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 Malgré la crise sanitaire, nous poursuivons le développement de notre 
commune pour que chacun puisse vivre dans un cadre de vie harmonieux 
avec le maximum de services adéquats.

Ainsi, avec l'ouverture du Lidl, nous renforçons l’attractivité commerciale 
de Jonage, en faisant augmenter sa zone de chalandise. Carrefour Market 
a aussi un projet de développement avec un drive notamment. Dans le 
même temps, nous allons enrichir l’offre commerciale avec l’installation de 
nouveaux commerces dans le local de l’ex-Lidl et terminer l’alignement de la 
route nationale, de chaque côté de la place Général De Gaulle.

L’attractivité de notre commune est en train de se renforcer avec la fibre qui 
couvre déjà 80% de la ville et dont la couverture totale hélas ne sera effective 
que d’ici à 2022.

Parallèlement, le ralentissement économique ne nous empêche pas de 
continuer à investir dans des infrastructures structurantes, en gardant la 
maîtrise de notre budget, notamment pour le monde associatif qui est une 
des bases principales du bien-vivre dans notre cité avec la construction d’un 
terrain de futsal, un local neuf pour le tennis de table et un skate parc.

Enfin, nous allons moderniser grâce à une aide financière de la région 
Auvergne/Rhône-Alpes le parc des caméras de vidéo-protection existant et 
en installer des supplémentaires afin de renforcer la sécurité.

Tous ces projets montrent que nous gardons pour ce mandat en cours notre 
cap : maintenir « cet esprit village » qui caractérise Jonage, par rapport à ses 
grands voisins de la Métropole de Lyon qui sont à la recherche permanente du 
bon équilibre et qu'ils ne trouveront jamais. Car les services de la Métropole 
de Lyon veulent tout écrire, tout codifier au millimètre près et même, 
pire encore, conditionner les urbains selon leur idéal imaginaire, alors que 
l'HUMAIN a toujours évolué au fil du temps.

En fait gérer le collectif,c'est être à l'écoute, suivre l'évolution et les besoins 
de l'HUMAIN. C'est ce que nous essayons de faire à Jonage ! ◗

Lucien Barge,
Maire de Jonage

ÉDITORIAL



 À la fin de ses 

études d’infirmière, 

Clémence rejoint les 

Maquis de l’Isère. Ce qui lui vaudra 

la Croix du Combattant Volontaire. 

Elle effectue ensuite toute sa 

carrière dans la Gendarmerie 

Nationale comme responsable 

des assistantes sociales des 

régions Auvergne/Rhône-Alpes et 

Provence/Côte d’Azur. 

En 1971, elle s’intéresse à la vie 

publique lorsque son mari Joseph 

entre au Conseil municipal où il 

sera Conseiller de 1971 à 1983 

puis Adjoint jusqu’en 1989, date à 

laquelle Clémence est elle-même 

élue sous la mandature du Maire 

Jean-Marc Barthez. Elle occupe alors 

jusqu’en 1995, avec dévouement et 

compétence, la fonction d’Adjointe 

aux Affaires sociales.  

Tout en gérant les missions du 

CCAS de façon irréprochable, elle 

s’implique au sein du Club des aînés 

et y mène de nombreuses actions.

En janvier 2000, elle rejoint 

l’Union Intercommunale des 

Anciens Combattants de Jonage/

Jons et environs où « elle est une 

Vice-présidente active et estimée 

à plus d’un titre » rappelle Robert 

Lajous. Un investissement qui 

lui vaut de recevoir en 2006 la 

Médaille de Reconnaissance de la 

Nation.

Depuis quelques années, Clémence 

Gret vivait à la Maison de Retraite 

« Les Marguerites » à Meyzieu. Sa 

disparition laisse un grand vide.

La Municipalité réitère ses sincères 

condoléances à sa famille et à ses 

proches. ◗

044 ACTUS

 Pour favoriser leur retour 

et lutter contre les insectes 

nuisibles (moustiques, chenilles 

processionnaires...) qui les 

nourrissent, Thomas Mouyon, 

Adjoint au Maire à la vie scolaire, 

avec le concours de Thierry 

Gines, un grand passionné 

d’oiseaux, ont organisé un atelier 

pour que les enfants réalisent 

16 nids d’hirondelles avec des 

boîtes d’œufs, de l’argile auto-

durcisseur, un mélange de fibre 

de coco et de paille. Après un 

séchage de plusieurs jours, les 

nids ont été déposés, rue du Balay 

et au-dessus de la pharmacie de 

la Poste. Vous pourrez venir les 

observer régulièrement dès la fin 

du mois de mars pour voir s’ils se 

remplissent d’œufs et d’oisillons. ◗

Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes se sont émus de la disparition progressive 
des hirondelles en France, de leur migration perturbée par le dérèglement climatique et 
de leur difficulté de faire leur nid. 

Clémence Gret nous a quittés en mars dernier, née en 1922, elle faisait partie 
de cette génération qui a eu 20 ans pendant la seconde guerre mondiale et 
qui a refusé la défaite, risquant sa vie pour une France libre et souveraine. 

LE CMJ SE MOBILISE
pour le retour des hirondelles en ville 

Clémence Gret s’en est allée…
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Le déploiement de la fibre à Jonage a commencé en 2017 quand la Métropole de Lyon a 
choisi l’opérateur Orange pour notre secteur, avec une date butoir fixée à fin 2022 pour une 
couverture totale de notre commune.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE SUR LA COMMUNE 
Fin des aménagements en 2022 

 Ce développement a débuté par 

la localisation et la pose d’armoires 

de raccordement. Dans un second 

temps, le prestataire a déployé 

la fibre pour les logements 

desservis par les réseaux enterrés. 

Aujourd’hui, la totalité de ces 

logements est raccordée (sauf cas 

particuliers dus à des problèmes 

techniques).

Le raccordement des logements 

desservis en aérien a commencé, 

après une étude de charge des 

poteaux et des points d’appuis 

pour s’assurer que ceux-ci 

supporteraient le poids d’un 

câble supplémentaire. Certains 

ont été changés. La pose de la 

fibre va suivre. Pour l’instant, le 

déploiement a été réalisé sur un 

peu plus de 80% de la commune. 

Pour connaître votre éligibilité ou 

être informé lorsque celle-ci sera 

effective, connectez-vous sur : 

https://reseaux.orange.fr/cartes-

de-couverture/f ibre-optique 

(cartographie nationale d’Orange, 

mise à jour mensuelle). Et sur : 

h t t p s : / /ca r t e f i b r e .a r ce p.

fr/index.html? pour voir le 

déploiement sur tout Jonage 

(cartographie ARCEP, mise à 

jour chaque trimestre avec plus 

d’information, notamment la 

possibilité de remonter jusqu’à 4 

trimestres en arrière pour visualiser 

l’avancement du déploiement sur 

Jonage ou d’avoir des statistiques 

de couverture fibre par secteur...).◗

À droite, nouveau poteau en matériau 
composite.

Armoire de raccordement

 Le 8 mars, Philippe Meunier Vice-

président de la Région Auvergne/

Rhône-Alpes est venu annoncer 

une subvention  régionale à hauteur 

de 50% des dépenses de la ville 

allouées à la sécurité des Jonageois.

En présence des différents acteurs 

de la sécurité sur la commune : 

l’Adjudant-Chef Farid Bellache, 

le Commandant de la Brigade 

de Gendarmerie de Jonage et 

les 2 Policiers municipaux, le 

Maire a présenté son projet de 

modernisation du dispositif de 

vidéo-protection de la commune : 

15 caméras seront changées et 

seront plus performantes et  

15 nouvelles seront installées dans 

l’espace public pour porter le parc à 

30 caméras. ◗

SÉCURITÉ URBAINE
La Région subventionne le projet municipal

90 000€ versés par la Région 
Auvergne/Rhône-Alpes pour 
la sécurité des Jonageois.
• 25 000€ pour les caméras 
• 50 000 pour le CSU 
•  15 000€ pour renouveler 

l’armement, les gilets 
et les radios de la Police 
municipale. 
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VTT MIRAGE
Actualité de la saison

 En 2020, VTT Mirage a changé 

son organisation et diversifié son 

offre d’activités :

Un nouveau bureau a été élu : 

• Frédéric Pizzolato, Président 

• Arnaud Grimois, Trésorier 

•  Alexandre Souloumiac, 

Secrétaire.

De nouvelles randonnées pour 

différents niveaux de « rouleurs » 

ont été mises en place : 

• Un groupe bleu pour les nouveaux 

arrivants, au nombre de 5 cette 

année, où les vététistes en phase 

de reprise avec des formats de 

randonnées de 20 à 30 km sur 500 m. 

de dénivelé positif maximum.

•  Un groupe rouge pour des 

randonnées plus sportives et 

engagées avec 40 à 50 km sur 

1 000 à 1 500m de dénivelé positif.

De nouvelles tenues, aux couleurs 

habituelles du club mais plus 

modernes et plus épurées, ont 

été élaborées après un travail de 

« relooking » avec Diffusport le 

fournisseur officiel.

Le site Internet a été réorganisé 

pour être plus orienté « media » 

avec photos et vidéos.

Un partenariat a été signé avec 

Alltricks du groupe Décathlon pour 

permettre aux adhérents de profiter 

de réductions sur le matériel. ◗

VTT Mirage, l’association des vététistes amateurs de 
Jonage, Jons, Villette d’Anthon et Pusignan propose des 
randonnées VTT le dimanche matin pour partager une 
même passion, prendre l’air, découvrir de nouveaux sentiers, 
« piloter » et se dépasser sportivement.

+ D’info :

Mairie de Jonage 

Frédéric Pizzolato : 

06 29 22 32 95

vttmiragejonage69@gmail.com

Facebook : www.facebook.

comVTTMirageJonage

Site Internet : vtt-mirage-

jonage.fr

Youtube : vttmiragejonage69

DON DU SANG

L'EFS organise la prochaine 
collecte du sang le mardi 8 juin 
de 15 à 19 heures uniquement 
sur RDV. Merci de vous inscrire 
nombreux car les stocks sont 
au plus bas, nous avons besoin 
de l'aide de tous !



 Sur le thème des robots, elle a 

proposé aux jeunes des activités 

éducatives, des jeux, du bricolage, 

des coloriages... Avant de leur 

faire découvrir l’ère Jurassique et 

la fabrication de squelettes, de 

dinosaures, de fresques... en deuxième 

semaine. Des ateliers animés par des 

intervenants extérieurs.

La fréquentation journalière 

du Centre a été de 45 enfants 

en moyenne, encadrés par 

Gwennaëlle et 6 animateurs.

La session des vacances de 

Pâques ouvrira lundi 12 avril sur 

un thème qui n’a pas encore été 

arrêté. ◗
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 Mireille Migaire, ancienne 

propriétaire d’un magasin 

de laine et experte en tricot, 

communique aux participantes 

de l’atelier son expérience 

et les bonnes pratiques pour 

réussir un ouvrage. Que vous 

soyez débutantes ou qualifiées, 

Mireille est là pour vous aider 

et vous confier ses secrets, 

dans une ambiance amicale et 

bienveillante. ◗

Un mardi par mois, de 10h à 11h30, une dizaine de passionnées de tricot et de crochet se 
retrouvent à la Médiathèque pour partager leur savoir-faire. 

TRICOT’THÉ 
L’atelier à succès 

+ D’info et inscriptions
(dans la limite des places disponibles) : 
04 78 31 19 32 ou par mail 
mediatheque@jonage.fr 
Youtube : vttmiragejonage69

Gwennaëlle Skupien, la directrice du Centre, a proposé aux enfants de se plonger dans 
le monde mystérieux des robots et des dinosaures. 

VACANCES DE FÉVRIER AU CENTRE DE LOISIRS
Rencontre des robots et des dinosaures 

+ D’info et contacts : 

Association jonageoise 

loisirs et jeunesse

Avenue Georges Pompidou

04 72 02 72 07

centreaere@jonage.fr

Site Internet : www. Ajlj.onlc.fr
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 Cet investissement renforce 

la sécurité de tous et devance 

la nouvelle réglementation qui 

va dans un avenir proche exiger 

l’installation d’un DAE dans tous 

les établissements recevant du 

public. Pour compléter cette 1ère 

phase d’équipement, les ERP 

(Établissements Recevant du 

Public) de 5ème catégorie seront 

pourvus de défibrillateurs en 2022.

En lien avec ces investissements, 

la commune va poursuivre 

sa politique de formation au 

secourisme et continuer d’instruire 

son personnel pour tendre 

rapidement à 100% d’agents 

formés aux gestes de 1er secours. 

Les nouveaux élus municipaux ainsi 

que les jeunes du Conseil Municipal 

des Enfants se verront eux aussi 

proposer cette formation, dès 

que le protocole mis en place 

pour lutter contre l’épidémie du 

COVID-19 le permettra. ◗

En ce début d’année 2021, la commune a étoffé son parc 
de défibrillateurs de 6 nouveaux appareils de type DAE 
(Défibrillateur Automatique Externe).

6 NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS
installés dans les lieux publics

 Dans le cadre de la lutte contre 

la mort par arrêt cardiaque, le 

Ministère de la Santé a engagé, 

depuis 2007, des actions en faveur 

de l’implantation progressive des 

DAE (Défibrillateurs Automatiques 

Externes) et de leur accès facile 

sur l’ensemble du territoire. 

Qui peut utiliser un DAE ?

Par décret toute personne est 

habilitée à utiliser un DAE, quel 

que soit son âge.

Accompagné d’un massage 

cardiaque, le DAE augmente 

significativement les chances de 

survie. Il est donc indispensable 

que toute personne, témoin d’un 

accident cardiaque, initie la « chaîne 

de survie » qui procure aux victimes 

les meilleures chances de survie.

Comment utiliser un défibrillateur ?

Grâce à une assistance vocale 

claire et de compréhension simple, 

l’utilisateur du défibrillateur est guidé 

pas à pas, du massage cardiaque au 

placement des électrodes. 

Il n’engage pas sa responsabilité 

puisque c’est le défibrillateur qui 

fait le diagnostic et décide de 

la nécessité de choquer ou pas 

l’accidenté. ◗

Chaque année en France, entre 40 000 et 50 000 personnes 
sont victimes d’une mort subite, faute d’avoir pu bénéficier 
de l’intervention d’une personne qui aurait pu leur sauver la 
vie en pratiquant les gestes de 1er secours et en administrant 
un choc électrique (défibrillation) le temps que les équipes de 
secours interviennent.

RAPPELS DU BON USAGE 
d’un défibrillateur

DÉFIBRILLATEURS 
PRÉSENTS 

SUR LA COMMUNE 

Complexe de l’Agora :
• hall d’entrée Agora 1
• hall d’entrée Agora 2
• hall d’entrée Salle de Danse 
Salle Lionel Terray :
• sanitaires entre les 2 salles
Jonage Sport Gym :
• hall d’entrée principal
Stade des Marais :
• local des associations 
• infirmerie 
Mairie :
•  façade à droite de l’entrée 

principale
Police Municipale :
• véhicule de la PM
École Paul Claudel :
• préau du primaire
École Raymond Aron :
• hall d’entrée
École Joseph Fontanet :
• préau
Multi-Accueil : 
• hall d’entrée
Église : 
•  mur de gauche en entrant 

dans l’église 

Total : 14 Défibrillateurs 
des marques Philips, Shiller 
et Zoll.
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 L’entreprise Chazal basée dans 

la région est titulaire d’un accord-

cadre depuis 2017. Son travail 

met en valeur notre commune 

dans un budget raisonnable. 

Cette année 2 300 plants de 

fleurs bien connues, Pétunias, 

Géraniums, Dahlia, Cosmos mais 

aussi de plantes moins répandues, 

Salvia Grigrii Alba, Lantana... ont 

été cultivées et repiquées dans 

les bacs, les ronds-points et les 

massifs pour embellir la ville. ◗

Deux fois par an, à l’automne et au printemps, la Municipalité confit à l’entreprise paysagiste 
Chazal le fleurissement et l’entretien des espaces verts de la ville.

Plantations de printemps

À VOS AGENDAS
Fête des voisins 2021

Si les conditions sanitaires le permettent, 
l’édition 2021 de la Fête des voisins aura lieu le 
vendredi 28 mai en soirée.
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 Titulaire d’un BAC professionnel 

«  Équipement et installation 

électrique » en alternance, Damien 

Ravet commence sa carrière comme 

électricien intérimaire (câblage 

informatique, fibre optique et 

courant fort) et c’est à force de 

volonté et de persévérance, qu’il 

gravit les échelons et devient 

successivement technicien, chef 

de chantier puis auto-entrepreneur.  

En 2010, il obtient le permis 

nacelle catégorie 3B et en 

2012 l’habilitation pour les 

installations électriques dans 

les locaux d’habitations (Norme 

NFC 15-100) ce qui lui permet 

aujourd’hui d’intervenir en toutes 

circonstances. 

En 2014, fort de son expérience 

et pour être indépendant, il 

crée RAVINELEC son entreprise 

d’électricité générale. 

Installation, rénovation, dépannage 

7j/7et 24h/24 pour particuliers et 

professionnels, maison connectée  ! ◗

Électricien courant fort, courant faible, multitechniques pour les particuliers et les 
professionnels, climatisation, etc., toutes ces installations n’ont pas de secret pour Damien 
Ravet, un professionnel expérimenté aux multiples compétences. 

DAMIEN RAVET 
Un artisan branché 

 

 Avec son équipe, Christophe 

intervient sur toute la région 

Auvergne/Rhône-Alpes pour des 

installations individuelles et 

collectives. Attaché à la satisfaction 

du client, il propose ses services 

dans le strict respect des attentes 

et du budget de chacun.

CHRIS SERVICE est spécialisée 

dans les systèmes électroniques 

de sécurité et de protection pour 

les entreprises, les commerces 

et les particuliers et propose, 

visiophone, alarme intrusion et 

vidéosurveillance. 

« Pour nous, la sécurité et la 

satisfaction de nos clients sont des 

éléments importants. Le conseil est 

au cœur de notre métier. Contre les 

cambriolages, le vandalisme et le 

piratage, nous mettons tout notre 

savoir-faire et notre expérience pour 

vous conseiller et trouver le service 

le mieux adapté à vos besoins » 

assure Christophe Chaffardon. ◗

Christophe Chaffardon est entrepreneur individuel, à la tête de la société CHRIS SERVICE installée 
à Jonage depuis 15 ans. Il est spécialisé dans le commerce de détail d'appareils électroménagers, le 
dépannage et l'installation d'antennes hertziennes et satellites et de paraboles. 

CHRIS SERVICE 
Installations et dépannages d’antennes 
et systèmes de sécurité

N’hésitez plus, contactez : 

RAVINELEC 

7, rue Bourdeau 

06 09 58 17 52

ravinelec@gmail.com

CHRIS SERVICE

5, allée des Thuyas 

06 24 15 01 16

chris_service69@yahoo.fr

Site Internet https://www.

technumeric.fr/
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UN PARKING NON ADAPTÉ
Dès le départ, la Mairie avait demandé 150 places de parking pour cette 
moyenne surface. Les services de l’État et surtout ceux de la Métropole de 
Lyon ont imposé seulement la moitié des places. 
Aujourd’hui, comme la Mairie l’avait prédit, nous nous retrouvons dans 
une situation dangereuse où la saturation du parking finit par bloquer la 
circulation route nationale.
Maintenant que nous sommes au pied du mur, nous interpellons la 
Métropole pour agrandir l’actuel parking afin de le rendre conforme aux 
besoins d’un magasin de cette importance.

DOSSIER

Inauguré le 2 mars, en présence du 

Maire, d’élus, d’employés municipaux, 

du Directeur régional, Stéphane 

Masson et du responsable immobilier 

du groupe, Thibault Barth, le nouveau 

supermarché LIDL, situé 83 rue 

Nationale à moins de 100 m. de 

l’ancien, offre une surface de vente 

de 1 420 m2. Ouvert au public le 3 

mars, il rencontre déjà un vif succès 

auprès d’une clientèle jonageoise et 

des communes voisines. 

NOUVEAU LIDL
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 UN NOUVEAU MAGASIN 
 SPACIEUX ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

 OPÉRATION SOLIDAIRE EN FAVEUR DES ÉCOLES

 Une surface de vente doublée 

par rapport à l’ancien magasin. 

Un magasin de 1 420 m2 

aménagé sur un terrain d’environ 

10 000 m2, comprenant 74 places 

de stationnement dont 3 PMR 

(Personnes Mobilité Réduite), 3 

pour les familles et 2 équipées 

de bornes de recharge pour les 

véhicules électriques, ce nouveau 

supermarché est pratique et 

fonctionnel pour tous. 

Un pôle commercial écologique et 

respectueux de l’environnement 

Avec une cuve de récupération des 

eaux pluviales pour l’arrosage des 

59 arbres replantés et 1 800 m2 de 

panneaux photovoltaïques répartis 

sur la toiture et les ombrières de 

parking, génèrant une production 

de 500 MWH, le site est proche de 

l’autoconsommation. 

Des ruches installées sur toit 

favorisent la biodiversité.

Un personnel au service des 

clients

20 nouveaux employés ont été 

recrutés par l’enseigne pour 

atteindre un total de 35 salariés. Des 

employés aux diverses fonctions 

qui se mobilisent quotidiennement 

pour accueillir et servir les clients 

du nouveau supermarché dirigé par 

Sylvia Oudet. ◗

 Durant les 4 premiers jours 

d’ouverture, 50 centimes d’€ ont 

été prélevés par tranche de 15€ 

d’achat lors de chaque passage de 

clients en caisse et reversés aux 

Coopératives scolaires des écoles 

élémentaire et maternelle, Paul 

Claudel, élémentaire Raymond Aron 

et maternelle Joseph Fontanet. Au 

total 2612,50 € ont été collectés 

et offerts aux Coopératives des 

écoles de la ville. La Municipalité 

remercie le groupe LIDL pour 

cette initiative généreuse ! ◗

HORAIRES D’OUVERTURE :
• Du lundi au samedi 

de 8h30 à 19h30
• Dimanche de 8h30 à 13h15
Attention : pour respecter les 

dispositions gouvernementales 
et le couvre-feu, le magasin 

ferme actuellement ses portes 
à 18h précises.

Du 3 au 6 mars à l’occasion de l’ouverture de son nouveau 
magasin, l’enseigne LIDL a organisé une opération Solidarité 
intitulée « LE DON ÉCOLES ».

Don 
des écoles
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 MICRO-TROTTOIR 
 DE CLIENTS 
 DE LA 1ÈRE HEURE

  Quels sont les ambitions et 

les projets du groupe LIDL ?

Nous voulons poursuivre la 

modernisation de notre parc 

immobilier au sein de la Métropole 

et ouvrir des supermarchés de 

proximité dans les villes où nous 

ne sommes pas encore présents. 

Depuis plusieurs années, nous 

avons quitté le modèle « Hard 

discount », amélioré la qualité 

de nos produits et mis en avant 

le tout « Made in France ». Ce 

changement de positionnement 

s’accompagne d’un travail sur 

l’immobilier qui reflète la montée 

en gamme de notre enseigne. 

Nous sommes ravis d’avoir 

concrétisé un tel projet à Jonage. 

C’est pour nous une vitrine 

à l’échelle de la Métropole 

avec un effort conséquent sur 

l’architecture et l’utilisation des 

énergies renouvelables pour notre 

consommation énergétique.

Le nouveau LIDL a t-il créé des 

emplois et combien ont-ils été 

réservés aux Jonageois ? 

20 nouveaux emplois ont été 

ouverts. Ils s’ajoutent aux 15 

existants. Notre supermarché 

compte donc 35 employés dont 

10 habitent Jonage.

Quel message vous souhaitez 

passer à vos clients ?

Nous espérons que ce supermarché 

répondra à leurs attentes et qu’ils 

seront nombreux à venir découvrir 

nos produits. Notre état d’esprit 

reste le même, leur offrir le 

vrai prix des bonnes choses, des 

produits de qualité au juste prix. ◗

  Que pensez-vous du nouveau 

magasin ?

Daniel et Chantal : « Il est très 

spacieux et bien approvisionné. 

Nous sommes certains que 

l’enseigne va doubler le nombre 

de ses clients puisque les produits 

proposés sont de très bonne 

qualité et bien exposés. On se 

réjouit aussi que LIDL ait embauché 

plusieurs employés. Nous espérons 

maintenant qu’avec 7 caisses et 

une trentaine d’employés, l’attente 

sera moins longue ».

3 QUESTIONS À
THIBAULT BARTH RESPONSABLE 
IMMOBILIER DU GROUPE LIDL

Brigitte : « Les nouveaux locaux sont 

magnifiques. On y trouve de produits 

de 1ère nécessité et même de produits 

de marque à prix compétitifs. J’ai 

apprécié l’esthétique extérieure 

du magasin. Je souhaite que 

maintenant, les jours des promotions, 

on puisse trouver tous les articles 

proposés dans les catalogues ». ◗



 Son engagement sportif est total et ne se limite 

pas aux compétitions, Daniel Mestre est membre du 

Comité Régional de Lutte, Président de la Commission 

de Sambo, responsable de la formation des enseignants 

et des grades au Comité National et membre de la 

Fédération française de Lutte. 

Titulaire des diplômes d’État, il est aussi professeur 

de judo et de Sambo à Jonage et à Villeurbanne et 

entraîneur de l’équipe de France depuis 1989. 

Engagé dans la vie publique, Daniel Mestre est 

Conseiller Municipal à Jonage depuis les élections du 

printemps 2020.

Laura, sur les traces de papa

Âgée de 19 ans, la fille de Daniel est étudiante en 

licence d’anglais. Elle a déjà un joli palmarès en Sambo. 

C’est une athlète de haut niveau et une animatrice 

de judo pour enfants très appréciée des jeunes 

judokas. Impliquée au sein de son club, elle y organise 

des séances d’animation et conçoit les supports de 

communication. 

Depuis plusieurs saisons, Laura a elle-même participé 

à de nombreuses compétitions et championnats où 

elle a enchaîné les performances avec notamment une 

3ème place aux Championnats du Monde de Sambo en 

novembre 2020 à Novi Sad en Serbie.

Une réussite sportive qui ne doit rien au hasard, Laura 

Mestre s'entraîne beaucoup et fait preuve d’une 

grande volonté de performances. ◗

Daniel le papa, âgé de 62 ans, 
est ceinture noire 7ème DAN et 
pratique avec succès les Arts 
Martiaux et particulièrement 
le Sambo depuis de longues 
années. Ses nombreux podiums 
en compétitions en témoignent : 
2 places de Champion du Monde, 
des 1ères, 2èmes et 3èmes places 
aux Championnats d’Europe 
et de France, sans compter les 
classements d’honneur. 

FAMILLE MESTRE 
Champions 
de père en fille

14 ZOOM SUR

Chez les Mestre, le sport de haut 
niveau est dans l’ADN familial 
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 Depuis cette date, Jean-Noël 

Bourlioux est le Président du 

Comité jonageois. Du côté du 

Comité d’Agugliano, 4 présidents 

différents se sont succédés : 

Giuseppe Crispini, Agostino La 

Torre, Luca Bonventi et Andrea 

Di Sarno. 

Le Comité de Jonage travaille 

pour favoriser l’établissement 

de relations entre les habitants 

des deux communes dans les 

domaines scolaire, sportif, 

culturel, social, économique... en 

s’appuyant sur les associations 

et les clubs sportifs de la ville. 

Il programme et organise les 

voyages qui se déroulent les 

années impaires à Jonage et 

les années paires à Agugliano. 

Le dernier en date étant 

celui de septembre 2019 où 

les Italiens, accompagnés de 

leur Maire Thomas Braconi, 

ont rendu visite à leurs amis 

Jonageois. 

Depuis cette visite, toutes les 

activités entre les deux villes 

jumelées sont malheureusement 

suspendues en raison de la 

situation sanitaire du moment. ◗

Le jumelage entre Jonage et Agugliano, joli village de la province d’Ancône dans la 
région des Marches en Italie, est né en mai 2003 de la volonté des Maires, Lucien Barge 
et Serge Braconi, de créer un Comité de jumelage pour développer les échanges et les 
liens d’amitié entre habitants.

JONAGE / AGUGLIANO 
18 ans d’amitié et d’échanges

VIE ASSOCIATIVE



Le nouveau Lidl a transformé la rue nationale. Elle est dorénavant 
alignée du bâtiment du Crédit Agricole au château d'eau. 

Château d'eau après 
sa construction au 

milieu des années 30

Jusqu'à l'été dernier
 la rue nationale n'avait 

pas de trottoirs

Suite à la construction 
du Lidl

L'alignement dû 
aux 2 Lidl

Transformation de la rue nationale 

16 JONAGE DANS LE RÉTRO
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Pour répondre à la demande des Jonageois, le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) propose des consultations juridiques gratuites en Mairie. 

CONSULTATIONS D’AVOCAT
gratuites en Mairie

 Brigitte Accomando, avocate 

généraliste au barreau de Lyon, 

vous reçoit le 1er mercredi du 

mois, de 10h15 à 12h, sans rendez-

vous, par ordre d’arrivée. 

Expérimentée, elle résout 

ponctuellement les cas juridiques 

qui lui sont soumis et conseille sur 

les démarches à entreprendre. 

Avocate généraliste, elle est 

spécialisée en :

•  Droit de la famille (divorce, 

pension alimentaire, prestation 

compensatoire, droit de visite, 

tutelle, curatelle, successions...).

•  Droit pénal (escroquerie, abus 

de confiance, harcèlement...).

•  Droit commercial (faillites, droit 

au bail...).

En raison de la crise sanitaire, 

les consultations gratuites et les 

demandes de renseignements 

peuvent avoir lieu par téléphone. 

Pour engager une procédure, 

Maître Accomando reçoit le 1er 

mercredi du mois à partir de 12h40 

et sur rendez-vous à son cabinet de 

Jonage, situé 65 route Nationale. ◗

+ Renseignements et 

RDV au : 06 61 77 21 79 ou 

accomandoavocat@sfr.fr

INFOS PRATIQUES

29 MAI 2021
RENDEZ-VOUS DEVANT LA 
MAIRIE À 8H30 POUR UN 
NETTOYAGE DE LA VILLE.

MATÉRIEL FOURNI – HORS GANTS



Jonage 
Avant Tout

 Chers Jonageoises, jonageois,

Les mois se suivent et se ressemblent avec cette 

pandémie COVID-19 que l’on subit depuis déjà un an. 

Espérons que la campagne de vaccination en cours 

nous permette de retrouver des jours meilleurs dès ce 

printemps.

Cette première année de mandat a été bien 

particulière pour nous élus. Les consignes sanitaires 

ont de facto limité notre activité au sein du conseil 

municipal. Néanmoins, nous avons soutenu les actions 

entreprises par l’exécutif afin de passer ce cap difficile.

Des projets commencent à se dessiner et nous allons, 

bien entendu, les suivre avec attention. En premier 

lieu, l’extension des locaux de la gendarmerie qui 

va représenter un budget conséquent pour notre 

commune. Le coût total de l’opération est estimé 

à 2 465  000 euros par le service immobilier de la 

gendarmerie. Elle devrait donner lieu à une subvention 

de l’État de 493 000 euros. Un emprunt total de 

1 944 253 euros pourrait compléter le financement 

de l’équipement. Le loyer à percevoir par la commune 

est estimé à 148 000 euros par le service immobilier 

de la gendarmerie. Il devrait permettre de couvrir 

les échéances de l’emprunt consacré à l’opération, 

contrairement à ce qui se passe avec le financement 

de l’installation initiale de la Brigade depuis plusieurs 

années, c’est du moins ce qui nous a été assuré par 

le maire. Nous surveillerons donc de près la mise en 

place de ce financement afin que les engagements 

de loyers couvrant l’emprunt soient tenus et non pas 

couverts par nous contribuables.

Dans le cadre du rapport d’orientation budgétaire, on 

nous annonce les investissements suivants pour cette 

année : construction d’un terrain de futsal extérieur, 

aménagement d’un skate park, construction d’un 

nouveau local pour le tennis de table, création de 

locaux commerciaux dans le bâtiment de l’ancien 

magasin LIDL, de nouveaux agencements de bureaux 

au sein de la Mairie, aménagement de locaux existants.

Là encore nous allons suivre attentivement ces projets 

afin qu’ils soient réellement mis en œuvre et ne restent 

pas des effets d’annonce. Pour rappel, la construction 

d’un terrain de futsal extérieur (city stade) est, par 

exemple, annoncée depuis de nombreuses années ...

Céline Deshormiéres, Isabelle Barret, Jacques Bartier, 

Jean-Marc Bourbotte et Laurent Chervier ◗

Jonage 
Groupe majoritaire

 
 Depuis les dernières élections municipales, 

l’Opposition semblait vouloir changer d'attitude par 
rapport au précédent mandat (2014-2020) où les 
critiques négatives pleuvaient en trombe. 

Hélas ! À notre grande surprise lors du Conseil 
Municipal du 9 mars 2021, l'attitude d’opposition 
systématique a refait surface. 

En effet, lors de la présentation de la délibération sur 
la suspension des loyers pour le PMU, on a cru revenir 
en 2013 où l'Opposition était contre l'intervention 
de la Commune pour maintenir le bar PMU, ce qui 
se serait traduit, si nous n'étions pas intervenu, par 
l'installation d'un kebab à sa place. 

L'aide aux commerçants doit être adaptée en 
fonction des préjudices. Face à la crise sanitaire, nous 
avions décidé d'accorder aux commerces qui sont 
locataires de la Commune 1 an de loyers gratuit. 

Tous nos commerçants ont effectivement souffert au 
cours de l'année écoulée. Mais le seul qui soit resté 
fermé plus de 9 mois, sans aucune activité possible, 
a été le bar PMU. Tous les autres commerces ont pu 
avoir une activité, même très réduite, comme les 
restaurants. La Mairie a donc décidé de prendre en 
compte les préjudices considérables subis par les 
consorts Gaget.

L’État ne sait prendre effectivement que des 
dispositions générales applicables à tous, sans laisser 
la moindre initiative aux communes. Or, si on avait 
été autorisé à le faire, on aurait pu à Jonage prendre 
les mesures nécessaires pour permettre une activité 
limitée au PMU, tout en respectant les règles de 
sécurité sanitaire pour empêcher les contaminations. 
Mais nous n’avons pas pu bénéficier de cette liberté. 

De même, on sent poindre les critiques de 
l'Opposition sur les prochains investissements 
visant à attirer de nouveaux commerces, créer des 
infrastructures sportives, etc. Annoncer qu'ils seront 
vigilants, cela ne rime à rien. Dans la conjoncture 
actuelle, nous devrions tous aller dans le même sens 
pour garder un bar PMU convivial à Jonage, ce qui 
fait partie des priorités que nous devons assumer.

La majorité municipale continuera à avancer pour le 
bien de tous ! ◗

Le groupe majoritaire

18 TRIBUNES LIBRES
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 NAISSANCES
·  Adélaïde FAURÉ 

07/01/2021

·  Lucas COMBES  

22/01/2021

·  Noélie SABATIER DIDIER  

25/01/2021

·  Aaron BLANCHARD  

27/01/2021

·  Noah BLANCHARD 

27/01/2021

·  Adam BAATOUT  

22/02/2021

·  Lévi BAMBURY 

10/03/2021

·  Léa CAROLILLO 

14/03/2021

 DÉCÈS
·  Guy MATTANT 

28/01/2021 - 89 ans

·  LAFLUTE Marcelle veuve ORLIANGE 

30/01/2021 - 93 ans

·  CROIX Gérard 

16/02/2021 - 72 ans

·  CHARTIER Georgette  

16/02/2021 - 99 ans

·  SINIGAGLIA Jean-Paul 

22/02/2021 - 66 ans

·  GEOFFROY Françoise épouse COUREAUD 

9/03/2021 - 76 ans

·  BOUNKHOUNG Jacques  

18/03/2021 - 73 ans

·  BARDIN Clémence veuve GRET 

18/03/2021 - 98 ans

État-civil

AGENDA DES MANIFESTATIONS

 MARDI 6 AVRIL 2021  
DE 10H À 12H 

 TRICOT-THÉ

Venez apprendre, partager ou vous 

perfectionner en tricot ou crochet.

Que vous soyez débutant(e), novice, 

coincé(e) par une maille ou super doué(e), 

Mireille vous attend avec ses aiguilles et ses 

pelotes à la médiathèque !

Réservation au 04.78.31.19.32 ou 

médiathèque@jonage.fr 

Gratuit - Masque obligatoire à partir de 6 ans.

 MARDI 13 AVRIL 2021 DE 
10H À 12H 

 MÉDIAPLAY

Envie de partager un moment ludique entre 

amis ou en famille ? Venez essayer nos 

consoles Wii U et PS4 ! Tester vos qualités 

de Gamer... 3 sessions de 45 min maximum  

(4 joueurs par session et par console).

Gratuit. Masque obligatoire à partir de 6 ans.

INSCRIPTION au 04.78.31.19.32 ou 

mediatheque@jonage.fr 

vVENDREDI 16 AVRIL 2021  
DE 10H À 12H

 MÉDIAPLAY

Envie de partager un moment ludique entre 

amis ou en famille ? Venez essayer nos 

consoles Wii U et PS4 ! Tester vos qualités 

de Gamer... 3 sessions de 45 min maximum  

(4 joueurs par session et par console).

Gratuit. Masque obligatoire à partir de 6 ans

INSCRIPTION au 04.78.31.19.32 ou 

mediatheque@jonage.fr.

MARDI 20 AVRIL 2021  
DE 10H À 12H

 TRICOT-THÉ

Venez apprendre, partager ou vous 

perfectionner en tricot ou crochet.

Que vous soyez débutant(e), novice, 

coincé(e) par une maille ou super doué(e), 

Mireille vous attend avec ses aiguilles et ses 

pelotes à la médiathèque !

Réservation au 04.78.31.19.32 ou 

médiathèque@jonage.fr 

Gratuit - Masque obligatoire à partir de 6 ans.

 VENDREDI 23 AVRIL 2021 
 À 19H

  CONTES EN PYJAMA 
INTERACTIFS

Afin de respecter les restrictions sanitaires 

imposées, la médiathèque vous propose un 

nouvel événement ! Les enfants sont invités 

à une séance de contes d’ici et d’ailleurs, 

pour le plaisir d’écouter des histoires, de 

rire, s’étonner, s’émerveiller ou rêver...

Nous vous proposons une session de 

contes en direct depuis chez vous :

Connectez vous à 19h le vendredi 23 avril 

2021 à cette adresse internet 

https://meet.jit.si/cepbibjonage 

Et vous accéderez à l’animation comme si 

vous étiez à la médiathèque sans quitter votre 

canapé ! Enfilez vos pyjamas et n’oubliez pas 

vos doudous, plaids ou autres coussins...

À partir de 4 ans - Gratuit




