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  Espérons que notre société 

saura tirer les conséquences de 

cette mondialisation sauvage qui 

broie l'économie et les hommes. 

On a sacrifié notre pays sur l'hôtel 

du libéralisme destructeur pour 

des illusions, en détruisant ce 

qui est vital pour une grande 

nation :

• notre industrie pharmaceutique 

a été démantelée au profit 

d'importations de médicaments 

génériques à l'efficacité douteuse,

• notre industrie de laboratoires 

d'analyse a été abandonnée elle-

aussi,

• nos hôpitaux ne sont plus 

équipés comme il le faudrait et, 

surtout, nous ne sommes plus 

capables de fabriquer en France 

les équipements de protection de 

base des soignants et le matériel 

hospitalier indispensable.

Pendant ce temps, depuis 

une trentaine d’années, nos 

Gouvernants établissaient des 

règles dans tous les domaines, 

complètement inutiles, qui ont 

coûté des fortunes colossales et 

qui ont généré uniquement des 

emplois non productifs, au lieu 

de mener une politique d’emplois 

créateurs de richesse. 

Ces emplois inutiles n’ont fait 

qu’accélérer le déclin de nos 

entreprises et cela dans des 

proportions catastrophiques pour 

l’économie française.

Pour exemple, il y a 25 ans, un 

compromis de vente tenait sur 15 

pages. Maintenant, un document 

comme celui-ci représente plus de 

60 pages. 

Pour apporter quoi de plus ? Rien !

 Pire encore : les collectivités locales 

réalisaient des investissements 

(75% des investissements 

publics le sont des collectivités 

locales) qui se traduisaient par des 

améliorations de notre qualité de 

vie. Or, nos hommes politiques 

ont mis un coup d'arrêt à 

ces investissements avec la 

diminution des dotations aux 

communes.

Si j'évoque ces aspects nationaux, 

c'est pour tracer la voie de ce 

que doit être sur le plan moral la 

prudence dans la gestion de nos 

collectivités locales (quelle que 

soit leur taille) et surtout qu’il ne 

faut pas oublier l’essentiel, chose 

que nos Gouvernants ont oublié, 

quel que soit leur couleur politique 

en matière de mondialisation. ◗

Effets pervers de la Mondialisation : 
Le Maire interpelle !
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 Je voudrais tout d'abord remercier 

l'ensemble des Jonageoises et Jonageois 

qui ont renouvelé leur confiance à la liste 

Jonage Avance que je menais. 

Cela démontre que le travail réalisé depuis 

4 mandats pour faire de Jonage une ville 

où il fait bon vivre est reconnu. Pour 

maintenir notre attractivité, la nouvelle 

équipe du groupe majoritaire poursuivra 

donc l’amélioration du cadre de vie avec 

une saine gestion et des investissements 

adaptés à notre ville.

En cette période de crise sanitaire, 

permettez-moi d'avoir une pensée pour 

les familles de celles et ceux qui ont été 

directement victimes de cette terrible 

pandémie, certains cas étant directement 

liés à l'impréparation de notre pays.

Un grand merci aux soignants qui ont 

dû accomplir leur mission au péril de 

leur vie, sans masques efficaces et 

sans équipements modernes, dans des 

conditions comparables aux épidémies de 

peste du Moyen-Age, avec pratiquement 

que  du gel hydroalcoolique et des 

désinfectants en plus. 

Avec dix nouveaux élus sur les 24 membres 

du groupe majoritaire, avec 4 nouveaux 

Adjoints et 1 nouveau Conseiller délégué 

sur les 10 membres de l’exécutif pour 

accompagner le Maire dans la gestion 

communale, le renouvellement de 

l’équipe municipale est très important. 

Tous ont des expériences dans le monde 

associatif et ils viennent d’horizons 

et de sensibilités différents. C’est de 

cette façon que le changement et les 

évolutions se réalisent plutôt qu’un brutal 

changement d’équipe où le premier souci 

des nouveaux élus est de démolir ce qui a 

été fait précédemment.

Jonage va ainsi pouvoir poursuivre son 

évolution malgré un monde de plus en 

plus compliqué.

J’ai eu l’honneur et la chance d’appartenir 

au corps des sapeurs-pompiers de Jonage. 

Je l’ai quitté en étant sous-officier. J’avais 

reçu les formations nécessaires pour être 

chef d’agrès où on apprend en arrivant 

sur un sinistre à protéger ses hommes, 

sécuriser les habitants et les riverains du 

sinistre et, bien sûr, de le combattre. 40 

ans après, je n’ai fait que mettre en œuvre 

les principes appris en tant que sapeurs-

pompiers. 

Avec ce bulletin municipal, vous allez 

découvrir que notre Commune a su être à 

la pointe des dispositions mises en place 

pour préserver notre population de cette 

terrible pandémie.

Bonne lecture et prenez soin de vous ! ◗

Lucien Barge,

Maire de Jonage

ÉDITORIAL
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Élections Municipales et
Métropolitaines - 15 mars 2020 

Rappelons que suite aux 

consignes données par l’État, 

la Mairie avait sécurisé les 

bureaux de vote, de façon 

à ce qu’ils ne présentent 

aucun danger, même pour 

les personnes fragiles, par les 

mesures suivantes :

•  Possibilité de se laver les mains 

en entrant et en sortant. 

•  Circuit organisé dans chaque 

bureau avec signalétique au 

sol pour éviter la promiscuité 

et pour que chaque électeur 

soit toujours éloigné d’1m du 

précédent et du suivant. 

•  Entrées et sorties séparées 

dans les bureaux afin que 

personne ne se croise.

•  Gel hydroalcoolique - Gants 

jetables - Stylos à usage 

unique à disposition.

•  Contrôle uniquement visuel 

des pièces d’identité des 

électeurs. ◗

UN 1ER TOUR DANS LE RESPECT DES 
CONDITIONS SANITAIRES 

A Jonage, la participation aux élections municipales et métropolitaines du 15 mars 

dernier a été meilleure que dans la plupart des communes du Rhône. En effet, toutes 

les précautions et mesures sanitaires avaient été prises par la Mairie pour éviter la 

propagation du Covid-19. 



 Lucien Barge a été réélu, 

devançant largement celle de  

« Jonage Avant Tout » conduite 

par Laurent Chervier.

Malgré le contexte très particulier 

du scrutin, les Jonageois se 

sont plus mobilisés qu’ailleurs. 

Samedi 23 mai, , Lucien Barge a 

été réélu Maire de Jonage par le 

nouveau Conseil Municipal.

Réuni à l’Agora, les Conseillers 

Municipaux ont procédé au vote 

dans le strict respect des mesures 

sanitaires en vigueur : distanciation  

des tables, un élu par table, gel 

hydroalcoolique pour chacun, 

masques… et ce devant un public 

très réduit. ◗
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Victoire sans ambiguïté pour la liste de droite « Jonage Avance » , conduite  
par Lucien Barge, réélue avec 61,14 % des suffrages.

Élection municipales
La liste « Jonage Avance » réélue

· Lucien Barge obtient : 

61,14% des suffrages exprimés. 

Ce qui lui confère 24 sièges de majorité.

·   La liste « Jonage Avant tout » de Laurent 

Chervier obtient : 38,86% des suffrages 

exprimés. Ce qui lui permet d'obtenir 5 sièges

 RÉSULTATS OFFICIELS COMPLETS ET DÉTAILLÉS 
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 ÉCOLES : 

Les bureaux des enfants de 

maternelle et d’élémentaire ont 

été équipés de plexiglas et ceux 

des enseignants de plexiglas sous 

forme « d’hygiaphone ».

Les tables accueillant les enfants

sur le temps du périscolaire ont 

elles aussi été équipées de plexi-

glas de protection.

L’ensemble du personnel en contact  

avec cles élèves a été équipé de 

blouses, lunettes ou visières. 

Des gants, de la lotion hydro alcoolique  

et des masques sont mis à disposition 

de tous. 

Pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent, la Mairie s’est immédiatement 
mobilisée et a mis en place, dans le cadre de la continuité des services publics, les 
mesures nécessaires pour répondre aux attentes de tous, assurer la sécurité et faciliter 
les démarches à distance pendant le confinement et depuis la réouverture progressive des 
commerces et services.

Jonage face au COVID-19
Aménagement des sites fréquentés  
par du public 

Aménagements des salles de classes, des écoles de la ville
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 CRÈCHE : 

Pour permettre l’accueil 

des parents dans de bonnes 

conditions un plexiglas sous 

forme d’hygiaphone a été installé 

sur le bureau de la Directrice. 

Des gants, de la lotion hydro 

alcoolique, des masques, des 

lunettes ou des visières ainsi 

que des blouses ont été mises à 

disposition du personnel. Flavie Magnin, Directrice de l'école Joseph Fontanet

Mise en place d'éviers dans les préaux des écoles primaires
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Pasta Nonna

 COMMERCES : 

Dès le début du confinement, le 

Maire a très vite mesuré que les 

commerces pouvaient être un lieu 

de prolifération du COVID-19.

Il est donc entré en contact avec 

les commerçants afin d'envisager 

avec eux comment faire en sorte 

qu'à Jonage un maximum de 

protection soit mis en place.

La Mairie a donc fourni et fait 

poser par le personnel communal 

des plexiglas pour protéger les 

caisses et les banques réfrigérées.

Magasin SMDS

ACTUS

Protections installées dans les commerces par les services techniques de la Mairie.
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Café Tabac chez Cano

Pour protéger les clients et 

respecter les gestes barrières 

de protection sanitaire, 

des barnums ont été installés 

par les services techniques de 

la Mairie face aux devantures. 

Les banques/ comptoirs de 

chaque commerce ont été 

aménagées avec des plexiglas 

de protection. ◗

Boulangerie 

Boulangerie Aux Anges
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Nadège - Chocolaterie ENESS

 Fleuriste L'Atelier

ACTUS

La Mairie a accompagné les commerçants pour aménager la circulation des clients en 

toute sécurité avec une entrée et une sortie différente



11

Bar-PMU chez Gaget

Boulangerie Aux Anges

Boucherie Thierry et Vincent
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Zoom sur des employées 
municipaux engagées
Depuis le début du confinement, le personnel soignant, les sapeurs-pompiers, les forces de 
l’ordre, les chauffeurs livreurs ainsi que le personnel des commerces alimentaires sont en 
première ligne face à l’épidémie qui paralyse la France et le monde. 

   Ces professionnels engagés ne 

sont pas les seuls à avoir travaillé 

pendant le confinement. 

Bon nombre d'agents municipaux 

sont aussi à pied d'œuvre et 

assurent leurs missions comme 

d'habitude, ou presque, pour 

garantir la continuité du service 

public. 

Certains ont été réaffectés 

temporairement à de nouvelles 

tâches pour venir en aide à la 

population en difficulté. 

Après une réorganisation des 

services de la Mairie suite à la 

fermeture des lieux accueillant 

du public et la mise en œuvre 

d’un plan de continuité 

d’activité favorisant le 

télétravail pour les agents 

communaux qui pouvaient 

travailler à distance, est 

venu le temps de répondre 

aux besoins des Jonageois 

fragilisés par le confinement. 

Le 1er service impacté a été 

celui du portage de repas.

La réflexion autour d’une 

nouvelle organisation pour le 

23 mars a permis d’atteindre 

l’objectif de maintien d’un service 

essentiel aux bénéficiaires. 

Au même moment, à la 

demande du Maire, les 

employées ont contacté les 

600 foyers de personnes de 

+ 70 ans, aidées des collègues 

des services administratifs, 

de la médiathèque et du  

multi-accueil. 

Elles ont recensé les Jonageois 

vulnérables qui, coupés de 

leurs familles confinées, 

pouvaient avoir besoin d’un 

accompagnement (portage de 

repas, livraison de courses, de 

médicaments…). 

ACTUS

Service de l'accueil de la Mairie avec Stéphanie Bô et Isabelle Sarrazin
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Les 2 agents du CCAS, Sonia 

Simeunovic et Sylvie Moly, ont 

depuis cette date contacté 

chaque jour une liste de 60 

personnes vulnérables, soit un 

total de 2 000 appels variant 

entre 1 minute le temps de 

se rassurer sur la santé de 

la personne contactée et 10 

minutes pour les personnes qui 

ont trouvé dans ces contacts 

réguliers un agréable moyen de 

rompre la solitude et de mieux 

vivre le quotidien. 

Une distribution de masques a été 

organisée prioritairement pour 

les personnes de + 70 ans ou 

signalées comme vulnérables, 

avant le 11 mai. 

Sonia Simeunovic Sylvie Moly
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Pendant toute la période de 

confinement, le courriel du CCAS 

est resté actif pour répondre 

aux besoins d’aide sociale des 

Jonageois fragilisés par la crise et 

pour recevoir les signalements de 

voisins ou de familles soucieuses 

pour leurs proches. « Nous avons 

également reçu des propositions 

d’aide de la part d’administrés, 

nous les en remercions vivement. 

Au-delà d’un bouleversement 

de nos habitudes de travail, 

cette période s’est révélée riche 

humainement dans notre lien avec 

les Jonageois, mais a également 

permis de renforcer les liens 

entre agents, avec l’émergence 

d’initiatives et de solidarités 

nouvelles » a déclaré Fanny 

Lafarcinade, DRH, coordinatrice 

des actions.

Fanny Lafarcinade

Valérie du service comptabilité a 

adhéré au réseau solidaire mis en 

place par la Municipalité pendant 

le confinement et à ce titre a été 

nommée responsable du portage 

des repas et du pain en relation 

avec la boulangerie-pâtisserie 

Aux Anges, les restaurants Le 

Nazionale et Le Temps des 

Saisons.« Me sentir utile et fière 

car cela a mis en évidence les 

valeurs de solidarité, de respect, 

d’affection et d’entraide ».

En mairie, Valérie Decôte et 

Alexandra Brunel ont su s’adapter 

à de nouvelles fonctions pour 

répondre aux besoins des 

Jonageois.

Valérie Decôte
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Alexandra qui travaille à l’accueil 

de la mairie depuis 2017 a été 

mise à la disposition du CCAS 

pour prendre en charge le service 

« courses alimentaire », le temps 

de la crise sanitaire. Elle assure sa 

tâche par télétravail et contacte 

par téléphone les personnes 

âgées, à risque, fragiles ou qui 

vivent seules pour prendre leur 

liste de courses alimentaires 

qui leur sont ensuite livrées par 

des jeunes volontaires de la 

commune.

« Malgré mon jeune âge (25 ans), 

je suis fière d’aider les personnes 

vulnérables. Pour moi, c’est une 

expérience enrichissante de 

pouvoir jouer un rôle important 

et limiter les effets bouleversants 

de la pandémie. Cela me plaît 

de donner un peu d’aide aux 

personnes en difficulté. C’est 

un enrichissement humain qui 

me fait comprendre le sens des 

actions mises en place par la 

Municipalité ». ◗

Elle a également commandé les 

denrées alimentaires et de 1ère 

nécessité chez Carrefour Market 

et elle a assuré la livraison pour 

les seniors, les personnes fragiles 

ou qui ont des difficultés à se 

déplacer.  

« Cette mission de solidarité 

et d’entraide auprès des 

habitants en difficulté, me 

tenait  particulièrement à cœur. 

Participer à l’effort collectif des 

nombreux volontaires m’a fait 

me sentir utile et fière car cela 

a mis en évidence les valeurs de 

solidarité, de respect, d'affection 

et d'entraide".

Alexandra Brunel
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   Érick Labaune est resté 24h/24 

logé sur place pour faire respecter 

les consignes de confinement 

et soutenir physiquement et 

psychologiquement tous ses 

résidents sans leur faire prendre 

de risque. 

Les lieux ont été scrupuleusement 

désinfectés tous les jours, sols, 

poignées de porte, interrupteurs, 

rampes d'escaliers, robinetteries... 

Chaque jour, Érick a porté dans 

chacune des chambres les repas 

livrés par les employés de la Mairie 

ainsi que les courses alimentaires 

et médicales de chacun. 

Le dimanche de Pâques, les 

résidents ont eu droit à des 

friandises offertes en partie par 

Carrefour Market et le 1er Mai à 

des fleurs et du muguet offerts 

par Rapide fleurs  de Décines et 

Lidl de Jonage. 

Érick Labaune a également 

distrait les seniors et fait travailler 

leur mémoire en leur proposant 

des jeux sur l’histoire et la 

géographie, des mots croisés, des 

anagrammes... 

Et tous les jours, les résidents qui 

le pouvaient ont fait de la marche 

à pied autour de la structure 

pour pratiquer une activité 

physique salutaire en période de 

confinement. ◗

La maison des seniors « le Galibier » 
En mode Coronavirus
Afin d’accompagner au mieux les résidents de la maison « Le Galibier » et les aider  
à traverser cette crise dans les meilleures conditions possibles, Érick Labaune, responsable  
de la structure, a pris un ensemble de mesures spécifiques. 

Aucun cas de Coronavirus  

n’a été recensé au « Galibier ».

ACTUS

Canicule 
Les bons réflexes

 Pour se prémunir de la canicule 

il faut penser à s’hydrater, se 

ménager physiquement, se 

préserver de la chaleur dès que 

possible… et adopter les bons 

gestes lorsque le thermomètre 

monte dangereusement. 

Les nourrissons et les jeunes 

enfants, les femmes enceintes 

et les personnes âgées sont 

particulièrement concernées. ◗

Avec l’arrivée de l’été et le retour des fortes chaleurs, les 
risques pour notre santé existent bel et bien. 

+ D’INFOS SUR 

WWW.SOLIDARITES-SANTE.GOUV.FR
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     Clic

•  Consultez l’ensemble du fond documentaire 

sur le site Internet de la médiathèque 

puis réservez directement vos livres  

et documents, ou par téléphone ou par courriel.

     Prêt

•  L’équipe prépare vos emprunts et les met en sac en 

respectant strictement les consignes sanitaires.

     Empruntez

•  Vous êtes contacté pour prendre rendez-vous pour le 

retrait de votre sélection.

•  Venez le jour J récupérer vos documents dans le hall 

d'accueil de la médiathèque et rendez vos anciens 

prêts.

C’est simple, pratique et sécurisé. 

Alors n’hésitez plus et bonne lecture à tous ! ◗

Depuis le lundi 26 mai, les responsables de la Médiathèque ont mis en place un nouveau 
service permettant de garantir la continuité du service de la bibliothèque et l’accès aux 
ouvrages disponibles : le Clic... Prêt... Empruntez !

La médiathèque s’organise
Passez commande et venez 
chercher votre colis

Au sortir de cette période compliquée, je remercie les commerçants qui se sont rangés aux dispositions 

proposées, la population qui a respecté les consignes de port du masque et de respect des 

gestes barrières, aux parents qui ont dû assumer un rôle éducatif vis-à-vis de leurs 

enfants et qui les ont remis ensuite à l'école, en respectant certaines obligations. 

Enfin, je tiens à remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés pendant cette période 

de confinement et surtout le personnel de la Mairie qui s'est montré exemplaire. 

Lucien BARGE

Maire
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Des masques de protection   
Distribués pour tous
Après avoir fait distribué par le personnel communal, dans un premier temps et à 
domicile, deux masques pour chaque habitant âgé de 70 ans et plus et/ou vulnérable, la 
mairie a missionné les élus et des citoyens volontaires pour distribuer, dans un second 
temps, des masques à tous les Jonageois. 

     Cette distribution s’est effectuée 

au fur et à mesure des livraisons 

du fournisseur de la municipalité, à 

raison de 10 à 15% de la commande 

initiale pour chaque livraison, trois 

fois par semaine, sur une période 

allant du 15 au 28 mai. 

Ces masques fournis par la 

Commune, la Métropole de Lyon et 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

ont été distribués simultanément 

dans les boîtes aux lettres. 

Parallèlement, la Mairie a fait 

distribuer des masques de plus petite 

taille aux enfants scolarisés en 

classes de maternelles et primaires. 

Si malgré ces différentes 

distributions vous manquez de 

masques, vous pouvez toujours 

venir en récupérer en mairie 

(en fonction des stocks) sur 

rendez-vous :

Tél. : 07 64 00 61 80.  ◗
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Mise sous pli des masques par les élus. 

Isabelle Sarrazin - Christine Frangulian - Daniela  Tavares - Lorine Guglielmi

Cédric Costoli - Audrey De Sousa - Laetitia Palanca

La mise sous pli des masques a 

été effectuée par le personnel 

communal ainsi que par les 

élus. Auparavant, Stéphanie 

Bô et Annick Pelossier avaient 

réceptionné les masques et 

elles les avaient répartis par 

secteur et par foyer. ◗
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8 mai 2020
Communiqué de Robert Lajous Président 
des Anciens combattants

 Malgré mon attachement à 

honorer comme il se doit les dates 

anniversaires de recueillement 

avec la Municipalité de Jonage, 

la population jonageoise et les 

enfants des écoles R. Aron et P. 

Claudel autour du monument aux 

morts de la commune, je regrette 

que cette année notre association 

en ce 8 mai 2020, ait été absente 

pour des raisons indépendantes 

de sa volonté et n’ait pu participer 

dans le respect des traditions 

républicaines à cette cérémonie 

faite d’honneur et de partage.

En cette période exceptionnelle 

de confinement dû au 

Coronavirus, je pense qu’il était 

de mon devoir de Président de 

l’Union Intercommunale des 

Anciens Combattants de respecter 

scrupuleusement les gestes 

barrières qui ont été mis en place, 

en faisant appel au civisme et à 

la responsabilité de chacun en 

évitant tout risque inutile voire, 

regrettable…

Les informations convergentes et 

les incertitudes pour l’avenir m’ont 

amené à prendre la décision, 

cruelle à mes yeux et assurément 

à contre cœur, d’annuler la 

présence physique de notre 

association à cette cérémonie 

mémorielle du 8 mai 2020 

de monsieur le Préfet de 

Région, Préfet du Rhône 

et ce, conformément aux 

recommandations faites envers le 

public, les Anciens combattants et 

leurs porte-drapeaux.

Pour cette manifestation j’ai été 

tenté malgré tout de faire porter 

nos drapeaux, avec l’accord de 

monsieur le Maire, par des jeunes 

de la commune et de faire déposer 

la traditionnelle gerbe associative 

au pied du Monument mais pour 

les mêmes raisons de sécurité 

sanitaire et au nom du principe 

de précautions nous avons été 

obligés d’y renoncer.

Je tiens à vous renouveler mon 

profond regret et celui de tous les 

Anciens combattants de Jonage 

de n’avoir pu être présents à cette 

cérémonie commémorant les 75 

ans de la fin de la guerre 1939/1945 

et la victoire de la France et de ses 

alliés face au nazisme.

Je fais le vœu de vous revoir le 

plus tôt possible à l’occasion de 

nos futurs grands rassemblements 

républicains qu’honorent de 

leur présence, la population, 

les enfants des écoles et leurs 

professeurs et enfin, je souhaite  

à tous ceux qui ont pu être  

touchés directement ou 

indirectement par le Coronavirus 

un prompt rétablissement. ◗

Cérémonie commémorative le 8 mai 2020
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La Mairie rappelle que les travaux 

de jardinage bruyants (tontes, 

tronçonnages, taillages…) réalisés 

à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer une gêne 

pour le voisinage sont strictement 

réglementés et ne peuvent 

être effectués en dehors des 

heures autorisées :

•  du lundi au vendredi :  

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

•  les samedis : 

de 9h à 12h et de 15h à 19h

•  les dimanches et jours fériés :  

de 10h à 12h uniquement ◗

Jardinage, bricolage :
les règles de voisinages

OUVERTURE BUREAU 
DE POSTE DE JONAGE

DEPUIS LE 02/06 LUNDI MARDI 

JEUDI ET VENDREDI 

OUVERT DE 09H00 à 12H00.

 Le confinement et les beaux 

jours ont été l’occasion de faire 

de nombreux travaux d’entretien 

dans les jardins, entre tonte des 

pelouses, taille des arbustes, des 

haies et ramassage des feuilles 

mortes.

À la demande de la Mairie, les 

16 et 30 mai, la Métropole de 

Lyon a mis en place un point de 

collecte des déchets verts rue 

de Verdun. Ce service a permis 

de se débarrasser facilement de 

déchets souvent volumineux. ◗

Des travaux de réfection 

du réseau d’éclairage se 

déroulent, à l'angle de 

la rue de la République 

et de la rue du Lavoir, 

depuis le 28 mai. Des feux 

alternatifs sont en place 

pour un mois minimum.

attention : 
travaux de voirie

Collecte des déchets verts
Un point de dépôt apprécié de tous 

Du 15 juin au 11 juillet de 10h à 
20h30 (du lundi au vendredi) et 
de 10h à 18h (samedi) à Jonage, 
des équipes de la Croix-Rouge se 
présenteront à votre domicile. 
Elles seront identifiables par 
un badge, des vêtements aux 
couleurs de la Croix-Rouge et une 
lettre d'accréditation de la Croix-
Rouge française.

Croix-Rouge : 
campagne de sensibilisation



Jonage 
Avant Tout

         Tout d’abord, nous espérons que vous avez traversé sans 

encombre cette période ô combien anxiogène et particulière. 

Aujourd’hui la vie reprend petit à petit son cours et nous vous 

invitons à respecter au mieux les gestes barrières dans l’intérêt de 

tous. 

Pour ce qui est des élections du 15 mars dernier, elles se sont 

déroulées dans un contexte inédit qui a occasionné un fort taux 

d’abstention sur notre commune comme au plan national (plus 

de 50% à Jonage). Nous tenons à remercier chaleureusement 

les 2259 électeurs qui ont eu la volonté de se déplacer. Merci 

particulièrement aux 841 jonageois qui ont bien voulu nous 

accorder leur suffrage. Avec près de 40% des voix qui se sont 

portées sur notre liste Jonage Avant Tout 2020, nous serons 

5 conseillers municipaux d’opposition sur cette mandature.  

Trois conseillers réélus, Céline Deshormières, Jacques Bartier et 

Laurent Chervier, et deux nouveaux conseillers, Isabelle Barret et 

Jean-Marc Bourbotte. Sachez que nous souhaitons pouvoir exercer 

notre mandat pour et avec tous les jonageois sans distinction.

Durant cette période de confinement et post confinement, nous 

avons proposé notre aide à la Mairie, notamment pour la distribution 

des masques. Hélas cette démarche est restée sans effet et nous 

n’avons eu aucun retour à nos différents mails. 

C’est bien dommage car en cette période de crise sanitaire, la 

politique politicienne devrait être mise de côté au profit d’un 

travail commun de l’ensemble du conseil municipal. Malgré tout, 

nous avons œuvré à notre échelle pour répondre à la demande de 

ceux qui nécessitaient une aide matérielle (livraison des courses, 

confection de masques pour la Métropole…) ou simplement un 

réconfort humain (discussions informelles, conseils …).

Cela étant, nous saluons la gestion municipale pendant ces temps 

troublés ainsi que l’action du personnel de la Ville qui a su maintenir 

les services publics afin d’apporter son aide à ceux qui en avaient le 

plus besoin.    

Ce nouveau mandat sera forcément particulier et difficile car il va 

falloir gérer les suites sociales, économiques et financières de cette 

crise sanitaire. Nous espérons pouvoir tenir pleinement notre rôle 

d’élus en étant vraiment impliqués au sein des commissions de 

travail et dans la gestion de la vie communale. Nous avons la réelle 

volonté d’accompagner les bonnes décisions prises par l’exécutif 

mais nous serons néanmoins très attentifs aux décisions qui ne nous 

sembleront pas cohérentes et nous les dénoncerons.  

Nous souhaitons pouvoir contribuer pleinement au développement 

de notre beau village. 

Monsieur le Maire, la balle est dans votre camp ! ◗

Jonage 
Avance

   Nous espérons qu’après ces élections municipales, l’Opposition 

revêtira les habits d’un groupe responsable et réaliste. 

Si ses élus se placent dans le cadre du débat politique et discutent 

des dossiers ou des méthodes à avoir pour gérer notre Commune, 

cela serait l’exercice normal de la démocratie. 

Le personnel communal mérite d’être respecté et il n’a pas à être 

dans le collimateur d’un groupe politique. Nous espérons donc 

qu’aucun agent municipal n’aura à revivre les agressions que certains 

ont subies au cours du dernier mandat de la part de l’Opposition.

En effet, derrière chaque personne accusée injustement, derrière 

chaque personne sur laquelle on jette gratuitement la suspicion, 

c’est toute une famille qu’on dénigre et qui en souffre. La calomnie 

n’est pas un jeu ! Elle peut avoir des conséquences humaines 

tragiques…

À la vue de leurs commentaires sur les réseaux sociaux, nous avons 

malheureusement pu constater depuis le 15 mars que nos opposants 

restent dans une posture d’opposition stérile. Pour le moment, 

malheureusement, nous en prenons acte. 

Quand on continue d’affirmer qu’on ne peut pas joindre la Mairie et le CCAS 

parce qu’on tombe sur un répondeur, ce n’est rien d’autre que de la mauvaise 

foi puisque c’est faux ! Le personnel était en télétravail en permanence et 

un message vocal indiquait le numéro de téléphone portable sur lequel 

on pouvait joindre la Mairie et le CCAS. Ainsi, des agents communaux 

répondaient aux usagers à tour de rôle, du lundi au samedi matin.

Le groupe d’Opposition indique aussi avoir fait des courses ou apporté 

son aide à des personnes vulnérables pendant le confinement. Beaucoup 

de Jonageois l’ont fait ! Il s’agit de solidarité entre générations ou entre 

voisins. Les élus du groupe majoritaire sont aussi venus en aide à des 

Jonageois qui en avaient besoin mais dans le même temps, ils ont 

transmis à la Mairie, comme l’ont fait d’autres habitants, l’identité des 

personnes à accompagner ou à aider. Par contre, l’Opposition n’a 

communiqué aucun nom à la Mairie, ni au CCAS. Et nous n’avons aucune 

trace non plus des initiatives qu’ils prétendent avoir prises quand nous 

avons téléphoné aux personnes vulnérables et à tous les habitants 

âgés de plus de 70 ans. Quant à la participation de la distribution des 

masques au nom de la Commune, cela nécessite d’avoir fait ses preuves 

et de démontrer qu’on est digne de confiance dans une démarche 

sincère et désintéressée. Le premier acte à accomplir en ce sens par 

les élus de l’Opposition aurait pu consister à s’excuser auprès du personnel 

qu’ils avaient agressé ces derniers mois. Mais cela ne s’est pas produit ! 

Quoiqu’il en soit, fort de la confiance que vous nous avez 

renouvelée le 15 mars dernier, nous restons ouverts à l’évolution 

de nos opposants et nous attendons simplement qu’ils fassent la 

preuve leur sincérité dans le temps. ◗

22 TRIBUNES LIBRES
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 À NOTER 

Dès le début de la crise du COVID-19, le Maire a mis en place les dispositions qui s'imposaient pour protéger 

la population. Au moment du déconfinement, il n'était pas question pour lui de reculer devant les mesures 

nécessaires pour assurer la sécurité de tous.

Tout en prenant les précautions qui s'imposent, il faut aujourd'hui que la vie reprenne, que les écoles, les 

services publics et l'économie repartent mais également les activités sportives.

Si le confinement a été aussi terrible et aussi difficile à supporter pour certains, c'est parce notre pays était dans 

une impréparation totale pour faire face à cette pandémie. 

Si à l'automne, le COVID-19 revenait, Jonage sera en mesure de gérer la situation sans avoir besoin de 

prendre en urgence des dispositions aussi drastiques que celles prises le 16 mars dernier. 

COVID

28 juin, Élection à la Métropole de Lyon
Voter en toute sérénité et sécurité !
Le 28 juin prochain, à l'occasion du 2ème tour des élections à la Métropole de Lyon, vous 
pourrez venir voter en toute tranquillité. Les sites des bureaux de vote de la Commune seront 
tous aménagés avec toutes les mesures sanitaires requises : lavabos et gel hydroalcoolique à 
l'entrée, distance entre les votants, plexiglas, etc... 
Si vous devez vous absenter le 28 juin, pensez dès maintenant à donner procuration à une 
personne de votre choix, électrice à Jonage.




