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 Dans ce dernier numéro de l’année, la Municipalité a voulu mettre en avant 

un atout phare de Jonage : la ZAC des Gaulnes, une zone d’activité mal connue 

et pourtant très dynamique. Vous découvrirez ainsi sa diversité, sa richesse 

salariale et économique qui en font un des grands pôles économiques de la 

Métropole de Lyon. Cette ZAC permet à l’Est Lyonnais d’être ainsi attractif 

pour l’ensemble de ses habitants.

Vous trouverez aussi dans ce numéro un compte rendu sur la 1re soirée des 

Coups de Cœur de l’Économie de Jonage qui a mis en valeur notre tissu 

commercial, artisanal et industriel, tissu qui fait de Jonage une ville équilibrée. 

Enfin, cette fin d’année nous apporte une bonne nouvelle pour le commerce 

local. Le magasin de fleurs va enfin ré-ouvrir ! C’est une grande victoire pour 

tous les habitants car il est inadmissible que les procédures, suite à un dépôt 

de bilan, aient privé notre commune du magasin de fleurs durant une année. 

La Mairie a dû user de son droit de préemption alors que nous avions un bail en 

bonne et due forme qui indiquait que le bailleur, en l’occurrence la Commune, 

devait agréer le repreneur.

Je n’oublie pas qu’en 2017, nos commerces avaient été très fortement 

perturbés par les travaux d’assainissements qui avaient barré la route 

nationale durant plus de 6 mois, alors que la Municipalité avait préconisé 

auprès de la Métropole de mettre 2 équipes pour qu’ils travaillent le plus 

possible en circulation alterné, ce qui aurait considérablement limité l’impact.

Néanmoins, en 2018, la plupart de nos commerces ont non seulement 

retrouvé une activité normale mais l’augmentation de leur fréquentation a 

pu ainsi recommencer à progresser. Que 2019 voit se renforcer l’attractivité 

commerciale de Jonage !

Bonne lecture ! ◗

Lucien Barge,

Maire de Jonage

ÉDITORIAL



 Une quinzaine de manèges ont 

réjoui les petits comme les grands, 

amateurs de sensations fortes 

avec le Nitro Extrême Ride ou 

simplement d’activités ludiques, 

auto-tamponneuses, pêche à la 

ligne et aux canards, château gon-

flable, stand de tir, trampoline sans 

oublier les délicieuses confiseries 

toujours très appréciées. 

À chaque édition, la Vogue aux 

marrons est l’occasion pour les 

Jonageois de passer de bons 

moments en famille ou entre amis.

Rendez-vous en 2019 ! ◗

 Des Jonageois ont constaté une 

hausse de leur taxe d’habitation. 

Or, il n’y a pas d’augmentation 

fiscale de la part communale 

tant pour la taxe foncière que la 

taxe d’habitation. 

Les communes n’interviennent 

pas dans le calcul des dégrè-

vements liés aux revenus des 

ménages ainsi que dans ceux liés 

à la réforme en cours où un cer-

tain nombre d’habitants ont vu 

diminuer leur taxe d’habitation 

de 30%.

En effet, les taux de la taxe d’ha-

bitation et de la taxe foncière 

de la commune de Jonage sont 

les même depuis plus de 10 ans !

Cependant, comme dans toutes les 

communes, l’Etat relève chaque 

année les bases (la valeur loca-

tive), soit pour cette année 

1,01%. Cela entraine ainsi une 

légère augmentation en fonction 

de la valeur locative de l’habita-

tion.

Avant la réforme engagée, l’État 

prenait déjà en charge une partie 

de la taxe d’habitation pour les 

revenus les plus faibles.

Dans le même temps, c’est l’en-

semble des ressources du foyer 

qui est pris en compte par les 

services fiscaux pour rédiger 

l’avis d’imposition. Ainsi, l’enfant 

à charge qui travaille l’été où 

partiellement en étant étudiant 

peut faire varier la taxe d’habi-

tation. Il en est de même pour 

celui qui n’est plus à charge (le 

nombre de part reste le même) 

et qui revient momentanément 

chez ses parents, ses revenus 

se rajoutent à ceux des parents 

pour le calcul des dégrèvements. 

De ce fait, un couple qui béné-

ficiait auparavant d’abattements 

conséquents, tout en bénéficiant 

des 30% de la réforme de cette 

année, peut voir apparaître une 

augmentation si ses revenus 

varient, si un enfant a travaillé ou 

est revenu à la maison. ◗

Vogue des marrons 
Le centre-ville en fête

Augmentation de la taxe habitation : 
la commune n’est pas responsable !

La fête foraine s'est installée place du Général de Gaulle et rue de la République du  
12 au 17 octobre. 

044 ACTU
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Le 100e anniversaire de la signature
de l'Armistice fêté dignement
« Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple 
sans avenir ». Cette réflexion du maréchal Foch a pris, en ce 11 novembre 2018, la valeur d’une 
exhortation à vouloir honorer le devoir de mémoire et porter une indispensable volonté de Paix.

Bien qu’issu d’une famille de l’aristocratie militaire japonaise, le baron Shigeno Kiyotaké 
n’était pas prédestiné à devenir aviateur ! Passionné de musique, il entre à l’Académie 
de  Tokyo puis part en France pour étudier la musique mais y attrape le virus de 
l’aviation.  

 L'armistice 1918 occupe une 

grande place dans l'histoire. En 

signant le traité de Rethondes, 

le 11 novembre 1918, les forces 

alliées et l'Allemagne ont mis fin 

au conflit. 

Depuis 100 ans, cette date 

symbolise le dénouement de la 

Grande Guerre. C’est pourquoi, 

la Municipalité, en partenariat 

avec l'association des Anciens 

Combattants, présidée par 

Robert Lajous, a souhaité célébrer 

l’événement en faisant participer 

les enfants des écoles : lecture des 

noms des soldats morts pour la 

France, Marseillaise...

Après le dépôt des gerbes au 

monument aux morts, les discours 

et le message du Président de la 

République, les participants ont 

honoré le souvenir de ceux qui ont 

donné leur vie pour la France.

Au cours de la cérémonie, Lucien 

Barge et Robert Lajous ont 

décerné le diplôme d'honneur 

à Hervé Ferréol, René Plattet 

et Marie Toselli ainsi que la 

décoration à René Perrier, Maurice 

Gonin et Isidore Fouassier. ◗

 De retour au Japon en 1912, il 

bat le record d’altitude en volant 

à 300m avant de revenir en France 

en 1914, pour acheter un nouvel 

appareil. 

Surpris par la déclaration de 

guerre, il s’engage dans la Légion 

Étrangère. Il est un valeureux 

pilote mais en 1917 sa santé 

précaire lui impose un repos 

dans le sud. C’est là qu’il ren-

contre Jeanne Aimard, une jeune 

veuve jonageoise avec laquelle 

il a une petite fille, Jacqueline, le 

21 novembre 1918 à Jonage. Le 

couple se marie et part pour Osaka 

où Shigeno entre dans l’aviation 

civile. En 1921, Jacqueline meurt 

avant ses 3 ans. Le couple sur-

monte l’épreuve et a 2 garçons 

en 1922 et 1923 mais en 1924, 

Shigeno succombe à une pneumo-

nie. Jeanne restera vivre au Japon 

jusqu’à son décès en 1968.

Ce parcours exemplaire témoigne 

des liens privilégiés qui unissaient 

la France et le Japon  en matière 

d’aviation.   ◗

 SHIGENO KIYOTAKÉ LE PLUS CÉLÈBRE JAPONAIS 
 PARTI COMBATTRE L’AVIATION ALLEMANDE EN 1914 
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 TROPHÉES DES SPORTIFS

 Tous les Jonageois qui 

participent au rayonnement de la 

commune au niveau local, national 

et international ont été reçus et 

récompensés pour leur travail et 

leurs multiples talents.

Plus de 300 trophées ont été 

décernés aux différents sportifs 

qui, avec leurs exploits, ont fait 

honneur et porté haut les couleurs 

de la commune. 

Une ovation toute particulière 

a été réservée à Daniel Mestre 

qui a été sacré champion du 

monde « Master Sambo sportif » à 

Casablanca en octobre dernier ainsi 

qu'à Ginette Brambilla, médaillée 

d'Argent de Jeunesse et Sports. ◗

Exploits sportifs 
et engagements bénévoles 
Des trophées bien mérités
Dans une salle de l’Agora II bien remplie, avec plus de 
400 personnes, en présence du Maire Lucien Barge et de 
nombreux élus, les sportifs de toutes disciplines et les 
bénévoles de la commune ont été mis à l’honneur lors de 
l'annuelle cérémonie des Trophées des Sports, organisée 
par la Municipalité début novembre. 

ACTUS

* Sambo art martial créé en URSS en 1930 mélangeant le judo, l’aïkido, le karaté, la boxe et la lutte.
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 Cette journée qui a réuni 

80 conscrits a débuté à 9h30 

par la distribution de cocardes 

et de chapeaux, suivie d’un 

défilé qui a animé les rues de la 

commune dans une sympathique 

ambiance de liesse populaire. 

Derrière chars et gondoles, le 

défilé a rejoint le complexe de 

l'Agora où 220 convives ont 

apprécié un délicieux repas 

préparé par un traiteur de la région 

avant de faire la fête jusqu'au soir. 

La doyenne des convives, 

madame Morel âgée de 90 ans, 

s'est vue remettre un joli bouquet 

de fleurs par le Maire Lucien 

Barge, lui aussi de la classe en 8. ◗

Dimanche 7 octobre, les 
classes en 8 ont fêté, sous 
la pluie, les décades allant 
de 0 à 90 ans. 

Pour la Semaine Bleue 
et à l'initiative du CCAS, 
une journée de rencontres 
a été organisée au 
complexe de l’Agora entre 
54 écoliers de CE1 et 30 
retraités de la commune. 

Défilé sous la 
pluie pour 
les classes 8  

Journée intergénérationnelle 
Jeunes et seniors réunis 
pour un temps de convivialité

ACTUS

 Une journée d’activités sur le 

thème des « Quatre saisons » au 

cours de laquelle les élèves et les 

seniors, divisés en 8 équipes, ont 

réalisé 4 épreuves de coopération 

et 1 de décoration. Ensemble, ils 

ont fabriqué 2 roues qui serviront 

pour l’apprentissage des saisons.

Le repas et le goûter pris en 

commun ont permis aux écoliers 

et aux retraités de partager un 

bon moment de convivialité 

intergénérationnelle. 

La remise des récompenses, une 

médaille pour les enfants et un 

agenda pour les adultes a clôturé 

cette chaleureuse journée. ◗
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 Pendant 10 ans, Emmanuelle 

Capuano a été un véritable pilier 

de cette association qui anime les 

groupes scolaires Raymond Aron 

et Joseph Fontanet en organisant 

des manifestations pour le 

plaisir des enfants et soutenir 

financièrement les projets 

éducatifs des deux écoles. 

Membre active depuis 2007, elle 

a été Secrétaire de 2008 à 2011 

puis Présidente depuis 2012. 

« Après plus de 10 ans passés 

au sein d’Anim’école dont 8 de 

Présidence, il est temps pour 

moi de laisser la place. Je suis 

heureuse de le faire sur une note 

positive puisque nous avons 

effectué notre meilleure année 

en 2017/2018 avec une dotation 

de + 10 000€ pour 2018/2019 » 

a-t-elle déclaré émue.

Le nouveau bureau élu est présidé 

par Bénédicte Dufour, Julien 

Forrat est Vice-Président, Verena 

Canins Trésorière, Catherine 

Wantier Trésorière-Adjointe, 

Capucine Bonneau Secrétaire 

et Pauline Blanchard Secrétaire-

Adjointe. ◗

 L'union fait la force ! 

C’est pourquoi l’APIJ et la FCPE, les 

associations de parents d’élèves se 

sont regroupées. 

« Nous avions les mêmes projets : 

conseils d’écoles, aide aux spectacles 

et animations... Nous espérons que 

ce regroupement nous permettra 

de réunir plus de parents autour 

d’un projet commun, le bien-être 

des enfants des écoles », précise 

Thomas Mouyon, le nouveau 

Président entouré de Claire Chateau 

Présidente-Adjointe, Nicolas 

Mailhot Secrétaire, Gaëlle Buchet 

Secrétaire-Adjointe, Aurélie Cimino-

Bufalino Trésorière et Ghislaine 

Schwarz Trésorière-Adjointe.

CONTACT : 

THOMAS MOUYON : 

06 95 54 14 32

Anim’école  
Emmanuelle Capuano 
passe le relais 
à Bénédicte Dufour 

À l’issue de l'Assemblée Générale de l'association 
« Anim’école » le 2 octobre dernier, la Présidente 
Emmanuelle Capuano, n’ayant plus d’enfants scolarisés à 
Jonage, a présenté sa démission. Un nouveau bureau a été 
élu. 

 LES PARENTS 
 JONAGEOIS  
 NOUVELLE ASSOCIATION 
 DE PARENTS D’ÉLÈVES 
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« Chez Gaget » un lieu convivial et chaleureux

Réouverture du magasin de fleurs à Jonage

Cathy et Laurent Gaget ont repris le Bar Restaurant PMU situé au 64 route Nationale 
dans le centre du village en 2014. 

Notre magasin de fleurs va enfin ré-ouvrir. Cela a été un vrai parcours du combattant 
mais nous y sommes arrivés !

 Aujourd’hui, les lieux sont 

agréables et attirent une large 

clientèle d’habitués ou de 

personnes de passage. Selon 

les envies, on peut y prendre un 

verre ou déguster une petite 

restauration rapide de qualité, 

entre amis, en famille ou en pause 

déjeuner les jours de travail. 

Pour créer de la convivialité, 

Cathy et Laurent multiplient 

les animations. Le vendredi, les 

soirées musicales à thème attirent 

de nombreux amateurs et les 

retransmissions des matchs de 

championnat de football et de 

l'équipe de France sur écran géant 

réunissent les supporters du ballon 

rond. Toujours dans une ambiance 

sympathique et amicale !

Les Gaget sont parents de trois 

enfants, ils ont toujours travaillé 

ensemble. Ils ont démarré leur 

vie professionnelle à leur compte 

dans les transports, Laurent en 

tant que conducteur et Cathy 

comme secrétaire. En 2011, ils 

avaient acheté le bar restaurant 

Saint-Hubert à Pusignan qu'ils ont 

revendu pour s'installer à Jonage 

où ils ont été très bien accueillis. ◗

BAR RESTAURANT PMU 

OUVERT :

-  LUNDI ET DIMANCHE  

DE 7H À 13H 

- MARDI - MERCREDI

- JEUDI - VENDREDI - 

SAMEDI DE 7H À 20H  

TÉL. 09 72 97 09 35 

 En effet, la partie adverse 

espérait une faute juridique de 

la Mairie dans une procédure 

très compliquée, couplée d’une 

campagne de dénigrement. 

Et contrairement à l’assertion de 

certaines rumeurs, ce n’est pas 

à la collectivité que cela coûtera 

puisque la Mairie va répercuter au 

repreneur le surcoût occasionné 

par les procédures que nous avons 

dû conduire. Ce sera simplement 

du retard pour l’ouverture car 

compte tenu du surcout le 

repreneur devra réaliser des 

travaux par lui-même. 

Il faut savoir aussi que pour ré-

ouvrir au plus vite ce magasin, 

le protocole avait prévu que la 

Commune paie directement à 

l’enseigne Fleurs et Style ainsi 

qu’au mandataire. Compte tenu 

des difficultés rencontrées par 

l’auteur du recours contre la 

mairie, il a fallu refaire le projet 

d’acte pour que tout transite par 

le notaire, retardant encore ainsi 

la remise des clefs. Sans cela, le 

magasin de fleurs aurait pu ouvrir 

avant les fêtes.

Néanmoins début janvier nous 

serons heureux d’accueillir une 

professionnelle de qualité qui 

sera à même de répondre aux 

attentes des Jonageois pour 

tous les événements importants 

de la vie avec un magasin plus 

accueillant et offrant des services 

supplémentaires.   ◗

 À NOTER 

Fermeture du bureau 
de poste, une fausse 
rumeur

Contrairement à la rumeur 
publique qui circule à tord 
dans la commune, aucune 
fermeture du bureau de 
poste de Jonage n’est 
programmée. 

OUVERTURE DE LA 

POSTE : 

LUNDI / MERCREDI / 

VENDREDI 

9H À 12H ET 14H À 17H

MARDI / JEUDI / SAMEDI 

9H À 12H
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Dans sa volonté de privilégier deux axes économiques 
majeurs, la municipalité favorise l’activité économique, 
artisanale et commerciale sur le Centre-ville et sur la 
ZAC des Gaulnes.

LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE CŒUR 
DE L’ACTION MUNICIPALE

137 
hectares d’espace 
économique à la ZAC 
des Gaulnes

200
vont être investis à Jonage 
pour la construction d'un 
centre de production de 
vaccins dédiés à la fièvre 
aphteuse et à la fièvre 
catarrhale par le géant 
de la santé animale : 
Boehringer Ingelheim

39
berceaux à la crèche 
interentreprises 

 Tandis que d’autres villes déve-

loppent leur zone commerciale 

en périphérie, Jonage a fait le 

choix de conserver un véritable 

centre-ville regroupant de nou-

veaux commerces de proximité 

(PMU, LIDL...). Un centre animé et 

vivant qui garantit le dynamisme 

et la convivialité du cœur de la 

commune.

Par ailleurs, pour soutenir l’emploi 

et permettre à un maximum de 

Jonageois de travailler au plus 

près de chez eux, la ville multiplie 

les partenariats pour déployer 

l’activité sur la ZAC des Gaulnes, 

située sur les territoires de 

Meyzieu et Jonage et gérée par la 

SERL sur mandat de la Métropole. 

À ce jour, si plus de 45 entreprises 

de logistique, ingénierie 

et négoce y sont installées  

( Chronopost, UPS, Véolia, Mylan ), 

12ha restent libres. L’afflux de 

nouvelles entreprises devrait 

donc encore se faire favorisant 

ainsi l’attractivité économique de 

Jonage. ◗

DOSSIER

MILLIONS 
D'EUROS
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et rassemble autour de projets 

communs de développement local. 

Elle représente 200 entreprises et 8 

000 salariés, sa stratégie dénommée 

SIEL (Synergie Industrielles de l'Est 

Lyonnais) s’inscrit dans une logique 

d’écologie industrielle et territoriale. ◗

AIRM : 26 avenue de Lattre 

de Tassigny, locaux du SIM.

Contact : contact@siel-airm.fr 

L’AIRM (Association des Indus-

triels de la Région de Meyzieu, 

Jonage et Pusignan) est une 

association à but non lucratif, loi 

  Bien située entre Rhône, Ain 

et Isère, proche de l’aéroport 

Saint-Exupéry et d’axes routiers 

majeurs, la ZAC des Gaulnes est 

une offre foncière essentielle du 

territoire de la Métropole, séduisant 

promoteurs et entreprises pour le 

développement de leurs activités 

économiques.

En 1999, l’aménagement de cette 

zone d’activité a été concédé pour 

24 ans à la SERL par la Métropole. 

Destinée à accueillir des activités 

industrielles, scientifiques, tertiaires 

et de logistiques, cette ZAC de 

137ha dispose encore de 12ha 

libres avec des parcelles à partir de 

5 000 m². Une offre immobilière 

La Prunelle de Mes yeux est 

une crèche interentreprises, 

du groupe CRÈCHE ATTITUDE, 

pour les salariés de la ZAC 

des Gaulnes, mais aussi pour 

les habitants de Jonage et de 

Meyzieu, municipalités qui ont 

réservé des berceaux.

 12 professionnelles y travaillent 

autour d’un projet destiné à prépa-

rer chaque enfant à devenir citoyen 

du monde. Des activités innovantes 

 LA PRUNELLE DE MES YEUX 
 CRÈCHE D’ENTREPRISES 

DOSSIER

de 6ha de Parc d’activités mixtes 

(réalisation Novelige) dont 3,7ha en 

location (Multiparc du Grand Large 

de Proudreed) et 2,3ha du Parc 

Majoland de Brice Robert.

De nombreuses entreprises 

sont déjà installées (Mylan, 

Baxter, Dentressangle, Würth 

Elektronik, les centres de 

formation de RTE, Chronopost, 

UPS, Véolia Environnement 

et une dizaine de PME) et des 

services interentreprises sont 

opérationnels : restaurant « La 

Parenthèse », crèche « La Prunelle 

de Mes Yeux », salle de fitness, club 

de danse et hôtel Kyriad. ◗

1901 créée en 1965 par des chefs 

d'entreprises de Meyzieu, qui s'est 

étendue à la ZAC des Gaulnes à 

Jonage puis aux ZA de Mariage et 

Satolas Green à Pusignan.

L’AIRM favorise les synergies 

entre adhérents, contribue à leur 

compétitivité en proposant des 

services à coûts mutualisés dans 

l'esprit du développement durable 

permettent aux tout-petits de 

s’ouvrir sur l’extérieur : semaines 

sans horloge, labellisation « Écolo 

crèche », ateliers parents/enfants, 

partenariats avec la maison de re-

traite de Meyzieu. Un travail basé 

sur une charte, « d’accueil bienveil-

lant », et d’un projet pédagogique 

respectueux du rythme de chacun. ◗ 

Ouvert du lundi au vendredi 

de 7h30 à 19h. 

Contact : 09.67.15.89.34 

 LA ZAC DES GAULNES 
POUMON ÉCONOMIQUE DE JONAGE 

 L’AIRM MET EN 
 PLACE LA SIEL 

Située au cœur de l’Est lyonnais, la ZAC des Gaulnes est 
une extension de la Zone Industrielle de Meyzieu-Jonage. Ce 
parc d’activités est un vaste espace économique de 137ha 
dont 109 de terrains cessibles.
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Lucien Barge, Maire de 
Jonage et Florent Dessus, 
créateur des Coups de 
Cœur de l'Éco, accueillaient 
à la Médiathèque les 
lauréats de la 1re édition 
des Coups de Cœur de 
l'Économie à Jonage. 

 Une soirée très réussie qui a 

mis en valeur la richesse et la 

diversité de la vie économique 

locale. L’Artisanat, l’industrie 

et le commerce étaient à 

l'honneur mais aussi la création, 

la transmission et l’innovation 

avec des parcours et des réussites 

mettant en lumière la passion, le 

travail et l'esprit d'entreprise. 

Plusieurs investissements ont été 

annoncés durant la soirée, ils sont 

synonymes d'emplois et de richesses 

sur la commune. 

Un buffet convivial a permis aux 

participants de se rencontrer et 

d’échanger sur leurs activités.  

   

Rendez-vous en 2019 pour la  

2e édition ! ◗

1  RÉUSSIE POUR LES COUPS DE CŒUR 
DE L'ÉCO DE JONAGE

Les lauréats des Coups de 

Coeur de l'Economie de Jonage :

•  DÉVELOPPEMENT DURABLE EDF : 

Boulangerie Aux Anges, Émilie 

et Nicolas COURTISSE.

•  EXPORT CIC : STRACAU VALVES 

France : Olivier DUPONCELLE .

•  CROISSANCE PME CENTRALE : 

SERVIBAT : Stéphane MICHEL.

•  SAVOIR FAIRE INDUSTRIEL MTRL : 

Michel ODET.

•  SOINS, BIEN-ÊTRE :  

Centre de soins Éveil & Bien 

Naître : Cynthia DESMOYERS .

•  INNOVATION : KELLER DORIAN  

GRAPHICS : Christophe GIACOMINI. 

•  RESTAURANT : Le Temps des 

Saisons : Stéphanie DORRIER.

•  ESS : Rhône Chauffage :  

Philippe MARCET.

•  INDUSTRIE : KLEIN découpe 

Service : Laurent KLEIN.

•  ARTISANAT : JONAGE TAXI, 

Laurent MARSIGNY.

•  VALORISATION DU TERRITOIRE 

CPME : SEGAPAL – GRAND PARC 

DE MIRIBEL : Didier MARTINET 

et Martine DAVID. ◗

RE



14 VIE ASSOCIATIVE

Des objectifs ambitieux 
pour le football club de Jonage
La force de l’Union Sportive de l'Est Lyonnais, plus communément appelée l'USEL, c’est 
de pouvoir compter sur tous ses membres, avec leurs qualités, leurs défauts, dans le 
dialogue, la confiance et la convivialité.

 Pour la saison 2018/2019, 

les dirigeants, avec à leur tête 

le Président Éric Francol ont 

beaucoup travaillé pour préparer 

et aborder les échéances et la 

vie du club dans les meilleures 

conditions avec des objectifs 

ambitieux à la hauteur des moyens 

pour le jeu à 11 : faire monter 

toutes les équipes au niveau 

supérieur, l’équipe fanion en R3 et 

afficher une conduite exemplaire, 

du respect et du beau jeu. 

Le club compte 475 licenciés, filles 

et garçons, qui portent fièrement 

ses couleurs rouges et noires et 

une cinquantaine de dirigeants, 

responsables d'équipes et 

bénévoles. L'implication et les 

motivations de tous sont fortes 

pour renvoyer une image positive. 

« Le football véhicule des valeurs 

d'engagement, de courage, 

de solidarité et de forte 

convivialité. Nous travaillons 

beaucoup pour que la jeunesse 

s'épanouisse à travers le 

football. Nous avons le football 

d’animation qui fonctionne très 

bien et qui a été récompensé 

depuis 2010 par le label FFF 

garçons et filles. Nous mettons 

aussi à disposition des équipes 

des entraîneurs diplômés qui 

sont incontournables pour 

l’encadrement de nos jeunes 

licenciés » aime le répéter le 

Président. ◗

 À NOTER 

475 licenciés 

50 dirigeants, 

responsables d’équipes et 

bénévoles
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ZOOM SUR

 Aujourd’hui âgé de 84 ans, 

il sort peu dans les rues de la 

commune mais nombreux sont 

les Jonageois qui se rappellent de 

sa vitalité et de son dynamisme 

au service de ses projets et de ses 

engagements associatifs. 

Président de l’association « Jonage 

animation » avant tout, il ne rechi-

gnait pas, en dehors des activités 

de cette dernière, à rendre service 

pour aider au bon déroulement de 

toutes les manifestations de la ville : 

8 décembre, Fête de la musique, 

rendez-vous culturels et sportifs.

Un grand coup de chapeau égale-

ment à Chantal, son épouse, qui 

a toujours secondé son mari avec 

énergie. Pour eux, le bénévolat 

était une véritable passion à 

laquelle ils ont donné beaucoup 

de leur temps, pour leur plaisir et 

surtout celui des autres. 

Jean-Claude a pris sa retraite il y a 

quelques années, il était entrepre-

neur spécialisé dans la construc-

tion de piscines. Aujourd’hui, 

c’est un grand-père fier de ses  

8 petits-enfants (l’un est avocat à 

Paris et un autre à l'école des Offi-

ciers de Saint-Cyr) avec lesquels il 

aime passer du temps. ◗

« Les beaux projets 
ne peuvent se faire 
qu’avec des bénévoles 
enthousiastes, 
des associations 
aux compétences 
reconnues, le soutien 
des pouvoirs publics 
et une ferme volonté 
d’avancer ensemble ». 

Jean-Claude Rueda, 
une figure du 
bénévolat jonageois
Jean-Claude Rueda fait partie des Jonageois qui 
se sont investis pendant de longues années pour 
faire avancer leurs idées et mener des actions 
en faveur du développement et du rayonnement 
de la ville.



16

 Fidèle à leur réputation qui les 

font voyager aux quatre coins de 

la planète (ils rentraient d’ailleurs 

de Chine et de Singapour), cet 

ensemble, accompagné de Pierre 

Landry au piano, a brillé par ses 

magnifiques interprétations 

dirigées de main de maître par 

son directeur et chef de chœur : 

Nicolas Porte.

Commencé par Vois sur ton chemin, 

chant popularisé par le film Les 

Choristes qui a enregistré près de 

10 millions d’entrées en France, ce 

concert s’est déroulé crescendo 

allant de pièces religieuses comme 

l’Ave Maria, O Sanctissima, Agnus 

Dei, Adeste fideles, en passant par 

des œuvres de Noël telles Douce 

Nuit, Noël Blanc, Petit Papa Noël et 

même des morceaux de musique 

de films avec I’m dreaming of home 

(Joyeux Noël), Suo Gan (l’Empire 

du Soleil) et Nella Fantasia 

(Mission) notamment.   

Ce fut une soirée inoubliable pour 

le public qui a fait dire à l’un des 

spectateurs à l’issue de cette soirée 

musicale organisée par la Mairie  

« qu’on avait atteint là le divin ». ◗

 Elles sont soeurs. Marie a 26 ans. 

Agnès, sept printemps de plus. C'est 

depuis leur plus jeune âge qu'elles 

jouent d'un instrument ensemble. 

L'aînée a choisi le piano, la 

benjamine le violon.  Elles ne jouent 

pas seulement ensemble, elles 

respirent, racontent, et ressentent 

la musique en même temps. 

Une belle histoire de famille ? Pas 

uniquement...

Tarif unique : 5 € / gratuit  

– 12 ans 

CULTURE

C’est un concert d’une haute qualité musicale qui a été donné d’entendre le 6 décembre 
dernier en l’église Saint-Jean-Baptiste de Jonage avec la Maîtrise de la basilique Notre-
Dame de Fourvière : les Petits Chanteurs de Saint-Marc.

Vendredi 11 Janvier 2019
Soirée musicale : Violon/Piano
Médiathèque – 20h30

Concert des Chanteurs Saint-Marc : 
un moment divin

Duo :les Soeurs Graziano
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 Quelques jours avant Noël, le 

Père Noël est prêt et décide alors 

de s’accorder une journée de 

repos avant sa grande tournée. 

Un vendeur vient lui proposer un 

superbe traîneau rouge et or, turbo 

et robotisé. Un bijou, une merveille ! 

Le Père Noël craque... ◗

Spectacle dès 4 ans - gratuit

 Rendez-vous est donné à tous 

ceux qui ont envie de partager 

un moment ludique et de tester 

leurs qualités de Gamer autour 

d’une console Wii, entre amis ou 

en famille. ◗

Animation gratuite

Parents, grands-parents et nounous, 

venez avec vos petits, âgés de 1 

à 3 ans, pour écouter une lecture 

d’histoires, de comptines ou faire 

avec eux des jeux de doigts. ◗

Séance gratuite

Contes
Le nouveau 
traîneau du 
Père Noël par 
la compagnie 
Broutille
Mercredi 19 
décembre à la 
Médiathèque à 15h

Animations continues 
dernières séances de l’année 

Vendredi 14 décembre à la 
Médiathèque 17h30 à 19h 

Samedi 15 décembre à 9h30 à la 
Médiathèque 

 MEDIAPLAY 

 BÉBES LECTEURS  



 Il est regrettable d’avoir à faire à une 
Opposition qui sans relâche cherche à 
empêcher toutes les actions conduites 
par l’équipe municipale pour améliorer 
le bien-être de la population.

En effet, que constatons-nous ces 
derniers mois ? Pour ne citer que leurs 
dernières actions, l’Opposition :  
- est intervenue en Préfecture pour 
essayer de bloquer la reprise du magasin 
de fleurs, contestant la délibération 
prise en Conseil Municipal,
- a tenté, tant au niveau de la Préfecture 
que de la Métropole de Lyon, de bloquer 
l’alignement de la rue de la République 
à un endroit particulièrement 
dangereux alors que la Mairie avait saisi 
l’opportunité par préemption d’acheter 
une propriété pour sécuriser cet endroit 
dangereux de la rue de la République. 
Ils ont même fait intervenir l’acquéreur 
évincé ! 

D’autre part, l’Opposition évoque 
des promesses non tenues. Or, il n’y a 
jamais eu de promesses non tenues ! 
Rien n’est fondé dans leurs affirmations 
mensongères qui n’ont pour but que de 
tromper la population. Il faut du temps 
au temps pour adapter les projets 
jusqu’au dernier moment et il ne faut 
pas avoir peur de les lancer longtemps 
à l’avance. L’Opposition sait très bien 
que si on n’a pas pu obtenir un EHPAD, 
ce n’est pas du fait de la Commune. 
Par contre, l’Opposition se garde bien 
de préciser que nous avons réalisé 
une résidence senior, équipement 
largement plus important qu’un EHPAD 
pour la population.   

Il faut savoir que l’incertitude du 
Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) 
nous empêchait de tenir bloquer un 
emplacement à côté de la résidence 
senior. Mais nous n’allons rien lâcher, 
une fois le PLU approuvée. Sachez 
que nous allons à nouveau monter au 
créneau sur un emplacement à l’Ouest 
de la Commune qui sera sur une zone 
en dehors d’une future évolution du 
PEB. Et là, nous serons sur du très long 
terme !

On se rend compte que l’Opposition suit 
toujours son adage préféré : mentez, 
mentez, il en restera toujours quelque 
chose. Chaque fois, pourtant, leur 
tentative échoue lamentablement !

Pour conclure, l’Opposition ne peut 
ignorer qu’il manque maintenant 
sur le budget annuel 530 000 euros 
par an avec les baisses des dotations 
de l’Etat et que cette situation a 
forcément des conséquences sur les 
délais de réalisations. Cependant, 
malgré ce manque à gagner pour la 
Commune, nous faisons tout pour 
que chacun puisse avoir une ville où 
l’on se sent bien. Nous croyons en 
Jonage ! Nous nous investissons pour 
Jonage ! Et vous pouvez le constater : 
grâce à la politique menée par le groupe 
majoritaire, notre ville continue à 
évoluer ! ◗

Le groupe majoritaire

 Jonageoises, jonageois,

Avisés le 23 novembre que nous 

devions rendre un article pour le 

28 novembre pour le bulletin

municipal, ce délai trop court 

ne nous permet pas de nous 

concerter au sein du groupe afin 

de l’élaborer. C’est encore un 

signe, si besoin en était, que la 

communication n’est pas très 

au point, en particulier pour un 

groupe d’opposition.

Nous vous prions de nous 

en excuser et le déplorons, 

d’autant qu’au regard du bulletin 

précédent, nous avons constaté 

que nous n’avions pas tous le 

même traitement (nous avons 

respecté le nombre de caractères 

limite qui nous avait été imposé, 

et avons pu constater que 

nous étions les seuls à en avoir 

si peu). Nous avons demandé 

un calendrier plus précis des 

prochaines parutions, pour que 

cela ne se reproduise pas.

En attendant, nous vous 

souhaitons à tous de très bonnes 

fêtes de fin d’année, et vous 

donnons rendez-vous l’année 

prochaine. ◗

Sandrine Privé, pour Jonage 

Autrement

Jonage 
Avance

Jonage
Avant Tout

Jonage
Autrement

 Nous souhaitons de très bonnes fêtes 
de fin d’année à chacun et chacune d’entre 
vous.
Après cette parenthèse festive et familiale, 
aura lieu en janvier la traditionnelle 
cérémonie des vœux de bonne année 2019 
organisée par la mairie. 

N’en doutons pas, de nombreuses annonces 
seront faites par le maire et son équipe 
lors de cette manifestation, les prochaines 
échéances électorales municipales ayant 
lieu en mars 2020... ! 
Vos 4 élus JONAGE AVANT TOUT forment 
des vœux pour que les promesses faites par 
l’exécutif ne soient pas de simples effets 
d’annonce ayant pour but unique but de  
« caresser l’électorat dans le sens du 
poil ». 
Rappelons que de nombreuses promesses 
du début de mandat n’ont pas été tenues 
(déchetterie, maison de retraite – ehpad -, 
city stade, parc public, couverture de la 
station d’épuration, amélioration des 
conditions de la pratique sportive sur le 
site Jonage Sport Gym, merlons de verdure 
pour protéger les riverains de la station de 
lavage, déplacements en mode doux...).

Nous allons suivre avec beaucoup 
d’attention la mise en œuvre des 
engagements pris par le maire et son 
équipe sur cette fin de mandat. 
Jonageois, ne soyez pas dupes, faire 
voter une délibération en conseil 
municipal, afficher un permis de 
construire pour un futur bâtiment 
municipal n’est en aucun cas un gage de 
réalisation effective du projet !
De nombreux projets sont d’ores et déjà 
annoncés. Nous serons là pour rappeler au 
maire ses engagements et ne pas le laisser 
« endormir » les jonageois en trouvant des 
excuses pour retarder ou annuler ce qui a 
été voté en conseil municipal :

-  Agenda d’accessibilité programmé 
(mise aux normes des bâtiments et 
installations publiques accessibles à tous 
les handicaps).

-  Aménagement d’un terrain de football sur 
le site de l’Agora.

-  Mise en sécurité des déplacements rue de 
la république.

-  Opération « blanche » pour le contribuable 
dans le cadre du rachat du magasin de 
fleurs (49.000€ en jeu).

-  Classe mobile informatique pour les 
élèves de l’école élémentaire. 

-  Construction d’une salle de danse.
-  Construction d’une salle polyvalente.
- Rénovation des cours de tennis.
- Agrandissement du club house (tennis).
- Salle de bloc escalade... ◗
 
Meilleurs vœux pour cette année 2019 !
Nicole Billet, Céline Deshormiéres, Jacques 
Bartier et Laurent Chervier 

18 TRIBUNES LIBRES
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 NAISSANCES
·GRIESBACH Maëlya : 26 sept.
·MICHELIN Gabriel : 28 sept.
·HACYAN Sevan : 20 oct.
·AUFRAY Samuel : 30 oct.
·LAFFITTE Rafael : 11 nov.
·BENATTAR Chloé : 12 nov.

 MARIAGES
·  RAHALI Sofiann et COUGNEAU Céline 

08/09/2018
·  FRACHET Laurent et BONNET Corine 

15/09/2018
·  BONNET Sylvain et SOUCANH Sandra 

22/09/2018

·  VAN de WALLE Alain et CALLA Carole  
11/10/2018

·  AULAGNON Pierre et BAILLY Cassie  
03/11/2018 

·  SYLVESTRE-BARON Luc et ZAYANI 
Khaoula 03/11/2018 

·  DELESMILLIÈRES Cyriaque et PARRA 
Annick 23/11/2018 

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

 DÉCEMBRE 

 JANVIER     

 14 DÉCEMBRE  
 MÉDIAPLAY (JEUX VIDÉO)  

De 17h30 à 19h00 
Médiathèque – Vie Culturelle

 15 DÉCEMBRE  
 BÉBÉS LECTEURS  

À 9h30 
Médiathèque –Vie Culturelle

 15 DÉCEMBRE  
 LA SAINTE BARBE 

Salle Agora II – Amicale des 
Sapeurs Pompiers

 16 DÉCEMBRE  
 REMISE DES RÉCOMPENSES 

TOURNOI OPEN 
Salle Agora II – Tennis Club 
Jonage

 19 DÉCEMBRE  
 CONTE DE NOËL  

De 15h à 17h 
Médiathèque  Vie Culturelle

 23 DÉCEMBRE  
 Parade de Noël – Salle Agora II 

et Multisports – Rythme & Danse

 5 JANVIER  
 BRIOCHE CCAS 

Salle Agora II – C.C.A.S

 11 JANVIER  
 CONCERT VIOLON  

« LES SŒURS GRAZIANO 
À 20h30 -Médiathèque – Vie 
Culturelle

 12 JANVIER  
 HEURE DU CONTE 

À 10h30 
Médiathèque 
Vie Culturelle

 12 JANVIER  
 LOTO – MULTISPORTS + 

DEVANT SALLE ESCALADE 
USEL FOOT

État-civil DU 01/09/2018 AU 30/11/2018

AGENDA DES MANIFESTATIONS

 18 JANVIER  
 MÉDIAPLAY 

De 17h30 à 19h - Médiaplay 
Vie Culturelle

 19 JANVIER  
 NUIT LECTURE 

À 18h – Médiathèque 
Vie Culturelle

 25 JANVIER  
 ONE MAN SHOW 

À 20h30 – Salle Agora II 
Vie Culturelle

 26 JANVIER  
 SOIRÉE 

Salle Agora II – ESJ Basket

 27 JANVIER  
 JOURNÉE DU CLUB – 

ESCALADE + MULTISPORTS 
Amicale Laïque

 Le principe ? Vous êtes 

enfermés à plusieurs dans un 

espace avec des énigmes à 

résoudre, des indices à trouver 

pour accomplir une mission 

et vous échapper le plus vite 

possible de la pièce dans laquelle 

vous êtes retenus. 

À Jonage, vous serez enfermés 

dans la médiathèque et aurez 45 

mn pour en sortir.

3 Séances adultes : 6 personnes 

maxi./séance (dès 13 ans)

3 Séance jeunesse : 6 enfants 

max./séance (8 - 12 ans) ◗

GRATUIT

Renseignements et 

réservation au 04.78.31.19.32  

ou mediatheque@jonage.fr

Samedi 19 janvier 2019 · 
18h-19h15 / 19h30-20h45 / 
21h-22h15
Par les bibliothécaires de 
Jonage et de la Métropole
Adultes et enfants (à partir 
de 8 ans) – Médiathèque de 
Jonage

Nuit de  
la lecture
Escape Game 



CÉRÉMONIE  
DES VOEUX

VENEZ  
NOMBREUX

22 janvier·19h30

Agora 1· rue du lavoir


