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01 | Opération “Nettoyons la nature” : Le 25 septembre une vingtaine de Jonageois participaient 

à la 2nd édition 2021 organisée par la Municipalité en partenariat avec la Métropole de Lyon et l’enseigne 

E. Leclerc. Plusieurs kilos de déchets ont été ramassés (mégots, emballages, cannettes…).Après l’effort, 

le réconfort ! Les participants ont eu droit à un buffet « zéro déchet – zéro gaspi » réalisé par le traiteur 

« Cannelle et Piment » et l’association « Récup et Gamelles ».

02 | campus Transfo : Le 20 septembre sur le site de Réseau de Transport d’Electricité (RTE), le campus 

Transfo, plus grand centre de formation et d’innovation dans le domaine du transport électrique en Europe, a 

été inauguré, en présence notamment du Président du directoire de RTE Xavier Piechaczyk, du Président de la 

Commission de régulation de l’Energie Jean-François Carenco et du Président de la Métropole de Lyon Bruno 

Bernard. D’une surface de 30 000 m2, ce campus peut recevoir 9 000 personnes.

03 | La Boule Jonageoise double sa surface de jeu et passe de 12 à 24 terrains. L’ensemble du site a été 

grillagé et équipé d'un portillon pour permettre aux habitants de la rue des Alpes de passer par le chemin à 

travers le parc pour venir jouer.
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 Cette année encore, la rentrée 

scolaire s’est déroulée dans des 

conditions particulières avec la 

crise du Covid-19. Malgré cela, les 

protocoles sanitaires ont bien été 

respectés et l’accueil des 682 élèves 

jonageois s’est bien passé. 

Outre la rentrée scolaire, la vie 

associative sportive et culturelle 

commence à repartir un peu. C’est 

ce que vous allez d’ailleurs découvrir 

dans ce Bulletin Municipal. Et même 

s’il nous faut rester prudent car 

nous n’avons pas encore réussi à 

maîtriser cette pandémie, nous 

sommes, semble-t-il, bien sur la bonne voie. Néanmoins, restons vigilants sur 

les gestes barrières !

Il y a quelques jours, 41 Maires sur les 59 communes que comprend la Métropole 

de Lyon ont signé une tribune sur le mode de fonctionnement de cette dernière,  

« Une entité désincarnée sans lien avec ses territoires ». 

Cette situation est uniquement due à la loi Maptam, votée en 2014, dont la 

finalité était de supprimer les Maires et les communes pour que la Métropole 

de Lyon devienne la 2e ville de France avec 14 arrondissements constitués à partir 

des 14 circonscriptions législatives. Ne resterait alors à gérer par les mairies que 

l’État Civil ! Le but du modèle lyonnais a pour objectif la suppression des communes.  

Or, la commune est l’échelon de proximité par excellence souhaité par les 

Français. C’est le sens de la démarche des 2/3 des communes de la Métropole. 

La loi Maptam cherchait à établir un modèle lyonnais dont aujourd’hui aucune 

autre agglomération dans notre pays ne veut. L’agglomération lyonnaise doit 

être gérée comme toutes les communautés de communes du territoire national.

Il est donc impératif de revoir rapidement cette loi pour que l’agglomération 

lyonnaise soit gérée comme partout en France (sauf Paris) par 2 structures : 

un Conseil Départemental qui représenterait 1 300 000 habitants pour le social 

et une communauté d’agglomération pour les autres compétences (voirie, 

urbanisme, déchets collectifs…). 

En faisant en sorte que chaque commune soit représentée proportionnellement 

à sa population, avec un système spécifique (comme il en existe au sein 

des collectivités) pour les communes dont la population est inférieure à la 

moyenne d’habitant par représentant au Conseil. La voix du Maire serait ainsi 

proportionnelle à sa population, même avec une voix inférieure à 1. Il serait 

Conseiller métropolitain de plein droit, ce qui lui permettrait d’accéder à 

l’exécutif comme les autres.

Maintenant il faut que la majorité des Maires de la Métropole ne se trompe pas 

de cible. C’est la loi Maptam qu’il faut impérativement modifier profondément ! ◗

Lucien Barge, 

Maire de Jonage

ÉDITORIAL
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UN 3e POLICIER 
intègre l’équipe de la Police Municipale
Depuis le 15 septembre, le Brigadier-chef principal David Rindone est le nouveau 
Policier municipal de Jonage. Il rejoint l’équipe de Marianick Prat et Valérie Décôte.

 David arrive de Meyzieu, où il 

était Chef d’une brigade de 11 

agents. 

Pour devenir Policier municipal, 

il a suivi une formation générale 

et des formations continues 

ciblées : École de Police nationale, 

instruction à l’armement, 

immersion au CSU...

En début de carrière, il a exercé à 

Lyon et à Grenoble. 

En compagnie de ses deux 

collègues jonageoises, son 

principal travail sera de veiller 

au bon ordre et à la tranquillité 

public. Pour être rapidement 

opérationnel et faire de la 

prévention, David veut apprendre 

à bien connaître les habitants et 

tisser avec eux une relation de 

confiance. 

Âgé de 39 ans, marié et père de 2 

enfants, il est très motivé par ses 

nouvelles fonctions et tient à être 

proche de tous tout en faisant 

respecter la réglementation. ◗
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Le 14 juillet dernier, le Comité des classes a organisé le challenge Bob Masson, un concours 
de pétanque pour financer une partie des festivités des Classes du dimanche 3 octobre.

Dimanche 3 octobre, les classes en 1 et en 0, pour cause de pandémie l’an dernier,  
seront à la fête.

CHALLENGE BOB MASSON 
20 Doublettes au concours des Classes  
en 0 et en 1

FESTIVITÉS DES CLASSES
Les années en O et en 1 à l’honneur  
cette année

 Malgré une mauvaise météo, 

20 doublettes se sont affrontées 

jusqu’à la demi-finale au cours 

de laquelle les équipes, Nicolas-

Mickaël et Brice-Mickaël, se sont 

qualifiées pour la finale qui n’a 

malheureusement pas eu lieu 

pour cause de pluie ! ◗

 La journée débutera à 9h30 

devant la mairie, par la distribution 

de chapeaux, de cocardes et la 

traditionnelle séance photos avec 

l’ensemble des participants. 

Les « classards » et leurs familles 

défileront ensuite dans les rues 

du centre-ville pour rejoindre 

l’Agora 2 et partager un apéritif 

offert par la Municipalité et un 

repas convivial.

Plusieurs dizaines de Jonageois 

sont attendues pour faire la fête, 

toutes les décennies ou presque 

seront représentées. 

Nul doute que la bonne ambiance 

et la bonne humeur seront au 

rendez-vous !

En fin d’après-midi, les Classes en 

2 prendront le relais pour l’année 

à venir. ◗
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FORUM DES ASSOCIATIONS 2021
38 Associations au rendez-vous
Samedi 4 septembre au complexe de l’Agora, le Forum des Associations a réuni 
associations jonageoises et Jonageois désireux de s’informer et de s’inscrire à une 
activité de loisir.

 38 Associations avaient 

répondu présentes à ce rendez-

vous incontournable de la rentrée. 

Au programme  : découverte des 

différentes pratiques sportives, 

culturelles, solidaire ou de loisirs… 

proposées à Jonage, inscriptions, 

rencontres et convivialité auprès 

des bénévoles qui malgré la 

période compliquée s’adaptent 

aux contraintes sanitaires pour 

faire fonctionner leur activité.

Chaque rentrée, le Forum des 

Associations donne le départ de 

la nouvelle saison, encourage 

et dynamise le tissu associatif 

de la ville. Il est une marque de 

reconnaissance de la Municipalité 

envers ceux qui n’hésitent pas à 

donner de leur temps pour qu’un 

grand nombre de Jonageois 

puissent s’épanouir dans la 

pratique d’un sport ou d’une 

activité. ◗

6 ACTUS
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Pierre Angel est décédé accidentellement le 3 juillet à l’aube de ses 84 ans. 

PIERRE ANGEL PORTE DRAPEAU DES ANCIENS 
COMBATTANTS nous a quittés

 Ses amis Anciens Combattants 

et tous ceux qui ont eu la chance 

de le connaître appréciaient ses 

valeurs humaines au service de 

son prochain.

Pierre donnait beaucoup de lui-

même au sein de l’Association 

Intercommunale des Anciens 

Combattants, offrant toujours 

un bras ou une épaule pour aider 

et soutenir dans la plus grande 

discrétion. Dévotion et bénévolat 

étaient ses valeurs qu’il conjuguait 

toujours avec amitié.

Il avait rejoint l’association 

Intercommunale des Anciens 

Combattants en 2016 en qualité 

de membre actif avant d’être 

porte-drapeaux et d’entrer au 

Conseil d’Administration comme 

membre du comité fêtes et 

cérémonies. En 2020, il avait été 

élu Trésorier adjoint. 

Fidèle parmi les fidèles, il prenait 

part avec assiduité et enthousiasme 

à toutes les cérémonies.

Pierre faisait partie des Anciens 

Combattants d’Algérie où, appelé 

du contingent, il avait donné une 

partie de sa jeunesse et partagé 

des moments difficiles loin de 

sa famille en prenant part aux 

missions qui lui étaient confiées 

dans un milieu hostile. Après 30 

mois sous les drapeaux, il avait 

rejoint la vie civile et ses proches. 

Ce passage en AFN lui valut 

d’être décoré de la Croix du 

Combattant. Il était aussi titulaire 

de la Médaille Commémorative 

des opérations de maintien de 

l’ordre avec agrafe « Algérie » et 

du titre de reconnaissance de la 

nation. En 2018, il avait reçu du 

Ministère des Armées le Diplôme 

d’honneur de porte-drapeau 

ainsi que l’Insigne distinguant ces 

bénévoles dévoués.

La Municipalité réitère ses 

sincères condoléances à son 

épouse et à sa famille. ◗

PIERRE ANGEL
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CENTRE DE LOISIRS
La ferme s’invite au programme 
Cet été, le centre de loisirs de l’association « Loisirs et jeunesse » dirigé par Gwennaëlle 
Skupien a accueilli les jeunes Jonageois âgés de 4 à 13 ans, du 7 juillet au 1er septembre. 

 Les animations proposées 

aux enfants, avec « La ferme » 

pour thème principal, ont 

remporté un vif succès : visites 

d’exploitations, fabrication d’une 

ferme, sorties découvertes… 

Le programme était dense. Les 

différentes présentations des 

intervenants extérieurs ont 

permis aux enfants de découvrir 

et de s’intéresser à la vie agricole : 

sans oublier, l’actualité sportive 

avec le Championnat d’Europe 

de football, les Jeux Olympiques 

de Tokyo et la culture avec la 

découverte de l’Égypte et ses 

pyramides…

Des activités qui se sont déroulées 

dans les installations mises à 

disposition par la Municipalité 

(avenue Georges Pompidou), et 

encadrées par 9 animateurs en 

juillet et 7 en août, tous titulaires 

du BAFA.

120 Enfants ont été inscrits sur 

les deux mois. ◗

+ D’infos : 

Loisirs et jeunesse, 

avenue Georges Pompidou. 

Tél. : 04 72 02 72 07

Site Internet : www. Ajlj.onlc.fr

Courriel : centreaere@ jonage.fr
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STAGES MULTISPORTS 
Un été sportif pour les jeunes Jonageois

TENNIS CLUB
30 jeunes tennismans en stage cet été

Pendant trois semaines, 120 enfants, âgés de 6 à 12 ans (35/semaine en moyenne), 
ont suivi le stage multisports organisé au stade des Marais par L’USEL–FOOT (Union 
Sportive de l’Est Lyonnais) dirigée par Éric Francol. Course à pied, tir à l’arc, football, 
natation, hockey sur gazon… toutes les activités proposées ont connu un énorme succès 
auprès du jeune public !

En juillet, le Tennis Club, présidé par Stéphane Deshormières, a organisé son stage d’été 
destiné aux enfants de 5 à 15 ans. 

 Encadrés par 10 animateurs 

et bénévoles du club, les 

jeunes ont suivi avec beaucoup 

d’engouement les cours 

dispensés. Comme à chaque 

stage, les éducateurs ont insisté 

sur le « Fair Play », le respect des 

coéquipiers, des adversaires, 

des décisions de l’arbitre, 

indispensable pour une bonne 

pratique sportive.

Les jeunes stagiaires se sont 

initiés à différentes disciplines 

sportives dans une sympathique 

ambiance. 

Tous les midis, le club a proposé 

des pique-niques. 

Des sorties Accrobranche et 

Aquaparc ont complété le 

programme des 3 semaines. ◗

 15 Jeunes par semaine sont 

venus découvrir ou progresser 

dans la pratique du tennis 

et participer à des activités 

en extérieur : trampoline, 

accrobranche, VTT… encadrés 

par 3 éducateurs.

Prochain stage du 1er au 5 

novembre ouvert aux non 

licenciés, de 7 à 15 ans. ◗

Contact :

Hervé Tixier 

06 22 63 97 71
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 Originaire de la région, Céline 

Khennich est arrivée de la mairie 

de Genas en novembre 2014 pour 

s’occuper à Jonage du service 

des Ressources Humaines et du 

CCAS, avant une réorganisation 

des services à l’issue de laquelle 

elle ne s’est plus occupée que des 

Ressources Humaines. 

« Merci pour le travail accompli ! 

Sachez que les élus et le personnel 

communal ont apprécié votre 

présence à ce poste… Belle 

aventure maintenant à Charvieu-

Chavagneux ! » a souligné le Maire 

Lucien Barge. Pour fêter son départ, 

Céline a reçu un « Bon Cadeau », 

des chocolats et un joli bouquet 

de fleurs au nom de l’ensemble du 

personnel communal. ◗

 Que vous soyez locataire ou propriétaire, il vous 

appartient de ramasser les feuilles mortes tombées sur 

la voie publique si elles proviennent des arbres ou des 

arbustes qui sont sur le terrain que vous occupez.

La Municipalité rappelle qu’en cas d’accident, c’est 

votre responsabilité qui est engagée. ◗

RAMASSER LES 
FEUILLES MORTES  
SUR LA VOIE PUBLIQUE
Une obligation

10 ACTUS

DÉPART DE CÉLINE KHENNICH 
En route pour la mairie de Charvieu-Chavagneux
Un sympathique moment convivial s’est tenu en mairie, le 3 septembre dernier, à 
l’occasion du départ de Céline Khennich du service des Ressources Humaines pour un 
nouveau poste similaire en mairie de Charvieu-Chavagneux où elle réside.
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 • Apéro littéraire : le 25 juin, 

Fabrice libraire chez Decitre, a 

partagé ses lectures « Coup de 

cœur » pour passer un bel été.

• Conte en pyjama : le 2 juillet 

petits et grands se sont retrouvés 

au square Paul Claudel pour le 

Conte en pyjama au clair de lune. 

L’équipe de médiathèque était 

ravie de reprendre contact avec 

son jeune public après une longue 

interruption.

• Les histoires à bicyclette : 

Cet été, les bibliothécaires ont 

présenté un spectacle itinérant 

de Kamishibaï (petit théâtre 

japonais), l’occasion pour tous 

de découvrir la bicyclette 

transformée en petit théâtre 

mobile avec l’aide des services 

techniques de la ville. ◗

UN ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE 
Apéro littéraire Conte en pyjama 
Histoires à bicyclette
Cet été, la médiathèque a multiplié les initiatives pour associer culture et convivialité 
pour tous. 



 Les personnes rencontrant des 

difficultés pour se déplacer peuvent 

bénéficier du transport par minibus 

organisé par la Municipalité pour se 

rendre à l’Agora. 

Pour tous renseignements 

complémentaires, le CCAS est à 

votre disposition au : 

04 72 93 93 28. ◗

 Deux classes de CE1 des 

groupes scolaires Paul Claudel et 

Raymond Aron iront à la rencontre 

d’une quarantaine de retraités de 

la commune lors d’une journée 

placée sur le thème du « Cinéma ». 

Un temps de convivialité organisé 

par le CCAS en collaboration avec 

l’association « Jonage animation », 

les services techniques municipaux, 

les éducateurs sportifs et les 

animateurs du périscolaire pour 

favoriser les échanges entre 

générations. ◗
Journée intergénérationnelle - 15 octobre 2019

REPAS DE NOËL DES SENIORS 
Mardi 7 décembre

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
Rendez-vous le 12 octobre 

12 ACTUS

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale propose 
aux seniors jonageois de 70 ans et plus : soit un moment de convivialité avec le Repas 
de Noël qui aura lieu mardi 7 décembre à 12h à l’Agora 2, soit un colis gastronomique 
distribué à domicile samedi 11 décembre. 

Dans le cadre des échanges intergénérationnels et de la Semaine Bleue, à l’initiative 
du Centre Communal d’Action Sociale, la 10e édition de la journée intergénérationnelle 
aura lieu le mardi 12 octobre au complexe sportif de l’Agora. 
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DOSSIER

Pour la seconde année, la rentrée scolaire s’est déroulée dans le strict 
respect du protocole sanitaire imposé par la pandémie et mis en place  
au niveau national par le Ministère de l’Éducation Nationale.

 UNE RENTRÉE EN PRÉSENTIEL 
 ATTENDUE PAR TOUS 

RENTRÉE 
SCOLAIRE 2021
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 UNE RENTRÉE SEREINE MALGRÉ LA COVID 19

 PAROLE D’ADJOINT : THOMAS MOUYON 3e ADJOINT 
 AFFAIRES SCOLAIRES / ENFANCE / PETITE ENFANCE 

 Jeudi 2 septembre, 682 élèves, 

âgés de 3 à 10 ans, ont fait leur 

rentrée dans les 28 classes des 4 

groupes scolaires de la commune, 

Raymond Aron primaire, Paul 

Claudel maternelle, Paul Claudel 

primaire, Joseph Fontanet 

maternelle. Les enfants ont repris le 

chemin de l’école enthousiastes et 

heureux de retrouver leurs copains 

et leurs instituteurs après deux 

longs mois de vacances estivales. 

La Municipalité souhaite à tous une 

riche année d’apprentissages ! ◗

 Quels sont vos champs 

de compétences en tant 

qu’Adjoint ?

J’ai en charge, le RAM (Relais 

Assistante Maternelle), la crèche, 

les 2 écoles maternelles, les 2 

écoles élémentaires et le Centre 

aéré. Je fais le lien entre la Mairie 

et chacun des établissements 

lors des commissions, des 

conseils d’écoles ou au cours 

d’échanges informels avec les 

parents d’élèves, dans la rue ou 

dans l’enceinte des écoles, les 

enseignants ou les AVS (Assistants 

de Vie Scolaire). 

Mon champ d’action dépasse 

celui de la commune de Jonage. 

Je travaille également en 

partenariat avec les municipalités 

voisines et le service éducation de 

la Métropole de Lyon.

Quels sont les projets en cours 

pour l’enfance à Jonage ?

La mise en place des protocoles 

liés aux contraintes sanitaires 

pour la protection de nos écoliers 

nous a beaucoup occupés ces 

derniers mois. Avec les 5 élus de la 

commission « Affaires scolaires », 

nous avons également travaillé 

sur le nouveau marché de la 

cantine en lien avec les services 

municipaux. Depuis la rentrée, nos 

enfants mangent plus d’aliments 

BIO ou issus de circuits courts. 

Je profite de cette tribune pour 

remercier nos agents communaux 

qui ont beaucoup travaillé pour 

embellir les écoles durant les 

vacances d’été.

L’année scolaire 2021/2022 sera 

riche en projets : ceux menés 

avec le CMJ (Conseil Municipal 

des Jeunes) qui nous pousse à 

avancer vers toujours plus de 

confort pour les habitants et celui 

auquel je tiens particulièrement : 

la bonne gestion des déchets 

des cantines. Car prendre soin 

de notre environnement est 

un thème essentiel que nous 

devons travailler avec nos 

jeunes pour qu’ils adaptent leurs 

comportements aux exigences 

climatiques. ◗

Port du masque pour les enseignants, les AVS (Assistants de Vie Scolaire) et les enfants 
de plus de 6 ans, désinfection des locaux, gel hydro alcoolique à disposition, règles de 
circulation à la cantine… autant de mesures de précautions auxquelles le personnel 
éducatif et les élèves sont maintenant habitués.

DOSSIER



15

 TABLEAUX DES EFFECTIFS

École Primaire 

Paul Claudel 

directrice Aude Merlin : 

Laurence Hergott : CP-22 élèves

Evelyne Do Nascimento : CP-21

Aude Merlin : CE1-25 

Cindy Ducarouge : CE1-15 et CE2-9 

Sandra Chadarevian : CE2-20 et CM1-6 

Émilie Rousset : CM1-28 

Rachel Moussa : CM1-14 et CM2-14

Hervé Ferréol : CM2-25

199

École Maternelle 

Joseph Fontanet  

directrice Flavie Magnin : 

Martine Roy : PS-25 élèves

Flavie Magnin : PS-10 et MS-16

Véronique Marchetto : MS-25 

Sonia Grudniewski : MS-5 et GS-18

Sandrine Cuntz : GS-24

123
École Maternelle 

Paul Claudel 

directrice Marine Garnier : 

Marine Garnier : PS-26 élèves

Charlotte Isambourg : PS-10 et MS-15

Luce Ardouin : MS-24

Sandrine Champeau : GS-24

Fabienne Laneuw : GS-23 

122

École Primaire 

Raymond Aron 

directrice Céline Spay :

Véronique Berthet : CP-22 élèves

Micael Boissier : CP-23 

Valérie Viverge : CE1-25 

Bénédicte Piroux : CE1-25 

Adeline Lardellier : CE2-20 

Maud Bernard : CE2- 21 

Marie-Laure Morlat : CM1-27 

Anne-Claire Benevent : CM1-27 

Céline Spay : CM2-25 

Corinne Moreira : CM2-23

238
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 NOUVEAUX TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS

 CRAYONS GÉANTS AUX ABORDS DES ÉCOLES

 RÉFECTIONS DIVERSES RESTAURANT SCOLAIRE 

 Avec ces nouveaux outils 

numériques interactifs les élèves 

et les enseignants vont pouvoir 

agir sur les contenus à l’aide d’un 

stylet ou parfois même du doigt 

pour corriger un texte, déplacer 

un objet, afficher une image, 

zoomer…

Les possibilités pédagogiques 

sont infinies. ◗

 Un mobilier urbain décoratif et 

ludique qui améliore la visibilité 

des établissements scolaires grâce 

à des couleurs vives et une grande 

hauteur. Une signalétique ludique 

qui interpelle les conducteurs et 

incite à la prudence aux abords 

des écoles. ◗

 En plus des traditionnelles 

remises en état et des réfections 

classiques de l’été dans chaque 

école, tous les couloirs de 

l’élémentaire Raymond-Aron ont 

été repeints. ◗

 418 élèves fréquentent 

quotidiennement le restaurant 

scolaire. Depuis quelques 

années, la Municipalité a mis 

en place un Portail famille 

pour faciliter les démarches 

en ligne concernant la cantine 

et le périscolaire (démarches 

administratives, paiement…). ◗

Les services techniques ont profité des vacances d’été pour installer des tableaux 
numériques dans les écoles maternelles Joseph Fontanet et Paul Claudel. Terminant 
ainsi l’équipement des 28 classes de la ville.

Pour optimiser la vigilance des conducteurs et favoriser la sécurité des enfants aux 
abords des écoles, la Municipalité a fait poser des crayons géants sur la voie publique.

DOSSIER

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 
ET AU RESTAURANT SCOLAIRE

SIGNALÉTIQUE URBAINE
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 BONS MOMENTS ET DÉTENTE 

 Les animations périscolaires 

sont des moments importants 

pour les enfants et pour les 

parents qui sont en activité. 

Pour répondre au mieux aux 

attentes de tous, la commune 

a mis en place plusieurs temps 

périscolaires encadrés par des 

intervenants professionnels et 

par un personnel communal 

qualifié :

Matin 7h20 à 8h20

Soir 17h30 à 18h30

Au programme : jeux de société, 

activités manuelles et jeux en 

plein si la météo le permet. 

Temps méridien 11h20 à 13h20

Les élèves qui déjeunent à la 

cantine profitent des activités 

proposées : jeux sportifs, jeux 

musicaux, jeux de société, coin 

lecture, animations manuelles. 

Et, en fonction du calendrier  : 

Halloween, Noël, Chasse aux 

œufs, crêpes pour Mardi gras.… ◗

PÉRISCOLAIRE

 CALENDRIER DES VACANCES 
 SCOLAIRES 2021/2022

TOUSSAINTTOUSSAINT
DU VENDREDI 22 OCTOBRE  
DU VENDREDI 22 OCTOBRE  

AU LUNDI 8 NOVEMBRE 
AU LUNDI 8 NOVEMBRE 

NOËL NOËL 
DU VENDREDI 17 DÉCEMBRE
DU VENDREDI 17 DÉCEMBRE    

AU LUNDI 3 JANVIERAU LUNDI 3 JANVIER  

HIVER HIVER 
DU VENDREDI 11 FÉVRIER  
DU VENDREDI 11 FÉVRIER  

AU LUNDI 28 FÉVRIERAU LUNDI 28 FÉVRIER

PÂQUES PÂQUES 
DU VENDREDI 15 AVRIL 
DU VENDREDI 15 AVRIL 

AU LUNDI 2 MAI  AU LUNDI 2 MAI  

ÉTÉÉTÉ
SORTIE DES ÉCOLES SORTIE DES ÉCOLES 

LE JEUDI 7 JUILLETLE JEUDI 7 JUILLET

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES  
CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES  

2021/2022 - ZONE A2021/2022 - ZONE A



 Chaque année, près de 2 600 jeunes sont accompagnés par la 

Mission Locale Bron-Décines-Meyzieu qui accueille les jeunes sur 3 

antennes et 5 permanences. Maria Ouddir est Conseillère Emploi 

Formation pour la Mission Locale depuis 10 ans. Elle assure une 

permanence, sur rendez-vous, à la Mairie de Jonage le mardi 

après-midi de 14h à 17h et le vendredi matin de 9h à 12h.

Son rôle est de proposer un accompagnement sur mesure aux 

jeunes Jonageois de 16 à 25 ans, sortis du système éducatif et en 

recherche d’emploi.

À la Mission Locale, les jeunes choisissent et intègrent un dispositif 

d'accompagnement renforcé : 

•  le PACEA (Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers 

l’Emploi et l’Autonomie) 

•  la Garantie Jeunes 

•  le PPAE (Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi). 

L’encadrement proposé est une approche globale permettant 

de favoriser l'insertion socio-professionnelle et l'autonomie des 

jeunes demandeurs d’emploi. Il est basé sur différents axes  : 

orientation, formation, emploi, alternance, vie quotidienne (santé, 

logement, mobilité, culture et citoyenneté).

Pour chaque jeune, un diagnostic est établi afin d’identifier ses 

besoins, un plan d’actions évolutif est co-construit puis un bilan 

est réalisé pour mesurer et évaluer son évolution, l’atteinte de ses 

objectifs et la mise en place d’une suite de parcours.

En 2020, 88 jeunes Jonageois étaient en contact avec la Mission 

Locale et 56 ont été accompagnés. 

La Mission Locale met tout en œuvre pour assurer la mise en 

dynamique des jeunes et maintenir le lien social. ◗

+ D’infos :

Antenne Meyzieu 

2, rue Docteur Frédéric Dugoujon 

69 330 Meyzieu 

Tél. 04.78.04.05.80

Email : ml.meyzieu@mlbdm.org

LA MISSION LOCALE
au service des jeunes  
en recherche d’emploi 

18 ZOOM SUR

La Mission Locale, acteur du service public de 
l’emploi, accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, 
sortis du système scolaire, dans leurs démarches 
d’accès à l’emploi et d’autonomie.
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Faire voler des enfants et des adolescents gravement malades ou porteurs d’un 
handicap : tel est l’objectif de l’association Les Ailes du Petit Prince.

 En permettant à des « Petits 

Princes » de découvrir la « Terre 

des Hommes » vue du ciel et 

d’atteindre les étoiles, les 

bénévoles de l’association, 

présidée par Jean-Philippe Mayol 

créent des liens avec les enfants 

et leurs familles pour que les 

« Hommes s’apprivoisent » !

Depuis son origine en 2005, 

l’association ne veut pas 

simplement offrir des baptêmes 

de l’air à de jeunes malades ou 

handicapés. Elle veut provoquer 

des rencontres, faire naître des 

rêves et avec le soutien des 

descendants d’Antoine de Saint-

Exupéry, associer à l’aventure les 

frères, les sœurs et les parents !

Dimanche 29 août, pour célébrer 

le 75e anniversaire de la parution 

du Petit Prince d’Antoine de 

Saint-Exupéry, l’association a 

fait voler 70 enfants. Et, sur 

l’aéroport de Lyon-Bron, en 

marge des vols aériens, 130 

bénévoles de l’association et 

de ses partenaires ont participé 

au Village du Petit Prince. 

Un village d’activités, installé 

pour associer les familles avec 

baptêmes en Harley Davidson, 

Trike, maquillage, clowns, 

magiciens, scrapbooking… pour 

que les familles “s’apprivoisent”.

Une journée d’intense émotion 

sur les traces de Saint-Exupéry 

au cours de laquelle 70 enfants 

se sont ajoutés aux 3 700 « Petits 

Princes » ayant déjà bénéficié 

d’une journée de rêve depuis la 

création de l’association.

“Beaucoup d’entre eux ont avoué 

avoir vu, très haut dans le ciel, 

un drôle de petit nuage en forme 

de mouton adresser 1 clin d’œil 

complice à des Petits Princes 

rieurs…” allez savoir ! ◗

LES AILES DU PETIT PRINCE
Offrir du rêve aux enfants malades 

VIE ASSOCIATIVE
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Après une longue année d’interruption pour cause de pandémie, la vie culturelle reprend 
progressivement son cours à Jonage. 3 spectacles sont à l’affiche en ce début de saison.

 “GROS CHAGRINS ET AUTRES PLAISIRS” 

AVEC LA COMPAGNIE DES « BEAUX PARLEURS »

SAMEDI 9 OCTOBRE / AGORA 2 /20H30

Chroniqueur impitoyable, Georges Courteline de 

l’académie Goncourt a marqué la littérature par 

ses critiques acerbes de la misogynie, la paresse, la 

hiérarchie et l’autorité.

« Les Boulingrin », « La peur des coups » et « Gros 

chagrins » décrivent des situations surréalistes où les 

héros jouent double jeu.

Qu’il s’agisse de jalousie excessive, de reproches 

infondés entre maris et femmes, d’insultes ou de 

bagarres, tout tourne à l’exagération. ◗

 SAMEDI 4 DÉCEMBRE / AGORA 2 / 20H30

Nicolas Reyno, accompagné de 2 chanteuses et 

d’1 musicien, présente son nouveau spectacle de 

variétés. 4 artistes sur scène pour plus de 40 ans de 

chansons françaises à travers un show inédit. 

Un voyage musical dans les plus grands moments des 

années 60 à 90 à travers un répertoire éclatant, riche 

et varié soutenu par des orchestrations revisitées. 

Des refrains inoubliables ! Des artistes et des 

chansons mythiques ! ◗

 SAMEDI 6 NOVEMBRE / AGORA 2 / 20H30

« Cover Club » écume les scènes sans relâche et 

avec succès depuis 2013, à grand coup de reprises 

bien senties, de groove contagieux et de refrains 

fédérateurs.

Des grands classiques sixties (Beatles, Stones) 

aux tubes plus actuels (Amy Winehouse, Pharrell 

Williams), sans oublier les hymnes des 70’s (Queen, 

Téléphone...), la folie des années 80 (Depeche Mode, 

A-Ha), la génération 90 (Oasis, Nirvana), Cover Club, 

un kaléidoscope musical qui brasse 50 ans de culture 

pop-rock au sens large. ◗

SOIRÉE THÉÂTRE

SOIRÉE MUSIQUE « NOS IDOLES »

SOIRÉE MUSICALE

VIE CULTURELLE



1950 :

L’école communale était à la place de l’ex-salle des fêtes, 

place Général de Gaulle, qui a été démolie en 2009. ◗

OCTOBRE 1922
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L’ÉCOLE À JONAGE AUTREFOIS

JONAGE DANS LE RÉTRO



Jonage 
Avant Tout

   Chères Jonageoises,  

Chers jonageois,

Après cette pause estivale, l’heure est à la rentrée, 

dans un contexte sanitaire encore particulier qui doit 

nous inciter à la prudence. 

Septembre, marque une nouvelle année scolaire 

qui commence. Nous souhaitons à tous nos élèves 

jonageois une belle rentrée des classes. 

Ce sont également les activités associatives qui 

reprennent. La vie associative reprend son rythme 

et souhaitons que le forum des associations du 4 

septembre dernier accompagne la relance de notre 

monde associatif.

Ce forum fut l’occasion de reprendre contact ou de 

faire connaissance avec nos associations auxquelles 

nous souhaitons le meilleur pour cette rentrée. Ce fut 

également un moment d’échanges, de rencontres et 

de convivialité dont nous avions perdu l’habitude ces 

derniers mois en raison de la crise sanitaire.

L’activité municipale reprenant également son 

rythme, nous allons suivre avec attention les projets 

annoncés en ce début de mandat : extension de la 

gendarmerie, aménagement des anciens locaux 

de Lidl, lancement des travaux du terrain de futsal 

extérieur, du skate park et de la salle de tennis de 

table.

Nous souhaitons à toutes et à tous une belle rentrée 

2021, placée sous le signe de la confiance en un 

avenir meilleur.

Céline Deshormiéres, Isabelle Barret, Jacques 

Bartier, Jean-Marc Bourbotte et Laurent Chervier ◗

Jonage 
Groupe majoritaire

 Depuis les années soixante, les énarques qui 

occupent la majorité des postes dans les ministères 

cherchent à réduire le nombre de communes : ils 

estiment que 36 000 communes, c’est trop ! Ils 

ont pour modèle l’Allemagne qui comporte près 

de 4 fois moins de communes. Ainsi, pour eux, les 

503 305 Conseillers Municipaux ne sont que des 

perturbateurs de l’administration française.

À Lyon, ce n’est pas la première fois que l’État se sert 

de l’agglomération lyonnaise pour expérimenter ce 

projet de supprimer l’influence des communes.

La création de la Courly en 1969 fut en France une 

première avec Lille, Lyon, Strasbourg et Bordeaux. 

Ces premières communautés urbaines ont été 

« prises en mains au départ par des fonctionnaires 

de la Fonction Publique d’État. Ils travaillaient dans 

une logique de gestion de grands équipements, de 

l’assainissement, des réseaux, de la voirie…  » précise 

Nicolas Portier, délégué général de l’Assemblée des 

communes de France qui reconnait que l’influence 

des fonctionnaires d’État a été extrêmement forte 

au détriment des communes.

Toutes les réformes qui sont venues se greffer par la 

suite ont toutes été dans le sens de l’affaiblissement 

des Communes. Jonage a été la commune la plus 

martyrisée du Rhône avec la décision dès la création 

de la Courly d’interdire la réalisation de la zone 

d’activité prévue par le département de l’Isère en 

1967 à la place de la Zac des Gaulnes. Sans cette 

décision catastrophique, aujourd’hui ce serait près de 

2 millions d’euros de plus sur notre budget multiplié 

par le nombre d’années où Jonage a été pénalisée, ce 

qui fait une somme énorme.

Enfin, l’apothéose a été atteinte avec la loi Maptam 

de 2014 qui prévoit à terme la suppression des  

communes pour que la Métropole de Lyon devienne 

la 2e ville de France avec 1 350 000 habitants. 

Jean-Pierre Balligand, président de l’institut de la 

décentralisation et de la gouvernance territoriale 

constate que «  plus les intercommunalités sont 

intégrées, plus il y a de compétence qui passent du 

niveau communal au niveau communautaire, plus la 

question démocratique se pose ».

Ainsi au travers des Communes, c’est l’échelon de 

base de la démocratie de notre Pays qui est en jeu. Il 

est urgent que les élus se réveillent !

Le groupe majoritaire ◗

22 TRIBUNES LIBRES
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État-civil
 NAISSANCES

·  Lyana GUERLAIS MICHEL 
26/06/2021

·  Kiara CEDDIA   
05/07/2021

·  Éva BONNAUD 
09/07/2021

·  Évan MARTIN 
14/07/2021

·  Ismaël KAMARA 
14/07/2021

·  Oscar BOCCANERA WEIDEMANN 
21/07/2021

·  Alba DI ADAMO  
19/07/2021

·  Mané OUNDJIAN 
30/07/2021

·  Lila AJZANNAY 
10/08/2021

·  Maé GORAND LAMOUR 
17/08/2021

·  Paul FIN 
20/08/2021

 MARIAGES
·  Christopher DREVAIT et Stella 

GIOVANDITTO 
31/07/2021

·  Christophe FERFER et Nathalie 
CHAUMAT  
04/09/2021

·  Laurent COHEN et Sophie BOULE 
04/09/2021

·  Michel ABADIE et Maria-Isabelle 
OLIVEIRA CRUZ 
18/09/2021

·  Alexis GILLE et Charlène 
BLONDEAU 
18/09/2021

·  Anthony FRAIOLI et Diana 
MEDRANO 
18/09/2021

·  Samy JAIDANE et Dounia 
MOSTEFA 
25/09/2021

 DÉCÈS
·  BELBACHIR Mohamed  
03/07/2021 - 61 ans

·  ANGEL Pierre  
04/07/2021 - 84 ans

·  VINAY Colette veuve NEYRON  
04/07/2021 - 85 ans

·  LAPRESTEY Roland  
17/07/2021 - 82 ans

·  CLAVEL-GRABIT Brigitte épouse 
FAIVRE  
17/08/2021 - 63 ans

·  MARTINS Ana dos Anjos veuve 
PIRES 
21/08/2021 - 73 ans

·  CARABAJAL Jeanne 
16/09/2021 - 84 ans

 CONTE EN PYJAMA 

  VENDREDI 2 OCTOBRE / 

MÉDIATHÈQUE /19H30

Dès 4 ans / Gratuit / Inscription obligatoire

 CONCERT DANS LE CADRE DU 

 FESTIVAL AMPLY “MAL ARMÉ”

  VENDREDI 8 OCTOBRE / 

MÉDIATHÈQUE / 20H30

Groupe lyonnais de poésie Post-Rock alliant 

fragilité, profondeur des textes et musique 

rythmée.

 SOIRÉE THÉÂTRE 

  SAMEDI 9 OCTOBRE /  

AGORA 2 / 20H30

“Gros chagrins et autres plaisirs” avec la 

Compagnie des « Beaux parleurs »

Tarifs : 8 € / 5 € (-18 ans)

 BÉBÉS LECTEURS 

  SAMEDI 16 OCTOBRE / 

MÉDIATHÈQUE / 9H45

Histoires, comptines et jeux de doigts pour 

les tout-petits (1 à 3 ans).

Gratuit

 ATELIER BD 

   MERCREDI 20 OCTOBRE APRÈS-MIDI 

/ MÉDIATHÈQUE

« Comment dessiner un personnage de BD », 

atelier animé par Roger Brunel auteur de 

bandes-dessinées. 

Sur réservation à partir du 1er octobre. 

 APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
  JEUDI 28 OCTOBRE /  

MÉDIATHÈQUE / 14H

La Médiathèque se pique au jeu. 

Venez-vous amusez entre copains ou en 

famille !

 SOIRÉE MUSICALE 
  SAMEDI 6 NOVEMBRE /  

AGORA 2 / 20H30

« COVER CLUB »

 HEURE DU CONTE 
  SAMEDI 20 NOVEMBRE / 

MÉDIATHÈQUE / 10H30

Lecture de contes pour enfants.

 SOIRÉE MUSIQUE 
 “NOS IDOLES” 

   SAMEDI 4 DÉCEMBRE /  

AGORA 2 / 20H30

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

AGENDA DES MANIFESTATIONS



En raison de la fête foraine, les arrêts de bus TCL de la ligne 95 « Mairie »
seront déplacés à compter du mercredi 13 octobre rue Henri Lebrun.

jeudi 14jeudi 14
vendredi 15vendredi 15

lundi 18lundi 18
mardi 19mardi 19

16h-20h16h-20h 14h-20h14h-20h
samedi 16samedi 16
dimanche 17dimanche 17
mercredi 20mercredi 20

VOGUE 
DES MARRONS

DU 14 AU 20 OCTOBRE


