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01-02 | L'armistice - Cérémonie du 11 novembre sans public et dans le respect des mesures sanitaires. 

Le Maire et Robert LAJOUS, Président de l’Amicale des Anciens Combattants, ont déposé une gerbe et lu le 

discours du Ministre des Armées avant de rendre hommage au Général DE GAULLE à l’occasion du cinquantième 

anniversaire de sa mort.

03 | Écris au Père Noël  - Boite aux lettres dans le hall de la Mairie – du 23 novembre au 18 décembre.

Et n’oublie pas d’indiquer ton adresse au dos de l’enveloppe et sur ta lettre si tu souhaites une réponse du Père Noël !

Le Père Noël ,1 Rue du Ciel Etoilé, Pôle Nord
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 Après dix mois de crise sanitaire, permettez-
moi de revenir un peu en arrière et de vous livrer 
quelques réflexions. En effet, force est de constater 
que l'impréparation de notre pays face à l'épidémie 
de COVID-19 reste un mystère. 

La Chine avait probablement caché la dangerosité 
et l'ampleur que la pandémie pouvait prendre dès 
l'automne 2019. Dans les années 1980, le précédent 
de l'affaire du sang contaminé avait montré que de 
hautes autorités venant du monde médical, une fois 
dans la sphère politique, pouvaient ne pas préconiser 
les bonnes décisions et faire condamner des politiques 
qui n'auraient jamais pris de telles décisions si on leur 
avait expliqué les risques.

Il y a maintenant plus de dix ans, malgré les quolibets, 
Roselyne BACHELOT, Ministre de la Santé, avait su 
anticiper le risque d'épidémie de grippe H1N1 en 
prenant des dispositions drastiques, notamment par 
la constitution d'un stock d'un milliard de masques. 

Après les attentats de 2015 et 2016, la possibilité 
d'attaques bactériologiques menées par des 
terroristes aurait dû conduire les autorités en place à 
renforcer les mesures d'anticipation d'une épidémie 
(comme Mme BACHELOT l'avait fait), au lieu de 
programmer la destruction des stocks de masques. 

Aussi, dès le mois de février 2020, il me semble que des 
premières mesures auraient dû être prises, notamment 
le report des élections municipales. De plus, si les 
stocks faits pour anticiper l'épidémie de grippe H1N1 
n'avaient pas été détruits, il aurait été possible de 
rendre le port du masque obligatoire et ainsi limiter 
les dégâts humains provoqués par le Coronavirus. 

Certes, à la décharge du Président Emmanuel MACRON 
et du Gouvernement, il était possible que l'opinion 
publique ne comprenne pas l'application de mesures 
drastiques sans avoir en face la pression des morts. 

Avec ce qui s'est passé pendant la période estivale 
(déplacements des vacanciers à travers le pays, 
brassage des populations que cela a engendré), dans 
une quasi-absence de mesures sanitaires, cela laissait 
à penser ce qu'il allait arriver à l'automne.

Dès le printemps, nous avions aidé nos commerçants 
à se protéger et à protéger leurs clients par des 
dispositions appropriées. Dans la même logique, les 
constats faits pendant l'été quant à l'évolution de la 
situation sanitaire m'ont conduit à anticiper l'obligation 
du port du masque devant les commerces et dans les 
endroits les plus fréquentés de la commune, avant la 
rentrée des classes et avant que Monsieur le Préfet ne 
généralise cette obligation. 

Ces constats ont aussi amené la commune à organiser 
la rentrée de septembre 2020 en prenant davantage 
de mesures sanitaires que celles demandées alors par 
l'Éducation Nationale. Gérer, c'est essayer de prévoir 
et d'anticiper et non pas attendre et subir !

Il est surprenant que les pouvoirs publics ne se posent 
pas la question de connaître les causes qui ont permis 
à la pandémie de prendre une telle ampleur.

En espérant que les circonstances nous permettent 
de retrouver nos familles et qu'une campagne de 
vaccination puisse commencer le plus rapidement 
possible, je vous souhaite néanmoins de bonnes fêtes de 
fin d'année. ◗

Lucien Barge,
Maire de Jonage

La Mairie rappelle que ses bureaux administratifs seront fermés les jours suivants :

• Jeudi 24 décembre après-midi 

• Vendredi 25 décembre 

•  Jeudi 31 décembre 2020 après-midi

• Vendredi 1er janvier 2021 

ÉDITORIAL

FERMETURE DE LA MAIRIE PENDANT LES FÊTES DE NOËL



SINISTRÉS DES ALPES MARITIMES
Les Jonageois solidaires

044 ACTUS

 À Jonage, c’est « Jonage Animation » qui a pris 

l’initiative d’organiser une grande collecte pour 

venir en aide aux habitants des villages détruits. 

Pendant plusieurs jours, les bénévoles ont fait appel 

à la générosité des Jonageois et des clients du 

supermarché Carrefour Market. La solidarité a été 

au rendez-vous : denrées alimentaires, couvertures, 

jouets et petits matériels ont été récupérés en 

grande quantité. L’équivalent de 10 palettes parties 

le 15 octobre pour Nice.

Merci à tous ! ◗

Après le passage dévastateur de la tempête Alex, entre le 2 et le 4 octobre, des milliers 
de personnes ont tout perdu en quelques minutes. Dès le lendemain, dans un élan 
de solidarité, des groupes de bénévoles se sont mobilisés dans toute la France pour 
organiser et centraliser l’entraide aux sinistrés.

 Avec la recette de cette opération 

solidaire, les jeunes porteurs de 

handicaps mentaux vont pouvoir 

s’offrir pour leur centre des jeux, des 

activités éducatives et des sorties 

culturelles. 

Les jeunes ont été bien accueillis par 

les Jonageois et tous les passants 

qui se sont montrés particulièrement 

généreux. En achetant les brioches, 

ils ont pu échanger avec les jeunes 

pensionnaires de l’Adapei de Meyzieu.

Une opération réussie, notamment 

grâce à la mobilisation de tous les 

membres de l’association. ◗

Les jeunes de l’Institut Médico Éducatif « Les Coquelicots-Adapei 69 » de Meyzieu ont 
organisé du lundi 12 au vendredi 16 octobre une vente de brioches, place du Général de 
Gaulle, devant le restaurant Cugini, avec le soutien du chef Tomas PARISINI.  

VENTE DE BRIOCHES de l’ADAPEI
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 Comparer 20 enfants en 

périscolaire, où les règles de 

distanciation sont respectées, 

avec un groupe de 200, comme 

si toutes les classes étaient 

mélangées dans la cour de 

récréation, c’est de la diffusion de 

fausses informations dans le but 

de semer le trouble.

C’est aussi insultant pour 

l’association des parents d’élèves, 

en l’accusant de fait de ne pas avoir 

fait son travail ! Et c’est perturber 

son enfant de lui dire que nulle 

part ailleurs ces dispositions 

existent, au lieu de lui expliquer 

que c’est pour le protéger, lui et 

sa famille.

Depuis l’apparition de cette 

pandémie, toutes les mesures 

de précautions sanitaires ont 

été prises dans les écoles : un 

plexiglass séparatif sur chaque 

bureau des élèves et le même 

dispositif sur les tables de cantine 

où le nombre d’élèves a été réduit 

de 6 à 4. Enfin, lors des récréations 

dans la cour, les sorties sont 

autorisées uniquement par niveau 

pour éviter les contacts entre les 

écoliers. 

Nous ne pouvons pas nous 

permettre le moindre écart qui 

risquerait l’apparition de cas de 

COVID dans nos établissements. 

Nous devons être extrêmement 

prudents pour éviter de créer 

des foyers de contamination. 

Une saine gestion des écoles, 

c’est moins de personnes fragiles 

menacées, notamment les grands-

parents de nos écoliers !

Contester les plexiglass en classe 

au motif que les élèves ne peuvent 

pas communiquer, non seulement 

c’est faux, mais c’est ahurissant. 

C’est de la santé de tous dont il 

est question !

Concernant le lavage des mains 

à l’eau froide, il n’est pas possible 

de tempérer l’eau pour des raisons 

sanitaires. En effet, avec la longueur 

des canalisations, c’est soit de l’eau 

froide, soit de l’eau à 60°C, ceci 

pour éviter le développement de 

la légionellose ou de la salmonelle. 

Dans un lieu non protégé du gel, 

il n’est pas possible d’installer 

une double canalisation avec un 

mélangeur à chaque bac.

Nous pouvons regretter que 

l’Éducation Nationale ne prenne 

pas en compte les plexiglas dans 

les classes et n’autorise pas à 

retirer les masques derrière cette 

protection.

Espérons que cette période difficile 

se termine vite. ◗

Qu’un parent d’élève se permette de communiquer dans la presse de façon anonyme,  
en distillant de fausses informations, est très grave ! 

ÉCOLE : Priorité à la sécurité 
sanitaire de nos enfants !
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 La surface de vente du nouveau 

magasin sera de 1 420 m² et il y 

aura 75 places de stationnement 

en extérieur. Le bâtiment aura la 

particularité d’être le 1er magasin 

à énergie positive de l’enseigne 

Lidl sur la région Auvergne Rhône-

Alpes, avec 1 800 m² de panneaux 

photovoltaïques répartis sur le 

toit et les ombrières des parkings. 

Ces panneaux permettront 

d’atteindre l’autoconsommation 

électrique. Pour répondre aux 

normes environnementales, les 

équipements suivants seront 

aussi installés :

•  Des éclairages LED à intérieur 

intelligent 

•  Des candélabres photovoltaïques

•  1 cuve de récupération des eaux 

pluviales de 20 000 litres pour 

l’arrosage

•  Des panneaux végétalisés sur la 

façade principale 

•  Des ruches

•  Des nichoirs à oiseaux.

Cette construction permettra 

aussi de sécuriser la circulation 

sur la rue Nationale, de la 

place du Général de GAULLE 

jusqu’au Château d’eau, grâce à 

l’élargissement de la voirie prévu 

dans le cadre de ces travaux. ◗

Les travaux du magasin Lidl, rue Nationale, ont commencé début septembre. Si tout se 
passe comme prévu, l’ouverture est programmée pour le début 2021.

NOUVEAU LIDL
Ouverture au printemps 2021 

 Fin octobre, elle est 

intervenue pour faire l’entretien 

courant des espaces verts et 

du cimetière : coupe et taille, 

ramassage des feuilles... avant 

de réaliser un joli fleurissement 

automnal de nos massifs.

L’équipe des services techniques a 

ramassé les feuilles du parking des 

Anciens Combattants, situé en 

face du cimetière, avant d’installer 

4 bancs en remplacement de ceux 

existants et 2 chaises fixes, de 

part et d’autre du columbarium, 

avec l’aide des personnels de la 

Métropole de Lyon qui a fourni les 

équipements. ◗

FOCUS
Service espaces verts  
À Jonage, c’est l’entreprise CHAZAL qui est titulaire du marché des espaces verts et qui 
assure l’entretien et le fleurissement de la ville et du cimetière.
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Robert MASSON est décédé subitement le 14 novembre  
à l’âge de 74 ans.

Jean-Claude SAUGNIEUX s’en est allé le 21 juin dernier à l’âge de 71 ans.

DISPARITIONS DE ROBERT 
MASSON ET JEAN-CLAUDE 
SAUGNIEUX
Figures du monde agricole et 
ex-élus de Jonage

 Robert, surnommé Bob, était 

Jonageois de naissance et bien 

connu de tous pour sa bonne 

humeur et son sens de l’amitié. 

Installé comme exploitant agricole 

après son service militaire,  

il participera à la vie politique de 

Jonage en tant que Conseiller 

Municipal de 1983 à 2001. 

Retraité depuis quelques années, 

il aimait aider son fils David dans 

l’exploitation et l’entretien des 

Écuries d’Anaphélie dont ce 

dernier est le gérant.

Ses obsèques religieuses ont 

eu lieu le 19 novembre, suivies 

d’une inhumation dans l’intimité 

familiale au cimetière de Jonage 

où il repose aux côtés de son père 

Armand décédé en 1991 et de son 

frère Michel parti en 2004 après 

avoir tenu la boulangerie de la 

place pendant 30 ans. ◗

 Jean-Claude SAUGNIEUX était né 

à Jonage en 1948. Issu d’une vieille 

famille jonageoise, son grand-père 

était déjà installé rue du Balay, en 

lieu et place de la ferme familiale, où 

il travaillait le cuir. Son atelier servant 

de magasin était dans le bâtiment le 

long de la rue du Balay. 

Jean-Claude SAUGNIEUX était 

exploitant agricole de père en 

fils à Jonage depuis plusieurs 

générations. La vie ne fut pas 

toujours facile pour Jean-Claude 

SAUGNIEUX. Dès l'âge de 13 ans, 

il quitte l'école pour travailler sur 

l'exploitation familiale. Puis, alors 

qu'il est mobilisé aux sapeurs-

pompiers de Paris, il les quitte 

rapidement, étant soutient de 

famille. 

Membre actif du syndicat agricole 

de Jonage, il fut notamment 

administrateur à la Caisse Locale du 

Crédit Agricole de Meyzieu/Pont-de-

Chéruy. 

Parallèlement, il a servi la République 

en étant Conseiller Municipal de 

Jonage de 1983 à 1995 sous la 

mandature de Jean-Marc BARTHEZ. 

Dévoué, il s’est investi sans compter 

pour sa commune. 

En 1991, il a le bonheur de devenir 

père d'une fille prénommée Florine.

Enfin, c’était une référence en 

matière d’histoire locale, il avait une 

connaissance aiguisée de toutes 

les anciennes familles. Homme 

bienveillant, il était toujours prêt 

à rendre service, l’humain était 

primordial chez lui. ◗

L'année 2020 a été marquée 
par les départs d'Aimé Henry 
(le 19 mars à l'âge de 92 ans), de 
Jean Durand (le 17 septembre 
à l'âge de 82 ans) et de Renée 
Trompille, épouse de Lucien 
Trompille (le 9 octobre à l'âge 
de 94 ans)

D'autres départs dans 
le monde agricole local 
et les vieilles familles 

jonageoises
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NOUVEAU : 

Service de messagerie 

instantanée !

Depuis le 16 novembre, la 

médiathèque de Jonage vous 

propose un nouveau service 

de dialogue en direct avec les 

bibliothécaires ouvert du mardi au 

vendredi, de 9h à 17h (pendant la 

période de Drive). Vous pouvez poser 

vos questions en utilisant la fenêtre 

de discussion qui apparaît en bas à 

droite sur les pages du site Internet 

de la médiathèque. L’objectif est 

de répondre à toutes les questions 

d’ordre pratique sans avoir à leur 

envoyer un courriel ou les appeler. ◗

ACTUS

Avec le “Clic... Prêt... Emportez” ! La Médiathèque 
n’interrompt pas le service, la culture et les loisirs 
restent à portée de mains ! 

LA MÉDIATHÈQUE EN 
PÉRIODE DE CONFINEMENT 
Continuité du service

 Ce système de « drive » vous 

permet de récupérer facilement 

tous les documents disponibles que 

vous souhaitez emprunter. Toute 

la semaine, les bibliothécaires de la 

Médiathèque se déplacent dans les 

crèches et les classes pour lire des 

contes aux tout-petits, raconter des 

histoires et proposer des animations 

autour du livre aux plus grands. 

Pour les personnes qui ne peuvent 

pas se déplacer, le service de 

portage de livres à domicile par 

les bibliothécaires se poursuit.

Pendant cette période compliquée, 

la Médiathèque met tout en œuvre 

pour conserver un lien avec tous ses 

publics. ◗

 Les différentes activités qu’ils 

ont proposées, autour du thème 

choisi des 5 sens, ont ravi les 60 

participants journaliers. Les enfants 

ont ainsi perçu que nos 5 sens sont 

nos principaux outils pour bien 

vivre. Ils fournissent au cerveau des 

renseignements nécessaires à la vie 

quotidienne et nous stimulent.

Pour faire vivre la magie des fêtes 

de fin d’année, le thème des 

prochaines vacances au centre de 

loisirs sera « Noël ». ◗

+ D’infos : 

Tél : 04 72 02 72 07

centreaere@jonage.fr 

Pendant les vacances d’automne, Gwennaëlle SKUPIEN et ses collaborateurs, ont mis en 
place un programme attractif pour occuper leurs jeunes pensionnaires. 

VACANCES DE TOUSSAINT AU CENTRE 
DE LOISIRS : Les cinq sens en éveil
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 Quatre élèves en classe de CM1, 

2 filles et 2 garçons ont été élus 

dans chaque école et vont prendre 

leurs fonctions pour 2 ans.

Thomas MOUYON a souligné 

l'importance de leur engagement 

et a informé les jeunes élus des 

projets communaux qui doivent 

voir le jour prochainement au 

profit de la jeunesse jonageoise. 

Il a également expliqué aux 

nouveaux élus l’importance de 

leur fonction et le rôle qui est le 

leur, sensibiliser les jeunes à une 

démarche et un engagement 

citoyen au sein de leur commune, 

avant de leur rappeler qu’ils 

étaient le lien entre les élèves 

de leur école et la Municipalité.  

Un rôle important pour le présent 

et l’avenir de Jonage. 

Le CMJ permet aux élèves de 

s’investir pour la 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.

Projets mis en place pour cette fin 

d’année par le CMJ :

•  Collecte de jouets dans les 

écoles au profit de l’Association 

l’Entraide Majolane à Meyzieu 

(du 16 au 27 novembre)

•  Concours des maisons illuminées 

(inscription jusqu’au 11 décembre) ◗

Après l'élection des nouveaux membres du Conseil Municipal des Jeunes, vendredi 9 octobre, 
Thomas MOUYON, Adjoint aux affaires scolaires, enfance et petite enfance, a remis leurs 
écharpes aux nouveaux élus mardi 13 octobre.  

ÉCHARPES TRICOLORES 
8 nouveaux élus du CMJ drapés 

École Raymond Aron :

- Ruben NOGUEIRA

- Nel BELHOUT

- Mélie SEPTIER

- Manon MELLET

École Paul Claudel :

- Maïssa HADJI

- Joyce MARANGES

- Julien MURNIEKS

- Loïc EA

nouveaux élus

 Prochaine Collecte de l’Établissement Français du Sang 

Rendez-vous à l’Agora II 

Jeudi 10 décembre de 15h à 19h.◗

DON du sang



DOSSIER

Les sapeurs-pompiers sont les 1ers protecteurs civils. Ils sont entraînés à combattre le feu et 
à réaliser tous types de secours : accidents de la route, accidents domestiques, inondations, 
secours et assistance aux personnes… 
Leur mission principale : protéger les personnes, les biens et l’environnement. 

 À Jonage, les 36 sapeurs-

pompiers du centre de secours, 

piloté par le Capitaine Gilbert 

ALEXIS, ne dérogent pas à cette 

règle. Qu’il pleuve, qu’il vente, 

qu’il neige ou qu'il fasse une 

chaleur torride, les soldats du feu 

portent secours à la population en 

difficulté. Bien plus qu’un métier, 

être sapeur-pompier, c’est la 

passion et la fierté d’aider ceux qui 

en ont besoin.

Pour réaliser ses interventions 

et secourir la population, la 

caserne de Jonage, située  

44, rue de la République, est bien 

équipée et dispose de matériels 

et de véhicules d’incendie et de 

secours performants :

• Fourgon-pompe tonne (FPT)

•  Véhicule de secours et 

d'assistance aux victimes (VSAV)

•  Véhicule interventions diverses 

(VID)

• Véhicule léger (VL)

• Poste médicalisé avancé (PMA). 

Depuis quelques années, le 

centre est assisté par une équipe 

cynotechnique. Son chien Simba 

est entraîné aux secours par le 

sergent Bastien PICHON. ◗

SAPEURS-POMPIERS 
DE JONAGE/JONS
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 ZOOM SUR NOS SAPEURS-POMPIERS
 DES HOMMES, UNE CASERNE, DU MATÉRIEL SPÉCIALISÉ

SOLDATS DU FEU
36

SECTION
 JSP1

INTERVENTIONS 
EN 2019  

629
INTERVENTIONS 
FIN OCTOBRE 
2020

420

CASERNE DE JONAGE/JONS
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 ZOOM SUR NOS SAPEURS-POMPIERS
 DES HOMMES, UNE CASERNE, DU MATÉRIEL SPÉCIALISÉ  CAPITAINE GILBERT ALEXIS  

 CHEF DE LA CASERNE DE JONAGE

 Capitaine, quelles sont vos fonctions au sein de la caserne de Jonage ?

Je suis Chef du groupement territorial Jonage/Jons sous les ordres du Lieutenant-colonel Patrick CLERC, Chef du 

groupement Est des sapeurs-pompiers de Lyon. Je dirige les sapeurs-pompiers du centre de secours local qui compte 

36 soldats du feu et une section des JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers), présidée par l’Adjudant Sandrine ALAIS. Nous 

avons aussi une Amicale, pilotée par le Sergent-chef Laurent EYNARD, qui assure un rôle social de cohésion et 

d’entraide entre nos sapeurs-pompiers et qui anime les différentes manifestations organisées dans l’année.

Quelle est votre zone géographique d’intervention ?

En 1ère couverture, nous intervenons sur les communes de Jonage et Jons. Mais très souvent nous sommes 

appelés en renfort à Meyzieu, Décines, Pusignan et Villette-d’Anthon où nous avons une convention avec le 

département de l’Isère.

Actuellement, nous sommes souvent sollicités par l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry pour renforcer le dispositif 

COVID 19 mis en place récemment.

Quels sont les projets du centre de secours de Jonage ?

D’importants travaux sont actuellement en cours pour doubler la surface d’accueil de nos JSP (Jeunes 

Sapeurs-Pompiers) et agrandir la salle de cours. Ces travaux sont pour le moment ralentis à cause de la 

situation sanitaire qui touche tous les secteurs d’activité. 

Nous travaillons aussi avec la Municipalité sur le projet de la construction d’une toute nouvelle caserne,  

plus grande et plus fonctionnelle. ◗
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 UNE SECTION DE JSP
 POUR FORMER DES FUTURS POMPIERS VOLONTAIRES

 Pour être JSP à Jonage, il faut 

avoir entre 12 et 18 ans.

La sélection a lieu le 2e samedi de 

septembre. La jeune recrue, futur 

pompier volontaire, suit des cours 

le mercredi et/ou le samedi. Une 

formation théorique et pratique 

qui lui permet d’apprendre les 

gestes et les pratiques nécessaires 

pour la prise en charge de victimes, 

la lutte contre un incendie ou 

toute autre intervention des 

sapeurs-pompiers. Les JSP suivent 

un entraînement sportif qui les 

prépare aux épreuves sportives 

du brevet et qui leur fait prendre 

conscience de l’importance d’être 

en bonne santé pour assurer des 

interventions parfois longues et 

éprouvantes. 

4 ans de formations leur 

permettent d'obtenir 2 diplômes: 

le PSC-1 (Prévention et Secours 

Civiques de niveau 1) et le Brevet 

National des JSP. Cette année 

la section de Jonage compte :  

4 JSP- 1, 7 JSP- 2, 5 JSP- 3 et - 2 JSP- 4.  

Si la parité n'est pas absolue, 

sur 18 jeunes engagés, 8 sont 

des jeunes filles ! Les cours 

sont encadrés par des sapeurs-

pompiers en activité qui ont 

reçu (les moniteurs) ou vont 

recevoir (les aides moniteurs) une 

formation spécifique. La section 

des JSP de Jonage est présidée 

par Sandrine ALAIS. ◗

+ D'infos

jsp.jonage@sdmis.fr 

Le Jeune Sapeur-Pompier est un jeune bénévole qui, montrant de l'intérêt pour les services 
de secours, s'initie aux missions des pompiers, en compagnie de pompiers volontaires. 

 AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS  
INDISSOCIABLE DE LA VIE DU CENTRE 

L'Amicale, présidée par Laurent EYNARD, regroupe les sapeurs-pompiers actifs du centre de 
secours Jonage/Jons. Elle est une entité indissociable de la vie du centre d’incendie et de secours. 

 L’Amicale vient en aide aux 

membres actifs, aux jeunes et plus 

anciens sapeurs-pompiers, en 

leur apportant un soutien moral. 

Elle est source de convivialité 

et encadre l’action sociale. Elle 

permet aux hommes du feu de se 

retrouver sur des manifestations 

festives et sportives mais aussi 

des actions sociales et solidaires 

pour maintenir la cohésion 

de groupe et tisser des liens 

toujours plus forts.

Toute l’année, elle organise 

animations et fêtes pour renforcer 

l’esprit de corps : loto en mars, 

vide-greniers en septembre, 

journée détente, vente de 

calendrier, dépôt de gerbes au 

pied de la stèle érigée au cimetière 

en honneur des sapeurs-pompiers 

disparus...  Depuis le début de la 

pandémie, ces manifestations sont 

momentanément suspendues. ◗

 À NOTER 

La traditionnelle vente 

des calendriers, qui 

finance en grande partie 

les activités et les actions 

de l’Amicale, est mise à 

mal cette année. Elle doit 

s’adapter à la situation 

sanitaire, sans garantie 

qu’elle puisse avoir lieu 

cette fin année.
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COMMERCE

SACHA DERMADORISSIAN
Un entrepreneur au service du chaud 
et du froid
En avril 2019, Sacha DERMADORISSIAN, jeune Jonageois de 28 ans, a créé sa société de 
climatisation « SD CLIMATISATION » agréée « Atlantic ».

 Installation de chauffage et de 

climatisation, dépannage, mise en 

service, entretien, maintenance 

de climatisation réversible et 

de pompes à chaleur sont les 

nombreux services proposés par 

SD CLIMATISATION. 

Diplômé d’un BEP Technique 

du froid et du conditionnement 

d’air et d’un BAC pro Génie 

climatique, Sacha a acquis une 

solide expérience professionnelle 

en travaillant pendant 8 ans dans 

une entreprise de l’Isère avant de 

s’installer à son compte à Jonage. 

Si son champ d’intervention est 

principalement l’Est Lyonnais, SD 

CLIMATISATION se déplace dans 

les départements limitrophes. 

Attaché au travail précis et 

soigné, Sacha est très attentif à la 

qualité de ses interventions et à la 

satisfaction de ses clients. ◗

Tél : 06 66 83 56 19 

sd.climatisation@gmail.com fr

OLIV’ARTISTE 
Photographe des moments forts
Olivia MICHAUD est Jonageoise depuis 3 ans et vient d’ouvrir son studio photos en 
étage au 1bis, impasse du Boucher.

 Titulaire d’un DUT Technique 

de commercialisation, Olivia a été 

commerciale pendant 15 ans avant 

de faire de sa passion son métier et 

d’ouvrir son propre studio photos, 

grâce aux encouragements de ses 

« modèles ». Pour elle, un cliché 

réussi s’obtient en créant du lien.

« Je m’intéresse de près à la vie 

de mes modèles et je mets tout 

en œuvre pour qu’ils soient en 

confiance, à l’aise et naturels devant 

l’objectif. Je veux qu’ils vivent une 

expérience inoubliable avec leur 

shooting. Avec une photographie 

décontractée et réaliste, je propose 

une approche artistique aux 

solutions sur mesure ».

Olivia immortalise les moments 

forts de la vie : shootings 

grossesse et nouveau-né, 

mariages, baptêmes, cérémonies, 

anniversaires, enterrement de 

vie de jeune fille ou de garçon, 

baby shower, PACS... sans 

oublier les prestations pour les 

professionnels afin de mettre 

en avant une entreprise, des 

produits, des services ou un 

savoir-faire. ◗

Tél : 06 84 62 31 40

Site Internet https://www.

olivartist-photographe.com
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3 QUESTIONS À
Véronique DI PIETRO, Adjointe au CCAS  
et à la Solidarité
Depuis mars, la COVID a stoppé la vie associative et sociale. Rencontre avec Véronique 
DI PIETRO, Adjointe, en charge du Centre Communale d’Action Sociale et des actions 
envers nos Aînés.

 À ce poste, qu'elles sont vos 

compétences et vos champs 

d’actions ?

Adjointe au CCAS, je découvre 

ses missions et ses limites. 

Professionnelle dans le logement 

social depuis 21 ans, j’ai eu 

rapidement une bonne vision des 

dossiers qui me sont exposés. 

J’attache une attention particulière 

aux difficultés de nos Aînés et de 

leurs familles. Je suis à l’écoute 

mais je m’aperçois que le CCAS n’a 

pas toujours de solution rapide et 

pérenne et que parfois les familles 

sont découragées par le poids des 

démarches administratives. Le CCAS 

doit les orienter et les accompagner 

vers les services compétents et 

notamment ceux de la Métropole 

de Lyon pour qu’elles accèdent à 

leurs droits essentiels. Un écrivain 

public assure des permanences en 

Mairie pour aider à la rédaction de 

courriers administratifs. 

L’action sociale a depuis longtemps 

dépassé l’aide ponctuelle et s’inscrit 

aujourd’hui dans une logique de 

développement social durable 

qui concerne toute personne en 

difficulté. La maladie, un divorce, 

une perte d’emploi peuvent faire 

« basculer » dans la précarité. Le 

CCAS doit déployer tous les moyens 

à sa disposition pour apporter le 

« coup de pouce » nécessaire à une 

reprise favorable de leur situation 

dans la mesure de son budget.

La situation de la COVID s’est 

dégradée, comment le CCAS 

assure-t-il la continuité des 

services aux seniors ?

Comme dans l’urgence du 1er 

confinement le CCAS, doté d’un 

personnel compétent et qui a 

largement prouvé son engagement 

dès le 17 mars, assure la continuité 

des services. Au portage des repas 

s’est ajoutée la livraison des courses 

et des médicaments pour éviter 

aux personnes fragiles de sortir. 

La liste, de 600 Jonageois de + de 

70 ans, détenue par le CCAS nous 

permet de garder un contact et de 

rompre le sentiment d’isolement. 

Quels sont les projets ?

Malheureusement, Jonage a 

été contrainte d’annuler toutes 

ses manifestations conviviales, 

conformément aux mesures 

ordonnées par le Gouvernement. 

Le repas de Noël des seniors et le 

repas des rois ont été supprimés 

mais tous les habitants de + de 

70 ans, recevront un colis pour 

préparer un repas de fête. 

Pour 2021, une communication 

sera faite en janvier pour annoncer 

la reprise ou non des festivités.

Prenez soin de vous et des 

autres !  ◗
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 L’association, située boulevard 

Louis-Pradel, dispose de 12 terrains 

de pétanque. Ses adhérents 

privilégient l'esprit de solidarité 

à celui de la compétition et cela 

se voit dans les relations entre 

les sociétaires. Cette volonté de 

monter un club amical et convivial 

a porté ses fruits puisqu’après 

6 ans d’existence, La boule 

Jonageoise compte aujourd’hui 

150 adhérents. 

Avec la crise sanitaire, les 

responsables qui organisaient très 

régulièrement des soirées amicales 

et festives ont dû, à contrecœur, 

stopper les animations.  

Mais « quand cette pandémie aura 

cessé, nous reprendrons très vite 

nos bonnes habitudes » affirment 

les membres du bureau.

D’ordinaire, le club est ouvert 

tous les lundi, mardi et vendredi.  

Le samedi est consacré aux tournois 

internes avec activités de 14h à 19h. 

Le mercredi et le jeudi l’accès aux 

terrains est exclusivement réservé 

aux adhérents. 

En période de COVID, lorsque 

le club est ouvert, il n’y a pas de 

buvette et le strict respect des 

gestes barrières est obligatoire. ◗

+ D'infos

Éric Ramos : 06 73 70 68 39 

club.quomodo.com/

la-boule-jonageoise 

Créée en 2014 par Éric Ramos et quelques amis, La boule Jonageoise n’a qu’une 
ambition : permettre à ses sociétaires de se retrouver entre copains pour pratiquer leur 
loisir favori dans la bonne humeur et la convivialité. 

LA BOULE JONAGEOISE
Un club en plein essor

VIE ASSOCIATIVE

 À NOTER 
BUREAU de La Boule 
Jonageoise :
• Éric RAMOS / Président 
•  Jean-Marie MENORET / 

Vice-président
•  Hélène MASSON/ 

Trésorière
•  Typhaine MENORET / 

Secrétaire 
•  Joannès MAYOUD / 

Trésorier adjoint 
•  Gilbert SIMON, Olivier 

MANCOSU, Jérôme 
MATHELIN / Intendants

•  Guy MASSON 
/ Responsable 
préparation des terrains

•  Nicole JULIE et 
Patricia BOUTELLE/ 
Responsables 
organisation 



 Rachel PASEK : “Le rideau est descendu une 2e fois sur 

la culture à Jonage ! Nous nous étions organisés dans le 

respect des règles sanitaires mais nous avons dû refermer 

alors qu’avec le confinement, le besoin d’évasion est plus 

fort que jamais !

La culture joue un rôle social important. Elle rapproche 

les habitants. C’est pourquoi nous nous attachons, chaque 

année, à proposer une saison culturelle variée et ouverte à 

tous. Aujourd’hui, nous regrettons de ne plus pouvoir faire 

vivre des moments d’émotions. Néanmoins, nous savons 

que les Jonageois fidèles reviendront partager de belles 

rencontres, dès lors que la situation sanitaire le permettra ! 

C’est ce qui nous donne de l’élan pour la mise en place de nos 

futures programmations. Les prochaines saisons culturelles 

vous inviteront à sortir et à vous reconnecter à la musique, 

à la littérature, au théâtre...

Pour ne pas pénaliser les artistes, les metteurs en scène 

et les producteurs, nous avons reporté en 2021 la quasi-

totalité des représentations prévues en 2020.

L’activité de la Médiathèque se poursuit, comme au 

printemps dernier, pour garantir la continuité du service et 

l’accès aux ouvrages à disposition des adhérents.  

Même si nous avons hâte de vous retrouver, nous restons 

prudents et mettons tout en œuvre pour vous protéger.”

Interview de Rachel PASEK et Martine 
CHALESSIN, respectivement Adjointes à la 
Culture et aux Animations festives 
La pandémie a mis en évidence la nécessité de 
maintenir la culture et les rencontres festives 
pour unir et réduire la distance entre les 
personnes !

LA CULTURE 
À L’HEURE DU 
CORONAVIRUS

16 CULTURE



Sous le précédent mandat, 3 adjoints s’occupaient des 

festivités. Marie-Lise MARREL pour le 3e âge, Rachel 

PASEK dans le cadre de la culture notamment avec 

la fête de la musique et Martine CHALESSIN entre 

autre avec la Vogue des marrons. Pour ce mandat, 

Martine CHALESSIN est en interface avec le CCAS 

et la culture pour une bonne coordination. La fête 

de la musique a toujours un lieu fort avec la culture.  

Tout ce qui concerne le 3e âge reste sous le budget du 

CCAS avec qui il doit subsister un lien très fort.

 Martine CHALESSIN : “Nous avons fait le choix d’un 

programme culturel et de festivités à destination de toutes 

les générations. Le bien vivre ensemble est notre priorité. 

Avec les 6 Conseillers Municipaux de ma commission, Éric 

RAMOS, Emmanuelle CAPUANO, Grazyna ALEXIS, Jean-

Marc GROSSET, Lysiane MANGIN, Véronique TRETIAKOFF, 

Isabelle BARRET nous préparons la reprise, parce que 

maintenir le lien social intergénérationnel est un bonheur. 

Malgré le contexte difficile nous gardons espoir :  

la distribution des colis de Noël pour nos Aînés, la vente 

des fleurs, la fête du 8 mai, la journée intergénérationnelle 

entre seniors et élèves de CE1/CE2 avec la participation 

de Jonage Animation et la Vogue 2021 se préparent. 

Autant de bons moments qui nous permettront, je l’espère, 

de se retrouver dès que les conditions sanitaires seront 

favorables. 

À plus long terme, les projets de festivités ne manquent 

pas. En 2022, nous proposerons : un nouveau salon au 

printemps, une journée détente pour nos seniors en juin...

En attendant de meilleurs jours prenez soin de vous ! ◗
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Jonage 
Avant Tout

 Chers Jonageoises, jonageois,

Malheureusement le COVID-19 reste d'actualité et à 

l’heure où nous écrivons ce texte le confinement est 

de vigueur.

Nous apportons tout notre soutien aux commerçants 

qui ont dû fermer lors de cette deuxième vague, 

ainsi qu'aux jonageois qui se retrouvent en situation 

difficile (maladie, chômage, isolement...). 

Nous pensons également à notre tissu associatif qui se 

retrouve dans une position extrêmement compliquée. 

Nous serons présents à la reprise de vos activités 

pour participer au redémarrage de vos diverses 

manifestations.

Nous sommes, bien entendu solidaire du Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) qui joue un rôle 

important dans l'approche des situations humaines 

difficiles.

Dans ce contexte anxiogène conservons notre 

optimisme et souhaitons pouvoir rapidement 

retrouver notre vie de village conviviale et le cours de 

nos vies le plus normalement possible.

En attendant, nous vous souhaitons de belles fêtes de 

fin d’année dans un contexte certainement particulier.

Céline Deshormiéres, Isabelle Barret, Jacques Bartier, 

Jean-Marc Bourbotte et Laurent Chervier ◗

Jonage 
Groupe majoritaire 

 Le Président de la République Emmanuel Macron 

avait déclaré que nous étions en guerre contre le 

Covid-19 lors du 1er confinement. 

Toutefois, il existe des façons peu concluantes de faire 

la guerre. Il y a celle qui consiste à dire : "Messieurs 

les Anglais, tirez les premiers", en faisant des morts 

inutilement. On peut aussi faire comme en 1940 : 

attendre, plutôt que de passer à l'offensive pendant 

que l'ennemi n'est pas encore trop fort, puis être 

complètement dépassé. Malheureusement, nous 

avons l'impression que c'est ainsi que le Gouvernement 

fait la guerre au Covid-19 !

En effet, dans cette lutte contre la pandémie, on 

attend les décès, on attend que les services de 

réanimation des hôpitaux soient saturés au lieu de 

prendre des dispositions anticipées pour limiter le plus 

possible le nombre de victimes. 

À Jonage, à notre petit niveau, nous avons essayé 

d'anticiper, de prévenir. 

Bien évidemment, cela ne suffit pas ! Pour être efficace, 

les mesures sanitaires doivent être nationales. Bien 

qu'à ce jour, avec les dispositions complémentaires 

prises par la Commune, nous n'avons pas eu à fermer 

des classes dans nos écoles, comme c'est arrivé 

ailleurs au mois de septembre. Espérons qu'après ce 

deuxième confinement, avec l'arrivée annoncée des 

vaccins, 2021 sifflera la fin de l'épidémie. 

En attendant, souhaitons-nous des fêtes de fin 

d'année en famille dans les meilleures conditions 

possibles ! ◗

Le groupe majoritaire

18 TRIBUNES LIBRES
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 NAISSANCES

·Léa MENDES - 12/09/2020

·Elma HODZIC - 18/09/2020

·Léa CHATELET - 23/09/2020

·Alessia FOURNIER - 26/09/2020

·Soan VOUILLON - 19/10/2020

·Nessim BOUCHAOUR VALOIS - 11/10/2020

·Ana SAMSON - 13/10/2020

·Maxence BRÉLIVET - 24/10/2020

·Rayan BEDJAOUI - 30/10/2020

·Nina TROMPILLE - 08/11/2020

 MARIAGES

· Cyril MACCHI et Eve MEDRANO -  

03 octobre 2020

· Jean-Luc THOMAS et Sandrine ALAIS -  

10 octobre 2020

 DÉCÈS

·  Renée  BORGNE veuve TROMPILLE - 

09/10/2020 - 94 ans

·  Charles  HUISSE - 28/10/2020 - 71 ans

·  Roland PICHET - 01/11/2020 - 76 ans

·  Robert MASSON - 14/11/2020 - 74 ans

·  Mireille CLAPISSON - 20/11/2020 - 66 ans

·  Antonin CATANÈSE - 24/11/2020 - 87 ans

·  Biagia LA ROCCA - 26/11/2020 - 87 ans

État-civil

AGENDA DES MANIFESTATIONS

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

Mairie De Jonage

En cette période où la médiathèque n’est pas ouverte au public, les 

bibliothécaires vous proposent des contes et animations numériques tels 

que L’Heure du conte à la maison, Les Bébés lecteurs à la maison ou La 

Lecture (Ré)Créative. Vous pouvez retrouver ces animations en ligne sur 

le site internet https://www.bibliotheque.jonage.fr/l-heure-du-conte-a-la-

maison ou sur la page Facebook de la médiathèque.




