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01 | Mardi 8 juin au complexe de l'Agora 2, dernier don du sang avant les vacances d’été.  

96 donneurs se sont présentés dont 10 nouveaux. 

02 | APÉRO LITTÉRAIRE : Le 25 juin dernier, le public a écouté avec plaisir, la présentation des livres de l'été 

par Fabrice, le libraire de Decitre lors de notre "Apéro littéraire".

03 | La fête foraine, installée au centre-ville du 16 au 20 juin avec une quinzaine de manèges et 

d’attractions, a ravi petits et grands.

04 | Fête de la musique : le 21 juin, une bouffée d’oxygène et un vent de liberté ont marqué le début de 

l'été. Le groupe « Jam Session » a animé la soirée. Bars, restaurants et boulangeries ont contribué à la réussite 

de la fête.
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 L’été est là… avec le déconfinement ! Même si la situation sanitaire reste 

encore fragile, la baisse des cas atteints de Covid-19 due en grande partie par 

la vaccination fait que la vie sociale commence à reprendre. 

À Jonage, nous avons organisé la Fête de la Musique qui a montré le besoin 

de chacun de se retrouver pour partager de bons moments ensemble. La 

Vogue aussi a été très appréciée des familles, surtout des enfants heureux de 

pouvoir profiter des manèges avec leurs copines et copains. Et la médiathèque 

a repris aussi ses animations pour le plaisir de tous ses abonnés.

Les élections du 20 et du 27 juin dernier ont montré que Laurent Wauquiez 

a été conforté à la tête de la région Auvergne/Rhône-Alpes. Néanmoins, les 

pouvoirs publics doivent s’interroger sur les causes d’une telle abstention. 

Bien que Laurent Wauquiez fasse tout son possible pour rapprocher la région 

Auvergne/Rhône-Alpes du terrain, les réformes entreprises concernant 

les départements et les régions ont eu pour effet d’éloigner les électeurs 

de leurs élus. De même, la suppression des dotations parlementaires qui 

rapprochaient les députés et sénateurs de leur base risque de se manifester 

par un désintérêt encore plus croissant entre les électeurs et leurs 

parlementaires. Si l’on veut une vie démocratique réelle, une telle situation 

ne peut continuer ainsi !

Je vous souhaite un bel été, en prenant cependant toutes les mesures 

nécessaires de précaution sanitaire pour éviter un regain de la pandémie ! ◗

Lucien Barge,

Maire de Jonage

ÉDITORIAL
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APPEL DU 18 JUIN 1940
Commémoration en comité restreint 

BIENVENUE 
DANS LA 
MARINE 
FRANÇAISE
Aventures et 
patriotisme

CHALEURS ESTIVALES
Retour du Plan Canicule 

Le 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, le Général de Gaulle appelait les Français 
à refuser la défaite et à poursuivre le combat avec lui en Grande-Bretagne, au sein 
des Forces Françaises Libres.

Depuis le 1er juin le Plan Canicule est actif sur la 
commune et ce jusqu’au 31 août prochain.

 Le 18 juin 2021, la Municipalité, en partenariat avec 

l’Association des Anciens Combattants, a commémoré 

l’événement devant le monument aux morts de 

la commune, en présence des porte-drapeaux et 

des membres de l’Amicale Intercommunale des 

Anciens Combattants. Un rendez-vous annuel 

incontournable, dépôt de gerbe, minute de silence, 

chant des partisans, diffusion de la bande-son de 

l’appel radio du Général et lecture du message de 

Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’état chargée 

de la mémoire et des Anciens Combattants. Lucien 

Barge et Robert Lajous, Président des Anciens 

Combattants, ont dirigé la cérémonie qui s’est 

déroulée en comité restreint, du fait de la crise 

sanitaire, mais toujours avec beaucoup de solennité. ◗

 Si vous êtes une personne 

âgée et/ou handicapée de plus 

de 65 ans susceptibles d’avoir 

besoin des services sociaux et/

ou sanitaires, inscrivez-vous en 

mairie auprès du CCAS au : 

04 78 31 21 10 ou mairie@jonage.fr

En cas de fortes chaleurs vous 

serez régulièrement contacté et 

si besoin aidé par la collectivité.

L’inscription est facultative et 

peut aussi être effectuée par un 

membre de la famille ou un tiers 

proche de la personne vulnérable 

(médecin, service d’aide à 

domicile, voisins…).

Bel été à tous ! ◗
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ZOOM SUR

 Robert Lajous, 80 ans, est depuis plusieurs décennies 

Président de l’Union Intercommunale des Anciens 

Combattants de Jonage, Jons et environs. À ce titre, il 

participe régulièrement à la transmission de la mémoire 

au sein des écoles de Jonage et de Jons.

Administrateur de la FARAC, de la Fédération Nationale 

des Combattants Volontaires et des Combattants 

de moins de 20 ans, membre du bureau de l’Amicale 

des Anciens Marins de Lyon, de la Confédération 

Européenne des Anciens Combattants et Délégué 

Rhône-Alpes de l’Amicale Nationale des Fusiliers-

Marins Commandos, Robert multiplie les engagements 

en faveur du souvenir. 

Citoyen engagé, il est titulaire de distinctions militaires 

et civiles : la Croix du combattant volontaire, la 

Médaille de reconnaissance de la Nation, la Médailles 

commémorative AFN avec agrafes Algérie et Tunisie, 

la Médaille des combattants de moins de 20 ans, la 

Médaille de la jeunesse et des sports, du travail et la 

Médaille d’honneur régionale, départementale et 

communale.

Robert a aussi été élu 4e puis 1er adjoint au Conseil 

municipal de 1983 à 2008. 

Son parcours professionnel lui a permis d’être Directeur 

régional de sociétés puis co-créateur et Directeur 

Général d’une entreprise de transports.

Ancien sportif, il a pratiqué la lutte, le rugby, le cyclisme 

et le football pour lequel il a été arbitre en division 

d’honneur. En 1981 il était le 1er Président de la section 

« cyclo » sportive de l’Éveil sportif de Jonage.

Ses engagements sont multiples, Robert Lajous ne 

compte pas son temps au service de ses passions. ◗

ROBERT LAJOUS 
PRÉSIDENT 
DES ANCIENS 
COMBATTANTS
Perpétuel battant 
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LA MÉDIATHÈQUE
et la crise sanitaire
Durant toute la crise sanitaire débuté en mars 2020, la Médiathèque est restée 
mobilisée en faisant évoluer ses services au rythme des consignes gouvernementales.

 Un service de « Clic.. Prêt… 

Empruntez » a été créé au 1er 

confinement et pérennisé au 2e 

pour permettre aux usagers de 

continuer à emprunter livres et 

documents. Un service pratique 

qui a connu un grand succès !

Pendant le 1er confinement 

de mars 2020, les animations  

« Un jour, un jeu littéraire » et  

« Un jour, une ressource » ont 

permis de maintenir un lien avec 

les adhérents en leur proposant 

une activité par jour. 

Les bibliothécaires se sont 

déplacées quotidiennement 

dans les écoles pour proposer 

aux élèves des animations autour 

du livre (Kamishibai, tri de livres, 

présentation de genres littéraires, 

animation BD...)

Lors de la fermeture des écoles, 

pour conserver une continuité 

pédagogique « La médiathèque 

s’en va en classe » une animation 

numérique a été organisée avec 

les élèves.

Une chaîne Youtube sur laquelle 

les bibliothécaires mettaient en 

ligne les nouvelles animations 

numériques : le « Brico’ contes à 

la maison », l’« Heure du conte à la 

maison », les « Bébés lecteurs à la 

maison », « Lecture (ré)créative », 

« Cherche et trouve dans Jonage », 

a vu le jour.

Des animations interactives ont 

été organisées pour permettre 

aux adhérents de suivre en direct 

depuis leur canapé, l’Heure du 

conte ou des Contes en pyjama.

Un service de messagerie 

instantanée a permis aux 

Jonageois de poser des questions 

aux bibliothécaires.

Au 3e confinement, lorsque les 

médiathèques ont été reconnues 

« service essentiel » par l’État, 

celle de Jonage a gardé ses portes 

ouvertes.

Avec l’allégement des restrictions, 

les activités culturelles ont repris 

avec des animations en extérieur : 

Jeux géants et « Brico’contes hors 

les murs » ainsi que le « Tricot’thé  » 

qui rencontre toujours un bel 

engouement de son public. 

Depuis début juin, une toute 

nouvelle animation, « Un p'tit 

tour en kamicyclette », spectacle 

itinérant de Kamishibaï (théâtre 

japonais), est née. (Voir encadré)

Depuis 18 mois, les bibliothécaires 

ont eu à cœur de tout mettre 

en œuvre pour que la vie de la 

Médiathèque reprenne dans les 

meilleures conditions d’accueil. 

Des surprises attendent les 

usagers pour la rentrée ! ◗

UN P’TIT TOUR EN 
KAMICYCLETTE

Jeudi 8 juillet

10h Espace vert n°1 / 16h30 

Square Marcel Pagnol n°2

Vendredi 9 juillet

10h Aire de Jeux n°3 / à 16h30 

Espace vert n°4

Gratuit 

(Port du masque obligatoire à 

partir de 11 ans)

Renseignements et réservations 

au : 04 78 31 19 32 ou mail : 

mediatheque@jonage.fr

Venez nombreux vivre 

un spectacle itinérant de 

Kamishibaï (petit théâtre 

japonais) !

« Un p'tit tour en kamicyclette » 

est une animation qui a choisi 

la mobilité douce pour vous 

faire découvrir les plus belles 

histoires de la bibliothécaire.

Découvrez le parcours suivi par 

la conteuse sur le site Internet 

de la bibliothèque : 

www.bibliotheque.jonage.fr

6 ACTUS



7

Samedi 12 juin avait lieu l’inauguration des boites à livres par les enfants du conseil 
municipal des jeunes avec Thomas Mouyon, élu en charge des affaires scolaires et de la 
petite enfance.

Afin de clôturer l’année et le mandat pour certains jeunes élus, une visite 
de l’Hôtel de Ville de Lyon a été programmée le mercredi 16 juin.

INAUGURATION DES BOITES À LIVRES 
par les enfants du conseil municipal des jeunes

VISITE DE L’HÔTEL DE VILLE DE LYON

 Nées d’une idée des enfants 

pour favoriser la lecture et le 

partage, ces cabanes colorées ont 

été fabriquées par les services 

techniques municipaux et peintes 

par les jeunes du conseil.

Chacun pourra y emprunter ou 

déposer gratuitement des livres 

en bon état.

Vous trouverez les boites devant 

l’école Paul Claudel et sur la place 

du Général de Gaulle.

Bonne lecture ! ◗

 Le matin, les enfants ont 

bénéficié d’une visite guidée des 

salons de l'Hôtel de Ville et de 

la salle du Conseil Municipal. Et 

l’après-midi, ils ont poursuivi avec 

une balade urbaine sur le thème 

du « Street Art » avec le musée 

Gadagne.

Les enfants ont été très curieux 

et observateurs au cours de ses 

deux visites. ◗
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 Pour lutter contre la 

prolifération des moustiques 

tigres, porteurs de maladies 

infectieuses telles que la Dengue, 

le Zika, le Chikungunya…, il est 

impératif de limiter la naissance 

des larves qui grandissent et 

se développent dans les zones 

humides. 

Chacun doit entretenir ses 

gouttières afin d’éviter les eaux 

stagnantes, vider les soucoupes 

des pots de plantes extérieures, 

couvrir les réserves d’eau et ne 

pas laisser traîner de végétaux 

coupés pourrir sur le sol des 

jardins. ◗

+ D’infos :

se connecter sur : 

www.eid-rhonealpes.com 

MOUSTIQUES TIGRES
Précautions d’usage

 En plus de la benne de 

récupération pour les végétaux 

fanés, un Bac vert a été installé 

à usage du tri des papiers et 

cartons. 

Des étagères ont été montées 

par les Services techniques pour 

le dépôt des pots de fleurs vides 

non cassés qui peuvent encore 

être utiles et sont ainsi à la 

disposition des visiteurs qui en 

auraient l’usage. ◗

 Un point lumineux de l’éclairage 

public en panne, tout un quartier 

dans le noir ou un poteau 

accidenté !

Contactez au plus vite la mairie 

au : 04 78 31 21 10 / ou Email : 

mairie@jonage.fr.

Pour faciliter l’échange et permettre 

une intervention rapide des services, 

n’hésitez pas à transmettre le 

numéro du point lumineux, indiqué 

sur le mât d’éclairage ou le poteau 

en béton. Il permettra de localiser 

aisément le point à réparer. 

Exemple de N° indiqué sur un 

mât : JONAA001 ◗

CIMETIÈRE 
Recyclage des déchets 

ÉCLAIRAGE PUBLIC À L‘ARRÊT
Que faire ?

8 ACTUS
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 Depuis le début du mois, de 

nombreuses activités axées sur 

des thèmes variés pour plaire 

au plus grand nombre sont 

organisées : la Ferme agricole, les 

Cow-boy, le Far-West, le temps 

des pyramides, le Championnat 

d’Europe de Football et les 

Jeux olympiques au Japon… 

Des intervenants extérieurs 

assistent les animateurs du 

centre. 

Les enfants s’ils le souhaitent 

peuvent aussi participer à 

des sorties à l’extérieur, des 

travaux manuels et d’éveil en 

fonction de leur âge. Cette 

année, exceptionnellement du 

fait des conditions sanitaires 

contraignantes pour tous, les 

parents ne pourront pas entrer 

dans la structure. ◗

+ D’infos :

A.J.L.J Accueil de Loisirs 

École Paul Claudel 

Avenue Georges Pompidou 

Tél. : 04 72 02 72 07

CENTRE AÉRÉ CET ÉTÉ 
Un programme estival animé
Gwennaëlle Skupien, Directrice de l’association jonageoise « Loisirs et Jeunesse » et 
ses collaborateurs ont préparé un programme très attractif pour occuper leurs jeunes 
pensionnaires cet été.

 Le Service Entreprise du Pôle 

Emploi de Meyzieu rappelle 

que dans le cadre du Plan de 

relance l’État accompagne les 

Collectivités, les Associations et les 

Entreprises du secteur marchand 

dans leurs recrutements au 

bénéfice de ceux qui en ont le 

plus besoin. 

+ D’infos :

Contactez le Service Entreprise 

du Pôle emploi Meyzieu au : 

04 72 450 450 / entreprise.

rha0095@pole-emploi.net 

Connectez-vous :

•  h t t p s : / /e n t r e p r i s e . p o l e -

emploi.fr/aides-embauche/

touteslesaides

•  https://www.pole-emploi.

f r/e m p l oye u r/a i d e s - a u x-

recrutements/les-aides-a-

lembauche.html

Aide à l'embauche des jeunes : 

les employeurs embauchant un 

jeune de moins de 26 ans, sur des 

contrats d’au moins trois mois 

peuvent bénéficier d’une prime à 

l’embauche

•  Aide à l'embauche en 

apprentissage : contrats 

d’apprentissage

•  Contrats aidés pour les jeunes : 

Contrat initiative emploi 

(CIE), dans le secteur marchand.

•  Insertion par l’activité 

économique (IAE) pour les 

jeunes. ◗

PÔLE EMPLOI Info



 FÊTES ESTIVALES DU 14 JUILLET

 FEU D'ARTIFICE
Pont de Jonage / 22h45
(Port du masque obligatoire)

 CONCOURS DE PÉTANQUE
Organisé par les classes de Jonage
Stade des Marais

13H – Inscription
13H – Début des parties
19H – Fin des parties

À l’heure où la crise sanitaire des mois passés se prolonge 
encore partout dans le monde et empêche les projets de 
voyages et de vacances, Jonage et sa région regorgent de 
belles découvertes et offrent de nombreuses animations et 
manifestations pour se distraire le temps de l’été. 

L‘ÉTÉ 
À JONAGE

10 DOSSIER
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 ENVIE D’UNE BAIGNADE RAFRAÎCHISSANTE
 RENDEZ-VOUS AU LAC DE MIRIBEL -JONAGE

 Plongez, nagez et barbotez dans 

les eaux bleues du lac du Grand 

Parc, profitez d’une baignade 

sécurisée et sereine au bord des 

3 plages publiques gratuites 

et aménagées, Le Morlet, La 

Baraka, le Fontanil ou encore 

l’Atol, la plage privée et payante 

de la base de loisirs nautiques et 

terrestres du Grand Parc. 

Choisissez en fonction de vos 

envies de baignades :

• La plage du Morlet située près 

du gué est la plus accessible du 

Grand Parc. 

Gratuite et ouverte tous les 

jours de 13h à 19h. 

• La plage du Fontanil, 

aménagée proche de l’Espace 

Nature des Grands Vernes et de 

la promenade des Colverts est la 

plus nature de toutes les plages 

du site. 

Gratuite et ouverte toute la 

semaine de 13h à 19h.

• La plage de la Baraka, la plus 

calme des 4 plages du Grand Parc. 

Elle offre un joli point de vue sur 

le lac des Eaux Bleues. 

Plage gratuite accessible tous 

les jours de 13h à 19h jusqu’au 

29 août.

• La plage de L’Atol est équipée 

de 350m3 de sable blanc telle 

une plage de bord de mer. Elle 

est pourvue de parasols, de jeux 

d’enfants, de tables de pique-

nique et de locations nautiques 

pour le plaisir des vacanciers à 

la recherche d’un lieu de loisirs 

complet. Depuis cette saison, 

l’Atol est non-fumeurs. 

Elle est ouverte les jours et 

jusqu’au 29 août de 9h à 21h. 

L’entrée et payante et les animaux 

ne sont pas acceptés. ◗

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

Les 4 plages du Grand Parc 
sont surveillées par des 
maîtres-nageurs diplômés et 
leurs eaux, issues de la nappe 
phréatique sont de qualité 
et régulièrement contrôlées 
par l’ARS (Agence Régionale 
de Santé) du Rhône.

Cette année les 4 plages 
sont accessibles dans le 
respect d’un protocole 
sanitaire strict :
•  Accès limités en fonction de 

la fréquentation (attentes à 
prévoir aux heures chaudes).

•  Obligation de porter un 
masque dans le bâtiment 
d'accueil donnant accès à 
la plage.

•  Distanciations sociales de 
rigueur.

•  Interdiction de se regrouper 
à plus de 6 personnes.
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 LES VAGUES 
 CENTRE AQUATIQUE DE MEYZIEU 

 Un centre aquatique complet, 

composé d’une zone ludique avec 

boule à vagues, d’un grand bassin 

dédié aux activités sportives, d’un 

plateau forme/bien-être avec 

sauna et hammam et d’un espace 

subaquatique spécialement 

consacré à la plongée sous-marine 

comme il en existe peu en France. ◗

+ D’infos : 

Tél. : 04 72 02 65 87

Les Jonageois bénéficient d’un 

tarif préférentiel !

Entrées à retirer en mairie 

de Jonage aux conditions ci-

jointes.

La piscine de Meyzieu « Les Vagues » située 10 D, rue Jean Jaurès accueillent les 
nageurs de la région toute l’année et particulièrement l’été pour se rafraîchir et passer 
un bon moment au soleil, installé sur la grande pelouse extérieure. 

DOSSIER
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 DÉCOUVERTE DU GRAND PARC 
 UN ESPACE NATUREL AUX PORTES DE JONAGE

 FESTIVAL WOODSTOWER 2021
 RAP ET ÉLECTRO AU PROGRAMME

 L’été, 

• L’Îloz, situé au cœur du Grand 

Parc à proximité du canal de 

Jonage est un espace atypique qui 

invite à découvrir l’île de Miribel-

Jonage avec un autre regard sur 

l’environnement. Expositions (Le 

fleuve Rhône, l’eau potable au 

cœur des enjeux, jardins des sens et 

d’ailleurs), animations et spectacles 

sont multiples pour profiter 

agréablement du lieu. C’est aussi 

le point de départ de nombreuses 

balades accessibles par tous.

• L’Atol, la base de loisirs nautiques 

et terrestres permet de pratiquer 

une quinzaine d’activités et 

propose une multitude de services : 

Golf, Roller, Tennis/Badminton, 

VTT, Tyroliennes, Course à pied… 

encadrés par des professionnels 

confirmés ou en solitaire. À chacun 

sa préférence !

• Les activités nature, balades à 

pied dans les sentiers, à VTT sur 

les circuits adaptés ou en canoë 

sur le lac des Eaux Bleues avec un 

parcours écopagayeur®.

Le Grand Parc, un lieu à 

découvrir ou redécouvrir pour 

passer de bons moments cet 

été en famille ou entre amis. ◗

+ D’infos :

site web du Grand Parc : 

www.grand-parc.fr/activites-

nature/ 

 En nouveauté cette année, de 

la danse et du « stand up », sans 

oublier les traditionnels ateliers 

pour les enfants ainsi que l’Éco 

village et ses actions engagées 

en faveur du développement 

durable.

Un festival de fin d’été dans le 

respect des règles sanitaires et 

de la jauge de 5 000 personnes 

assises. ◗

Avec ses 2 200 ha de nature préservée, le Grand Parc de Miribel est un espace 
hors du commun aux richesses insoupçonnées à découvrir chaque saison. 

Du mardi 24 au dimanche 29 août, venez nombreux pour clôturer l’été en beauté sur la 
plage de Fontanil au Grand Parc de Miribel Jonage et au bord du Lac des Eaux Bleues 
pour 6 soirées et 3 journées gratuites de festival rap et électro. 
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Depuis le 19 mai dernier, Alexia Magnin, une toute nouvelle commerçante Jonageoise 
s’est installée au cœur de Jonage 56, route nationale.

 Dans sa boutique Alexia 

propose une foule d’objets de 

décoration d’intérieure, des 

idées cadeaux pour faire plaisir 

ou se faire plaisir, des bijoux 

fantaisies haut de gamme, des 

bougies parfumées ainsi que des 

produits éphémères. Et pour les 

plus jeunes un espace enfant bien 

achalandé. 

L’échoppe d’Alexia a un petit côté 

“vintage” avec des produits de 

style « bohème chic » sa marque 

de fabrique. « C’est ma 1re boutique 

mais j’ai la fibre commerciale car 

mes parents sont commerçants et 

je baigne dans ce milieu depuis mon 

enfance. J’aime cet univers où le 

contact prime ». 

Lorsqu’elle a décidé de s’installer, 

Alexia a cherché un nom pour 

son enseigne. C’est alors qu’elle 

a pensé à sa fille prénommée Alix 

et qui pour elle est un vrai trésor ! 

D’où Les Trésors d’Alix.

« Depuis l’ouverture, mes produits 

sont appréciés, les retours clients 

sont bons et j’en suis très heureuse. 

Mes clients sont ravis de trouver ce 

type de commerce à Jonage car il 

n’y en avait pas encore et pas non 

plus dans les communes voisines ». ◗

LES TRÉSORS D’ALIX 

Ouvert :

•  Du mardi au samedi de 9h30 

à 12h30 et de 15h à 19h 

•  Le dimanche de 9h30  

à 12h30.

LES TRÉSORS D’ALIX 
Nouveau commerce jonageois

COMMERCE
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Le 15 mars dernier, le Conseil métropolitain a voté la mise en place d’une opération de 
distribution gratuite de composteurs individuels à destination des habitants du Grand 
Lyon occupants de maisons avec jardin. 

COMPOSTER C’EST SIMPLE
20 000 composteurs offerts 
par la Métropole

 Tous les Jonageois éligibles 

au projet et qui souhaitent se 

procurer un composteur doivent 

en faire la demande sur toodegoo.

com rubrique : « Tous les services 

/ demander un composteur 

individuel » ou directement sur le 

lien https://demarches.toodego.

com/gestion-des-dechets/

demander-la-distribution-d-un-

composteur-individuel/. 

Les composteurs seront distribués 

à partir cet été et jusqu’en 

2022. Les inscrits recevront une 

information sur les modalités de 

distribution dès cet été. 

Cette opération a pour objectif 

de développer la pratique du 

compostage, dans la perspective 

des engagements de la Métropole 

en matière de réduction des 

déchets et en vue de diviser 

par deux la quantité de déchets 

incinérés et de réduire de 25 % 

la production globale de déchets 

d’ici à 2026. 

Les bio-déchets représentent 

27 % de nos poubelles et finissent 

aujourd’hui à l’incinérateur alors 

qu’ils pourraient être valorisés en 

compost dans nos jardins. 

Le meilleur déchet est celui que 

l’on ne produit pas !

Composter ses déchets organiques 

leur donne une seconde vie et 

améliore la qualité de nos sols 

avec un engrais 100% naturel et 

gratuit. 

Envie d’en savoir plus : 

La Métropole propose un 

atelier de 2h de sensibilisation 

aux bonnes pratiques à mettre 

en œuvre facilement pour se 

lancer dans le compostage et le 

jardinage avec ses déchets verts. 

Inscription : https://demarches.

toodego.com/gestion-des-

d e c h e t s /s i n s c r i r e - a - u n e -

sensibilisation-au-compostage-

individuel/ ◗

ENVIRONNEMENT

Pour faire une demande de composteur :
•  Remplir le formulaire sur Toodego.com 
•  Se munir des documents suivants :

*Pièce justificative d'identité (carte d'identité, passeport ou permis de conduire),
*Un justificatif de domicile (au même nom que la pièce d'identité avec une adresse métropolitaine) 
*Une photo de son jardin.

Les demandes seront traitées et la distribution du matériel débutera dans l’été.

DES BIO- 
DÉCHETS 

FINISSENT ENCORE DANS NOS 
POUBELLES ET L’INCINÉRATEUR

OBJECTIF -25% 
DE DÉCHETS D’ICI 2026

27%
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Bonne nouvelle ! 
Reprise des activités culturelles, sportives et de loisir sur la commune après une année 
difficile. Le 4 septembre de 9h à 17h, les associations feront leur rentrée à l’Agora 23, 
rue du Lavoir ! 

 Le Forum des Associations 

organisé par la Municipalité est 

une belle vitrine de la diversité du 

tissu associatif de Jonage. Il réunit 

responsables et adhérents des 

associations désireuses de faire 

connaître leurs pratiques et leurs 

activités. Le 4 septembre, plusieurs 

dizaines d'associations, solidaires, 

citoyennes, environnementales, 

culturelles, sportives et de bien-

être seront réunies à l’Agora pour 

informer, renseigner et prendre 

les inscriptions des visiteurs 

de tout âge. Les personnes qui 

souhaitent donner de leur temps 

pour du bénévolat associatif, 

pourront également rencontrer 

des représentants des associations 

et clubs qui recherchent des 

bénévoles pour les aider dans leur 

fonctionnement.

Réservez dès aujourd’hui votre 

journée du 4 septembre et 

venez nombreux participer à 

cette manifestation conviviale 

et festive de la rentrée. ◗

 L’USEL-FOOT (Union Sportive 

de l’Est Lyonnais), la Mission 

Locale de Bron Meyzieu Décines 

et la Municipalité ont mis en place 

un accord de partenariat avec 

la société Décathlon logistique 

de Saint Quentin-Fallavier pour 

permettre à de jeunes Jonageois 

de travailler pendant les grandes 

vacances. 

À cette occasion, Sébastien Mellet 

et Virginie Antolinos, Adjoints aux 

sports et Éric Francols, Président 

de l’USEL, ont rencontré Johanna 

et Manon, responsables chez 

Décathlon. ◗

FORUM DES ASSOCIATIONS 2021
Rendez-vous le 4 septembre 

JOB D’ÉTÉ
Partenariat entre l’USEL-FOOT 
et la société Décathlon

VIE ASSOCIATIVE
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JEUX D'ÉTÉ ET TERRASSES
à Jonage autrefois

JONAGE DANS LE RÉTRO



Jonage 
Avant Tout

 Chers Jonageoises, jonageois,

Avec la levée du couvre-feu, la levée du port du 

masque en extérieur et la fin des limites de jauge dans 

les lieux recevant du public nous retrouvons petit à 

petit une vie normale même si la prudence doit rester 

de mise.

Cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin 

1940 au monument aux morts, fête de la musique 

au centre du village, vogue de Jonage, inauguration 

des boîtes à livres par les enfants du conseil municipal 

des jeunes … c’est avec beaucoup de plaisir que l’on 

retrouve ces moments de rencontres et d’échanges 

dont nous étions privés depuis des mois.

La vie associative reprend son rythme et souhaitons 

que début septembre le forum des associations 

accompagne la relance de notre monde associatif.

En attendant de vous retrouver lors de ces moments 

conviviaux, nous vous souhaitons un bel été. 

Céline Deshormiéres, Isabelle Barret, Jacques 

Bartier, Jean-Marc Bourbotte et Laurent Chervier ◗

Jonage 
Groupe majoritaire

 La situation sanitaire s’améliore progressivement 

même si ce n’est pas gagné, loin de là ! La plupart 

des restrictions sanitaires, en vigueur pour certaines 

depuis huit mois, ont ainsi été levées. Les restaurants 

et bars ont enfin réouvert, tout comme la vie 

associative qui est repartie doucement, permettant 

ainsi à un début de retour à une vie sociale qui nous a 

tant manquée depuis mars 2020.

Le déconfinement a permis aussi à nos commerces 

qui ont fortement soufferts pendant les différents 

confinements de retrouver une activité commerciale 

dans notre commune. Nos commerçants vont 

pouvoir enfin revivre !

En cette période particulière, nous avons eu aussi une 

autre bonne nouvelle : l’ouverture le mois dernier 

d’un nouveau magasin : Les trésors d’Alix.

Et après l’ouverture du nouveau Lidl, Carrefour 

Market a commencé l’agrandissement de sa surface 

avec la création d’un drive.

Ce retour à une vie commerciale classique fait du 

bien pour tous.

Le changement de date de la Vogue a été apprécié, 

tout comme celle de la Fête de la Musique. Ces 

manifestations, annulées au dernier moment dans 

d’autres communes, ont permis de se retrouver. Et 

cela en respectant toutes les mesures sanitaires 

obligatoires. Le virus ne doit pas nous empêcher de 

vivre !

Le groupe majoritaire ◗

18 TRIBUNES LIBRES



19

État-civil
 NAISSANCES

·  Ulric FOURNIER 
27/04/2021

·  Thaïs PALLOT  
25/05/2021

·  Fendi CARDUCCI 
30/05/2021

·  Tom MANNINO 
06/06/2021

·  Joy CONSTANTINIAN 
11/06/2021

·  Amaury CALVEL 
21/06/2021

 MARIAGES
·  Yvan DELPHIN et Sophie ANCEL 

12/06/2021

·  Georges BEDROS et Anaïs 
DOLMADJIAN 
26/06/2021

·  Eddy MAGHAKIAN et Nairi 
ILANJIAN 
03/07/2021

·  Benjamin DEBERNE et Camille 
LAFFAY 
03/07/2021

·  David NEIVA et Anne-Sophie 
EUSEBIO 
03/07/2021

 DÉCÈS
·  Jean-Pierre PALBROIS  
03/06/2021 - 71 ans

·  Joël VALLIER  
04/06/2021 - 76 ans

·  Joao SAMPAIO  
06/06/2021 - 87 ans

·  Henri GUEX  
08/06/2021 - 84 ans

·  Hélène MÉRIEUX épouse 
CARTAILHAC  
14/06/2021 - 68ans

·  Huguette TRAVESI veuve LOPEZ 
22/06/2021 - 82 ans

 APÉRO RENTRÉE LITTÉRAIRE 
  VENDREDI 17 SEPTEMBRE / 
MÉDIATHÈQUE / 19H 

Les bibliothécaires accueillent un libraire 

de la librairie Decitre qui fera découvrir les 

auteurs à ne pas rater pour la rentrée.

Adultes – Gratuit - Inscription sur place ou 

au : 04 78 31 19 32 

 ATELIER FABRICATION 
 DE PRODUITS BIO 

  SAMEDI 18 SEPTEMBRE / 
MÉDIATHÈQUE / 10H-12H

Par l’association Zéro Déchet Lyon 

Venez apprendre à confectionner vos 

produits (dentifrice, lessive…) 100% naturels 

et 100% zéro déchet !  

Adultes - Gratuit - Inscription à l’1 des 2 

ateliers au : 04 78 31 19 32 

ou mediatheque@jonage.fr

 FAITES DE 
 LA PROPRETÉ 

  SAMEDI 25 
SEPTEMBRE / 
9H-12H

Nettoyage des rues 

de Jonage

 LECTURE SPECTACLE 
 BALZAC “ ILLUSIONS PERDUES ” 
 PAR LA COMPAGNIE GAF’ALU 

  VENDREDI 24 SEPTEMBRE / 
MÉDIATHÈQUE / 20H30 

À l'été 1821, un jeune provincial pur et 

ambitieux arrive à la capitale !

Un “one man show” d'humour noir.

Adultes et adolescents - Gratuit - 

Renseignements au : 04 78 31 19 32 ou 

mediatheque@jonage.fr 

AGENDA DES MANIFESTATIONS

Mairie  
de Jonage
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



restauration sur place - jeux gonflables*restauration sur place - jeux gonflables*

9h00-17h009h00-17h00

Complexe Agora – 23 rue du Lavoir – Jonage

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

* Sous réserve des règles sanitaires en vigueur.


