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01 | VIDE-GRENIER DE L'AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Le 3 septembre, le vide-grenier de l'Amicale des sapeurs-pompiers, présidée par Laurent Eynard, a connu 

un beau succès populaire sur le parking de l'Agora avec plus de 300 exposants et un public nombreux. Les 

bénéfices du vide-grenier seront utilisés au profit des œuvres sociales des soldats du feu.

02 | LES PARENTS JONAGEOIS. C'est une nouvelle association issue de la fusion entre l’APIJ et la FCPE qui vient 

de se créer. Un bureau a été mis en place présidé par Thomas Moyon. Les Parents Jonageois se tiennent à la 

disposition des parents d'élèves au 06 95 54 14 32 ou lesparentsjonageois@gmail.com

03 | CONTES EN PYJAMA - Le 14 septembre dernier, une vingtaine d'enfants ont assisté à la médiathèque à la 

séance du Contes en pyjama qui avait pour thème : La rentrée des classes. La prochaine séance se déroulera le 

vendredi 30 novembre à 19h30.
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  Chères Jonageoises, 

Chers Jonageois,

Ce mois de septembre a vu nos 

écoliers prendre à nouveau le 

chemin de l’école. Cette rentrée 

scolaire s’est déroulée dans de 

bonnes conditions. J’en profite 

pour souhaiter aux enseignants, aux 

ATSEM et à l’ensemble du personnel 

évoluant dans nos écoles une bonne 

année scolaire. 

Dès juin, nous avions installé un 

portail électronique sécurisé sur le 

site internet de la ville pour les inscriptions, ce qui a été fort apprécié des 

familles.

Parallèlement, une aire de jeux et de loisirs (rue de Verdun) est désormais à 

la disposition des plus jeunes. Cette aire était très attendue. Des concours 

de circonstances successifs nous avaient hélas amenés à différer cet 

investissement à diverses reprises.

En effet, en juin 2010, nous avions lancé sa réalisation mais le 20 juillet 

2010, la salle Agora 1 est incendiée. En redéployant nos moyens, nous 

avons profité de ces malheureuses circonstances pour doter la Commune 

d’équipements que personne nous reproche aujourd’hui. Grâce à ce choix 

de gestion, nos associations ont connu un développement sans précédent : 

notre club de basket est classé en 6ème position au niveau départemental 

et une dizaine de nos clubs sont dans les 20 premiers du Rhône alors que 

nous sommes seulement la 44ème commune du département. Jonage est donc 

dans les premiers de cordée sur le plan sportif !

Puis, la vague des attentats nous a amenés à prendre des dispositions de 

sécurité dans nos écoles. Nous avons notamment construit un restaurant 

scolaire à l’école Raymond Aron pour éviter les déplacements des élèves, 

le plus grand risque d’attentats étant l’utilisation de véhicules (attentat 

de Nice). 

Sur le plan commercial, des communes du Rhône viennent maintenant 

nous voir pour nous demander comment on a fait pour avoir une zone de 

chalandise de plus du double de notre population, alors que rien ne nous 

destinait à connaitre cet essor. 

Concernant la culture, nous avons innové et mis en place des manifestations 

conséquentes que chacun peut apprécier.

La bonne gestion d’une commune, c’est d’avoir une vision, de la prudence 

dans ses dépenses et ses investissements mais aussi profiter, en fonction 

des marges de manœuvres financières, des opportunités qui se présentent, 

ce que nous n’avons pas manqué de faire. Nos choix de gestion se traduisent 

aujourd’hui par une certaine qualité de vie à Jonage. Nous entendons 

continuer sur cette lancée jusqu’à la fin du mandat !

Bonne rentrée !  ◗

Lucien Barge,

Maire de Jonage

ÉDITORIAL
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 TROPHÉES DES SPORTIFS
 Comme chaque année, 

la Municipalité organise la 

remise des récompenses aux 

sportifs méritants, vendredi 16 

novembre à 19h, au complexe 

de l'Agora. L’occasion pour 

Jonage de célébrer sa richesse, sa 

diversité sportive et de mettre en 

lumière certains de ses acteurs 

anonymes. ◗

 Cet aménagement de 375 m² 

comporte 2 jeux individuels et  

1 balançoire horizontale à ressorts, 

1 structure multi-activités et 1 

parcours ludique. Essentiellement 

destiné aux enfants âgés de 2 à 12 

ans, le site a été complété d’une 

piste pour les trottinettes et les 

rollers des tout-petits. 

L’aire est sécurisée par une clôture et 

une barrière. Son entrée se fait par 

un portillon adapté aux Personnes 

à Mobilité Réduite (PMR). 4 bancs 

y ont été installés et cet automne,  

3 catalpas et 3 mûriers platanes, 

sans fruits, seront plantés sur les 

côtés. 

Cet équipement, réalisé par 

la société «  Divers Cité  », a été 

financé sur le budget communal.

Dès sa mise en service, la nouvelle 

aire de jeux a été plébiscitée par 

tous les enfants qui n’ont pas 

tardé à se l’approprier. ◗

Nouvelle aire de jeux
pour enfants
Depuis le 10 août, les petits Jonageois disposent d'une 
nouvelle aire de jeux située à proximité de l’intersection 
de la rue de Verdun et du boulevard Louis Pradel.

 VOTER AUX PROCHAINES
 ÉLECTIONS 

 L'inscription sur les listes 

électorales est indispensable 

pour pouvoir voter. Elle peut 

être effectuée du 1er janvier au 

31 décembre en présentant une 

Carte Nationale d'Identité ou un 

passeport en cours de validité 

+ un justificatif de domicile. 

Les électeurs ayant changé de 

domicile dans la commune sont 

invités à indiquer leur nouvelle 

adresse à la Mairie (justificatif à 

l'appui). ◗

 COLLECTE DE VÉGÉTAUX 
 La mairie vous donne rendez-

vous rue de Verdun de 9h30 

à 12h et de 14h à 16h30 les 

samedis 6 et 10 octobre / 

3 et 17 novembre. ◗

ACTUS

 LA FÊTE DES VOISINS AU TRAVAIL
 Pendant de la Fête des Voisins dans le monde du travail, elle vise 

à replacer l’humain au cœur de l’activité économique en conviant les 

salariés d’une entreprise et ceux des structures voisines à partager un 

moment convivial.

Si l’esprit vous plaît, initiez l’opération en accord avec votre société et 

activez la mobilisation à partir des outils mis à votre disposition. 

Réservez gratuitement votre kit d’organisation :

www.lafetedesvoisinsautravail.com ◗
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L'association des Anciens 
Combattants de Jonage
communique

 Le Président de l’Union 

Intercommunale des Anciens 

Combattants de Jonage, Jons 

et environs informe tous les 

militaires français (Appelés 

du contingent et Engagés 

volontaires) ayant été déployés 

en Algérie entre le 2-07-1962 

et le 1er-07-1964 qu’ils pourront 

prétendre obtenir la carte du 

combattant à compter du 1er 

janvier 2019, dans le cadre du 

projet de Loi des finances 2019. 

“Notre association a toujours 

défendu cette position pour que 

les militaires concernés obtien-

nent la reconnaissance de l’État et 

pour admettre que cette guerre ne 

s’est pas arrêtée le 19 mars, ni le  

2 juillet 1962. Elle est à la disposition 

des personnes désireuses d’avoir 

plus de renseignements et pour 

les aider à entreprendre les 

démarches nécessaires auprès 

de notre autorité de tutelle pour 

faire bénéficier les ayants-droit de 

tous les avantages réservés aux 

Anciens Combattants (mutuelle, 

retraite et avantages fiscaux)". ◗

CONTACT :

ROBERT LAJOUS, PRÉSIDENT : 

06 25 74 24 99

UNE FÊTE NATIONALE 
SOUS LE SIGNE DE LA 
CONVIVIALITÉ

14
JUILLET

 Après le traditionnel concours 

de pétanque - auquel ont 

participé 58 doublettes donnant 

lieu à de belles compétitions dans 

une ambiance conviviale - 

plusieurs centaines de spectateurs 

ont assisté au traditionnel feu 

d’artifice du 14 juillet offert par 

la Municipalité sur les berges du 

canal de Jonage.  

Tous ont aimé les fusées 

éclairantes argentées et les 

explosions de lumières qui se 

sont succédées à un rythme 

effréné. 

Le public a beaucoup applaudi 

ce magnifique spectacle 

pyrotechnique. ◗

Les deux jeunes Jonageoises 

ont participé avec succès 

aux championnats du monde 

d’« Open Bic ». 

Lana a remporté la médaille 

d'argent alors que Jade a 

gravi la 3e marche du podium 

avec la médaille de bronze. 

Ces résultats récompensent 

la détermination et le 

sérieux de deux jeunes 

filles qui sont sociétaires du 

Cercle de la Voile de Lyon 

Meyzieu. 

Jonage est fière de ses 

championnes exemplaires !

LES SŒURS JUMELLES 
LANA ET JADE BELHOUT 
SUR LE PODIUM

 MONDIAL DE RÉGATE 

Obtention de la carte du combattant pour les militaires.

 INFO CCI 
  Depuis le 2 juin dernier, 

l’agence de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie (CCI) de 

Vaulx-en-Velin, dont dépendent 

les entreprises de Jonage, a 

fermé ses portes. 

Les entreprises « Rhône Amont » 

dépendent désormais de l’agence 

de Corbas, ouverte tous les jours 

sans RDV de 9h à12h du lundi au 

vendredi. Aurélie Piccolo est la 

référente de Jonage

Tel. : 04.72.40.58.58 ou

www.lyon-metropole.cci.fr. ◗
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 De nombreux Jonageois, 

petits et grands ont eu le plaisir 

de se retrouver en famille, 

entre amis ou en solitaire, pour 

partager un agréable moment 

de détente et de convivialité.

En attendant la projection du film, 

les enfants accompagnés de leurs 

parents se sont rendus en nombre 

au rendez-vous fixé par l'atelier 

du cirque, pendant que d'autres 

ont profité des rafraîchissements 

et des snacks proposés par 

l'association des commerçants et 

Jonage animation ou ont dégusté 

leur pique-nique, tiré du sac. 

La nuit venue, grand écran sous les 

étoiles ! La projection du film, Le 

cirque, de et avec Charlie Chaplin 

a commencé dans de parfaites 

conditions estivales. ◗

Le samedi 8 septembre 
dernier, les conditions 
étaient parfaites pour 
une belle soirée cinéma 
en plein air au centre du 
village. 

Cinéma
plein air
Une réussite

CCAS
Journée intergénération

ACTUS

 Dans le cadre de la Semaine 

Bleue (semaine nationale des 

retraités), le CCAS organise une 

journée intergénération sur le 

thème des 4 saisons (rencontre 

avec les CE1 des 2 groupes 

scolaires de la commune) : MARDI 

16 OCTOBRE de 8h à 16h

Les enfants et les retraités 

seront répartis en 8 équipes et 

devront réaliser 4 épreuves de 

« coopération » et 1 épreuve de 

décoration commune. 

Cette journée qui se déroulera à 

l'Agora favorisera les échanges et 

la convivialité entre générations. 

Renseignements  

et inscriptions : CCAS : 

04.72.93.93.28 /

ccas@jonage.fr

INSCRIPTION DES PERSONNES 

AYANT 70 ANS EN 2019

Vous aurez 70 ans en 2019, 

venez vous inscrire, avec une 

pièce d’identité et un justificatif 

de domicile, en mairie auprès 

du CCAS pour bénéficier des 

manifestations offertes aux 

habitants de 70 ans et plus. ◗
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VIE ASSOCIATIVE

 Le temps estival a contribué 

à la réussite de cet événement, 

incontournable pour le tissu as-

sociatif jonageois. De nombreux 

clubs sportifs, culturels et 

d’utilité publique ainsi que 

les sapeurs-pompiers ont 

accueilli les visiteurs qui se sont 

renseignés auprès des dirigeants 

qui, à l’occasion, ont enregistré 

des adhésions. 

L’objectif du forum est de 

permettre aux Jonageois de 

découvrir toutes les activités 

proposées par les associations, 

de rencontrer leurs responsables 

et d’obtenir les renseignements 

nécessaires pour organiser leurs 

loisirs et ceux de leurs enfants. 

Toute la journée, les associations 

ont proposé des démonstrations 

et des animations diverses. 

Certains sont venus en famille, 

d’autres en solitaire pour 

essayer de trouver une activité 

appropriée à leurs désirs.

Les organisateurs ont pensé aux 

enfants en installant des jeux. 

Quant à la buvette, tenue par les 

bénévoles du comité d’animation, 

elle a permis à tous de se désaltérer 

et de se restaurer. ◗

Forum des associations  
Une soixantaine 
d'associations représentées 
Cette année encore, le traditionnel forum des associations 
a connu un franc succès au complexe de l’Agora samedi 
8 septembre.

 GYMNASTIQUE 
 ARTISTIQUE,  
 UNE ASSOCIATION 
 QUI MONTE ! 

 La Gymnastique artistique est 

l’une des plus anciennes et des 

plus dynamiques associations 

de la ville. Les gymnastes de 

tous âges se mesurent avec brio 

aux clubs de la région et leurs 

résultats sont excellents avec de 

nombreux titres et podiums.

Des professeurs diplômés encadrent 

les enfants pour lesquels de 

bonnes conditions d’entraînement 

et d’épanouissement restent les 

objectifs de l’association, présidée 

par Damien Perrin. ◗

Créée en 1993 et affiliée à 

l'UFOLEP, l'association progresse 

en nombre d’adhérents et en 

qualité d'enseignement. ◗

ADHÉRENTS 
EN 2017/2018

350

Aujourd’hui, les gymnastes 
s’entraînent à l’Agora dans 
des locaux neufs. La salle 

d’entraînement d'une surface 
de 792 m² garantit leur 

sécurité.



 « Je me suis engagée dans la 

vie associative il y a plus de 40 

ans avec pour seule motivation 

celle de me mettre au service des 

autres et de faire vivre et animer 

ma commune » souligne cette 

bénévole hors pair. 

Marie-Jeanne cumule les enga-

gements et les responsabilités au 

sein des associations de la ville : 

elle est Présidente du comité des 

interclasses, membre de l’associa-

tion Jonage animation, membre 

du comité de jumelage...

Toujours là pour donner un coup 

de main dans les kermesses 

scolaires, les manifestations 

festives, culturelles, sportives ou 

humanitaires de Jonage, Marie-

Jeanne Dingli n’hésite pas aussi 

à se mettre au service des plus 

démunis. Chaque année, elle 

organise différentes animations 

pour récolter des fonds et venir en 

aide aux personnes en difficulté 

ou malades. 

Se sentir utile et faire quelque 

chose pour autrui sont ses 

moteurs qui donnent du sens à 

ses journées. 

Avec son engagement et ses 

actions nombreuses, le bénévolat 

prend toutes ses lettres de 

noblesse ! ◗

Dynamique, créative, efficace, 
toujours disponible et 
infatigable : les adjectifs ne 
manquent pas pour définir 
les qualités de Marie-Jeanne 
Dingli, bénévole associative aux 
multiples facettes. 

Marie-Jeanne Dingli
Une bénévole
multicarte
Dans toute association, sans « les travailleurs 
de l’ombre », rien ne serait possible ! 
Marie-Jeanne Dingli fait partie de ceux-là.

088 ZOOM SUR
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COMMERCES

« Aux Anges », la boulangerie reconnue 
par le Gault et Millau
Pains courants et spéciaux, viennoiseries dorées, pâtisseries, pièces montées et gâteaux 
d'anniversaire personnalisés, les produits proposés par la boulangerie-pâtisserie « Aux 
Anges », située 1, place du général de Gaulle, sont variés et gourmands. 

 Nicolas et Émilie Courtisse ont 

repris leur commerce en 2015. 

Ingénieur chimiste de formation, 

Nicolas a appris le métier de 

boulanger pendant un stage qu'il a 

effectué chez l'ancien propriétaire. 

Depuis, le chemin parcouru est 

immense puisqu’en 2017, il a fait 

son entrée dans le célèbre guide 

gastronomique Gault et Millau. Une 

nomination qui distingue la qualité 

de sa production et dont il est fier.

Les Courtisse, emploient quatre 

personnes, dont deux apprentis 

qu’ils forment au métier avec pro-

fessionnalisme et passion. 

Tous se lèvent aux aurores pour 

régaler nos papilles de bon matin . ◗

HORAIRES D’OUVERTURE :

•  DU LUNDI AU VENDREDI 

(FERMÉ LE JEUDI) 

DE 6H30 À 13H ET DE 

15H30 À 19H30 

•  SAMEDI DE 7H À 13H 

ET DE 16H À 19 H

• DIMANCHE DE 7H À 13H 

 BEAUJOLAIS NOUVEAU DES COMMERÇANTS 
Rendez-vous jeudi 15 novembre à partir de 19h sur la place du Général de Gaulle !
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Depuis toujours, la municipalité est consciente de 
l'importance du rôle de l'école et de la transmission de 
l’instruction et des savoirs aux jeunes générations. Elle 
sait que le développement, le devenir d'une commune et 
d'un pays passent par la qualité de l'enseignement qui 
joue un rôle essentiel et permet à chacun de s’insérer dans 
la vie sociale. C’est pourquoi, la bonne scolarité des petits 
Jonageois fait partie des enjeux prioritaires du mandat du 
Maire, Lucien Barge, et des Élus de Jonage.  

UNE RENTRÉE TRANQUILLE 
POUR LES 692 ÉCOLIERS
DE LA COMMUNE

 La rentrée des classes 

2018/2019 s’est déroulée dans de 

bonnes conditions. 

692 élèves, âgés de 3 à 10 ans, 

ont rejoint les différentes classes 

des quatre groupes scolaires de la 

commune, dans la sérénité et tout 

à la joie de retrouver leurs copains 

après de longues vacances d’été :

ÉCOLE MATERNELLE JOSEPH 

FONTANET : 133 élèves 

(Directrice Flavie Magnin) 

Mme Magnin PS 28 élèves

Mme Marchetto PS 13 élèves / 

MS 14 élèves

Mme Roy MS 27 élèves

Mme Grudniewski GS 20 élèves /  

MS 6 élèves

Mme Cuntz GD 20 élèves /  

MS 6 élèves

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

RAYMOND ARON : 246 élèves 

(Directrice Anne-Claire 

Benevent) 

Mme Berthet CP 23 élèves

M. Boissier CP 23 élèves

Mme Tisserand CE1 26 élèves

Mme Piroux CE1 26 élèves

Mme Spay CE2 27 élèves 

Mme Bernard CE2 28 élèves

Mme Morlat CM1 21 élèves

Mme Bénévent CM1 21 élèves

Mme Lardellier CM2 25 élèves

Mme Moreira CM2 26 élèves

GROUPE SCOLAIRE PAUL 

CLAUDEL :

* 96 élèves en maternelle 

(Directrice Anne Guedj) 

Mme Guedj PS 22 élèves

Mme Isambourg PS 12 élèves /

MS 11 élèves

Mme Laneuw MS 23 élèves

Mme Charbonnet GS 28 élèves

* 214 élèves en élémentaire 

(Directrice Aude Merlin)

Mme Hergott CP 26 élèves

Mme Do Nascimento CP 27 élèves

Mme Merlin CE1 29 élèves  

Mme Duroux CE1 19 élèves /

CE2 7 élèves

Mme Chadarevian CE2 29 élèves

Mme Rousset CM1 26 élèves

Mme Janssens CM1 15 élèves /

CM2 10 élèves

M. Ferréol CM2 26 élèves

Cette année, 25 enseignants sont 

en charge des élèves de Jonage 

et parmi eux 3 sont nouveaux sur 

la commune. ◗
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 QUALITÉ DES REPAS 
 DE LA CANTINE 
 UNE PRIORITÉ 
 MUNICIPALE 

 À Jonage, comme partout en 

France, la cantine scolaire est un 

lieu de partage et de découverte. 

L’heure du repas au restaurant 

scolaire est un rendez-vous 

incontournable, apprécié de tous 

les élèves. 

Chaque école possède son propre 

rituel et ses propres règles, mais 

toutes ont un rôle essentiel 

d’éducation alimentaire d’où 

l'importance de proposer des 

repas variés et équilibrés. 

Depuis la rentrée, en moyenne 

475 élèves, allant du CP au CM2 

fréquentent la cantine scolaire de 

la commune. 

Le restaurant scolaire princi-

pal est situé au, 1 chemin des  

Buissonnières, derrière le groupe 

scolaire Raymond Aron et fonc-

tionne en « self-service. La sur-

face du réfectoire est de 230 m2 

auxquels s’ajoutent 80 m2 de

cuisine et de vestiaire. 

Le prix du repas est de 4€ pour 

les Jonageois et de 4,40€ pour les 

personnes extérieures. 

Les petits de l'école maternelle 

ont, eux, leur propre cantine à 

l'intérieur du groupe scolaire 

Joseph Fontanet.

Après le repas, tous les écoliers 

qui le souhaitent pratiquent des 

activités périscolaires culturelles 

et sportives sous l’œil attentif des 

intervenants sportifs dirigés par 

Frédéric et Olivier ainsi que du 

personnel communal. ◗ 

 DU NOUVEAU 
pour les inscriptions de la cantine et du périscolaire 

La Municipalité a mis en place, au début de l’été, un portail famille pour faciliter les démarches en ligne 
concernant la restauration et le périscolaire (démarches administratives, paiement). 

Ce nouveau dispositif est 
accessible depuis le site 
Internet de Jonage 24h/24h et 
est totalement sécurisé. 

Un courrier comportant un 
code abonné permettant 
l’identification des familles a 
été distribué à tous les enfants 
avant le début des vacances. 
Cette procédure pratique et 
simple d’utilisation devrait 
permettre aux parents un gain 
de temps notoire.

UNE RENTRÉE TRANQUILLE 
POUR LES 692 ÉCOLIERS
DE LA COMMUNE

ÉLÈVES DU CP AU CM2 
FRÉQUENTENT LA 
CANTINE SCOLAIRE

475
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 VACANCES SCOLAIRES 
 2018/2019 

ZONE A : Académie de Lyon / 

Grenoble 

VACANCES DE LA 

TOUSSAINT :

-  du vendredi 19 octobre 

après la classe 

-  au lundi 5 novembre au 

matin

VACANCES DE NOËL :

-  du vendredi 21 décembre 

après la classe 

-  au lundi 7 janvier au matin

VACANCES D’HIVER :

-  du vendredi 15 février 

après la classe 

- au lundi 4 mars au matin

 VACANCES DE PRINTEMPS :

-  du vendredi 12 avril 

après la classe

- au lundi 29 avril au matin 

PONT DE L’ASCENSION :

-  du mardi 28 mai après la 

classe 

- au lundi 3 juin au matin

FIN DES COURS : 

vendredi 5 juillet 

après la classe 

 PÉRISCOLAIRE : 
 DES TEMPS D’ANIMATIONS 
 APPRÉCIÉS DES ENFANTS 

 La commune a mis en place 3 

temps périscolaires, encadrés par 

des animateurs professionnels et 

du personnel communal :

• Matin de 7h20 à 8h20 

•  Soir de 17h30 à 18h30  

Jeux de société, activités 

manuelles et jeux extérieurs 

(suivant la météo) sont proposés 

aux enfants.

•  Temps méridien de 11h20 à 

13h20. 

Entre 150 et 180 enfants 

profitent de ces activités : 

jeux sportifs, grands jeux, activi-

tés manuelles, jeux de société, 

coin lecture, jeux musicaux. Des 

animations organisées en fonc-

tion du calendrier et des attentes 

des enfants : Halloween, Noël, 

chasse aux œufs, crêpes, boum 

des vacances, spectacles...

En cas de mauvais temps, les 

élèves sont répartis dans des salles 

mises à disposition par la ville 

(médiathèque, salle de la mairie, 

du périscolaire, polyvalente, ou 

du centré aéré).

Le programme et les photos 

sont consultables sur le site de 

la mairie, rubrique "vie scolaire 

et petite enfance" puis onglet 

"animations périscolaires". ◗

 Pendant l’été, la Municipalité a 

fait réaliser par les services tech-

niques quelques aménagements 

pour améliorer les équipements 

scolaires et périscolaires. Des tra-

cés de circuit et de voies de circu-

lation pour les draisiennes et les 

trottinettes ont été dessinés dans 

la cour de l’école Paul Claudel et 

ce en complément, d’un damier et 

d’un escargot.

Le coût de ces marquages corres-

pond à la fourniture de la peinture 

uniquement. ◗ 

 TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 
 NOUVEAUX MARQUAGES DE JEUX 

ENFANT CLASSE POUR LE TRANSPORT

CHAQUE ANNÉE, LA MAIRIE ALLOUE À CHAQUE ÉCOLE 

36€ 360€

DOSSIER
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CULTURE

 À NOTER  
La médiathèque change 
de portail Internet et de 
logiciel de gestion. Elle 
sera fermée les mardi 20, 
jeudi 22 et vendredi 23 
novembre 2018, le temps 
de former le personnel au 
nouveau logiciel. 

Ouvert les mercredi 21 et 
samedi 24 novembre, vous 
pourrez alors découvrir de 
nouvelles fonctionnalités.

 ROCKIN‘ THE MUSIC 
 Vendredi 19 octobre à la 

Médiathèque à 20h30 

Soirée musicale Rock, le son qui 

décrasse les cages à miel ! Avec 

les « BLACK BIZZ ».

De Chuck Berry à The White Stripes 

en passant par Joe Cocker ou 

The Box Stops, plus de 70 ans de 

musique aux accents Rock’n Blues. 

Composé d’un chanteur des 

années 70’S, d’un guitariste des 

80’S, d’un batteur des 90’S et d’un 

bassiste de l’an 2000. Le groupe 

est une improbable alliance des 

générations du Rock. Un concert 

des BLACK BZZ est toujours une 

expérience mêlant plaisirs et 

surprises au Groove imparable ! 

Tarif : 5 €/Gratuit -12 ans ◗

 GASTRONOMIE/POÉSIE 

 Vendredi 9 novembre à la 

Médiathèque à 20h30

Paniers des champs ? Paniers des 

chants !  

De et avec Philippe Roman, d’après 

son ouvrage « les mots de la faim ».

Une mise en chanson originale est 

une dégustation « végétale » 

humoristique dans l’esprit des 

cabarets parisiens de la meilleure 

époque.

«Quand le traité de « pets » du 

topinambour interpelle le navet 

qui prend la navette, la reine des 

pommes croise la pêche et ses 

péchés... »

Une soupe et un dessert 

prolongeront la dégustation.

Tarif : 5 €/Gratuit -18 ans ◗

 INISHOWEN 

 Samedi 17 novembre

Ce groupe de musique irlandaise aux 

influences multiples doit son nom 

à une presqu'île située au large de 

Derry.  Au fil des ans, ses musiciens 

ont cotoyé différents groupes 

phares de la musique celtique et 

participé à de nombreuses soirées 

celtiques et Festivals en France, 

Suisse, Italie, Belgique.  À l'occasion 

de cette soirée irlandaise à Jonage, 

ils seront 6 à distiller leur musique et 

l'énergie du rock tout en n'excluant 

pas quelques incursions vers 

d’autres musiques du monde. 

Ambiance conviviale des pubs 

irlandais assurée pour une soirée en 

2 temps : 1ère partie folk et 2e plutôt 

rock et festive. 

Tarif : 8 euros/5 euros - de 18 ans ◗ 



 Le groupe majoritaire n’a pas pour 
habitude de commenter les «  sorties de 
route de l’Opposition ». Mais quand c’est 
trop, c’est trop  ! Il nous faut rétablir la 
vérité.
En démocratie, quand on est dans 
l’Opposition, il faut savoir assumer son 
rôle d’opposant tout en restant dans 
un cadre républicain. Les mensonges et 
approximations ne sont pas dignes d’élus 
de la République ! 
En démocratie, on ne se plaint pas du 
manque de réunions des Commissions 
quand on y assiste, sans aucune 
participation, ni contribution ! Le rôle des 
Commissions est justement de débattre 
entre élus du Conseil Municipal afin de 
faire avancer les dossiers, en les discutant. 
Mais ne rien dire dans les Commissions 
pour attaquer et critiquer l’exécutif par 
derrière n’est pas digne et correct !
En démocratie, c’est la majorité qui dirige 
mais elle doit le faire en sachant prendre 
les avis de tout le monde, y compris de 
l’Opposition. Et ceci pour que ceux qui 
ont à prendre les décisions puissent 
le faire en ayant connaissance d’un 
maximum de paramètres d’appréciation.
En démocratie, c’est le programme de 
l’équipe gagnante qui est mis en œuvre. 
C’est la majorité municipale qui dirige 
et qui assure les représentations liées 
à la gestion de la commune. Le premier 
rôle de l’Opposition est de respecter le 
résultat du suffrage universel !
En démocratie, le rôle de l’Opposition 
n’est pas de chercher à bloquer la majorité 
par des critiques stériles et inutiles.
Ainsi, la reprise d’un magasin, c’est une 
décision de gestion. Elle appartient à la 
majorité municipale. Que l’Opposition 
dise qu’elle n’aurait pas fait le même 
choix, c’est normal  ! Mais tenter 
d’empêcher la majorité municipale de 
mettre en œuvre sa décision par des 
dénigrements injustifiés, ce n’est pas 
correct. De même, affirmer que le prix de 
rachat coûtera à la Commune, alors que 
préempter pour revendre, cela veut dire 
qu’on déduit le prix de revente.  
Le groupe majoritaire n’a pas de leçons 
à recevoir. Les Conseillers d’Opposition 
sont traités comme ceux de la majorité 
municipale  : ils sont invités chaque fois 
qu’ils doivent l’être, des Commissions 
sont organisées et le Conseil Municipal 
fonctionne de la même manière que ceux 
des communes environnantes.
Par ailleurs, le groupe majoritaire a mis 
en place une concertation permanente 
entre ses membres ainsi qu'avec les 
forces vives de la Commune. 
Dans ce Bulletin Municipal, vous pourrez 
constater que le groupe majoritaire est 
très actif dans l’ensemble des services 
à la population, que notre Commune 
progresse et qu’au final, la qualité de vie 
à Jonage s’améliore. ◗

Le groupe majoritaire

 La rentrée 2018 est l’occasion 

d’une découverte sur la commune : 

l’aire de jeux tant annoncée a 

enfin vu le jour ! On n’y croyait 

plus... encore que... En effet, une 

fouille des archives a permis de 

ressortir des cartons le marché à 

procédure adaptée voté le 10 juin 

2010 : il y était en partie question 

d’un lot « aires de jeux, city stade 

et beach volley ». Beaucoup 

d’enfants ont malheureusement 

grandi trop vite pour en profiter. 

Malgré cette avancée, les 

adolescents restent les grands 

oubliés de la commune !

Et ce ne sont pas les seuls ! 

L’abribus du rond point du 

boulevard Louis Pradel, qui devait

remplacer celui qui était en place 

jusqu’à l’été dernier, fait lui aussi 

partie des dossiers sans fin ! Rien 

n’incite les jonageois à utiliser les 

transports en commun à l’heure 

de la transition écologique.

Et les piétons ne sont pas mieux 

lotis : la résidence senior n’a pas 

d’accès sécurisé et simple au 

centre ville.

Quant aux commerces, faut-il 

parler du fleuriste, qui n’a toujours 

pas ouvert ses portes, alors que 

deux repreneurs se présentaient ?

Chers jonageois, malheureuse-

ment, nous sommes toujours aus-

si peu informés, les commissions 

municipales ne se réunissant pas, 

et constatons comme tout un 

chacun la lenteur de certains dos-

siers.

Nous vous souhaitons une 

bonne reprise, au plaisir de vous 

rencontrer. ◗

Jonage Autrement

Jonage 
Avance

Jonage
Avant Tout

Jonage
Autrement

 Etre élus d’opposition à Jonage n’est pas 
un mandat aisé ! Etant exclus de la plupart 
des décisions et des manifestations nous 
n’avons pas le loisir de nous exprimer 
au sein des commissions municipales 
puisqu’elles ne sont pratiquement 
jamais réunies, à l’exception de quelques 
rares commissions générales ou seul le 
Maire s’exprime (situation certainement 
frustrante pour les adjoints « responsables » 
de commissions !)  
Cerise sur le gâteau, le maire et son groupe 
se permettent de traiter l’opposition  
« d’oiseaux de mauvais augure » dans 
le bulletin municipal de juin, terme peu 
respectueux pour les nombreux jonageois 
ayant voté pour notre liste en 2014 et 
dont il aurait dû au moins vérifier le sens 
exact avant de l’employer.
Une fois élu, le Maire doit se mettre au 
service de l’ensemble de la population au 
détriment d’une politique partisane en 
faveur de certains. Rappelons qu’il gère 
l’argent de nos impôts et qu’à ce titre, 
nous avons notre mot à dire.
Essayer de nous coller une image « anti 
commerçants » est purement scandaleux. 
Nous consommons régulièrement dans 
les commerces jonageois et ces derniers 
en sont pleinement conscients. Il est de 
notre devoir d’élus de nous exprimer 
sur certaines décisions que nous ne 
partageons pas (politique des loyers, 
rachat de fonds...) car nous pensons qu’il y 
a mieux à faire pour aider à l’implantation 
et au développement de nos commerces. 
La prochaine campagne des élections 
municipales nous donnera l’occasion de 
faire des propositions précises.
Nous nous félicitons, enfin, de 
l’implantation de jeux pour enfants dans 
la commune. Prévue depuis des années, 
cette structure vient d’ouvrir ses portes.
En début de mandat, un conseil municipal 
des jeunes a vu le jour et dernièrement, 
le maire a annoncé le projet d’une salle 
culturelle. Autant de projets que nous 
avions prévus dans notre programme en 
2014, et même si le maire a repris à son 
compte nos idées, nous sommes fiers d'en 
être à l'origine. 
Une opposition constructive, réactive et à 
l’écoute des citoyens permet de mettre la 
pression sur l’exécutif pour le plus grand 
bien des jonageois ! C’est dans cette 
optique que nous agissons. 
Vous pouvez compter sur nous pour 
continuer à suivre de près les décisions 
prises par le maire et son équipe et vous 
en informer car ceci implique votre argent 
en tant que contribuables...
Bonne rentrée à toutes et à tous. ◗

Nicole Billet, Céline Deshormiéres, 
Jacques Bartier et Laurent Chervier

14 TRIBUNES LIBRES
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 NAISSANCES
· MANNINO FERNANDES Nola - 11 juin
· SANCHEZ Loris - 25 juin
· RODIER MANÉ Xavi - 3 juil.
· AOUNI Nayla - 3 juil.
· BOUVIER BEDROS Maël - 7 juil.
· SERODIO Victoria : 13 juil.
· HURÉ Sacha : 24 juil.
· SICRET Loula : 30 juil.
· HAUTEMAYOU Manel : 7 août
· CHINOUNE Aylann  : 11 août
· BERTAL Mahiedine  : 14 août

 MARIAGES
· NGUYEN Anthony / LÊ Hélène 09/06/2018
· MARCY Willy / ROUGE Lydia 09/06/2018
·  CONSTANTINIAN Dimitri / MORILLA 

Angélique 09/06/2018
·  QUATTROCCHI Pascal / DE ALAMO Valérie 
23/06/2018

·  VEYRADIER Alexandre / LABULLY Marion 
23/06/2018

·  MARTINEZ Sébastien / PAZ JIMENEZ 
Alexandrine 30/06/2018

·  MOURGUES Jean-Baptiste / BARLAND 
Anaïs 30/06/2018

·  PRIN-ABEIL Loïc / GODOYE  Amandine 
21/07/2018

· MINJAT Denis / YESLI Martine 28/07/2018
· CAUDROY Christophe / SCHMITT Natacha 
18/08/2018

 DÉCÈS
·   ROSTAGNAT Delphine
28/06/2018  - 47 ans
·   ANTOINE René 
03/07/2018 - 89 ans
·   GAUTIER Jeanne veuve DESMOYERS  
05/07/2018 - 90 ans

 SEPTEMBRE 
 28 SEPTEMBRE 

 AMPLY RUNNING TREE 
Médiathèque de 20h30 à 22h30

 29 SEPTEMBRE 
 THÉÂTRE « ALLÔ MAMAN 

DOLTO » 
Vie Culturelle + Jonage 
Animation - Salle Agora II

 30 SEPTEMBRE 
 CÉRÉMONIE DU SOUVENIR 

11h cimetière  
stèle des Anciens Sapeurs-Pompiers

 OCTOBRE 
 3 OCTOBRE 

 BÉBÉS LECTEURS 
Médiathèque à 9h30

 5 OCTOBRE 
 MÉDIAPLAY (JEUX VIDÉO) 

Médiathèque de 17h30 à 19h

 7 OCTOBRE 
 LES CONTES DU CHAT 

PERCHÉ 
Médiathèque à 16h

 7 OCTOBRE 
 REPAS DES CONSCRITS 

Les Classes Jonageoises 
Salle Agora II

 12 OCTOBRE 
 QUIZZ

Médiathèque 

 DU 12 AU 17 OCTOBRE 
 FÊTE FORAINE 

(VOGUE DES MARRONS)
Municipalité  
place du général de Gaulle

 19 OCTOBRE 
 SOIRÉE MUSIQUE ROCK 

"ROCKIN'THE MUSIC"
à la médiathèque à 20h30

 20 ET 21 OCTOBRE 
 VENTE DE BOUDINS 

au kiosque (place du Général  
De Gaulle) par l'Amicale  
des Anciens Sapeurs-Pompiers 

 21 OCTOBRE 
 JOURNÉE « PASS SPORTS 

HANDI FAMILLES » 
Complexe Agora

État-civil
DU 01/06/2018 AU 31/08/2018

AGENDA DES MANIFESTATIONS

 23 ET 25 OCTOBRE 
 À LA DÉCOUVERTE DE 

L'OUTRE-MER
à la médiathèque (de 10h à 12h 
et de 14h à 16h) - A partir de 6 ans.

 27 OCTOBRE 
 SOIRÉE TOUTES DANSES

Salle Agora II - Rythme & Danse
 "HEURE DU CONTE"

à 9h30 Médiathèque

 31 OCTOBRE 
 HALLOWEEN  

Kiosque - F.C.P.E

 LES 3 ET 4 NOVEMBRE 
  « REPRÉSENTATIONS 

THÉÂTRE DES JEUNES À JOIE » 
Salle Agora II - La troupe 
des jeunes à joie

 LES 3 ET 4 NOVEMBRE 
 VENTE BOUDINS

Kiosque ESJ Cyclo

 LE 7 NOVEMBRE  
  CINÉ GONES - Médiathèque 

de 15h à 17h

 LE 9 NOVEMBRE  
 PANIERS DES CHAMPS ? 

PANIERS DES CHANTS ! 
Spectacle littéro-gastronomique 
avec Philippe Roman 
Médiathèque à 20h30

 LE 10 NOVEMBRE  
  SOIRÉE LE GODILLOT 

VAGABOND - salle Agora II

 LE 11 NOVEMBRE  
 ARMISTICE (11h 

cimetière/13h30 Monument  
Anciens combattants)

 LE 11 NOVEMBRE  
 BANQUET DES ANCIENS 

Combattants – Salle Agora II

 LE 16 NOVEMBRE  
 RÉCOMPENSES SPORTIVES  

Salle Agora II

 LE 16 NOVEMBRE  
 MÉDIAPLAY (JEUX VIDÉO)

de 17h30 à 19h - Médiathèque

 LE 17 NOVEMBRE 
 « HEURE DU CONTE »

à 9h30 Médiathèque

 LE 17 NOVEMBRE  
 « MUSIQUE IRLANDAISE 

INISHOWEN » à 20h30  
salle Agora II

 LE 18 NOVEMBRE  
 PRÉ-SÉLECTION 

CHAMPIONNAT DE FRANCE - 
Salle Agora II - Passion Pony Club

 LE 25 NOVEMBRE  
 VIDE DRESSING - Agora II 

Le Godillot Vagabond

 LE 30 NOVEMBRE  
 CONTE PYJAMA à 19h30

Médiathèque

 NOVEMBRE 



En raison de la fête foraine, les arrêts de bus TCL de la ligne 95  
« Mairie » seront déplacés à compter du jeudi 11 octobre,
rue Henri Lebrun. 

La vogue des marrons

Vendredi 12 : 16h à 20h.
Samedi 13 : 14h à 20h.
Dimanche 14 : 14h à 20h.

Présence d'une quinzaine de manèges 
pour enfants, adolescents, adultes
et en particulier le manège sensation 
Nitro Extrême Ride.

du vendredi 12 à 16h
au mercredi 17 octobre à 20h 

Lundi 15 : 16h à 20h.
Mardi 16 : 16h à 20h.
Mercredi 17 : 14h à 20h (demi-tarif)


