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01 | Dimanche 16 février - 750 personnes ont participé au loto de l’association ANIM’ÉCOLE

organisé au profit des écoles Aron et Fontanet. Vif succès pour cette manifestation en partie grâce à la qualité 

des lots distribués : vélo électrique, Xbox, barbecue, montre connectée, polaroïd...

02 | Belle participation des Jonageois - à la vente de fleurs des classes en 0, samedi 29 février et dimanche 

1er mars, sur la place de la Mairie et les points stratégiques de la commune. Les passants ont pu choisir un 

bouquet à offrir à leur grand-mère. 

Les bénéfices de l’opération serviront à financer une partie des festivités des « classards ».

03 | Centre de loisirs - à chaque période de vacances, les animations proposées rencontrent un vif succès. 
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 La période estivale est 

synonyme de moments 

partagés en famille, de 

vacances, de convivialité, de 

sorties entre amis. Nous en 

avons tous besoin, surtout 

cette année avec cette crise 

sanitaire qui affecte notre 

planète depuis plusieurs mois. 

Néanmoins, il nous faut 

continuer à être vigilant 

avec ce virus qui est loin 

d’être éradiqué. Alors, restez 

prudent, n’oubliez pas les 

gestes barrières, le port du masque qui est devenu obligatoire dans tous 

les lieux clos depuis le 20 juillet afin d’éviter que le COVID-19 reprenne 

le dessus ! 

Après l’installation du Conseil Municipal le 23 mai dernier, la Métropole 

de Lyon a été installée le 2 juillet, suite au 2e tour des élections 

métropolitaines du 28 juin.

Élu au sein de la circonscription Rhône Amont sur la liste menée par 

le maire de Meyzieu Christophe Quiniou, j’aurai à cœur de continuer 

à promouvoir le développement de Jonage, comme je l’ai fait depuis 

2001 au sein du Grand Lyon, puis de la Métropole de Lyon. En effet, sans 

vigilance auprès des services de la Métropole, notre développement peut 

être dévié de notre objectif final qui est de pouvoir vivre dans un cadre 

de vie équilibré et harmonieux permettant d’offrir à tous les habitants 

des services de qualité tant au niveau commercial que sportif et culturel.

Prenez bien soin de vous. Bel été ! ◗

Lucien Barge,

Maire de Jonage

ÉDITORIAL



 À 24 ans, Florian a un CV 

solide et une bonne expérience 

professionnelle. Titulaire d’un master 

2 de droit des contrats publics, son 

parcours professionnel est déjà 

riche et varié. Il a été gestionnaire en 

commande publique à Lugdunum -

Musée & Théâtres romains de la 

Métropole de Lyon jusqu'à son 

arrivée sur la commune, en étant :

•  rédacteur de cahiers de charges 

en transversalité avec les chefs 

de services 

•  rédacteur de rapports d’analyses 

des offres 

• négociateur avec les entreprises 

•  conseiller, en droit de la 

commande publique

Sapeur-pompier volontaire depuis 

juin 2012, Florian Vincent est 

également Vice-président d’une 

association de jeunes sapeurs-

pompiers. Ses loisirs sont le sport 

et les sorties découvertes qu’il 

pratique très régulièrement. ◗

044 ACTUS

 Si vous êtes employeur d’un 

ou plusieurs salariés à domicile 

(femme de ménage, jardinier, 

garde d’enfants...) vous devez vous-

même gérer l’impôt à la source de 

vos salariés. Une solution simple 

et rapide existe ! Optez pour la 

déclaration CESU et Pajemploi qui 

s’occupent de tout pour vous. ◗

+ D’infos : 

monprelevementalasource.

urssaf.fr, le site Internet 

dédié à l’accompagnement 

des salariés à domicile et de 

leurs employeurs.

Depuis le 1er janvier 2020, 
le prélèvement à la source 
s’applique également 
aux salariés employés à 
domicile.

Depuis le 1er février, Florian Vincent est le nouveau chef du service de comptabilité - marchés 
publics de la mairie. Il remplace Fabrice Beauvois muté sur un poste similaire à la mairie de 
Rocbaron dans le Var. 

EMPLOYEURS DE SALARIÉS À DOMICILE 
Arrivée du prélèvement à la source

FLORIAN VINCENT 
Nouveau responsable du service comptabilité  
- marchés publics
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 Chiens, chats et petits animaux 

de compagnie devenus trop 

encombrants sont abandonnés 

par les particuliers et accueillis par 

les équipes de la S.P.A qui mettent 

tout en œuvre pour les replacer 

auprès de familles demandeuses 

et responsables.

L’été dernier, entre juin et 

septembre, + 773 animaux 

domestiques ont été abandonnés 

dans les refuges de Lyon. Soit 

50% des abandons déplorés 

annuellement ! 

Pour apporter une réponse rapide 

et efficace à cette pratique la 

S.P.A de Lyon mobilise, tout l’été, 

ses refuges de Brignais (69) et 

Dompierre-sur-Veyle (01). ◗

+ D’infos : 

www.spa-lyon.org ou 

Facebook SPA.DE.LYON

Comme chaque été avec les nombreux départs en vacances les refuges de la S.P.A de 
Lyon affrontent une nouvelle vague d’abandons. 

VACANCES D’ÉTÉ ET ABANDONS DES 
COMPAGNONS DOMESTIQUES 
Trop souvent liés !

 Les participants ont rivalisé 

d’idées et d’originalité pour leurs 

déguisements et leurs maquillages. 

La salle des fêtes a été envahie 

par une foule de sirènes, de 

pirates, de corsaires et de 

princesses en tous genres. Un 

programme qui a séduit plusieurs 

centaines de personnes, toutes 

générations confondues, venues 

participer à cette incontournable 

manifestation qui s’est terminée 

par un très beau spectacle de 

magie. ◗

CARNAVAL 2020
Les enfants sur leur 31
Mercredi 4 mars, le Comité d’animation présidé par Serge Clapisson et la Médiathèque 
ont organisé avec succès le carnaval annuel au complexe de l’Agora
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 Toute la journée les amoureux 

du « vintage » et les dénicheurs de 

bonnes affaires se sont retrouvés 

pour chiner et faire le plein de 

vêtements d’occasion à prix 

raisonnables. 

D’année en année le succès du 

vide dressing de l’association 

Imag’in Paul Claudel est croissant. 

Pour participer c’est facile, il suffit 

simplement de s’inscrire quelques 

jours avant la braderie, d’étiqueter 

ses articles (vêtements 0-14 ans, 

puériculture, jouets 1er âge) et de 

les déposer la veille de la braderie. 

Les bénévoles de l’association 

Imag’in se chargent de la vente 

et il faut simplement passer le 

soir pour récupérer le produit des 

ventes et les invendus. 

Une commission de 20% est 

prélevée sur chaque vente et les 

bénéfices servent à financer les 

projets des écoles, élémentaire et 

maternelle Paul Claudel. 

En toute fin de journée, les articles 

invendus non récupérés sont 

donnés à une association caritative.

Rendez-vous en mars prochain 

pour l’édition 2021 du vide 

dressing de l’association Imag’in. ◗

Contact : 

Imag'in Paul Claudel 

Sébastien Meunier 

06 79 35 73 31 / 

imaginpaulclaudel@gmail.com

ASSOCIATION IMAG’IN PAUL CLAUDEL
RETOUR DU VIDE DRESSING
Offrir une seconde vie à ses vêtements
3e édition du vide dressing de l’association Imag’in Paul Claudel à l’Agora, samedi 
14 mars de 8h à 15h. 

ACTUS

 Les activités proposées ayant 

pour thème principal « Le Cinéma », 

les jeunes ont fait une sortie à 

l’Institut Lumière de Lyon où ils 

ont rencontré des acteurs, vu 

comment on jouait la comédie et 

créé eux-mêmes des costumes... 

Tous les jeux organisés, les quiz 

et les explications, données par 

un intervenant spécialisé sur les 

techniques Disney, ont ravi les 

enfants. 

La fréquentation moyenne 

journalière du centre de loisirs a 

été de 70 pensionnaires la 1ère 

semaine et de 40 la seconde, 

encadrés respectivement par 6 

Gwennaëlle Skupien, directrice de l’association jonageoise « Loisirs et jeunesse » 
(centre de loisirs) et ses collaborateurs ont mis en place, pour les dernières vacances de 
février, un programme très apprécié par leurs jeunes pensionnaires

VACANCES DE FÉVRIER 
Le centre de loisirs a fait son cinéma



animateurs du 24 au 28 février et 

4 animateurs du 2 au 6 mars.  

Comme toutes les activités sur 

le territoire national, le centre de 

loisirs de Jonage était fermé pour 

les vacances de Pâques pour cause 

de confinement mais Gwennaëlle 

et ses animateurs ont préparé le 

programme des vacances d’été qui 

a débuté le 6 juillet et se poursuit 

jusqu’au vendredi 30 août sur le 

thème du règne animal.

Les familles intéressées peuvent 

encore inscrire leurs enfants en 

téléphonant au : 04 72 02 72 07 ◗

7

 Le frelon asiatique arrivé d’Asie 

en 1987 est très nuisible et invasif 

hors de son milieu d’origine. Par son 

mode de reproduction exponentiel 

et ses besoins protéinés, il est un 

véritable fléau. Tous les autres 

insectes sont des proies pour lui 

et il menace la chaîne alimentaire 

autour de ses nids. Il est capable 

de détruire des ruches d’abeilles 

domestiques en une seule saison.

Un nid bas de frelons asiatiques 

peut se situer dans n’importe quel 

endroit (buissons, haies, compteurs 

EDF, niches à chien, nichoirs à 

oiseaux, boîtes non utilisées depuis 

des semaines au fond d’un garage...) 

et représente un réel danger pour 

l’homme car il défend son territoire 

violemment et jusqu’au dernier 

survivant du nid.

En cas de rencontre inopinée 

mieux vaut s’éloigner au plus 

vite car une ou deux piqûres par 

un même spécimen n’est pas 

impossible et le dard de plus de 

6mm traverse facilement gants et 

vêtements épais. En cas d’allergie, 

une piqûre mal placée (gorge, 

bouche, tête...) peut provoquer 

un œdème de Quincke ou un 

choc anaphylactique. Le venin du 

frelon asiatique est neurotoxique 

et cardiotoxique, il est donc 

fortement conseillé de consulter 

un médecin rapidement en cas de 

piqûre.

Quelques astuces pour éviter une 

mauvaise rencontre :

•  tapoter les feuillage avec un 

balai à long manche avant de 

tailler une haie ou de tondre en 

bordure de massifs et s’apprêter 

à courir si un ou plusieurs frelons 

sortent de la haie.

•  jeter un œil régulièrement sur 

ses toitures, à l’intérieur et au-

dessus de l’entrée de ses abris 

extérieurs et ce sans bruit ni 

vibration si possible, le frelon 

asiatique y étant très sensible.

Si vous suspectez la présence 

d’un nid sans vous mettre en 

danger, prenez une photo de 

l’insecte et/ou du nid et contactez :  

www.frelonsasiatiques.fr 

ou téléchargez l’application 

mobile Frelon Asiatique. ◗

PRÉSENCE DU FRELON ASIATIQUE
Vigilance recommandée
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 Serge de Bonis, Adjoint au 

Maire, leur a fait un rapide rappel 

historique du droit de vote, des 

droits et devoirs qui en découlent 

et qui sont consignés dans ce 

petit livret établi par l’État.  

Il leur a également expliqué que 

le droit de vote est le fondement 

des démocraties et qu’il permet 

à chacun de prendre part à la 

vie démocratique, au niveau 

européen, national et municipal. 

Les futurs électeurs ont ensuite 

participé à une simulation de 

vote avec bulletins, isoloir et 

dépouillement pour se familiariser 

avec l’exercice qu’ils ont reproduit 

rapidement, pour certains d’entre 

eux, à l’occasion des 2 tours 

des élections municipales et 

métropolitaines des 15 mars et 28 

juin derniers.

La cérémonie s’est terminée par 

le verre de l’amitié, partagé avec 

les nombreux parents venus 

accompagner leurs enfants 

récemment majeurs. ◗

Vendredi 21 février dernier, le Maire Lucien Barge a accueilli en salle du Conseil municipal 
les nouveaux majeurs de la commune afin de leur remettre à chacun un livret citoyen

CÉRÉMONIE OFFICIELLE EN MAIRIE
Remise de leur livret citoyen aux jeunes 
électeurs

 Un succès régulièrement confirmé 

par les forces de l’ordre qui opèrent 

sur ces zones économiques de la 

Métropole de Lyon. 

Un système qui fonctionne par 

la mise en place des actions 

suivantes au profit des adhérents 

de la sécurité mutualisée :

• un service de rondes dédié,  

•  une présence humaine sur zone 

toutes les nuits, les week-ends et 

jours fériés,

•  un lien permanent avec les 

systèmes de télé surveillance 

dans chaque entreprise, 

•  une main courante en lien avec 

la Gendarmerie,

•  des coûts partagés entre les 

adhérents au prorata des 

besoins de chacun. 

Si l’action collective est efficace 

et bénéfique pour tous contre 

l’insécurité des entreprises, 

l’adhésion d’un maximum de 

sociétés au service mutualisé est 

nécessaire pour maintenir ce niveau 

de sécurité à un coût acceptable. 

Chefs d’entreprises, responsables 

de sites ou de plateformes 

logistiques, si la sécurité mutualisée 

vous intéresse contactez : 

Jérôme Fradet au  

06 88 27 15 65 / 04 37 40 34 64  

ou jerome.fradet@

securitas.fr ◗

L’Association des Industriels de la Région de Meyzieu (AIRM) communique et sensibilise 
les entreprises sur la mise en place à Meyzieu, Jonage et Pusignan du gardiennage 
collectif qui permet de maintenir un niveau de sécurité optimal pour la surveillance des 
locaux professionnels et des bureaux en l’absence du personnel. 

LA SÉCURITÉ MUTUALISÉE 
Un succès qui se confirme
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ASSOCIATION ANIM’ÉCOLE 
Active pour les écoles Aron et Fontanet 

 « Pour nous, être bénévoles pour ANIM’ÉCOLE est un 

véritable enrichissement personnel et un vrai sentiment 

de fierté pour les actions réalisées » aiment à souligner 

les parents membres de l’association. 

Chaque année, l’association apporte son soutien aux 

enseignants lors d’événements festifs et participe à 

plusieurs manifestations de la vie des écoles Aron et 

Fontanet. 

Au cours de l’année scolaire 2019/2020, ANIM'ÉCOLE 

a organisé la vente des chocolats pendant les fêtes de 

Noël, le spectacle de Noël du Yetou (co-organisé avec 

les associations « Les parents jonageois » et « Imagi’In 

Paul Claudel ») et le loto des écoles, autant de 

manifestations à succès. 

La vente de plants de fleurs, qui devait avoir lieu 

traditionnellement les 7, 8 et 9 mai, place du Général 

de Gaulle ne s’est pas déroulée pour cause de 

confinement de la population. Elle sera bien entendu 

de retour au printemps 2021 pour le plus grand plaisir 

des Jonageois jardiniers.

Élue Présidente de l’association en octobre 2018, 

Bénédicte Dufour a remplacé Emmanuelle Capuano. 

Elle s’est entourée rapidement d’une équipe de 

parents motivés et porteurs de nouvelles idées pour 

faire vivre l’association et ses écoles partenaires. ◗

Créée en 1989, ANIM’ÉCOLE, l’association des parents d’élèves bénévoles des groupes 
scolaires Raymond Aron et Joseph Fontanet, a pour but d’aider les enseignants dans 
leurs projets éducatifs et pédagogiques à travers diverses manifestations. ANIM’ÉCOLE 
permet aussi de créer des liens entre parents et de nouer de nouvelles amitiés.

 Après un long échange 

autour du nouveau protocole 

sanitaire appliqué dans l’école, 

les parents d'élèves ont visité 

la cour et ont apprécié les 

règles de distanciation physique 

appliquées, avant de se rendre 

au préau pour constater 

l'installation des lavabos 

complémentaires pour le lavage 

des mains. La rencontre s’est 

achevée par la visite d’une 

classe et du self-service dans 

lesquels ont été installées des 

protections en plexiglas. ◗

L’ASSOCIATION « LES PARENTS JONAGEOIS » 
Visite l’École Raymond Aron 
Le 22 juin en fin d'après-midi, l'association « Les parents Jonageois » a rencontré Thomas 
Mouyon, Adjoint aux affaires scolaires, à l'école Raymond Aron pour une présentation des 
moyens de protection des enfants et des enseignants mis en place suite au déconfinement. 
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 Dans le contexte de forte 

pénurie signalée avec inquiétude 

à plusieurs reprises par l'EFS 

(Établissement Français du Sang), 

les donneurs de la commune ont 

répondu présents pour accomplir 

ce geste noble qui permet 

chaque année de sauver de très 

nombreuses vies humaines. 

L’Agora 2 a connu une affluence 

exceptionnelle avec 121 donneurs 

venus entre 15h15 à 19h pour 

répondre à l’appel des bénévoles, 

encadrés par Martine Chalessin.

Après l’effort, le réconfort, à 

l’issue de la collecte tous les 

donneurs ont eu droit à une 

bonne collation pour récupérer 

leurs forces. ◗

DON DU SANG
Record battu 
Mardi 9 juin dernier, malgré la pandémie de la COVID 19, la collecte de sang a rencontré 
un grand élan de générosité de la part des Jonageois venus nombreux donner leur sang 
à la salle de l’Agora 2.

 « Cet événement aurait 

mérité d’être commémoré plus 

dignement mais la situation 

sanitaire actuelle nous oblige 

à respecter les consignes en 

vigueur. De quoi limiter la portée 

de ce morceau d’Histoire » a 

conclu le Premier Magistrat de la 

commune. ◗

APPEL DU 18 JUIN 1940
Commémoration en comité restreint 
Les 80 ans de l’Appel du 18 juin 1940 ont été célébrés en comité restreint en raison du 
Covid-19 au monument aux morts par le Maire Lucien Barge, le Président de l’Amicale 
intercommunale des Anciens Combattants Robert Lajous et des porte-drapeaux et 
membres de l’Amicale intercommunale des Anciens Combattants.



 La Mairie rappelle que les travaux 

de jardinage et de bricolage bruyants 

(tontes, tronçonnages, taillages, 

perçage...) 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 ◗

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI
Mieux recycler devient un jeu d’enfants

 Fini le casse-tête au moment de 

trier ses déchets !

Depuis le 1er janvier 2020, trier 

est devenu beaucoup plus  

simple : la poubelle jaune du tri 

peut désormais recevoir tous les 

emballages en plastique et tous 

les petits emballages en métal et 

en aluminium (sachets, films ou 

contenants solides), en plus du 

papier déjà sujet au tri.

Avec ce nouveau tri, l’objectif de la 

Métropole de Lyon est de valoriser 

6kg d’emballages et papiers en 

plus par habitant (soit 10 500 

tonnes de papiers et d’emballages 

supplémentaires/an en 2025) et 

d’améliorer considérablement la 

qualité du tri fait par les usagers. ◗
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HALTE AUX NUISANCES
SONORES - Rappel
pour tous les
JonageoiS

 Après le goûter offert par 

la Municipalité, les enfants 

ont participé à un quiz sur 

l’éducation civique proposé par 

Olivier Polsinelli, intervenant 

périscolaire. 

Le Maire a ensuite remis un 

diplôme aux jeunes élus de CM2 

qui quittent l’école primaire pour 

partir au collège.

Le CMJ permet aux jeunes de 

s’investir pour leur commune, 

de réaliser des projets qui 

leur tiennent à cœur, de 

soumettre des idées, d’être les 

interlocuteurs privilégiés des 

jeunes de la commune mais aussi 

de l’ensemble de la population. ◗

DERNIÈRE RÉUNION DU CMJ 
Le 23 juin, après les classes, les élus du CMJ (Conseil 
Municipal des Jeunes) se sont réunis en plein air au square 
Paul Claudel pour la dernière fois de l’année scolaire 
2019/2020. En présence du Maire, de l’Adjoint Thomas 
Mouyon, de la responsable du Relais « Petite enfance » 
Florence Chave et de Stéphanie Bô de la Mairie.  
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TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Réalisés au cours du 1er semestre

 Le réseau public de recharge 

pour voitures électriques 

donne la possibilité aux électro 

mobilistes de charger leurs 

véhicules selon différentes 

configurations. Depuis le 9 juillet, 

deux bornes de recharge sont 

en place et opérationnelles, 

boulevard Louis Pradel. Chaque 

borne est compatible avec tous 

les modèles de véhicules et 

permet de recharger 2 voitures 

en même temps. 

IZIVIA est à l’initiative d’une 

concertation avec l’ensemble des 

communes et parties prenantes 

sur l’implantation du service IZIVIA 

Grand Lyon. 

Afin de satisfaire les futurs 

utilisateurs du réseau et à leur 

demande, une deuxième étape de 

déploiement sera réalisée sur les 

15 années de vie du réseau. 

Au total, plus de 640 points de 

charge seront disponibles fin 2020 

sur tout le Grand Lyon. ◗

INSTALLATION DE 2 BORNES DE RECHARGE 
POUR VOITURES ÉLECTRIQUES
Boulevard Louis Pradel
Pour répondre aux enjeux de transition énergétique et d’amélioration de la qualité de l’air sur 
son territoire, la Métropole de Lyon s’est associée au groupement DEMETER et IZIVIA pour 
co-construire, avec les 59 communes du territoire, le futur réseau IZIVIA Grand Lyon.

 Démolitions des bâtiments 

rue Nationale :

En avril dernier, Toutou Net, 

l’ancien magasin de toilettage 

pour chiens et chats situé 57 et 59 

rue Nationale, a été démoli.

Pour la démolition du numéro 57, 

la maitrise d’ouvrage était sous la 

responsabilité de la commune de 

Jonage alors que la démolition du 

59 était sous la responsabilité de 

la Métropole de Lyon.

 

Enfouissement des réseaux 

électrique :

Fin juin, début juillet, l’entreprise 

Bouygues, pilotée par le SIGERLY, 

a effectué l’enfouissement des 

réseaux de l’éclairage public à l’angle 

rue du Lavoir/rue de la République. 

Plantations/fleurissement

En mai, l’entreprise Chazal, 

prestataire de la commune, a 

réalisé sur le chemin menant du 

parking de Carrefour Market à la 

maison des seniors, la plantation 

d’environ 4 000 arbustes variés 

et la pose de bâches de couleur 

verte sur les talus. ◗
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 Une foule d’activités sportives 

proposées pour permettre aux 

enfants et aux adolescents âgés 

de 4 à 18 ans de découvrir de 

nouveaux sports et de passer de 

bons moments (baseball, aviron, 

escalade, voile légère, capoeira...) 

encadrés par des éducateurs et 

des éducatrices diplômés.

Toutes les activités sont gratuites 

et accessibles à toutes et à 

tous, sur inscription auprès de 

l’association organisatrice. ◗

+ D'infos

Consultez l’annuaire des 

activités en ligne sur : 

https://www.grandlyon.

com/a-vivre/vacances-

metropole.html

MÉTROPOLE VACANCES SPORTIVES
En lien avec les associations sportives du territoire, la Métropole organise un programme 
d’activités sportives et gratuites, du 6 juillet au 28 août, dans les parcs de Lacroix-Laval et 
Parilly mais pas seulement ! 

QUE FAIRE À JONAGE CET ÉTÉ ?

 Depuis mardi 30 juin, la 

Municipalité a progressivement 

rouvert la médiathèque dans des 

conditions sanitaires spécifiques, 

tant pour les usagers que pour le 

personnel : 

•  port du masque obligatoire pour 

les personnes à partir de 11 ans, 

•  nettoyage des mains avec du gel 

hydroalcoolique à l’entrée,

•  15 personnes maximum présentes 

en même temps à l’intérieur de la 

médiathèque, 

•  retour des documents empruntés 

dans les caisses déposées à l’entrée, 

• sens de circulation à suivre, 

• distanciation sociale d’1M. 

Les horaires restent inchangés : 

• mardi de 14h à 18h 

•  mercredi de 9h à 12h  

et 13h30 à 18h

• jeudi de 14 à 18h 

• vendredi de 14h à 19h  

• samedi 9h à 12h  

Le mode « drive » avec la 

formule « Clic...Prêt...Emportez » 

mise en place au mois de mai est 

toujours possible aux horaires 

d’ouverture. ◗

RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE  
DEPUIS LE 30 JUIN 
Dans le strict respect des conditions 
sanitaires en vigueur 
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YACHTS DE LYON
Croisière sur L’Évasion canal 
de Jonage 

#CoulePasTonÉté 
Campagne de sensibilisation des jeunes publics

 Choisissez votre parcours et 

profitez de la fraîcheur et du 

dépaysement d’une balade sur 

l’eau : 

•  Une croisière zen et nature d’une 

heure, la traversée du Grand 

Large et la découverte de la faune 

et de la flore jusqu’aux abords du 

pont d’Herbens (départ et retour 

du Port de Meyzieu ou de la 

Passerelle de Décines). 

•  "Une heure de balade" au fil de 

l’eau, une expérience "histoire et 

patrimoine" avec une navigation 

jusqu’à l’usine hydroélectrique 

de Cusset, le quartier Carré de 

Soie et ses vues imprenables sur 

toute la ville de Lyon. (départ et 

retour Passerelle de Décines). ◗

 Si les Voies navigables de 

France souhaitent valoriser et 

inciter au tourisme fluvial, elles 

veulent également rappeler les 

risques de la baignade sur les 

canaux, rivières, fleuves et plans 

d’eau navigables non équipés pour 

cette activité.

Depuis la sortie du confinement, 

les Jonageois comme tous les 

Français expriment un besoin 

fort de profiter des espaces de 

respiration et de déconnexion 

proches de chez eux. Si les voies 

L’effet mer garanti, venez profiter d’une expérience 
unique, une croisière commentée sur le 1er bateau 100% 
électro solaire, canal de Jonage.

L’été a débuté et l’activité sur et au bord de l’eau reprend progressivement ! 

L’Évasion est équipée 

d’un accès Personnes à 

Mobilité Réduite et d’un 

emplacement pour vélos 

et poussettes. Toutes 

les mesures sanitaires 

sont mises en place 

pour garantir la sécurité 

sanitaire des passagers :

- Distanciation sociale 

- Port du masque obligatoire 

-  Gel hydroalcoolique à 

disposition à bord du bateau.

RENSEIGNEMENTS, 

HORAIRES ET RÉSERVATIONS

Bateaux L’Évasion 

Le Grand Large

121 avenue du Carreau 

69 330 Meyzieu

Tél : 04 72 56 51 23

www.lesyachtsdelyon.com

TARIFS DE LA CROISIÈRE  

D'1 HEURE

- Adultes 8€

- Enfants de - de 12 ans 3€

-  Enfants de - de 3 ans 

gratuit.

INFOS PRATIQUES
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 À NOTER 
Toutes les plages du Grand Parc fonctionnent dans le strict 

respect des règles de protection sanitaire liées à la pandémie 

de la COVID 19.

ENVIE D’UNE BAIGNADE RAFRAICHISSANTE
Rendez-vous au Grand Parc de Miribel Jonage

 Plongez dans les eaux bleues du 

lac du Grand Parc, profitez d’une 

baignade sécurisée et sereine 

au bord des 3 plages gratuites 

parfaitement aménagées : Le Morlet, 

La Baraka, le Fontail ou l’Atol, 

la plage privée, base de loisirs 

nautiques et terrestres du Grand Parc.

Au choix :

•  La plage du Morlet située près 

du gué est la plus accessible du 

Grand Parc.

•  La plage du Fontanil, aménagée 

proche de l’Espace Nature des 

Grands Vernes et de la promenade 

des Colverts est la plus nature.

•  La plage de la Baraka, la plus 

calme des 4 plages du Grand 

Parc. Elle offre un joli point de 

vue sur le lac des Eaux Bleues.

Ces 3 plages sont ouvertes tous les 

jours de 13h à 19h depuis le 21 juin 

et jusqu’au 31 août.

•  La plage de L’Atol ouverte jusqu’au 

6 septembre est désormais non-

fumeur. Elle est équipée de 350 

m3 de sable blanc et aménagée 

de parasols-cocos, de jeux 

d’enfants, de tables de pique-

nique et de locations nautiques 

pour le plaisir de ses estivants.

Son Aquaparc s’est agrandi cette 

année et propose 5 nouveaux 

modules gonflables pour jouer 

dans l’eau à tout âge. 

Le stand du Sand Up Paddle tandem 

permet aux amateurs de Paddle de 

louer leur matériel directement 

sans passer par l’Accueil.

L’Atol est ouverte du lundi au 

samedi de 9h à 21h et le dimanche 

et les jours fériés de 9h à 20h.◗

4 jolies plages aménagées et sécurisées vous y attendent pour vous baigner et 
pratiquer des sports nautiques.

d’eau et leurs abords constituent 

un grand terrain de détente et 

de loisirs, les canaux, rivières 

et lacs navigables ne sont pas 

faits pour la baignade hors des 

espaces aménagés.

Soucieux que chacun puisse 

profiter des voies d’eau et 

redécouvrir les plaisirs de la 

nature dans les meilleures 

conditions, Voies navigables 

de France lance avec le soutien 

du Ministère des Sports la 

campagne de prévention 

#CoulePasTonÉté sur les 

risques de noyade dans les 

rivières, canaux et fleuves.

Chaque année, plus de 20% 

des noyades accidentelles ont 

lieu en cours d’eau ou sur des 

plans d’eau et représentent 

40% des noyades mortelles. Les 

principales victimes sont des 

adolescents et jeunes adultes. 

Cet été restez prudents et 

respectez strictement les consignes 

de baignade affichées ! ◗
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Un nouveau mandat pour faire de Jonage une ville en développement où il fait bon 
vivre ensemble. La Mairie mode d'emploi !

RÉÉLECTION DE LUCIEN BARGE
ET DE SON ÉQUIPE

 Le Maire

Il est le chef de l’administration 

communale en charge des 

décisions prises par le Conseil. 

Il prépare le budget communal 

et remplit les grandes missions 

confiées par l’État : application des 

lois, gestion de la police municipale 

et des services de la sécurité civile. 

Au cours de la séance du Conseil 

dimanche 24 mai, les nouveaux 

membres du Conseil Municipal 

ont élu Lucien Barge à la tête de 

la ville.

Le Conseil municipal

Par ses délibérations et le vote de 

ses décisions, il règle les affaires 

de la commune, vote le budget, 

les travaux à entreprendre, gère 

le patrimoine communal, la voirie, 

la propreté, les écoles publiques, 

et les services municipaux. 

Ses compétences sont 

nombreuses et diversifiées. Le 

premier Conseil Municipal s'est 

réuni le dimanche 24 mai.

Les Adjoints au Maire et 

Conseillers Municipaux délégués

Urbanisme, action sociale, sport, 

affaires scolaires, petite enfance, 

festivités... Les 8 Adjoints et les 

2 Conseillers délégués ont pour 

mission d’aider le Maire ou de 

le suppléer dans ses fonctions. 

Ils exercent chacun leurs 

responsabilités par délégation de 

ce dernier et dans un domaine 

bien défini.

Les Commissions municipales

Avant leur présentation à tous les 

élus du Conseil Municipal en séance 

plénière, les projets communaux 

sont élaborés par certains élus 

en collaboration avec les agents 

de la ville compétents. Pour cela  

les Conseillers Municipaux se 

regroupent au sein de Commissions 

thématiques selon leurs intérêts 

et leurs compétences respectives. 

Ces Commissions sont présidées 

par l’un des Adjoints au Maire et 

se réunissent autant de fois que 

nécessaire pour faire avancer les 

projets. ◗

16



17

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
JONAGE 2020/2026

 Élus dès le 1er tour, dimanche 15 mars dernier, les 29 membres du Conseil 

Municipal ont pour mission de représenter l’ensemble des Jonageois dans 

divers domaines de la vie publique.

Lucien BARGE

Maire

Virginie ANTOLINOS

8e Adjointe : sports, 

récompenses sportives, handicap, 

éducation sportive

Serge GERBAUT

5e Adjoint : espaces verts, 

voirie, transports en modes doux, 

réseaux, bâtiments, zone industrielle, 

relations avec la Métropole de Lyon

Martine CHALESSIN

6e Adjointe : festivités, 

animations festives 

intergénérationnelles, aînés

François NASARRE

7e Adjoint : espaces verts, 

bâtiments, SIGERLY

Rachelle PASEK

2e Adjointe : culture, festivités, 

salons, jumelage

Sébastien MELLET 

1e Adjoint : sports, récompenses 

sportives, handicap

Véronique DI PIETRO

4e Adjointe : CCAS et actions 

envers les aînés

Thomas MOUYON

3e Adjoint : affaires scolaires, 

enfance et petite enfance

Éric RAMOS

Conseiller Délégué : CHSCT, CT, 

amélioration des conditions de travail 

et formation des agents municipaux, 

sécurité

Luc LAURENT

Conseiller Délégué : sécurité, 

aménagement intérieur des 

bâtiments, actions relatives aux 

personnes à mobilité réduite

 Majorité municipale - Liste Jonage avance : les adjoints et conseillers délégués
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NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
JONAGE 2020/2026

Lysiane MANGIN

Conseillère Municipale

Emmanuelle CAPUANO

Conseillère Municipale

Laurent CHERVIER

Conseiller Municipal

Isabelle BARRET

Conseillère Municipale

Jacques BARTIER

Conseiller Municipal

Céline DESHORMIERES

Conseillère Municipale

Jean-Marc BOURBOTTE

Conseiller Municipal

 Patrice RILLY

Conseiller Municipal

Marie-Laure TRAMONI 

Conseillère Municipale

Jean-Marc GROSSET

Conseiller Municipal

Laurie MARCET

Conseillère Municipale

Eric LUDOLPH

Conseiller Municipal

 Majorité municipale - Liste Jonage avance  : les conseillers municipaux

 Opposition- Liste Jonage avant tout 2020 : les conseillers municipaux

REPÈRES 
29 Élus municipaux pour un mandat de 6 ans :

• 1 Maire

• 8 Adjoints 

• 2 Conseillers délégués

• 18 Conseillers municipaux.

Walter PIRES

Conseiller Municipal

Patricia  ALVADO

Conseillère Municipale

Grazyna ALEXIS

Conseillère Municipale

Véronique TRETIAKOFF

Conseillère Municipale

Aurélie CIMINO

Conseillère Municipale

Daniel MESTRE

Conseiller Municipal
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ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES
LES ÉLUS DE LA CIRCONSCRIPTION RHÔNE AMONT

MISSIONS DE LA MÉTROPOLE DE LYON 

 Collectivité territoriale née en 2015 de la fusion Grand Lyon et du Département du Rhône, elle est une instance 

unique en France qui rassemble 59 communes soit 1,3 million  d’habitants.

Au quotidien, la Métropole agit pour favoriser l’innovation, dynamiser l’économie et développer un territoire plus 

solidaire et équilibré tout en améliorant la qualité de vie de tous ses habitants.

Ces champs d’actions sont les suivants :

•  Développement économique (Relations internationales, insertion emploi, foncier et immobilier, Innovation et 

action économique, attractive et tourisme)

•  Éducation, Culture et loisirs (Archives et patrimoine, collèges, culture, soutien aux bibliothèques, sports, prospective 

et dialogue public)

•  Solidarité (Personnes handicapées, enfance et famille, personnes âgées, santé et développement social, politique 

de la ville)

• Cadre de vie (Déplacements, nature, habitat et logement, aménagement urbain, environnement et écologie, énergie)

• Gestion au quotidien (Eau, assainissement, collecte des déchets et voirie)

Richard MARIONMuriel LECERF Issam BENZEGHIBA Dominique CREDOZ

Matthieu VIEIRAHélène GEOFFROY Stéphane GOMEZClaire BROSSAUD

Lucien BARGECatherine CREUZE Christophe QUINIOU Laurence FAUTRA



20 COMMERCES

NOUVEAU EN CENTRE VILLE
Ouverture d’un kiosque à Sushis 
Depuis la fin d’année 2019, un kiosque à sushis a ouvert en 
centre-ville, place du Général de Gaulle.

 Thomas Gérard, le chef cuisinier, 

propriétaire des lieux, prépare et 

fait découvrir une large gamme 

de produits frais d’inspiration 

japonaise, à consommer sur place, à 

importer ou à se faire livrer.

Des dizaines de recettes sont 

proposées, avec des entrées froides 

ou chaudes, avec ou sans poisson 

cru, au poulet, au riz complet sans 

oublier les créations originales, les 

assortiments, les plateaux et une 

farandole de desserts originaux.

Thomas Gérard est titulaire d’un CAP 

de cuisine et de pâtisserie. Il a 20 ans 

d’expérience dans la restauration et 

a travaillé pendant 10 ans aux États-

Unis avant de rentrer en France pour 

monter sa propre affaire.   

La boutique à sushis est ouverte :

- du mardi au vendredi de 11h à 

13h30

- du mardi au jeudi de 18h30 à 21h 

- le vendredi et samedi de 18h30 à 

21h30 ◗

Pour limiter le temps d’attente au kiosque, il est recommandé de 

passer commande à l’avance en téléphonant au : 04 78 32 29 36. 

 Durant toute la période de 

Noël et jusqu’au 3 janvier 2020, 

Nicolas et Émilie ont organisé 

une opération « Galettes et 

brioches solidaires » au profit de 

l’Amicale sapeurs-pompiers de 

Jonage. Pour chaque galette ou 

brioche vendue, les boulangers 

ont reversé la somme de 0,50€ 

aux sapeurs-pompiers pour les 

soutenir dans leurs actions de 

secours. Au total ce sont 300 

brioches et 600 galettes qui ont 

été vendues soit un don de 450€.

Le Maire Lucien Barge, Gilbert 

Alexis capitaine du centre de 

secours jonageois, Frédéric 

Gay lieutenant, Laurent Eynard 

sergent-chef et le personnel de 

la boulangerie étaient présents 

pour la cérémonie de remise du 

chèque à l’Amicale des sapeurs-

pompiers. ◗

BOULANGERIE-PÂTISSERIE AUX ANGES
Don de 450€ pour l’Amicale  
des sapeurs-pompiers
Le 3 juin, Nicolas et Émilie Courtisse, propriétaires de la boulangerie-pâtisserie Aux 
anges, située 1 place du Général de Gaulle, ont remis un chèque de 450€ aux sapeurs-
pompiers de la commune. 
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ZOOM SUR

 Entretien avec un futur champion :

Pourquoi avoir choisi le trial ?

 J’ai découvert la moto trial avec mon père, un passionné de 

ce sport qu’il pratiquait régulièrement en tant qu’amateur. 

Très jeune, il m’a offert ma première « mini 50 béta ». 

J’adorais conduire cette moto ! 

 

Quelles sont vos performances et vos objectifs futurs ?

Depuis 2 ans, je participe avec succès au Championnat de 

France. En 2018, j’ai remporté le titre de Champion de 

France dans la catégorie Espoir 3 et l’année dernière, j’ai été 

2e dans la catégorie Espoir 2 et 3e au classement général 

Senior 2 (adultes inclus). C’est très encourageant !

Grâce à ces bons résultats, la Fédération Française de Moto 

m’a sélectionné pour intégrer le collectif « Espoir France » 

et j’ai participé au Championnat d’Europe où j’ai gagné une 

manche en République Tchèque. Cette saison, j’ai également 

remporté une 3e place à Monza en Italie.

 

Comment vous entraînez-vous et comment conciliez-

vous sport et école ?

Je consacre une journée par semaine à l’entraînement 

mécanique, seul sur ma moto et quelques heures à 

l’entraînement physique pour être en pleine forme. Toutes 

les 2 à 3 semaines, je participe à des stages dispensés par la 

FFM (Fédération Française de Motocyclisme) pendant des 

week-ends complets.

Je dois redoubler d’efforts et de travail pour concilier études 

et sport de haut niveau. 

La moto m'évade beaucoup et me permet de garder 

l'équilibre mental et physique nécessaire pour avoir de bons 

résultats scolaires. ◗

MOTO TRIAL   
Audry Agnolin réalise 
son rêve 
Audry Agnolin est un champion 
en herbe de moto trial. Très doué, 
persévérant et volontaire, il a toutes 
les qualités pour devenir un grand 
champion. 

À 4 ans, c’est sur un vélo 
qu’Audry découvre le trial. À 5 
ans, déjà passionné par cette 
discipline, il concourt sur une 
petite moto « mini 50 béta ». À 
11 ans, il enfourche une 50 et une 
80 centimètres cube et depuis ses 
13 ans, il participe avec succès 
à différentes compétitions au 
guidon d’une 125 centimètres 
cube et n’arrête pas de gravir les 
échelons dans le monde du trial.



 Avec les problèmes liés au COVID-19 et les 

contraintes sanitaires imposées, même si les services 

de la Mairie fonctionnent, l’installation du Conseil 

Municipal et la bonne marche des Commissions 

municipales ne se sont pas faits normalement. Cela 

devrait être effectif à la rentrée de septembre.

Espérons que d’ici-là les dispositions sanitaires 

prises par le Gouvernement le 20 juillet porteront 

leurs fruits et qu’il ne sera pas nécessaire de 

reconfiner, surtout que quelle que soit la situation 

sanitaire, l’automne sera difficile économiquement 

et socialement pour nombre de nos concitoyens 

dont nos jeunes qui vont rencontrer des difficultés.

Au niveau du Conseil Municipal, après la dureté de 

la campagne électorale, les électeurs ont tranché le 

15 mars dernier. L’Opposition semble actuellement 

vouloir adopter une attitude plus constructive, nous 

ne pouvons que nous en réjouir. 

Ainsi, lors du Conseil Municipal du 10 juillet, 

l’Opposition a pour la première fois voté le budget 

et le montant des taxes communales (qui n’ont pas 

bougé !), ce qui fait que toutes les délibérations ont 

été adoptées à l’unanimité. 

A ce jour, les nouvelles concernant le COVID-19 ne 

sont pas réjouissantes. Nous ne pouvons que vous 

inviter à redoubler de prudence. Nous espérons que 

la discipline du mois d’août nous permettra de tenir 

dès septembre les manifestations prévues et que 

la rentrée scolaire permettra d’accueillir tous les 

enfants en même temps. Au niveau de la Mairie, nous 

mettrons en place les dispositions qui s’imposent ! 

Nous vous souhaitons de passer un bon été, tout en 

étant vigilant avec le COVID-19 !

Le groupe majoritaire

 Depuis l’installation du nouveau conseil municipal le 25 mai 

dernier l’activité des élus a été soutenue pour rattraper le 

retard pris lors du confinement.

Lors du conseil municipal du 3 juillet, nous avons notamment 

voté le compte administratif et le compte de gestion 2019. S’en 

est suivi l’installation des commissions municipales. Vos élus JAT 

seront présents au sein des commissions suivantes :

- Sports, récompenses, handicap / Céline DESHORMIERES

- Culture, animations, festivités, salons, jumelage / Isabelle 

BARRET

- Affaires scolaires, petite enfance / Laurent CHERVIER

- Espaces verts, modes doux, détente, relations Métropole, 

réseaux, ZI, bâtiments / Jacques BARTIER

- Conseil d’administration du CCAS / Jean-Marc BOURBOTTE

N’hésitez pas à nous solliciter lors de nos différentes rencontres 

pour faire remonter vos demandes, idées, propositions 

afférentes à ces différentes commissions.

Lors de la commission générale du 7 juillet, nous avons usé de 

notre droit de réponse à la suite des accusations calomnieuses 

lancées contre JONAGE AVANT TOUT par le maire lors du 

conseil d’installation et sur le dernier bulletin municipal. Cela a 

été l’occasion de rétablir la vérité, notamment à l’intention des 

nouveaux élus qui ne maîtrisent pas forcément l’historique de 

ces dossiers, et permettra peut-être d’envisager des relations 

plus sereines entre le groupe majoritaire et celui d’opposition.

Le conseil s’est à nouveau réuni le 10 juillet pour voter le budget 

primitif 2020. Nous avons voté « pour » ce budget car il nous 

semble cohérent et prend en compte l’épisode COVID 19 qui 

a un impact sur les finances de la commune. Nous avons donc 

cautionné la mesure d’exonération de loyer d’un an pour les 

commerçants installés dans des locaux communaux, en pointant 

toutefois du doigt le manque d’équité de cette mesure par 

rapport à ceux qui sont propriétaires des murs de leur commerce 

et qui ont également souffert de la crise sanitaire. Nous avons 

demandé au maire d’être très vigilant sur la situation de ces 

derniers dans les mois à venir afin de pouvoir mettre en place 

des aides d’urgence le cas échéant. Nous serons vigilants sur la 

réalisation des investissements prévus cette année, nécessaires 

au développement de notre commune.

Lors de ce conseil 15 délégués et 5 suppléants ont été élus parmi 

le conseil municipal pour participer à l’élection des sénateurs le 

27 septembre prochain.

Nous vous souhaitons un très bel été.

L’équipe de Jonage Autrement vous souhaite une bonne rentrée.

Jonage Avance Jonage
Avant Tout

22 TRIBUNES LIBRES
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 NAISSANCES
MANSOURI Haroun  , 28/01/2020
VELTEN Soan, le 07/02/2020
CLERC Charline, le 13/02/2020
LECROCQ HERNANDEZ Calie,27/02/2020
TABBIZA Aymen, le 20/02/2020
POUSSIN Côme,  le 14/03/2020
VARETTO Ethan, le 03/04/2020
SOGHONIAN Zacharie, le 26/03/2020
GIMENO Maëly, le 19/03/2020
BURQUIER Callie, le 11/03/2020
MAGNIN Alix, le 23/04/2020
BERCÉ Romane, le 01/05/2020
IBRAHIME Esra, le 18/05/2020
CAYRAT Jade, le 31/05/2020
MELLOUK Safia, le 22/05/2020
SERODIO Eléonore, le 11/06/2020
PAULUS DI RUSCIO Alessio, le 19/06/2020
MARTIN Emy, le 28/06/2020
 

 MARIAGES
Yassine BEN MEBAREK et Alexia LOISON 
le 25/01/2020
Damien LIONNARD et Marilyne 
BONHOMME  le 29/02/2020
Antoine DE L’ESTANG du RUSQUEC et 
Amélie BOURLIOUX le 14/03/2020
David MARQUES et Laurène DUPONT le 
14/03/2020
Fadel LOUAHEM et Inès MAÂTALLAH le 
27/06/2020
Alexandre OUILLON et Leslie COVAREL
le 27/06/2020

  DÉCÈS
Michel ISHAQ le 18/01/2020 (68 ans)
Claude GUILLAUM, le 11/02/2020 (84 ans)
André COSTE le 11/02/2020 (82 ans)
Antoine NASARRE le 17/02/2020 (23 ans)
Jeannine DUPONT  le 08/03/2020 (92 ans)
Jean CLAUDELle 03/04/2020 (86 ans)
Marc POUSSEREAU le 23/04/2020 (68 ans)
Jackie BERNOLLIN le 02/05/2020 ( 79 ans)
Cécile BERGAMINI veuve BICHET le 
09/06/2020 (81 ans)
Yvette LULLIEN le 01/06/2020 (85 ans)
Dirk CLAUS le 12/06/2020 (68 ans)

Place Général de Gaulle
· Tél : 04 78 31 21 10
· Fax : 04 72 02 20 62
· Couriel : mairie@jonage.fr
· Site internet : www.mairiedejonage.com
· Facebook : Ville de Jonage

  HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE AU PUBLIC

· Lundi : 8h30 à 12h30 / 14h à 17h
Mardi :  8h30 à 12h30 / 14h à 17h
Mercredi : 8h30 à 12h30 / 14h à 17h
Jeudi : 8h30 à 12h30 / 14h à 17h
Vendredi : 8h30 à 12h30 / 14h à 17h
Samedi : 9h00 à 12h00 (uniquement l’état 
civil) sauf juillet août. 23

État-civil

Mairie De Jonage

AGENDA DES 
MANIFESTATIONS




