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01 | COMITÉ DE JUMELAGE - Du 31 mai au 3 juin, 44 personnes (membres du comité de jumelage, élus, familles 
d'accueil et l'association Rythme et Danse) se sont déplacées à Agugliano. Encore une fois, l'échange fut riche 
et convivial ! Rendez-vous maintenant en septembre 2019 pour recevoir nos amis italiens à Jonage !

02 | 03 | FÊTE DE LA MUSIQUE - Ambiance estivale au centre du village pour la fête de la musique. 
Beaucoup de monde pour apprécier le programme proposé par l'association des commerçants, Jonage 
animation et Loisirs et Culture, et pour profiter des terrasses de bars et restaurants restés ouverts. 
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ÉDITORIAL

 Chères Jonageoises, Chers Jonageois,

Avec l’arrivée de l’été, « Vivre à Jonage » évolue. Le groupe majoritaire 

vous propose une adaptation de nos moyens de communication. 

Désormais, sa périodicité passera à quatre éditions avec un format 

et une mise en page différents. Il s’agit ainsi que chacun soit mieux 

informé à tous les niveaux sur les activités et animations dans 

notre commune. Cela permettra de renforcer le vivre ensemble sur 

l’ensemble de notre territoire et parfaire ce bien vivre envié des 

communes voisines. Parallèlement, un facebook intitulé « Ville de 

Jonage » a aussi été créé il y a quelques semaines avec le même 

objectif. Nous comptons ainsi sur vous pour faire vivre ce nouvel outil 

dans l’intérêt de tous.

À la lecture de ce magazine, vous pourrez constater que notre 

commune continue d’avancer : nouveaux parvis de l’église Saint-Jean-

Baptiste, création d’une aire de jeux d’enfants, ouverture de la maison 

senior « Le Galibier », renforcement de la dynamique commerciale avec 

un nouveau Bureau de l’association des commerçants et artisans, pose 

de 7 armoires pour la fibre optique dans certains quartiers (d’autres 

étant déjà équipés), etc.

Les animations de cet été qui ont commencé le 21 juin dernier par la 

Fête de la Musique (un vrai succès !) sont une nouvelle fois nombreuses 

et variées.  

Mais au-delà de ces animations, il m’importe surtout que la quiétude et 

la tranquillité à Jonage soient la règle pour tous.  Ainsi, la participation 

citoyenne vient d’être mise en place avec des référents en lien avec la 

Gendarmerie, 14 nouvelles caméras pour la videoprotection sont en 

cours d’installation, l’opération tranquillité vacances est renouvelée 

pour l’été, etc. Avec ces dispositifs, il m’importe de garantir votre 

sécurité mais aussi de préserver tous les embellissements que nous 

venons de réaliser. 

Bel été à tous !  ◗

Lucien Barge,

Maire de Jonage



 UN NOUVEAU LYCÉE 
 À MEYZIEU 

 En 2022, les lycéens Jonageois 

pourront bénéficier d’un nouvel 

établissement plus près de chez 

eux. Le 5 avril, Laurent Wauquiez, 

Président de la Région Auvergne 

Rhône-Alpes, a présenté le 

projet avec le Maire de Meyzieu, 

Christophe Quiniou, et annoncé 

que le lycée serait baptisé 

Colonel Arnaud Beltrame, en 

hommage à ce gendarme décédé 

au cours de l’attentat de Trèbes 

« qui incarne l’esprit de résistance, 

le refus de se soumettre, le 

combat contre l’obscurantisme 

qui dévoie une religion ». 

Ce lycée rapprochera le Tram de 

Jonage puisqu’un arrêt est prévu 

à l’entrée. ◗

 Les espaces verts de la com-

mune représentent une surface 

totale de 12 000m2 dont 11 800m2 

sont composés d’arbres, de pe-

louses et de haies nécessitant 

tailles et tontes régulières.

Les 220m2 restants sont consacrés

au fleurissement qui est effectué 

2 fois/an, à l’automne et au prin-

temps, sur divers emplacements 

de la ville : Ronds point de route 

nationale, Boulevard Louis Pradel, 

Place de la Mairie, Salle du Vieux 

Moulin, Avenue Georges Pompi-

dou, Lavoir…

La municipalité externalise les pres-

tations d’entretien de ses espaces 

verts et de son fleurissement au-

près de l’espace Chazal, titulaire de 

l’accord cadre depuis 2017. 

Le travail effectué par cette entre-

prise permet de mettre en valeur 

la commune tout en ayant une 

gestion budgétaire raisonnable. ◗

 NOUVEAU MINIBUS 
 MUNICIPAL POUR SENIORS  

 La mairie a acquis un minibus 

pour transporter les personnes 

qui vont au club du 3e âge, Salle 

du Vieux Moulin, le vendredi 

après-midi. Ce véhicule équipé 

d’une rampe handicapé et d’une 

marche rétractable est un atout 

pour la mobilité de nos seniors ! ◗

Espaces verts et fleurissement 
La commune délègue

ACTUS04



 UNE NOUVELLE MAIRE-ADJOINTE 

En mai dernier, Martine 

Chalessin, Conseillère 

municipale, a été élue 

à l’unanimité du groupe 

majoritaire au poste 

de Maire-Adjointe, en 

remplacement de Sophie 

Dupont démissionnaire. 

Martine est Conseillère 

municipale depuis mars 

2008, réélue en 2014, elle 

est animée par la volonté de 

servir l’intérêt général. 

Disponible, à l’écoute vous 

pouvez compter sur elle. 

Enquête sur la mobilité 
des personnes

 Le Service de la Donnée et 

des Etudes Statistiques (SDES) 

du Ministère de la Transition 

écologique et solidaire en 

partenariat avec l’Institut national 

de la statistique et des études 

économiques (INSEE) réalise 

d’avril 2018 à avril 2019 une 

grande enquête statistique sur 

les personnes résidant en France 

métropolitaine et sur leur usage 

des moyens de transport collectifs 

et individuels. 

Cette enquête vise à connaître les 

pratiques de mobilités et les parts 

des différents modes de transport 

dans les déplacements des 

Français. Elle est la seule enquête 

qui permette de décrire les 

conditions de transport individuel 

sur tous les territoires : en ville et 

en banlieue, où la circulation est 

de plus en plus difficile, mais aussi 

dans les couronnes périphériques 

des villes et des campagnes, où les 

transports collectifs sont plus rares.

À Jonage quelques ménages 

seront sollicités par un enquêteur 

de l’INSEE qui se présentera muni 

d’une carte officielle l’accréditant. 

La Mairie vous remercie par 

avance du bon accueil que vous 

lui réserverez. ◗

WWW.COMMUNICATION-
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 RENTRÉE 2018 UNE 
 NOUVELLE ACTIVITÉ 

 Les ateliers d’écriture créative 

sont avant tout un moment 

d’expression et de partage dans 

un cadre bienveillant. Il n’est 

pas question de savoir « bien » 

écrire, mais plutôt de s’autoriser 

un moment de pleine expression 

et d’explorer son imaginaire. 

Au-delà des mots, je vous invite 

à d’autres langages en utilisant 

les couleurs, les formes et les 

images. C’est un atelier guidé 

avec des consignes ludiques 

et surprenantes. Une nouvelle 

façon de concevoir les ateliers 

d’écriture qui ont parfois la 

fausse réputation d’être trop 

austères ou trop élitistes.

«Lors de notre rencontre-

échange, je vous exposerai le 

concept de cet atelier d’écriture 

créative à cheval entre l’écrit 

et les arts plastiques. Une 

méthode conviviale ouverte à 

tous, sans prérequis littéraire ou 

artistique ».  Christel Reymond, 

L’encrier - Ecrivain public. ◗

Déménagement, mariage... 
Changement d'adresse 
ou d'état civil. Merci de 
passer en Mairie muni de 
votre pièce d'identité et 
un justificatif de domicile

 MISE A JOUR DES LISTES
 ÉLECTORALES  



 DON DU SANG 
 Tout au long de l’année, 

l’Etablissement Français du Sang 

organise des collectes de sang. 

Grâce à cette aide précieuse il 

répond aux besoins des patients 

de la région.

Aidé par la municipalité, EFS sera 

présent à JONAGE

Mardi 10 juillet  

de 16h à 19h15 - Salle AGORA

Venez nombreux ! ◗

 Outre le danger de sa présence 

sur les zones urbanisées et dans 

des lieux parfois insolites (buisson, 

haie, nichoir à oiseaux, niche à 

chiens, botte inutilisée depuis 

quelques semaines au fond d’un 

garage, compteur EDF/GDF…), 

le frelon asiatique représente 

une véritable menace pour la 

biodiversité et la santé de nos 

abeilles puisqu’il s’attaque aux 

ruches et dévore leurs occupantes. 

Si vous repérez un frelon asiatique ou 

un nid à votre domicile ou dans votre 

jardin, sans vous mettre en danger, 

prenez une photo et contactez :

GDS 69 : 04 78 19 60 60  

GDS69@GDS69.ASSO.FR

FREDON : 04 37 43 40 70 

FRELONASIATIQUE@FREDON-

RHONE-ALPES.FR ◗

 Deux manifestations pour la Fête 

nationale : le feu d’artifice proposé 

par la municipalité et le concours 

de pétanque organisé par l’associa-

tion des classes Jonageoises.

Pour le concours de pétanque, 

rendez-vous à 10h au stade des 

Marais, participation 10€ / dou-

blette. Buvette et restauration 

sur place. 

Les bénéfices du concours servi-

ront à financer une partie des fes-

tivités des classes en 8 le 7 octobre.

Le feu d’artifice tiré à 22h45, de-

puis la rive droite du Pont de Jo-

nage sera visible côté rive gauche. 

Attention, par mesure de sécuri-

té, le public ne sera plus autorisé 

à traverser le pont à partir de 21h, 

ni à rester sur la rive droite pen-

dant le feu d’artifice. 

Un arrêté interdira circulation et 

stationnement depuis le Pont 

jusqu’à la rue du Vieux-Château. ◗

Arrivé en 2017, le frelon asiatique poursuit 
sa progression sur le territoire Rhône-Alpin. 

Frelons asiatiques 
attention danger !

14 Juillet
Feu d’artifice 
et concours de pétanque

ACTUS06

Rendez-vous rue de 
Verdun de 9h30 à 12h  
et de 14h à 16h30 
Samedis 8 et 22 septembre 
6 et 20 octobre  
3 et 17 novembre

 COLLECTE DE VÉGÉTAUX  



 FACEBOOK JONAGE 
 Depuis quelques mois, la 

municipalité a créé sa page 

Facebook « Ville de Jonage ». 

En peu de temps, + 500 habitants 

se sont inscrits et peuvent ainsi 

tous les jours s’informer sur les 

activités communales : loisirs, 

sports, culture, actualité locales… 

les infos ne manquent pas ! ◗

Demande d’autorisation 
d’exploiter des installations 
de production 
biotechnologique 
d’antigènes, présentée par 
la société Mérial.
Renseignements possibles : 

•  en mairie, le 20 juillet 
de 14h à 17h, auprès du 
commissaire enquêteur

•  sur le site de la 
préfecture du Rhône : 
www.rhone.gouv.fr

•  sur la plateforme ouverte 
pour l’enquête : www.
registre-numerique.fr/
zacdesgaulnes-merial

 À NOTER  

Les 2 et 3 juin derniers, le ballon était à l’honneur 
à Jonage. Les tournois de foot et basket ont rythmé 
les journées de samedi et dimanche.
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 FOOTBALL

Samedi, le tournoi du stade 

des Marais a réuni 22 équipes 

composées de Policiers, de 

Sapeurs-pompiers et de Policiers 

municipaux venus de tout le 

secteur lyonnais et de Grenoble. 

Au total, 220 joueurs en plus des 

dirigeants, des familles et des 

amis ont participé. Toutes les 

rencontres ont donné lieu à de 

très beaux matchs disputés avec 

fair-play et respect.

La finale a opposé une équipe 

de joueurs voisins de Jonage 

à une équipe du commissariat 

de Vénissieux. Ces derniers se 

sont inclinés sur le score de 3-0. 

La finale pour la 3ème place a vu 

la victoire de l’équipe des CRS 

de Grenoble face à celle des 

Hôpitaux de Lyonnais. ◗

 BASKET

Le tournoi de fin de saison de l’Éveil 

Sportif de Basket a rassemblé 108 

équipes, environ 700 joueurs/

joueuses. Un événement qui a gé-

néré 253 matchs en 2 jours. 

Neuf arbitres ont organisé le 

bon déroulement des rencontres 

disputées sur 9 terrains, sous un 

soleil presque estival.

Tout au long du tournoi, l’am-

biance était festive à l’intérieur 

comme à l’extérieur de l’Agora.

En fin de journée, José Duran, le 

Président de l’association et l’en-

semble du bureau ont remercié 

les parents qui se sont investis 

dans l’organisation et les jeunes 

pour l’arbitrage et la tenue des 

tables de marque. ◗

Un week-end  
sous le signe du sport 

 RENDEZ-VOUS AU FORUM
 DES ASSOCIATIONS 

 Organisé par la municipalité, il 

offre aux Jonageois la possibilité 

d’aller facilement à la rencontre 

des  associations de la commune. 

Que vous cherchiez des activités 

pour les enfants ou les jeunes ; 

Des loisirs culturels, artistiques 

ou sportifs ou que vous aspiriez 

à vous engager solidairement, 

la vie associative jonageoise 

vous propose une large palette 

d’initiatives. Rendez-vous samedi 8 

septembre de 9h à 12h et de 14h à 

17h au complexe de l'Agora. ◗
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 Une saison 2017/2018 qui 

se termine avec 4 équipes en 

phases finales : U13F D2, U13M 

région, U20 D1, Seniors Filles 

et se conclut avec l’équipe U20 

champion du Rhône, les Seniors 

Filles championnes du Rhône, la 

montée en région des U13M qui 

finissent vice-champion et les 

U13F qui perdent en demi-finale.

L’incontournable tournoi de juin 

qui s’est déroulé sous un soleil 

inespéré a rassemblé 108 équipes, 

700 joueurs pour 253 matchs.

Merci aux parents pour l’organi-

sation  et aux jeunes pour l’arbi-

trage et la tenue des tables de 

marque.

Une foule de bons résultats 

réalisés grâce à la motivation du 

bureau dirigé par José Duran et 

Pierre Tourvieille respectivement 

Président et Vice-président, 

assistés par Martine Roy 

Secrétaire, Isabelle Tressières 

Vice-secrétaire, Élisabeth Ruiz 

Trésorière, Anselme Chiera 

Responsable Fêtes, Christophe 

Lapierre discipline, Adel Redissi 

Tables de marque et arbitres, 

Cédric La Rocca Technique et 

Philippe Bergé responsable des 

Sponsors et de son équipe et 

toujours en quête de nouveautés 

pour un club dynamique et 

attractif. ◗

MAIL : ESJBASKET@FREE.FR 

SITE : WWW.ESJBASKET.FR 

FACEBOOK : ESJBASKET 

L’ESJ Basket : une belle saison écoulée 
Une fin d’année sous le signe des records : + de 340 licenciés, ce qui classe l’ESJ Basket 
à la 8e place du Comité du Rhône, 200 matchs en 40 week-end et 19 équipes engagées en 
championnat.

 À NOTER 
Du 9 au 13 juillet, stage 
multisports à l’USEL FOOT, 
pour filles/garçons de 
12/17 ans licenciés ou non. 
Au programme, baseball, 
foot US, jeux d’eau et 
de stratégie, parcours 
du combattant et self-
défense, VTT et piscine. 

USELFOOT@GMAIL.COM

VIE ASSOCIATIVE



VIE ASSOCIATIVE
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 Des soldats du feu qui luttent 

sans relâche. Des heures, des 

jours durant ! Et qui le payent 

parfois plus gravement que 

d’autres ! 

LES SAPEURS-POMPIERS DE JO-

NAGE NE DÉROGENT PAS À LA 

RÈGLE

Ils interviennent sur des acci-

dents, des recherches de victimes, 

des incendies, des malaises... Tous 

suivent des formations organi-

sées par le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours (SDIS) du 

Rhône.

La section de Jonage ce sont : 35 

hommes/femmes du feu, 1 section 

de jeunes sapeurs-pompiers 

présidée par Sandrine Alais et  

1 Amicale par Laurent Eynard.

De janvier à juin, les sapeurs-

pompiers ont effectué 200 

interventions : 

- 75 % secours à la personne - 15 % 

incendies - 10 % sorties diverses. 

UNE LONGUE HISTOIRE 

C’est en 1936 qu’a été créé le 

corps des sapeurs-pompiers de 

Jonage avec pour unique maté-

riel une pompe à bras. Il faudra at-

tendre 1955 pour voir arriver une 

pompe automatique, 1960, la 1ère 

voiture de transport et 1961 le 1er 

camion. 

En 1969, Jonage passe dans le 

Rhône, le corps des sapeurs-pom-

piers devient alors une section de 

la COURLY. C’est alors un nouveau 

départ pour la formation qui inter-

vient plus souvent. En 1978, elle 

est dotée d’un fourgon pompe 

tonne et d’un Véhicule de Secours 

aux Asphyxiés et aux Blessés qui 

améliore les interventions. 

2013, c’est l’arrivée de Gilbert 

Alexis, l’actuel chef du centre si-

tué rue de la République dans des 

locaux mis à disposition par la Mu-

nicipalité actuelle. ◗

Sapeurs-pompiers
fer de lance des secours des concitoyens 
Qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente, qu’il fasse une chaleur insupportable ou un froid à 
ne pas mettre un pingouin dehors, les sapeurs-pompiers sont sur le terrain.

 40E CONCOURS 
 INTERSECTIONS  

L’édition 2018 du 
concours intersections 
des pompiers de l’Est 
lyonnais organisé pour la 
3e  fois par l’Amicale de 
Jonage-Jons a réuni 10 
casernes de 8 communes 
du Rhône et 2 de l’Isère, 
au complexe de l’Agora. 

Au programme : défilé, 
recueillement au 
monument aux morts 
et épreuves sportives 
(vitesse d’habillement, 
d’échelle et de cordes). 

Les vainqueurs ont été 
les sapeurs-pompiers de 
Saint-Laurent-de-Mure.

La section compte 35 sapeurs pompiers.
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 Le 10 juin dernier, grâce à un 

temps estival, la fréquentation du 

traditionnel rassemblement Ri-

ders Bikes organisé par l’associa-

tion des Gones Riders, présidée 

par Jean-Luc Chassagnette, a été 

exceptionnelle. 

Une belle journée pour présenter 

une importante exposition de 

motos customs, un show bike, un 

custom swap et de nombreuses 

animations dont la présence d’un 

barbier. Sans oublier la tombola 

dotée de nombreux lots.

Une manifestation bercée par le 

doux vrombissement des motos 

qui a accompagné les visiteurs, 

avant même qu’ils aient franchi 

l’enceinte de l’Agora. ◗

 Tous retiendront de lui l’image 

d’un homme jovial, respecté et 

aimable avec tous ceux qu’il fré-

quentait. Roger a donné beau-

coup de son temps au bénévolat. 

Depuis son arrivée en 1973, il s’est 

investi avec acharnement pour 

faire vivre Jonage, notamment 

par la création d’une équipe de 

basket/cadettes en 1975, en com-

pagnie de monsieur Morateur, élu 

municipal. 

Il a aussi été Président de l’expo-

sition artisanale pendant 11 ans, 

de 2000 à 2011, avant de céder sa 

place à sa petite-fille Anicée Gar-

rido. Sans oublier sa participation 

active à l’association « Jonage ani-

mation ». 

Fin 1970, Marie son épouse crée 

« Solidarité, action Jonage ». Avec 

elle, il s’occupe de la promotion 

de la collecte de sang et de l’orga-

nisation du Téléthon. 

Roger était toujours disponible  

pour aider dans les manifestations 

communales et particulièrement 

pour les kermesses des écoles. 

Marié depuis 1957, il avait 2 filles, 

Brigitte et Catherine, 4 petits-en-

fants et 6 arrière-petits-enfants.

La Municipalité, le Maire, Lucien 

Barge et tout le Conseil municipal 

présentent leurs sincères condo-

léances à sa famille. ◗

Les Gones Riders 
roulent les mécaniques

Adieu à Roger Toselli  
Bénévole infatigable 

VIE ASSOCIATIVE

C’est avec une grande tristesse que les Jonageois et les bénévoles de la vie associative 
ont appris le décès de Roger Toselli, survenu le 5 mai à l’âge de 84 ans.



XXX
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 Jonageois depuis longtemps, 

José n’est pas basketteur lui-même, 

c’est avec son fils qui débute à 6 ans 

qu’il commence à fréquenter l’ESJ 

Basket (Éveil Sportif Jonageois). 

Aujourd’hui son fiston a 15 ans et 

José est Président du club, assisté 

d’un Vice-président expérimenté 

et d’une équipe de dirigeants béné-

voles et de coachs compétents. 

L’ESJ UNE SECONDE MAISON

Présent sur le terrain 6j/7 pour 

rester au contact des joueurs et 

suivre la progression des équipes, 

il consacre tous ses loisirs à l’ESJ et 

au basket. Il est membre du Comité 

départemental du Rhône et de la 

commission de discipline. 

Professionnellement, José est

technicien dans le bureau d’études 

d’une tôlerie à Saint-Genis Laval. 

Papa de 2 enfants, à 52 ans il 

adore le sport mais ne le pratique 

pas. Ce qu’il aime, c’est donner de 

son temps pour les autres. C’est 

en partie grâce à son implication 

personnelle sans limite que le club 

est réputé pour ses moments de 

partage et sa convivialité. 

Son engagement pour la famille du 

basket est total !

SITE : WWW.ESJBASKET.FR 

FACEBOOK : ESJBASKET  

TÉL : 07 89 54 73 04

C’est par hasard que 
José s’est intéressé 
au basket, sollicité 
par un ami pour 
donner un coup de 
main à l’AL Meyzieu 
en 1992, il y restera 
bénévole 15 ans dont 
4 Président avant de 
rejoindre l’ASJ

JOSÉ DURAN
Un Président au service 
de l’ESJ Basket 
Un Président de club bénévole, qui donne 
son temps sans compter pour la réussite 
des 21 équipes et 330 licenciés, le bon 
fonctionnement, l’animation et la convivialité 
du Basket Club de Jonage.

ZOOM SUR
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La sécurité et la tranquillité publique sont au cœur des priorités de la Municipalité. 
Depuis plusieurs années, les différents dispositifs mis en œuvre ont réduit l’insécurité 
sur tout le territoire de la ville. 

LA SÉCURITÉ UN DROIT 
POUR TOUS LES JONAGEOIS

 À Jonage, la tranquillité 

publique et la sécurité des 

personnes et des biens s’articulent 

autour de différents acteurs et 

plusieurs actions de prévention et 

de protection.

La Police municipale et la 

Communauté de brigade de la 

Gendarmerie de Genas-Jonage 

installée sur la commune depuis 

11 ans, coopèrent 24h/24 pour 

garantir la sécurité. Gilles Pouilly, 

notre Policier municipal et les 22 

gendarmes de la brigade (dont 

9 sont basés à Jonage) sont en 

lien permanent et se réunissent 

une fois/mois avec les Polices 

municipales de Genas, Jons et 

Pusignan pour partager des 

informations.   

Depuis la signature de la 

convention de Participation 

Citoyenne le 28 mars, pour lutter 

contre les cambriolages et la 

délinquance, tous les Jonageois 

sont invités à être acteurs de leur 

sécurité et de celle des autres. 14 

référents de quartier bénévoles 

ont été recrutés pour signaler 

toute anomalie ou situation 

inhabituelle constatées. Formés 

à l’observation, sans intervenir 

directement ils ont un rôle de 

prévention important. ◗



 LA VIDÉOPROTECTION 
 Un outil performant et mo-

derne au service des forces de 

l'ordre. En 8 ans, 23 caméras de 

vidéoprotection de voie pu-

blique, reliées 24h/24 au bureau 

du chef de la Police municipale 

(assermenté et tenu au droit 

de réserve), ont été installées en 

direction des bâtiments publics, 

des commerces et de la voirie 

communale. Les images qu’elles 

enregistrent sont sauvegardées 

pendant 30 jours (maximum auto-

risé). Elles permettent d’augmen-

ter le taux d’élucidation des affaires 

suivies par les forces de l’ordre et 

d’apporter des preuves matérielles 

irréfutables dans des affaires judi-

ciaires et délictuelles (accidents de 

la circulation, vols, incivilités, cam-

briolages, braquages...). 

Pour avoir accès aux images, les 

gendarmes ou les policiers sai-

sissent sur réquisition du Procu-

reur de la République, le Chef de 

Service de la Police Municipale. 

Les vidéos ou les photos, sont en-

suite versées à la procédure judi-

ciaire et transmis à la justice. Pour 

installer des caméras, un dossier 

préalable doit être effectué et 

validé par une commission de la 

préfecture du Rhône.

Cette année, 14 caméras supplé-

mentaires seront positionnées sur 

des emplacements stratégiques 

de la ville. ◗ 
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 À NOTER 
Conseils en cas d’absence

•  Prévenir un voisin ou une personne de confiance.

•  Faire suivre son courrier ou le faire relever par un tiers.

•  Créer l’illusion d’une présence avec un programmateur pour l’éclairage ou la télévision. 

•  Faire ouvrir ses volets pour simuler une présence.

•  Transférer ses appels téléphoniques sur un portable ou une autre ligne.

 UNE POLICE  
 MUNICIPALE ARMÉE 

 Pour sa propre sécurité et 

celle de tous les Jonageois, notre 

Policier municipal est armée (4e 

et 6e catégorie). Afin de maîtriser 

parfaitement les équipements, 

il est régulièrement formé au 

maniement des armes à feu et de 

défense. Il effectue au minimum 

deux séances d’entraînement 

au tir par an dans un centre 

homologué situé à Colombier-

Saugnieu. 

ZONE GENDARMERIE

Jonage est en zone Gendarmerie, 

lorsqu’ils sont sollicités, les 9 Gen-

darmes qui sont en poste sur la 

commune peuvent intervenir très 

rapidement 24h24. Ils procèdent 

à des rondes régulières pour ga-

rantir la sécurité sur le territoire 

communal. ◗ 
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 Ancien Gendarme, il a servi 23 ans avec des mis-

sions en Nouvelle-Calédonie, en Guyane et en Corse. 

Il a été recruté pour ses compétences et son expé-

rience en matière de respect et de maintien de l’ordre.

Unique Policier municipal de la ville, ses fonctions 

sont nombreuses et variées. Directement placé sous 

l’autorité du Maire, il apprécie de travailler en auto-

nomie et en étroite collaboration avec les Gendarmes 

ses anciens collègues. 

Par ses missions de Police administrative il est en 

charge de la prévention, de la tranquillité, de la sécu-

rité et de la salubrité publiques. 

Il rédige et fait appliquer les arrêtés municipaux (150/

an environ) liés aux stationnements et aux manifesta-

tions publiques et depuis sa création ceux de la Mé-

tropole désormais en charge de la circulation sur ses 

communes.   

Il est également Agent de Police Judiciaire adjoint, 

témoin d’un crime, délit ou contravention, il a l’obli-

gation de transmettre les informations qu’il détient 

au Maire et  Procureur. Il verbalise les infractions aux 

arrêtés municipaux, au Code de l’environnement, les 

nuisances sonores, les infractions routières de circula-

tion ou de stationnement...

Ses fonctions sont celles liées aux préparatifs et à la 

surveillance des manifestations sur la voie publique : 

Fête de la musique, Foire du 8 mai et Vogue aux mar-

rons... En contact avec la population, les associations 

et le personnel municipal, ces fêtes lui apportent une 

agréable proximité avec les Jonageois. 

Un sentiment qu’il retrouve lorsqu’il assure la sécuri-

té des entrées et sorties d’écoles où la population se 

confie volontiers.

GILLES POUILLY
CHEF DE SERVICE  
1ère CLASSE
Tous les Jonageois ou presque le connaissent ! 
Depuis le 1er juillet 2010, Gilles Pouilly est 
Policier municipal, il exerce un métier de 
proximité et de contacts qui lui plaît beaucoup.
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 À NOTER 
POLICE MUNICIPALE
En mairie 
8, place du général de Gaulle
69 330 Jonage
04 72 93 93 27

GENDARMERIE 
BRIGADE DE JONAGE
2, rue Henri Lebrun
69 330 Jonage
04 78 31 40 12

Police/Gendarmerie 17
Pompiers 18 - SAMU 15
Enfants disparus 116 000
Accueil sans abri 115
Opposition carte bancaire 
7j/7 et 24h/24 : 0 892 705 705 

 PRÉVENTION DES VOLS 
 À LA ROULOTTE 

 Pour éviter de se faire dérober 

des objets ou des documents à 

l’intérieur d’un véhicule vide de 

tout occupant, la gendarmerie re-

commande :

•  de ne pas laisser d’objets en vue 

dans son véhicule,

•  de ne pas laisser ses papiers 

(identité, carte grise, permis), 

d’objets de valeur ou de sac 

y compris lorsque le véhicule 

stationne dans une propriété 

privée,

•  de toujours verrouiller les portes 

et les fenêtres du véhicule,

•  d’éviter de stationner dans des 

endroits isolés et sombres,

•  de ne pas s’éloigner du véhicule 

en marche ou de laisser la clef 

sur le contact,

•  de contacter la gendarmerie 

pour signaler tout véhicule ou 

personne ayant un comporte-

ment suspect.

En cas de vol dans un véhicule ne 

touchez à rien et informez rapide-

ment la brigade de gendarmerie 

de Jonage. ◗ 

GILLES POUILLY
CHEF DE SERVICE  
1ère CLASSE

 PERCEV@L LUTTER 
 CONTRE LES FRAUDES  
 À LA CARTE BANCAIRE 

 Pour toutes les fraudes à la carte 

bancaire et notamment pour les 

transactions dont vous n’êtes pas 

à l’origine alors que vous possédez 

toujours votre carte, le téléservice 

Percev@l rapide et pratique, vous 

guide pour une démarche simple 

de signalement sur Internet aux 

forces de l’ordre, sans avoir à vous 

déplacer au commissariat. 

Après avoir fait opposition au : 

0 892 705 705, CONNECTEZ 

VOUS SUR : 

WWW.SERVICE-PUBLIC.FR  

SÉLECTIONNEZ FRAUDE 

« CARTE BANCAIRE » OU 

PERCEV@L ET LAISSEZ VOUS 

GUIDER. 

BON À SAVOIR 

 Pour la sécurité de vos 

transactions bancaires gardez 

secret le cryptogramme de votre 

carte. 

Cet identifiant est uniquement 

nécessaire pour les achats sur 

Internet. Il ne vous sera jamais 

demandé par les forces de l’ordre 

ni par les banques. ◗

 OPÉRATION  
 TRANQUILLITÉ VACANCES 

 Partez l’esprit tranquille ! 

Pensez à signaler vos absences, 

inscrivez-vous au dispositif OTV 

auprès des Gendarmes ou par 

Internet. Des rondes de surveil-

lance seront programmées par les 

forces de l’ordre pour surveiller 

votre logement (maison /apparte-

ment) pendant vos congés. 

Ce dispositif simple et gratuit 

fonctionne toute l’année et 

s’adresse à tous les Jonageois. ◗ 



 Vincent, son propriétaire depuis 

2013, élabore ses spécialités dans 

le respect des traditions. Sa fierté, 

c’est la qualité et l’authenticité 

des produits. 

À 43 ans, il peut se vanter de 30 ans 

d’expérience puisqu’il a démarré 

dans le métier à 13 ans par un CAP.

Aujourd’hui, ses clients apprécient 

son professionnalisme et son 

savoir faire. Rosette, Tripes ou 

Grattons, autant de spécialités 

lyonnaises en salaison pour 

réveiller les papilles des gourmets. 

Sans oublier les produits maison, 

la cave à vin et l’épicerie. 

Ouvert du mardi au samedi : 

7h30 à 12h30 et 15h30 à 19h et 

dimanche : 7h30 à 12h30. ◗ 

INFOS ET COMMANDES  :  

04 78 31 21 28

 Une cuisine goûteuse, élaborée 

avec des produits frais, un lieu 

chaleureux, décoré avec élégance 

et tenu par une équipe de choc 

pour faire passer aux gourmands 

des moments d’exception. Un chef 

reconnu, Tomas Parisini, garantie 

d’une qualité irréprochable, ce 

sont les atouts du i cugini. 

Avec son épouse, son cousin 

Sébastien Fella et leurs 7 employés,

Tomas vous propose de délicieux 

menus variés pour vous régaler à 

des prix raisonnables.

Le restaurant adhère à la Fédéra-

tion Italienne des Cuisiniers, affi-

liée à la Word Chef qui compte 37 

délégations dans le monde et fait 

partie de l’association française 

des Maîtres Restaurateurs et de 

« l’Ospitalità Italiana », véritable 

label qualité.

Ouvert du lundi au vendredi de 

11h45 à 14h, du jeudi au samedi 

de 19h30 à 22h et le mercredi soir 

de mai à octobre pour des Soirées 

Summer. 

i cugini organise aussi mariages, 

anniversaires, repas d’affaires ou 

de groupes. ◗

RÉSERVATIONS : 04 78 39 54 56

 Ont été élus :

•  Véronique Souchon, Présidente

•  Anthony Ferrer, Vice-président 

•  Daniel Torrès, Trésorier

•  Laurent Gaget, Trésorier-adjoint

•  Nicolas Courtisse, Secrétaire 

•  Yann Gillet, Secrétaire-adjoint

Les objectifs de l’association sont 

multiples : promotion du com-

merce et l’artisanat local, dyna-

misme du tissu économique et 

commercial du centre-ville, par-

ticipation active aux manifesta-

tions locales. ◗

ÉCONOMIE16

Vincent, un boucher  
qui travaille avec ses « tripes »

Un tout nouveau concept de restaurant vient d’ouvrir ses 
portes, Place du Général de Gaulle, en face de la mairie. 
Un lieu authentique où se mêlent cuisine française et 
italienne dans une ambiance familiale et conviviale.

Située au 62, Route Nationale, la boucherie – charcuterie - traiteur « Chez Vincent » 
est spécialisée dans la fabrication et la vente de charcuterie. 

 I CUGINI, LES COUSINS EN ITALIEN ! 

 NOUVEAU BUREAU POUR L’ASSOCIATION 
 DES COMMERÇANTS ET ARTISANS 

Sébastien Fella et Tomas Parisini



17

CULTURE

JONAGE EN CULTURE 

 NOUVEAU ! 
Un nouvel espace, avec chaises longues et salon d’été, vous attend sur la terrasse de la 
médiathèque, venez profiter du beau temps tout en lisant un magazine ou un livre.

 LA MÉDIATHÈQUE SE PIQUE AU JEU ! 
 TOURNOI JEUX DE SOCIÉTÉ - Samedi 11 juillet

Venez vous amuser entre copains ou en famille ! La médiathèque vous 

propose un tournoi de jeux de société (petits chevaux, Uno, jungle speed...).

Médiathèque de 15h à 17h - Tout public et gratuit. ◗

INFOS ET RÉSERVATIONS : 04 78 31 19 32  MEDIATHEQUE@JONAGE.FR

 CONTES EN PYJAMA 
 Vendredi 14 septembre 

Corinne, la bibliothécaire, racontera aux enfants, leurs histoires 

préférées, peuplées de loups, de grenouilles et autres créatures.  

Enfilez vos pyjamas et n’oubliez pas vos doudous, plaids ou coussins.

Médiathèque 19h30, à partir de 4 ans et gratuit. ◗

04 78 31 19 32 OU MEDIATHEQUE@JONAGE.FR

 CINÉMA PLEIN AIR 
 Venez en cette période de rentrée scolaire, découvrir un CINÉMA EN 

PLEIN AIR, au centre du village ! Samedi 8 septembre à 19h, les enfants 

pourront participer à des ateliers sur le thème du cirque, animés par 

3 intervenants professionnels qui proposeront leur show final avant 

la projection du film ! Aussi, vous pourrez profiter des tours de magie 

exceptionnels par un magicien mentaliste. Apportez et partagez votre pique-nique en toute convivialité !

(Tables et chaises seront à votre disposition) ou profitez des stands de l’association des commerçants et de 

Jonage animation, avec la vente de pop corns, paninis, glaces, crêpes... À 21h : Projection du film LE CIRQUE 

de Charlie Chaplin Interprétation : Charlie Chaplin, Al Ernest Garcia, Merna Kennedy. Tout public - Gratuit ◗

 LIVRES À L’EAU 
 Du 11 au 22 juillet de 15h à 19h

À l’occasion de l’évènement national « Partir en livre », organisé par le ministère de la Culture, le Grand Parc de 

Miribel-Jonage et les bibliothécaires vous proposent de venir lire ou écouter des histoires lors d’un après-midi hors 

les murs. Les livres, BD et magazines viennent à vous !  Des activités pour petits et grands seront organisées tout 

au long de l’événement. Rendez-vous dans l’herbe pour partager un moment de détente ! Au parc Miribel-Jonage 

(Plage du Fontanil et l’aire du jeux du Castor) Tout public et gratuit. ◗

04 78 31 19 32 OU MEDIATHEQUE@JONAGE.FR



 Cette résidence dénommée  

« Le Galibier » est située au 8, Rue 

des Alpes, à proximité du centre-

ville et des commodités (petits 

commerces, grandes surfaces, 

banques, médecins, mairie…). 

Confortable et moderne, elle 

offre des appartements spacieux 

de types T2/T3/T4 avec terrasses 

ou balcons. 

Dans un esprit convivial et 

pratique, ces logements sont 

complétés de lieux partagés qui 

comprennent : un espace de 

restauration, un bar, une salle de 

réception, un salon télévision, 

une bibliothèque, une salle de 

fitness (pouvant être utilisée par 

les kinésithérapeutes), un sauna, 

un terrain de pétanque, une 

buanderie, un jardin privatif et un 

jardin potager. 

Tout est réuni pour que nos 

seniors vivent en toute sérénité 

et toute sécurité !

Ce type de logement est en 

plein développement et devient 

plus abordable, alors n’hésitez 

plus il reste encore quelques 

appartements disponibles à la 

location. ◗

06 68 41 37 30

 L’été s’annonce riche en 

activité à l’AJLJ. Pendant que 

les plus petits partiront sur les 

traces des indiens, des pirates 

et des cowboys, que boom 

et spectacles feront partie 

de l’aventure, les plus grands 

iront une semaine en colonie à 

la découverte de la montagne.

Permanences, inscriptions et 

renseignements : Gwennaelle et 

Camille

Lundi, mardi et mercredi de 8h à 

18h et jeudi de 8h à 12h. ◗

WWW.AJLJ-JONAGE.FR

« Le Galibier »  
une nouvelle résidence seniors

L’association Jonageoise Loisirs Jeunesse  
Accueil de loisirs, centre aéré

Jonage prend soin de ses aînés, la ville a travaillé avec le bailleur social SEMCODA  
pour qu’il ouvre une résidence de 53 logements locatifs spécifiquement dédiés aux 
seniors encore autonomes. 
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 Parce que chaque enfant est 

différent, les méthodes d’accom-

pagnement le sont aussi :

•  Rémédiation scolaire si le fon-

dement des apprentissages est 

incertain ;

•  Méthodologie et stratégies 

d’apprentissage parce qu’il ne 

suffit pas de dire « Apprends » 

pour que l’élève comprenne !

•  Aide aux devoirs si les parents 

ne se sentent pas dans leur rôle 

pour se confronter à cette tâche.  

•  Prise en compte des besoins 

éducatifs particuliers si l’enfant 

doit bénéficier de dispositions 

spécifiques pour réussir. 

Identifier l’origine des difficultés 

pour mieux les surmonter, susci-

ter l’adhésion de l’élève et de sa 

famille, travailler en réseau avec 

d’autres professionnels pour mu-

tualiser les compétences sont les 

fondements de l’accompagne-

ment proposé par monsieur Denis 

pour une aide efficace et durable. ◗

06 83 71 69 54 

PY.DENIS@ORANGE.FR

 Le 8 juin après les classes, la 

maternelle Joseph Fontanet 

a organisé sa traditionnelle 

kermesse de fin d’année pour la 

plus grande joie des élèves et des 

parents heureux de se retrouver 

pour faire la fête avec les enfants. 

De nombreux stands aux activités 

ludiques ont été dressés par les 

enseignants, le personnel et les 

parents bénévoles : pêche à la 

ligne, jeux d’adresse, château 

gonflable, sans oublier les étals 

de gourmandises. 

La buvette a permis de se désaltérer

et de déguster de délicieuses 

friandises. ◗

 La mairie a choisi de développer 

un portail accessible par Internet. 

À partir du 9 juillet (pour l’année 

scolaire 2018/2019) vous pourrez, 

en ligne, 7j/7 et 24h/24 : 

•  inscrire vos enfants au 

restaurant scolaire et aux 

activités périscolaires, 

•  modifier le planning d’inscriptions 

de vos enfants, 

•  visualiser les présences de vos 

enfants au restaurant scolaire 

et aux activités périscolaires, 

•  consulter vos factures et les 

payer par CB (le règlement 

par chèque ou espèces ou 

prélèvement restant toujours 

possible),

•  actualiser vos coordonnées 

et informations personnelles 

nécessaires à la gestion de votre 

dossier 

Pour celles et ceux qui le

souhaitent, les inscriptions direc-

tement en mairie seront toujours 

possibles. ◗

Denis Scol’ac  
Accompagnement scolaire personnalisé

Kermesse de l’école maternelle

Portail Famille 
Plus rapide et plus simple

Après 25 ans dans l’Éducation Nationale, dont 12 comme enseignant spécialisé, Pierre-
Yves Denis propose un accompagnement scolaire personnalisé pour les élèves de 
primaire, 6e , 5e, 4e et + sur demande. 
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 APPEL À CANDIDATURE 
La Mairie recherche 
animateurs et animatrices 
périscolaires pour la 
rentrée 2018-2019. 

Les candidats doivent être 
titulaires du BAFA ou du 
CAP « petite enfance » ou 
avoir une expérience dans 
l’encadrement d’enfants 
de 3 à 11 ans. 

Envoyer CV et lettre de 
motivation à :  
f.mur@jonage.fr



 Un nouveau revêtement de 

sol en béton désactivé, plus 

décoratif, plus facile d’entretien 

et antidérapant a été installé. 

L’ancien escalier préfabriqué a été 

remplacé par un escalier béton 

plus large et moins pentu. 

La voie d’accès de l’église aux 

véhicules et aux Personnes à 

Mobilité Réduite a été élargie et 

profilée. Désormais lors des céré-

monies funéraires, le véhicule des 

pompes funèbres pourra reculer 

et les accompagnants pourront 

cheminer aisément aux côtés du 

cortège.

Des espaces verts ont été aména-

gés pour égayer le pourtour de 

l’esplanade. 

La commune a fait reprendre le 

mur de clôture en pierre devant 

l’église et a posé des garde-corps 

et une rampe d’accès pour être en 

conformité avec les demandes de 

la commission de sécurité.  

L’arrosage automatique a été dé-

ployé dans tous les massifs plan-

tés sur la place. 

Le SIGERLY a repensé et remplacé 

l’éclairage public de toute la place 

par des projecteurs à LED.  

L’arrosage et l’éclairage ont été 

financés par la mairie et le reste 

des travaux par la Métropole de 

Lyon.

« Par cette réalisation, le centre-

ville retrouve une convivialité et 

les Jonageois peuvent profiter de 

cette place plus attractive » tient à 

souligner le Maire Lucien Barge. ◗

 Fin août, une nouvelle aire de 

jeux pour enfants installée sur 

375m2 à proximité de l’interser-

tion de la rue de Verdun et du 

boulevard L. Pradel sera opéra-

tionnelle et proposera aux plus 

petits :

•  2 jeux à ressort

•  1 balançoire horizontale  

à 4 ressorts

•  1 structure multi activités

•  1 parcours ludique

Ces jeux surtout destinés aux 

enfants de 2 ans à 12 ans seront 

complétés par l’aménagement 

d’une petite piste pour trotti-

nettes et rollers à destination des 

plus petits. 

Cet espace sera sécurisé par la 

pose d’une clôture et d’une bar-

rière. ◗

Le centre ville fait peau neuve  
Nouveau parvis à l’église

Nouvelle aire de jeux pour enfants

La commune en coordination avec le service voirie de la Métropole de Lyon a fait 
réaliser l’aménagement du parvis de l’église. 
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Sécurité et services à la population  
Collaboration Mairie/Métropole
Les services de la ville travaillent avec ceux de la Métropole de Lyon pour sécuriser la 
commune et améliorer le cadre de vie des Jonageois.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC : 

Une partie de l’éclairage public de la route de 

Pusignan est en cours d’exécution. 

RÉFECTION DE VOIRIE : 

La Métropole a repris le revêtement de la voirie, cure 

et remet en forme les fossés de chaque côté de la rue 

de Verdun pour éviter la submersion de la chaussée 

en cas de fortes intempéries.                                                  

DÉSHERBAGE ET MARQUAGE : 

La Mairie a demandé à la Métropole de prévoir rapide-

ment une campagne de désherbage, fauchage mais 

aussi de marquage afin de sécuriser différents lieux.

RACCORDEMENT À LA FIBRE OPTIQUE :  

7 armoires ont été mises en place. À certains endroits, 

à la demande des Jonageois, les branchements ont 

commencé. La Mairie rappelle que le raccordement 

doit être demandé par chaque propriétaire auprès de  

« Orange » et de son opérateur. 

LES ABORDS DU STADE SE TRANSFORMENT :  

La Mairie a réalisé un cheminement piéton sur les 

abords du terrain synthétique depuis les vestiaires, 

pour le confort des sportifs et du public.

Poteau bois pour l’éclairage public

La Métropole prolonge l’éclairage public Rue de Verdun 
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 Cette année encore, l’édition 
2018 de la Fête de la Musique a 
été un vrai succès dans le cœur 
de notre ville. Dans un centre-ville 
sécurisé, la population est venue 
en nombre partager ce moment 
de convivialité et d'échange. Le 
bon vivre n’est pas un vain mot à 
Jonage !

Jonage avance sur beaucoup de 
plans malgré le fait que l'Etat 
continue à réduire les budgets 
des collectivités selon la double 
ou triple peines : d'abord par les 
restrictions budgétaires, ensuite 
par des normes qui se traduisent 
par des charges supplémentaires, 
sans oublier les contraintes admi-
nistratives. 

À cela s'ajoute les oiseaux de mau-
vaises augures qui essayent en per-
manence et par tous les moyens de 
contrer la bonne marche et le dé-
veloppement de nos commerces 
mais aussi de notre centre-ville 
alors que le nouveau PLU en cours 
d’élaboration prévoit d’améliorer 
le cœur de ville. En effet, rien ne se 
réalise par l'opération du Saint-Es-
prit ! La politique commerciale dé-
finie par le groupe majoritaire il y a 
20 ans porte ses fruits. Notre zone 
chalandise correspond aujourd’hui 
à plus du double de notre popula-
tion. 

Cette situation entraîne de ce 
fait un engouement pour nos 
associations sportives qui sont 
toutes devenues attractives. Ain-
si, de nombreuses associations se 
trouvent classées dans les 20 plus 
importantes associations du Rhô-
ne alors que nous sommes seule-
ment la 44ème commune du Rhône 
au niveau de la population. 

Bel été ! ◗

Le groupe majoritaire

 En tant qu’élus d’opposition, 

notre groupe est connu, voire 

même reconnu, et nous avons 

le plaisir de recevoir régulière-

ment des jonageois qui viennent 

nous exposer les problèmes qu’ils 

peuvent rencontrer mais aussi 

nous proposer de nouvelles idées 

pour faire avancer notre village. 

C’est notre rôle d’élus d’être à 

l’écoute de la population. N’hési-

tez pas à nous solliciter via notre 

page Facebook « Jonage Avant 

Tout », notre site internet www.

jonageavanttout.com ou par cour-

rier (boîte aux lettres en mairie).

Nous ne sommes pas dupes, la 

nouvelle périodicité de ce bulle-

tin municipal (aux frais du contri-

buable) coïncide avec la proxi-

mité des prochaines élections 

municipales qui devraient avoir 

lieu en mars 2020. Les élus et les 

membres de l’association Jonage 

Avant Tout travaillent à l’élabora-

tion d’un programme ambitieux, 

mais financièrement raisonnable, 

pour l’avenir de Jonage. Pro-

gramme pour l’ensemble des ha-

bitants, pour votre avenir, l’avenir 

de vos enfants, l’avenir de votre 

patrimoine. Ce sera avec beau-

coup de plaisir que nous accueil-

lerons les personnes qui veulent 

s’investir pour le développement 

de notre commune en lui préser-

vant son côté rural.

 

Bel été à toutes et à tous ! ◗

Nicole Billet, Céline Deshormiéres, 
Jacques Bartier et Laurent Chervier

 Avec l’été, arrivent les bonnes 
nouvelles ! Nous venons d’ap-
prendre que plusieurs bulletins 
municipaux paraîtraient désor-
mais chaque année et nous nous 
en félicitons car c’est une oppor-
tunité de mieux communiquer 
avec vous, Jonageoises et Jona-
geois. 
Reste cependant à faire évoluer 
la méthode. Car développer des 
supports ne signifie pas forcé-
ment améliorer sa communi-
cation. Preuve en est que nous 
avons été informés seulement 
la semaine dernière de ces nou-
velles publications, contraints de 
préparer cet article dans des dé-
lais très courts, alors même que 
la décision avait certainement été 
prise depuis plusieurs semaines. 
Cela démontre, une fois encore, 
le manque de cmmunication au 
sein du conseil municipal, dû no-
tamment au fait que les commis-
sions municipales n’ont été réu-
nies qu’une seule fois en 4 ans. 
La commission « communication » 
n’a pas fait exception...

Nous profitons de ce nouvel es-
pace d’expression - réclamé de 
longue date - pour regretter la 
position de M. le maire sur la ges-
tion des commerces, et plus par-
ticulièrement celle du magasin 
de fleurs. Chacun a pu constater 
que celui-ci était fermé depuis 
longtemps, alors même que le tri-
bunal de commerce de Lyon avait 
désigné un repreneur, suite à la 
liquidation judiciaire de l’établis-
sement. Les raisons de l’opposi-
tion du maire à cette désignation 
restent obscures et pénalisent 
notre commune : le commerce est 
actuellement inoccupé et ne rap-
porte pas de loyers, les habitants 
s’approvisionnent dans d’autres 
lieux et risquent de garder cette 
habitude, la présence d’un com-
merce fermé en plein centre ville 
nuit à l’image de notre commune. 
A quand plus de transparence sur 
l’attribution des commerces ?

En attendant, le groupe Jonage 
Autrement vous souhaite à toutes 
et tous un bel été, reste à votre 
disposition et vous donne ren-
dez-vous à la prochaine édition 
dont la date est encore incon-
nue… forcément ! ◗

Jonage 
Avance

Jonage
Avant Tout

Jonage
Autrement



 NAISSANCES
·HOFF Eden - 09/01/2018
·ALBAYRAK Hava - 11/01/2018
·MARQUES DUARTE Matéo - 16/01/2018
·BLANCHARD Ayleen - 25/01/2018
·PRAYER Elyott - 31/01/2018
·PAPA Lilou - 21/02/2018
·ESCOT Thomas - 25/02/2018
·DELPHIN Oomi - 18/03/2018
·ROURRE Marion - 21/03/2018
·ROS Jade - 23/03/2018
·POUSSIN Antoine - 28/03/2018
·PELLET Gaby - 30/03/2018
·WANTIER Lucas - 11/04/2018
·CHAMPION Roxanne - 12/04/2018
·VELEINE Sixtine - 12/04/2018
·GRANDOUILLER Raphael - 13/04/2018
·OUNDJIAN Henrikh - 16/04/2018
·LECROCQ HERNANDEZ Jonah - 17/04/2018
·TOULY Chloé - 29/04/2018
·BENTOUT RACIONERO Adam - 04/05/2018
·BONY Dany - 06/05/2018
·ELIANE Apolline - 20/05/2018
·KAZI-TANI Jassem - 20/05/2018
·EFE Ömer - 22/05/2018
·LAOUAR Zayn - 28/05/2018
·RIBEIRO Anaé - 30/05/2018

 MARIAGES
· CHARDOT Olivier SAFSAF Myriam  
31 mars 2018

· GRET Pierre HARMOY Elise  
16 avril 2018

·BOST Gilles TARIN Béatrice - 21 avril 2018
· SARTOUT Gilles ALOTTA Maria  
21 avril 2018

·BRUS Nicolas SALAH Assia - 28 avril 2018
· HACHANI Foued AOUACI Nadia  
28 avril 2018

· DERMADIROSSIAN Nicolas  
BAZAN Nelly - 28 avril 2018

· AMEUR Yassine EL GHADDARI Zineb  
5 mai 2018

· MOHAMMEDI Nouredine  
MISNER Fanny - 19 mai 2018

 DÉCÈS
· TOROMATIA Marcelle veuve MESTRE  
29/01/18 - 85 ans

·GONNET Georges - 11/02/18 - 85 ans
·ALBERT Fernand - 13/02/18 - 85 ans
·FROMENTEAU Alain - 01/04/18 - 78 ans
·JEANDEL Georges - 13/04/18 - 85 ans
·TASTU Pierre - 02/05/18 - 83 ans
·SERVANTÉ Pierre - 03/05/18 - 72 ans
·TOSELLI Roger - 05/05/18 - 84 ans
·TRAN-KIM Dinh - 06/05/18 - 83 ans
·FRANCINI Charles - 10/05/18 - 79 ans
·MAGNIN Fernand - 20/05/18 - 84 ans
·LAURENT Didier - 21/05/18 - 54 ans
·VIGNATELLI Pierre - 22/05/18 - 81 ans
·BEYSSON William - 28/05/18 - 29 ans
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 JUILLET 

 AOÛT 

 SEPTEMBRE  

 DU 2 AU 9 JUILLET 
 STAGE BASKET 

Gymnase

 3 JUILLET 
 SPECTACLE 

CANTINE CÉLÉBRITÉ 
Animation scolaire  
Salle Agora II à 20h

 4 JUILLET 
 SOIRÉE ZUMBA ET BACHATA

Rythme et Danse - Salle Agora II

 6 JUILLET 
 MÉDIAPLAY (JEUX VIDÉO)

Médiathèque de 17h30 à 19h

 7 JUILLET 
 BRICO’CONTE

Médiathèque de 10h30 à 12h

 DU 9 AU 13 JUILLET 
 STAGE FOOT 

Stade des Marais

 10 JUILLET 
 DON DU SANG 

Ets Français du Sang 
Salle Agora II de 8h à 13h30

 11 JUILLET 
 JEUX SOCIÉTÉ 

Médiathèque  de 15h à 17h

 14 JUILLET 
 CONCOURS DE PÉTANQUES 

Les Classes – Stade des Marais

 FEUX D’ARTIFICE 
à 22h45 Pont de Jonage

 DU 16 AU 31 JUILLET  
 ATELIER LIVRE 

« LIVRE À L’EAU »  
Médiathèque

 DU 20 AU 24 AOÛT 
 STAGE BASKET 

Gymnase

 1ER SEPTEMBRE 
 JOURNÉE DE LA LIBÉRATION  

Bois des Peysses Villette 
d’Anthon à 16h15

État-civil

AGENDA DES MANIFESTATIONS

 2 SEPTEMBRE  
 VIDE GRENIER  

Amicale Sapeurs-Pompiers 
Site Agora II 

 8 SEPTEMBRE  
 FORUM DES ASSOCIATIONS 

Gymnase + Hall Agora II

 JOURNÉE ATTELAGE 
DE CHEVAUX  
Parking du côté Agora II

 CINÉ PLEIN AIR  
« CHARLIE CHAPLIN » À 21H 
Place du Général de Gaulle  
Vie Culturelle

 9 SEPTEMBRE  
 TOURNOI FÉMININ  

USEL FOOT – Stade des Marais

 14 SEPTEMBRE  
 CONTE EN PYJAMA   

Médiathèque à partir de 19h30

 16 SEPTEMBRE  
 FÊTE DU CHEVAL    

Écuries Jonageoises 
Club des écuries

 21 SEPTEMBRE  
 MÉDIAPLAY (JEUX VIDÉO)    

Médiathèque de 17h30 à 19h

 22 SEPTEMBRE  
 BRICO’CONTE     

Médiathèque de 10h30 à 12h

 RANDONNÉE JONAGEOISE     
Cyclo – Salle Agora II de 8h à 17h

 23 SEPTEMBRE  
 MESSE DE RENTRÉE   

Agora II

 28 SEPTEMBRE  
 AMPLY RUNNING TREE    

Médiathèque de 20h30 à 22h30

 29 SEPTEMBRE  
 THÉÂTRE 

« ALLO MAMAN DOLTO »    
 Vie Culturelle + Jonage 
Animation – Salle Agora II

 30 SEPTEMBRE  
 CÉRÉMONIE DU SOUVENIR    

11h cimetière stelle – Anciens 
combattants

 RASSEMBLEMENT  
VOITURES ANCIENNES  
French club Historic – site Agora




