque@jonage.fr

Cinéma Argentin
Vendredi 8 septembre 

à 20h30. Médiathèque

Projection animé par
Gérard Guipont,ciné-
phile passionné et 
intervenant dans le 
réseau Ciné Collection
du GRAC. 
Tarif unique 5 € 
Gratuit moins de 18 ans 

Un polar fantastique avec 
Ricardo Darrin le comédien
star de l'Argentine un pur chef-
d'œuvre méconnu à redécou-
vrir. (Version originale sous-titrée). 



FierS à Cheval
Samedi 14 octobre à 20 h 30 
En plein cœur de votre village, 
venez découvrir ce spectacle de rue magique 
en même temps que la vogue des marrons : 
FierS à Cheval : une chevauchée fantastique ! 

Des chevaux sculptés dans des matières gonflables de grandes dimensions mis en
mouvements par d'audacieux marionnettistes en costumes de légendes. Une déam-
bulation d'images, une chevauchée onirique, une succession d'imaginaire…

Renseignements : 04.78.31.19.32 ou mediathèque@jonage.fr

Spectacle

de rue 

gratuit


