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01 | Le Maire Lucien Barge - et le nouvel Adjoint aux Affaires Scolaires Thomas Mouyon présents mardi 1er 

septembre pour accueillir les écoliers aux côtés de Marine Garnier, nouvelle directrice de l'école maternelle  

Paul Claudel.

02 | Grands succès de la soirée Cinéma en plein air - Le 5 septembre, malgré la concurrence du match de 

football Suède/France, plus de 100 personnes ont assisté au stade Les Marais à la projection en plein air du film 

« Le grand bain » de Gilles Lellouche dans le strict respect des gestes barrières.

03 | Le monde animal - à l’honneur au centre de loisirs cet été. Séance de « Kapla » organisée par l’équipe  

des animateurs.  
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 Malgré la pandémie de Covid-19 que notre pays connaît, la rentrée 

scolaire s’est déroulée avec l’application stricte des règles sanitaires en 

vigueur. 694 élèves ont donc repris le chemin de l’école dans de très bonnes 

conditions de sécurité sanitaire, rentrée qui voit cette année l’ouverture 

d’une classe supplémentaire en maternelle à Paul Claudel et l’arrivée de 

nouvelles enseignantes à Paul Claudel en maternelle et à l’école primaire. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et une très bonne année scolaire.

Depuis le 11 septembre, le département du Rhône est classé en zone 

rouge et le corps médical craint une recrudescence de cette pandémie 

dans les prochaines semaines. Des mesures ont été prises par la Préfecture 

du Rhône pour contenir le retour du Covid-19. Chacun dans son quotidien 

et dans le monde associatif doit respecter ces directives préfectorales. 

Ne plus se faire la bise, ne plus se serrer la main, porter un masque, se laver 

les mains avec du gel hydroalcoolique ou du savon, c’est essentiel dans la 

lutte contre le Covid-19.

Ne pas oublier qu’il faut éviter les grandes manifestations, les réunions 

de famille qui peuvent être source de foyer de l’épidémie. A ce jour, les 

précautions que nous avons prises nous ont permis de ne pas avoir à gérer 

des cas de Covid-19 dans nos écoles.

C’est dans cet esprit et en application des directives préfectorales que 

nous avons dû annuler les manifestations de la rentrée (Forum des 

associations et Vogue des marrons notamment). Et depuis le dernier 

arrêté du Préfet du Rhône, les gymnases et les salles polyvalentes sont 

fermées aux adultes, seuls les scolaires et les moins de 18 ans peuvent 

continuer à pratiquer du sport.

Soyons responsable et prudent ! ◗

Lucien Barge,

Maire de Jonage

ÉDITORIAL



PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
La Municipalité rappelle !

AIMÉ HENRY
S’EN EST ALLÉ

044 ACTUS

 En vigueur depuis la mi-août 

2020, l’arrêté municipal 20-65 

stipulant l’obligation de port 

du masque pour les Jonageois 

et les visiteurs de la commune 

dans les secteurs commerçants 

de la ville reste applicable du fait 

de la persistance des risques de 

contamination au COVID-19 dans 

tout le département du Rhône 

classé ROUGE par Santé Publique 

France.

Sont concernées les rues suivantes : 

•  Rue Nationale, depuis la rue du 

Pont et l’entrée du parking du 

supermarché LIDL 

• Place du Général de Gaulle 

• Rue Henri Lebrun 

•  Boulevard Louis Pradel depuis la 

rue de Verdun et la rue Nationnale 

• Impasses du Boucher et Balme 

•  Chemin des Buissonnières depuis 

les rues Nationale et Joseph 

Fontanet

•  Rue du Balay depuis la rue 

Nationale et l’arrêt des écureuils 

et sur le marché de la ville. ◗

 Décédé le 19 mars 2020, Aimé 

Henry était issu d’une vieille 

famille jonageoise : son grand-

père paternel Louis Henry avait 

été Maire de la ville de 1898 à 

1900. Né à Jonage en 1927, il a 

travaillé à la ferme familiale avant 

de rejoindre, dans les années 

50, l’usine d’embouteillage puis 

Gaz de France et enfin, l’usine 

Hydroélectrique de Cusset où il 

terminera sa carrière.

En 1957, Aimé a épousé Jeannine 

Trompille, jonageoise elle aussi. 

La famille s’est agrandie avec la 

naissance d’1 fille, de 2 petits 

enfants et de 3 arrières petits-

enfants. 

C’était un homme au grand cœur. 

Tous ceux qui l'ont connu, aimé 

et apprécié, les anciens sapeurs-

pompiers qui lui ont rendu un très 

bel hommage, se souviendront de 

"Mémé", de sa gentillesse, de sa 

serviabilité et de son sourire. 

La Municipalité réitère ses sincères 

condoléances à sa famille. ◗

 À NOTER 
Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas concernés par 

cette disposition municipale.
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ASSOCIATIONS jonageoises

 ASSOCIATIONS  
SPORTIVES  
 AÉROMODÉLISME

 JACQUES GIRODET  
06.52.23.25.28
modelclubjonage@gmail.com

ALLIANCE FRANÇAISE 
 DE KENPO KALI SYSTÈME

 JACKY BOTELLA 
06.18.92.26.89
kenpokalisysteme@free.fr

 AMICALE LAÏQUE / ESCALADE
 ADRIEN BERGER 

06.68.42.41.86
jonage.amicalelaique@orange.fr

ASSOCIATION SPORTIVE 
 DE LA POLICE LYONNAISE
 (CLUB CYNOPHILE)

 JEAN-CHRISTOPHE GAY 
06.23.16.44.17
asplcanin@hotmail.fr

 ÉCURIE JONAGEOISE
 CINDY AMRHEIN 

06.32.51.12.73
ecuriejonageoise@gmail.com

E.S.J. - BASKET
 JOSÉ DURAN 

07.88.48.35.08
esjbasket@free.fr
j-duran@orange.fr

E.S.J. - CYCLO
 YVES JUBIN 

04.78.31.40.86
bureau_esjcyclo@orange.fr 
www.esjcyclo.info

 FUTSAL 
 ROMAIN EGEA

06.51.60.54.53
futsalclubjonage@gmail.com

 GONES RIDERS
 JEAN-LUC CHASSAGNETTE 

04.72.02.41.72
gones.riders@sfr.fr

GYM & MAINTIEN
 CATHERINE BLANCHARD

04.78.31.46.23

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
 DAMIEN PERRIN  

07.69.79.55.45
esj.damien@gmail.com

JONAGE SPORT GYM 
 MICAEL LASLANDES

06.95.42.60.10
jsgtkd@gmail.com

JUDO CLUB JONAGEOIS 
 DAMIEN DUMONCEAU

06.61.24.12.52
judo.club.jonage@gmail.com

JONAGE PÉTANQUE LOISIRS 
 MICHEL BARGE   

07.83.88.86.02
jonage.petanque.loisirs@outlook.fr

LA BOULE JONAGEOISE 
 ERIC RAMOS  

06.73.70.68.39
club.quomodo.com/la-boule-
jonageoise

LE GODILLOT VAGABOND
 COLETTE CHARNEAU  

04.78.31.12.85 – 06.70.70.32.85
le.godillot.vagabond@orange.fr

 LES AS DU VOLANT (BADMINTON) 
 JEAN-LUC JOUBERT  

04.78.31.48.12 - 06.71.83.64.40
asduvolant@gmail.com

 PASSION PONY GAMES
 MURIEL GAIGNAT    

N° Suisse/0041799528113

 RÉEL XV
 JEAN-JACQUES OLLIVIERI  

07.69.18.88.48
mariejose.berland@reelxv.com

RYTHME & DANSE
 PATRICIA ALVADO    

06.25.11.22.14
rythmeetdansejonage@gmail.com

TENNIS CLUB JONAGE
 STÉPHANE DESHORMIERES     

06.79.67.66 .93
stephane.deshormieres@yahoo.fr

 TENNIS DE TABLE
 AURÉLIEN COIFFET    

06.37.99.39.65
a.coiffet@gmail.com

 TRAIL AVENTURE JONAGE
 MARC LUGAND       

06.30.25.34.08
marco.lugand@free.fr

 U.S.E.L FOOT
 ÉRIC FRANCOLS         

06.69.56.19.24
eric.francols@orange.fr

VOLLEY LOISIRS DE JONAGE
 SANDRINE ALAIS        

06.85.74.25.07
sandrinealais@yahoo.fr

V.T.T. MIRAGE
 FRÉDÉRIC PIZZOLATO       

06.29.22.32.95
fred.pizzolato@wanadoo.fr

YOGA
 VÉRONIQUE SALMERON  

contact@yoga-jonage.fr
site : yoga-jonage.fr
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 ASSOCIATIONS  
CULTURELLES 
 ACADÉMIES ÉPICURIENNES 
 JONAGEOISES

 SERGE DE BONIS  
06.66.23.04.83
s.debonis@jonage.fr 

ART'IN JONAGE
 XAVIER THIBAULT

04.78.31.20.83
thibault_xavier@orange.fr

 CHORALE
 CATHERINE FERRAUD 

06.75.27.81.99
choralelevirelai@gmail.com

JONAG'EN SCÈNE 
 NICOLAS CHAVE

04.78.04.29.45
jonagenscene@yahoo.fr

FRENCH CLUB HISTORIC 
 SYLVAIN GRANDJEAN 

06.81.29.95.56
sylvain@frenchclubhistoric.fr

JONAGE ANIMATION 
 SERGE CLAPISSON   

04.27.82.55.45 – 06.75.21.03.55
serge.clapisson@neuf.fr

LOISIRS & CULTURE
 JEAN-LOUIS KIPP  

06.61.80.53.33
myriameuh@yahoo.fr

JONAGE COUTURE 
 CORINNE KICK

06.13.03.81.17 – 06.86.32.43.53

LA MAISON D'ANBARASI
 CALAVADY SOUBRAMANIEN  

06.15.03.83.47
scalavady@yahoo.fr

ASSOCIATIONS  
DIVERSES 
 A.J.L.J.

 WALTER PIRES 
04.72.02.72.07 - 06.56.89.59.30
centreaere@jonage.fr

AMICALE DES ANCIENS 
SAPEURS POMPIERS 

 VÉRONIQUE DI PIETRO
06.13.03.85.20
vcottet80@gmail.com

 AMICALE SAPEURS POMPIERS
 DE JONS ET JONAGE

 LAURENT EYNARD  
06.12.66.42.48
sandra.eynard@sfr.fr 

ANCIENS COMBATTANTS
 ROBERT LAJOUS 

04.78.31.46.87
robert.lajous@orange.fr

ANIM'ÉCOLE
 BÉNÉDICTE DUFOUR 

06.14.08.44.25
animecolejonage@gmail.com

CHASSE
 LAURENT SORNIN  

06.47.91.69.97
sornin.laurent@sfr.fr

CLUB SOLEIL VERMEIL 
 DANIEL TROMPILLE  

04.81.11.75.82
trompille50@yahoo.fr

COMITÉ DE JUMELAGE 
 JEAN-NOËL BOURLIOUX  

04.78.31.21.10

 COMMERÇANTS & ARTISANS
 VÉRONIQUE SOUCHON   

04.78.04.03.83
sculthair@gmail.com

IMAG’IN PAUL CLAUDEL
 VEERLE CLAUS

07.85.99.29.56
imaginpaulclaudel@gmail.com

JEUNES SAPEURS POMPIERS 
 SANDRINE ALAIS

06.85.74.25.07
jsp-jonage@sdmis.fr

LES AILES DU PETIT PRINCE
 JEAN-PHILIPPE MAYOL 

04.72.02.26.63 / 06.37.00.19.40
mayoljeanphilippe@gmail.com

 LES CLASSES JONAGEOISES 
 MARIE-JEANNE DINGLI  

04.72.02.45.62 – 06.27.02.33.42

 LES PARENTS JONAGEOIS 
 NICOLAS MAILHOT   

06.22.69.13.49
lesparentsjonageois@gmail.com 

 LES RETROUVAILLES 
 JONAGEOISES 

 ALAIN VIGNATELLI    
lesretrouvaillesjonageoises 
@wanadoo.fr

 RETRAITÉS ACTIFS JONAGEOIS
 (R.A.J)

 SERGE DE BONIS         
06.11.14.56.95
retraiteactifsjonageois@gmail.com

 SPORT HANDI+ 
 FAMILLE JONAGE

 CHRISTINE VILLEREY         
 06.24.55.37.22 

VARIÉTÉS JONAGE CLUB
 ALAIN BERTHOLON

06.09.33.38.73
lucal@sfr.fr

Annulation du Forum des associations 2020 en raison  

des restrictions sanitaires dues à la COVID 19. 

Vous pouvez vous adresser directement aux clubs  

et associations pour vous renseigner et vous inscrire.  

Il reste encore des places pour la saison 2020/2021.

ACTUS
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TRAVAUX  
Des potelets en acier amovibles  
installés devant l’école Raymond Aron

Le nouveau LIDL  
en cours de réalisation

L’interdiction de stationner devant le portail d’entrée de l’école élémentaire Raymond Aron 
n’étant pas totalement respectée, certains parents étaient obligés de faire une marche arrière 
pour pouvoir repartir, une source de danger pour les enfants présents sur cette zone. 

Des travaux de voirie ont été réalisés en septembre, rue Nationale, 
 entre la rue François Blondel et la rue du Maréchal Foch. 

 Le 8 septembre, l’association 

des parents d’élèves a fait 

remonter ce risque d’accident 

au Maire qui dès le lendemain 

a fait installer par les employés 

du service technique des 

potelets urbains amovibles, en 

acier galvanisé, empêchant les 

voitures de stationner devant 

l’établissement scolaire. ◗

 La circulation a été régulée en 

journée par la mise en place de feux 

tricolores permettant aux ouvriers 

de travailler en toute sécurité. 

Le temps des aménagements la 

vitesse a été limitée sur ce secteur 

de la commune très emprunté par 

les automobilistes mais aussi les 

cyclistes et les piétons.

Les engins de terrassement 

ont nettoyé  cette parcelle 

de 10 000m² destinée à la 

construction du futur magasin 

LIDL : 1 400m² d’espaces de vente, 

1 grand parking et des parcelles 

végétalisées. Des travaux dont la 

livraison est prévue au printemps 

2021. La création d’une salle de 

Fitness est prévue en lieu et place 

de l’actuel magasin LIDL. ◗
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 Tous les jours, de juillet et août, 

les enfants âgés de 4 à 12 ans 

encadrés par Gwennaëlle Skupien  

aidée de 8 animateurs diplômés 

ont réalisé en ateliers des activités 

en rapport avec les animaux du 

monde. 

Des intervenants extérieurs sont 

venus faire découvrir aux enfants 

l’univers de la ferme. 

En juillet une soixantaine de 

petits pensionnaires et en août 

une quarantaine ont fréquenté le 

centre de loisirs de la ville.

La session d’été s‘est bien 

terminée et Gwennaëlle travaille 

désormais pour préparer le 

programme des prochaines 

séances qui auront lieu pendant 

les vacances de la Toussaint et 

auront pour thème « Les cinq 

sens ».

Les inscriptions ont débuté 

le 30 septembre, il reste 

encore quelques places mais 

ne tardez pas si vous voulez 

que vos enfants passent de 

bons moments aux prochaines 

vacances. ◗

+ D'infos

au 04 72 02 72 07

« À la découverte du monde animal » tel était le thème de la session des vacances 
estivales du centre de loisirs qui avait décidé de mettre les animaux à l'honneur, qu'ils 
soient de la ferme, sauvages, de la jungle ou domestiques.

Le monde des animaux
au centre de loisirs 
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 Rencontres avec Virginie 

Antolinos et Sébastien Mellet, 

Adjoints aux sports, pour 

connaître les actions mises en 

place par la Municipalité pour la 

reprise des activités sportives 

en période de la COVID-19 :

Quels aménagements 

spécifiques ont été mis en place 

pour permettre la reprise des 

activités sportives ?

Tout d’abord, il faut savoir que la 

reprise des activités sportives a 

été dictée en tout premier lieu par 

les directives gouvernementales. 

Elle a été possible à mesure que 

le Gouvernement a relâché les 

restrictions. Jonage a suivi ces 

directives en s'appuyant sur les 

protocoles de chaque fédération. 

Nous avons échangé avec les 

Présidents des associations pour 

leur rouvrir les installations en 

s'assurant que les protocoles 

sanitaires fédéraux soient 

respectés. Nous avons mis à 

disposition le nécessaire pour que 

la reprise se fasse dans le strict 

respect des gestes barrières. 

Pour la rentrée, les sportifs 

jonageois ont pu se projeter dans 

la reprise de tous les sports malgré 

quelques restrictions. Nous avons 

échangé avec nos Présidents pour 

les aider à trouver des solutions 

dans l'organisation (définition d’un 

sens de circulation des pratiquants 

et des parents à l’Agora…) et 

connaître leurs besoins pour 

parvenir à fonctionner au mieux 

dans ce contexte particulier. 

Nous avons travaillé pour que 

cette rentrée sportive soit la plus 

« normale » possible malgré la 

situation.

Dans la commune, quelles sont 

les recommandations sanitaires 

pour la reprise des activités 

sportives ?

Nos recommandations sont simples 

et claires et font appel au bon sens. 

Le respect des gestes barrières, le 

port du masque lorsque l'on n'est 

pas en pratique, le maintien dès que 

possible de la distanciation physique 

recommandée. Serrage de mains et 

embrassades sont à proscrire. Pour 

le reste, nous faisons confiance aux 

responsables des clubs pour veiller 

au maintien de ces principes pour la 

sécurité de tous.

Nous recommandons à tous les 

sportifs de retrouver le chemin du 

sport en toute quiétude. Le sport est 

essentiel dans l'équilibre mental et 

physique. Petits et grands doivent 

à nouveau se dépenser et pratiquer 

leurs passions. 

Certes, les contraintes sont 

nombreuses mais nous pouvons 

nous retrouver sur les terrains de 

sports et cela est essentiel !

Les spectateurs sont-ils 

autorisés à assister aux 

rencontres ?

Encore une fois, nous autorisons ce 

qui est autorisé sur le plan national 

et fédéral. Alors oui ! Par exemple, 

en sport d'extérieur, lorsque cela 

est possible. Le week-end des 

12 et 13 septembre, nous avons 

assisté au 1er match de coupe de 

France de l'USEL Foot au stade des 

Marais. Tout le public présent était 

masqué. ◗

La situation sanitaire en France évolue chaque jour. La vérité d'un jour n'est pas forcément celle 
du lendemain. Cet entretien a été réalisé avant les nouvelles dispositions prises par le Préfet du 
Rhône au soir du 25 septembre. En application du nouvel arrêté préfectoral, la ville de Jonage a 
interrompu les activités en salle, gymnase pour les adultes jusqu'à nouvel ordre. 

PAROLE D’ADJOINTS
Virginie Antolinos et Sébastien Mellet,  
adjoints aux sports
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 BOOKTUBERS
Lisez, vous êtes filmés ! Mercredi 

14 octobre de 10h à 12h

À partir de 8 ans  -  Gratuit 

Tu aimes lire, parler de tes lectures, 

les partager avec tes copains ? Alors 

deviens booktuber ! Fabriquons 

ensemble une vidéo.

 FAIS (PAS) 
 TON CINÉMA !
Séance de 

cinéma 

participative

annulé 

Vendredi 16 octobre à 19h30

À partir de 6 ans - Gratuit 

Envie d’une soirée ciné gratuite 

en famille ? Choisissez votre film 

préféré en votant à la Médiathèque 

ou sur Facebook puis venez le 

visionner autour d’une collation 

tirée du panier.

 SHOPPING
 BOOK
Acquisitions 

participatives

Mercredi 28 octobre et Samedi 

7 novembre de 10h à 12h

Adultes et enfants - Gratuit 

Vous choisissez, nous achetons. 

Le temps d’une matinée devenez 

bibliothécaires ! Retrouvez les 

bandes dessinées jeunesse le 

28/10 et les documentaires 

adultes le 7/11. ◗

À RETROUVER DANS 
L'AGENDA (PAGE 23) :

ACTUS

 Port du masque pour tous à 
partir de 11 ans (cf photo) 
•  Nettoyage des mains au gel 

hydroalcoolique à l’entrée 
•  Pas plus de 10 adultes et 10 

jeunes à la fois 
•  Un retour des livres et 

documents dans les caisses 
installées à l’entrée 

•  La distanciation d’un mètre 
entre chaque visiteur et un sens 
de circulation à respecter.

Pour information, tous les 
documents et livres retournés 
sont mis en quarantaine 
et les ordinateurs et les 
documents sont régulièrement 
désinfectés. ◗

Depuis la rentrée scolaire, la Médiathèque fonctionne aux jours et horaires habituels  
mais dans le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières liés à l’épidémie  
de COVID-19.

LA MÉDIATHÈQUE
Fonctionnement et programme

MASQUE OBLIGATOIRE

Pour chaque animation inscription 

dans la limite des places 

disponibles au 04 78 31 19 32  

ou mediatheque@jonage.fr

HORAIRES :

-  Mardi : 14h-18h 

-  Mercredi : 9h-12h 13h30-18h

-  Jeudi : 14h-18h

-  Vendredi : 14h-19h

-  Samedi : 9h-12h

-  Le mode « drive » avec la formule 

« Clic- Prêt-Emportez », mis 

en place au mois de mai, est 

toujours possible aux horaires 

d’ouverture.

INFOS PRATIQUES

 Programme d’animation d'octobre :

 TRICOT'THÉ  BÉBÉS LECTEURS 

 HEURE DU CONTE  SPEEDBOOKING
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 Pour lutter contre la 

prolifération du moustique 

tigre, particulièrement dangereux 

pour l’homme puisqu’il peut 

transmettre une vingtaine de virus 

dont celui de la dengue, du Chikun-

gunya et de zika, il faut réduire le 

développement de ses larves qui 

grandissent dans les zones humides 

(récipients d’eau, arrosoirs, flaques 

d'eaux stagnantes…) et donnent 

des moustiques qui se déplacent 

dans un rayon de 50 à 200m autour 

de leur lieu de naissance. Il est 

donc important : 

•  D’entretenir les gouttières des 

maisons 

•  De vider régulièrement les 

soucoupes des pots de fleurs 

extérieurs 

•  De couvrir les réserves d’eau 

de pluie (récupérateurs…) avec 

un drap ou une moustiquaire si 

possible 

•  Ne pas laisser traîner de 

déchets végétaux au sol dans 

les jardins.

Plus d’infos sur le site www.eid-

rhonealpes.com. La Métropole 

de Lyon travaille avec l’EID 

(Entente Interdépartementale de 

Démoustication), un organisme 

public qui lutte contre la 

prolifération des espèces de 

moustiques nuisibles pour l'homme 

et fait de la prévention et conseille 

sur les bons gestes à avoir.

Pour les guêpes, les services 

techniques de la ville interviennent 

pour détruire l’essaim à chaque fois 

que le nid concerne les bâtiments 

communaux.

Pour les frelons asiatiques dont 

le développement est propice 

sur notre territoire cette année, 

la Région AURA rappelle qu’il 

est essentiel de déclarer toute 

suspicion de présence d’un 

nid sur la plateforme dédiée :  

www.frelonsasiatiques.fr. 

Concernant les bâtiments publics, 

si elle est avertie de la présence 

de frelons asiatiques, la mairie 

contacte les sapeurs-pompiers 

pour qu’ils interviennent au plus 

vite. ◗

 Créé en 2015 à Lyon, le collectif, 

Tous Unis Tous Solidaires permet 

à tous de découvrir le bénévolat 

sans engagement en proposant 

des missions de courte durée. 

350 associations dans tous les 

domaines d’action sont à découvrir 

sur le site. Aujourd’hui, 1 français 

sur 4 est bénévole si vous voulez 

être l’un d’entre eux Tous Unis Tous 

Solidaires est là pour vous guider 

vers une expérience solidaire dans 

la Métropole de Lyon. ◗

+ D'infos

Site internet : 

tousunistoussolidaires.fr 

Facebook : tutslyon 

Twitter : TutsLyon 

Instagram : 

tousunistoussolidaires

Partout en France, de nombreuses communes sont confrontées au fléau des insectes 
nuisibles (moustiques tigres, guêpes, frelons…). Des bornes anti-moustiques sont 
actuellement testées dans certaines communes. À Jonage, nous restons vigilants  
et attentifs face à un risque de développement de ces parasites.

LUTTE CONTRE LES INSECTES NUISIBLES
Moustiques tigres, guêpes, frelons asiatiques :  
attention danger ! 

TOUS UNIS TOUS SOLIDAIRES
Découvrir le bénévolat !
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 Sa disparition laisse dans la 

tristesse, sa famille, ses amis et les 

adhérents de l’Amicale des Anciens 

combattants. Félix était infatigable, 

très apprécié, notamment pour son 

sens du service, son dévouement 

aux Anciens combattants 

et sa détermination dans 

l’accomplissement de sa fonction de 

trésorier depuis 21 ans qu’il cumulait 

avec celle de porte-drapeaux. 

«Toujours présent, toujours prêt à 

rendre service, Félix était un homme 

de traditions, comme nous aimerions 

encore en voir beaucoup » témoigne 

Robert Lajous, Président de l’Amicale 

des AC, qui en 2013 à l’occasion 

d’une cérémonie ponctuée d’une 

parade militaire avait souhaité que 

lui soit décerné, au nom du Ministère 

des Armées, le diplôme d’honneur 

de porte-drapeaux. Militaire du 

contingent, il fut appelé sous les 

drapeaux en 1955 pour son service 

militaire. Il participa aux opérations 

« Maintien de l’ordre » de la guerre 

d’Algérie. Il était titulaire de la 

Croix du Combattant, du titre de 

reconnaissance de la Nation, de la 

Médaille commémorative d’AFN et 

du diplôme d’honneur avec palme 

de porte-drapeaux. La Municipalité 

renouvelle ses sincères condoléances 

à son épouse et à sa famille. ◗

Félix Gino est décédé à 86 ans, le 22 juillet, jour de son anniversaire.

ADIEU FÉLIX GINO
Infatigable trésorier de l’Amicale  
des Anciens combattants 

Cette année, la cérémonie 

commémorative du 11 

novembre, en partenariat 

avec l’Amicale des Anciens 

combattants de Jonage, 

Jons et environs sera 

organisée dans le strict 

respect des conditions 

sanitaires exigées par 

l’épidémie du COVID-19.

Au programme :

-   9h45 : rendez-vous au 

monument aux morts de 

Jons 

-  11h : au cimetière de 

Jonage 

-  11h30 : au monument aux 

morts de Jonage

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE JONAGE
Message au profit des veuves d’Anciens combattants

 Depuis de 

nombreuses années, 

notre Amicale 

d'anciens combattants 

de Jonage, Jons 

et environs s’est jointe aux autres 

associations patriotiques pour 

demander une révision des conditions 

d’attribution de la demi part fiscale 

additionnelle aux veuves d'anciens 

combattants dès l’âge de 74 ans. Je 

rappelle que cet avantage fiscal était 

jusqu'à présent réservé aux veuves 

d'anciens combattants lorsque leur 

époux avait atteint l'âge de 74 ans 

et qu'il avait été éligible au moins 

une fois pour en bénéficier elles-

mêmes à 74 ans. Cette mesure était 

injuste et créait une différence de 

traitement entre les veuves d'anciens 

combattants (en fonction de l’âge 

du décès de leur époux). La loi des 

finances 2020 a pris en compte nos 

souhaits en modifiant les critères 

d'attributions pour ces veuves. 

Dorénavant, ces dernières auront 

droit, toujours à 74 ans, (dès lors que 

leur époux était titulaire de la carte 

du combattant et avait bénéficié 

au moins une fois de la retraite 

semestrielle d'ancien combattant 

attribuée dès 65ans) à cette demi part 

à compter du 1er janvier 2021. Elles 

bénéficieront de cet avantage fiscal 

dès 2022 avec arrérage sur l'année 

2021. Justice est enfin rendue...

Courtoisement vôtre,

Robert LAJOUS

Président des anciens combattants de 

Jonage, Jons et environs ◗
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« Protéger tous les élèves et les adultes et assurer l'éducation pour tous », tel était le 
message du Gouvernement à l’occasion de cette rentrée 2020 très particulière du fait de la 
présence toujours active du COVID-19. À Jonage, nous avons une organisation renforcée 
par des mesures prises par la Mairie avec le concours des enseignants. 

 À Jonage, ce sont 694 élèves 

qui ont repris le chemin de l'école 

le 1er septembre dernier dans les 

3 groupes scolaires de la ville : 

Raymond Aron (primaire), Joseph 

Fontanet (maternel) et Paul 

Claudel (maternel et primaire).

Avec la création d’une nouvelle 

classe à la maternelle Paul 

Claudel, la commune compte dé-

sormais 28 classes maternelles 

et primaires confondues. Une 

nouvelle directrice, Marine 

Garnier et deux nouvelles 

enseignantes, Florence Némorin 

et Sandrine Champeau ont pris 

leurs fonctions à la maternelle 

Paul Claudel et Rachel Moussa est 

arrivée en primaire. 

Cette année, Céline Spay assurera 

la direction de l’élémentaire 

Raymond Aron, en remplace-

ment de Claire Benevent.

La Municipalité remercie les 

enseignants et les parents qui 

ont scrupuleusement respecté 

les consignes du port du masque 

et de la distanciation sanitaire et 

ainsi garanti une rentrée sereine 

pour tous malgré le contexte 

compliqué. 

Lucien Barge et Thomas Mouyon, 

l’Adjoint aux affaires scolaires, 

étaient présents pour accueillir 

les écoliers et leurs parents et 

s’assurer que la rentrée 2020 

se passe dans les meilleures 

conditions pour tous. ◗

DOSSIER

RENTRÉE 2020
UNE RENTRÉE INÉDITE  
MAIS BIEN PRÉPARÉE !
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 EFFECTIFS SCOLAIRES
 RENTRÉE 2020/2021

École Maternelle Joseph 

Fontanet  

directrice Flavie Magnin : 

Flavie Magnin : PS-25 élèves

Véronique Marchetto :  

PS-9 et MS-16 

Martine Roy : PS-9 et MS-17 

Sonia Grudniewski : MS-8 et GS-17

Sandrine Cuntz : GS-27

128

École Maternelle Paul Claudel 

directrice Marine Garnier : 

Marine Garnier : PS-25 élèves

Florence Némorin : PS-13 et MS-12

Charlotte Isambourg : MS-25

Sandrine Champeau : MS-8 et GS-17

Fabienne Laneuw : GS-24 

124

École Primaire Paul Claudel 

directrice Aude Merlin : 

Laurence Hergott : CP-21 élèves

Evelyne Do Nascimento :  

CP-14 et CE1-6 

Aude Merlin : CE1-22 

Cindy Ducarouge : CE2-28 

Sandra Chadarevian : CE2-28 

Émilie Rousset : CM1-27 

Rachel Moussa : CM1-16 et CM2-6

Hervé Ferréol : CM2-25

192

ÉLÈVES RÉPARTIS DANS  
LES 3 GROUPES SCOLAIRES  
DE LA VILLE 694

Corps enseignant de l'École Maternelle Joseph Fontanet

Corps enseignant de l'École Maternelle Paul Claudel

Corps enseignant de l'École Primaire Paul Claudel
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École Primaire Raymond Aron 

directrice Céline Spay :

Véronique Berthet : CP-24 élèves

Micael Boissier : CP-25 

Valérie Viverge : CE1-20 

Bénédicte Piroux : CE1-21 

Adeline Lardellier : CE2-26 

Maud Bernard : CE2- 26 

Marie-Laure Morlat : CM1-24 

Anne-Claire Benevent : CM1-25 

Céline Spay : CM2-27 

Corinne Moreira : CM2-28 ◗

246

CALENDRIER DES VACANCES 
 SCOLAIRES 2020/2021

TOUSSAINTTOUSSAINT
DU VENDREDI 16 OCTOBRE  
DU VENDREDI 16 OCTOBRE  

AU LUNDI 2 NOVEMBRE 
AU LUNDI 2 NOVEMBRE 

NOËL NOËL 
DU VENDREDI 18 DÉCEMBRE
DU VENDREDI 18 DÉCEMBRE    

AU LUNDI 4 JANVIERAU LUNDI 4 JANVIER  

HIVER HIVER 
DU VENDREDI 5 FÉVRIER  
DU VENDREDI 5 FÉVRIER  

AU LUNDI 22 FÉVRIERAU LUNDI 22 FÉVRIER

PÂQUES PÂQUES 
DU VENDREDI 9 AVRIL 
DU VENDREDI 9 AVRIL 

AU LUNDI 26 AVRIL  AU LUNDI 26 AVRIL  

ASCENSIONASCENSION
DU MERCREDI 12 MAI  
DU MERCREDI 12 MAI  

AU LUNDI 17 MAIAU LUNDI 17 MAI  

ÉTÉÉTÉ
DU MARDI 6 JUILLET 
DU MARDI 6 JUILLET AU AU 

MERCREDI 1MERCREDI 1ERER SEPTEMBRE SEPTEMBRE

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES  
CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES  

2020 - 2021 - ZONE A2020 - 2021 - ZONE A

Corps enseignant de l'École Primaire Raymond Aron
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 Originaire de Toulon, Marine 

Garnier a débuté sa carrière en 

2010 à Vénissieux en classe de 

grande section de maternelle puis 

en élémentaire, avant d’arriver à 

Meyzieu à l’école René Cassin en 

2014 pour prendre en charge un 

CP. À la direction de Paul Claudel 

maternelle, Marine retrouve avec 

joie les petits et une nouvelle 

équipe composée cette année de 

5 classes, grâce à une ouverture 

depuis la rentrée. Deux autres 

nouvelles enseignantes ont 

rejoint la maternelle : Florence 

Nemorin (classe de petits-moyens) 

et Sandrine Champeau (classe 

moyens-grands). 

Ex-enseignante en CM1 et CM2, 

Rachel Moussa a intégré l’école 

élémentaire Paul Claudel. ◗

 Céline Spay a pris le poste 

de directrice de l’élémentaire 

Raymond Aron où elle enseigne 

déjà depuis 2008. Elle remplace 

Claire Benevent. Elle a la charge 

d’une équipe pédagogique de 

7 adjointes et assure toujours 

l’enseignement dans sa classe de 

CM2. Originaire de Saône-et-Loire, 

mariée et mère d’une fille, Céline 

avait démarré à l’école Joanny 

Colomb de Genas de 2004 à 2007, 

après des études supérieures de 

lettres modernes et d’allemand et 

une maîtrise de français. ◗

NOUVEAUX VISAGES DANS 
LES ÉCOLES DE LA VILLE
Marine Garnier et Cécile Spay nouvelles directrices

Marine Garnier, directrice de Paul Claudel Maternelle

Céline Spay, directrice de Raymond Amon Élémentaire
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 Les enseignants, le personnel 

éducatif ainsi que les ATSEM 

(Agent Territorial Spécialisé des 

Écoles Maternelles) ont été formés 

au respect des mesures barrières, 

des règles de distanciation et au 

bon usage du masque.

Selon une stricte procédure, les 

enfants se lavent les mains avant 

chaque passage aux toilettes 

et avant d’aller déjeuner. Les 

barquettes de nourriture, les 

fruits, le pain et les couverts 

sont déposés sur les plateaux 

individuellement. Tous s’installent 

ensuite sur les tables aménagées 

dans la salle avec des séparations 

en plexiglas. 

Le déjeuner terminé, les locaux 

sont désinfectés (y compris tables, 

chaises et plexiglas…) par le 

personnel de cantine. ◗

FONCTIONNEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE EN TEMPS DE COVID-19 :
 NOUVELLES RÉGLES POUR TOUS

Atsem de l'École Maternelle Joseph Fontanet

Atsem de l'École Maternelle Paul-Claudel

Chaque midi, le temps du repas est l'occasion pour les élèves de se détendre et 
d’échanger. Il doit être un moment privilégié de découverte et de plaisir mais sans 
oublier les règles de sécurité liées à la situation sanitaire du moment.
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RESTAURANT-PIZZERIA LE NAZIONALE 
Pour enchanter vos papilles  
Situé au cœur de la commune, au 66, rue Nationale, 
Le Nazionale est une valeur sûre de la restauration jonageoise 

 Tiffany, sa gérante depuis 10 

ans déjà, travaille assistée de 

Jean-Yves et Océane aux cuisines 

et de Manel et Estelle en salle. 

Tous s’activent quotidiennement 

pour ravir, midis et soirs, les 

papilles des grands gourmands, 

des gastronomes en herbe, des 

petits et des gros appétits… 

Passionnée par son métier, le 

contact et la satisfaction de ses 

clients, Tiffany les régale avec 

ses délicieuses pizzas, ses menus 

et plats du jour variés, toujours 

cuisinés avec des produits 

frais, de qualité et à des prix 

abordables. Pâtes aux fruits 

de mer, brusquettes, salade 

lyonnaise…  Au Nazionale, les 

amateurs de bonne cuisine 

n’ont que l’embarras du choix. 

L'ambiance chaleureuse et 

les spécialités italiennes sont 

idéales pour s'y retrouver lors 

d'un dîner entre amis, un repas 

d'entreprise ou encore une 

occasion particulière : baptême, 

communion, anniversaire…

Pour ceux qui voudraient profiter 

de cette délicieuse cuisine chez 

eux ou au bureau, Le Nazionale 

propose des plats à emporter ou 

livrer à domicile. ◗

Ouvert :

•  Tous les midis du lundi 

au vendredi.

•  Tous les soirs du mardi 

au samedi.

« LE NAZIONALE » 

66, rue Nationale Jonage 

Téléphone 04 72 02 48 63

www.restaurantlenazionale.fr



19

ZOOM SUR

IMAG’IN  
PAUL CLAUDEL   
Une équipe au service 
du groupe scolaire
Créée en 2016, l’association 
Imag’in Paul Claudel a 
pour objectif de favoriser 
l'épanouissement des enfants de 
l’école Paul Claudel en participant 
au financement d’activités 
sportives, ludiques et culturelles 
mises en place par les enseignants 
de maternelle et primaire. 

 Tout au long de l’année, Imag’in 

Paul Claudel organise fêtes 

et manifestations destinées à 

récolter des fonds pour financer 

les sorties, les spectacles et les 

activités des élèves : vente de 

goûters, de chocolats de Noël, de 

sapins, vide-dressing pour enfants, 

fête de l’école, partenariat 

avec un fabricant lyonnais de 

jouets éco-responsables sont au 

programme chaque année… Et, 

depuis 2 ans, l’association finance 

également, pour tous les élèves 

de CE1, l’achat des dictionnaires 

qu’ils utiliseront jusqu’à la fin du 

primaire.

Si en 2020, les vide-dressings de 

mars et novembre ont dû être 

annulés à cause du COVID-19, 

l’équipe organisatrice espère 

qu’en 2021 la manifestation sera 

couronnée du succès habituel.

Actuellement, Imag'in est présidée 

par Veerle Claus assistée par un 

bureau très actif et des parents 

volontaires pour donner un coup 

de main toujours apprécié. Pour 

concrétiser davantage d’actions 

et d’animations, l’association 

lance un appel aux parents 

qui seraient volontaires pour 

s’investir ponctuellement lors 

d’une manifestation ou sur le long 

terme pour préparer les grands 

Événements. 

« Sans bénévoles, nous ne pouvons 

pas organiser nos activités. 

L’ensemble de nos bénéfices sont 

reversés aux écoles et profitent 

à tous les élèves scolarisés à 

Paul Claudel » rappelle Veerle, la 

Présidente. ◗

Composition du bureau : 
(de gauche à droite)
•  Ghislaine Schwarz :  

Vice-présidente
•  Mélanie Victoire-

Bréchet :  
Trésorière-adjointe

•  Jénifer Lefebvre : 
Trésorière 

•  Veerle Claus : 
Présidente

•  Aline Abrial : 
Secrétaire  
(photo ci-dessus)



 Actuellement, l’association 

est présidée par Serge Clapisson 

qui est épaulé par une équipe 

conviviale de volontaires motivés, 

dynamiques et efficaces. 

Jonage Animation répond 

présent tout au long de l’année 

pour assurer l’aide matérielle aux 

autres associations de la ville pour 

lesquelles elle met à disposition 

tout le matériel nécessaire à 

l’organisation de leurs différentes 

fêtes et manifestations publiques. 

De très nombreux 

rassemblements se réalisent à 

Jonage grâce à l’investissement 

bénévole de toute l’équipe 

encadrée par Serge Clapisson. 

Le carnaval, la retraite aux 

flambeaux du 8 décembre, la 

cueillette des œufs à l’occasion 

des fêtes des Pâques, la fête 

de la musique du 21 juin et bien 

d’autres n’auraient pas lieu 

sans la participation active de 

cette association jonageoise 

subventionnée par la Municipalité. 

Espérons que la pandémie du 

Covid-19 va bientôt retomber pour 

que les activités reprennent. ◗

Le comité Jonage animation est une association ayant pour but la promotion de 
l'animation culturelle, sportive, artistique et de favoriser le développement de la vie 
associative de la commune. 

JONAGE ANIMATION 
Fer de lance de la vie associative de Jonage

20 VIE ASSOCIATIVE

+ D'infos

Contactez Serge Clapisson 

au : 06 75 21 03 55
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  Samedi 10 octobre - 20h30 / 

Agora 2

Georges Courteline, mise en scène 

Didier Carrier. Des situations 

surréalistes où les héros jouent 

double jeu. Qu’il s’agisse de 

jalousie excessive, de reproches 

infondés entre maris et femmes, 

d’insultes ou de bagarres, tout 

tourne à l’exagération… ◗

Tarif adulte 8€ et 5€ - de 18 ans.

En l'état actuel de la situation sanitaire,
ces activités sont reportées. C'est pénalisant et dommage, 
nous avions prévu des spectacles de qualité.

 SOIRÉE THÉÂTRE : 
 GROS CHAGRINS 
 ET AUTRES PLAISIRS   

CULTURE

  Samedi 28 novembre - 20h30 / 

Agora 2

Mon village invite l’humour, le 

1er festival itinérant de France, 

pour toutes les communes. 3 

humoristes d’univers différents 

se succèdent pour présenter leur 

spectacle. ◗

Tarif unique 8€ .

 1ER FESTIVAL 
 D’HUMOUR ITINÉRANT



Jonage 
Avant Tout

 Chers Jonageoises, jonageois,

En cette période troublée par ce rebond de l’épidémie 

de COVID-19 nous espérons que vous avez vécu cette 

rentrée dans de bonnes conditions.

En tant qu’élus nous nous efforçons de conserver le 

dialogue avec nos concitoyens afin de faire remonter 

en mairie d’éventuels besoins ou attentes. Nous 

sommes bien sûr à la disposition des équipes en mairie 

pour apporter notre contribution.

L’annulation de la plupart, voire de l’ensemble des 

manifestations sur la commune, nous semble être 

une bonne mesure. Le principe de précaution est 

primordial face à ce virus. Espérons un rapide retour à 

la vie « normale » pour le bien-être de tous.

Restons vigilants face à l’épidémie de la Covid-19. 

C’est de l’engagement de chacun d’entre nous que 

dépend la santé de tous, mais également la possibilité 

de reprendre toutes nos activités habituelles.

Céline Deshormiéres, Isabelle Barret, Jacques Bartier, 

Jean-Marc Bourbotte et Laurent Chervier ◗

Jonage 
Avance

 En tant qu’élus responsables, nous avons dû 

prendre de nombreuses mesures pour lutter contre 

le Covid-19. Tout d’abord, nous avons appliqué les 

directives préfectorales. Puis, les enseignants ont 

joué le jeu avec la Mairie afin de mettre en place des 

dispositions complémentaires pour mieux protéger 

nos enfants dans les écoles : lors des entrées et des 

sorties, des récréations, durant le temps méridien et 

les cantines. 

Nous avons aussi accompagné les associations pour 

que les gestes barrières soient respectés au mieux tant 

au niveau de la distanciation, du gel hydroalcoolique 

et bien sûr et surtout du masque. C’est pour cela que 

le Maire a pris en août un arrêté municipal obligeant 

le port du masque en centre-ville, mesure reprise 

en septembre par le Préfet du Rhône pour Lyon et 

Villeurbanne et maintenant sur 18 communes.

Espérons que cette crise traverse une fin proche 

avec l’arrivée d’un nouveau traitement ou d’un 

vaccin. Les dégâts sur l’économie et l’emploi sont 

déjà considérables, y compris sur le moral de nos 

concitoyens. 

La Municipalité est donc vigilante quant à l’évolution 

de cette pandémie, même si en les circonstances, 

le Conseil Municipal connaît malheureusement un 

mode de fonctionnement au ralenti.  Nous restons 

néanmoins pleinement à votre écoute.

Prenez soin de vous et de vos proches ! ◗

22 TRIBUNES LIBRES

Les prochaines permanences de l’écrivain public se 

tiendront en Mairie de Jonage le mercredi 4 novembre 

et mercredi 2 décembre. 

Sur rendez-vous :  

réservation auprès du CCAS  

au 04 72 93 93 28. ◗

 Écrivain public : 
 permanence 
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 OCTOBRE 

 06 OCTOBRE 
 TRICOT'THÉ

Médiathèque à 10h
Atelier de tricot

 10 OCTOBRE 
 GROS CHAGRINS  ET 

AUTRES PLAISIRS
Agora II à 20h30
Soirée Théâtre

 14 OCTOBRE 
 BOOKTUBERS

Médiathèque 10h à 12h
Animation

 16 OCTOBRE 
 FAIS (PAS) TON CINÉMA ! 

Médiathèque à 19h30
Soirée Cinéma annulé

 22 OCTOBRE 
 BÉBÉS LECTEURS

Médiathèque à 9h30
Histoires, comptines et jeux de 
doigts pour les petits.

 22 OCTOBRE 
 HEURE DU CONTE

Médiathèque à 11h
Séance de contes

 23 OCTOBRE 
 BÉBÉS LECTEURS

Médiathèque à 9h30
Histoires, comptines et jeux de 
doigts pour les petits.

 23 OCTOBRE 
 HEURE DU CONTE

Médiathèque à 11h
Séance de contes

 27 OCTOBRE 
 TRICOT'THÉ

Médiathèque à 10h
Atelier de tricot

 28 OCTOBRE 
 SHOPPING BOOK

Médiathèque 9h à 12h
Acquisitions participatives

 NOVEMBRE 

 07 NOVEMBRE 
 SHOPPING BOOK

Médiathèque 9h à 12h
Acquisitions participatives

 20 NOVEMBRE 
 SPEEDBOOKING

Médiathèque à 19h
Animation annulé

 28 NOVEMBRE 
 1ER FESTIVAL D’HUMOUR 

ITINÉRANT
Agora II à 20h30
Spectacle humoristique

 NAISSANCES

·DE SOUSA Léo - 20/06/2020

·GARCIA Tienzo - 05/07/2020

·HUACO ORMANDO Eliane - 15/07/2020

·THIBAULT SOARES Maël - 02/08/2020

·VANHERSECKE Romy - 21/08/2020

·BATISTA DE SOUZA Leandro - 23/08/2020

·HUART Rose - 11/09/2020

 MARIAGES

· Steve BAUDOIN et Marjorie COPONAT -  

13 juillet 2020

· Patrice GIRARDOT et Amandine RICHARD -  

29 août 2020

· Bruno MARTIN et Tiffany MARROCCO - 

12 septembre 2020

· Alexis GENET et Virginie SEROUR -  

19 septembre 2020

· Thomas FEYDEL et Anaïs FERNANDES 

BARBOSA - 19 septembre 2020

 DÉCÈS

· Jean SAUGNIEUX - 21/06/2020 - 72 ans

· Yves SYLVESTRE-BARON - 01/07/2020 - 60 ans

· Jean NICOLAS - 07/07/2020 - 83 ans

· Félix GINO - 22/07/2020 - 86 ans

· Jean DURAND - 17/09/2020 - 82 ans

État-civil

AGENDA DES MANIFESTATIONS



Cette décision est pénalisante, il s'agit d'un 
évènement important pour la commune


