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01 | 11 novembre 2021 : cérémonie commémorative simple et recueillie devant le Monument aux Morts 

pour faire vivre le devoir de mémoire. Un temps fort de la vie communale partagé avec les écoliers qui ont lu 

des textes émouvants.

02 | Le 20 novembre : le boudin de l’Amicale des anciens Sapeurs-pompiers présidée par Véronique Di 

Pietro a fait recette sous le kiosque de la place du Général de Gaulle. 150 kg de boudin et 40 kg de saucisson, 

préparés par l’ancien pompier Joanès Mayoud, ont été vendus.

03 | Le 11 décembre : 83 donneurs ont participé à la dernière collecte de sang de l’année, au complexe de 

l’Agora 2. Un geste généreux qui chaque année sauve des milliers de vies.

04 | Résultats du concours des maisons illuminées : Marc Sornin, le gagnant des maisons illuminées 

2021, élu par les membres du CMJ en fonction des critères suivants : visibilté des décorations depuis la voie 

publique, originalité des décorations, quantité de lumières, couleurs et luminosité, esthétique générale. Le 

prix coup de cœur a lui été attribué à Patricia Donikoglu. 
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 Chers Jonageoises et Jonageois,

En ce début d’année, je tiens tout 

d’abord à vous adresser tous mes 

vœux pour la nouvelle année et 

surtout mes vœux de bonne santé. 

La pandémie du Covid-19 perdure 

malheureusement... Ce quotidien est difficile à vivre pour tous mais il ne doit pas 

nous empêcher de garder espoir et d’avancer.

C’est ce que nous avons fait l’année dernière et c’est ce que nous ferons cette 

année encore !

Nous allons enfin pouvoir terminer l’alignement de la route Nationale avec la 

destruction du bâtiment de l’ex-Crédit Agricole fin février. Cela permettra 

depuis le Lidl d’avoir une continuité linéaire avec des trottoirs, donnant ainsi une 

perspective nouvelle de la place De Gaulle au château d’eau. 

Dans le même temps, la Commune a acheté l’ex-bâtiment de Lidl et elle est en 

train d’effectuer des travaux pour installer 8 nouveaux commerces. 

D’autres commerces vont aussi s’installer boulevard Pradel et rue Nationale.

Après avoir construit une nouvelle salle de danse, nous continuons à renforcer les 

atouts de l’Agora avec la réalisation d’un terrain de futsal extérieur en octobre-

novembre dernier qui vient enrichir l’offre sportive à Jonage.

Quant à la vie sociale, avec le redémarrage des activités l’été dernier, nous avons 

tous ressenti un vrai besoin de sortir, vivre et de reprendre une vie normale. Cela 

s’est vu avec la Fête de la musique, le Forum des associations, les Classes en 

0 et 1, la Vogue des marrons, le Beaujolais nouveau des commerçants, la soirée 

des associations, les spectacles culturels et musicaux à l’Agora notamment.

Il est temps que le cours normal de nos vies reprenne. Lorsque les dispositions 

prises par l’État nous permettront de le faire, sachez que la Commune sera aux 

côtés des associations pour les aider dans le rôle qu’elles auront à jouer sur ce plan.

Enfin, au niveau des écoles, nous sommes très vigilants à ce que le milieu scolaire 

ne devienne pas un foyer d’épidémie. Les consignes sanitaires gouvernementales 

sont donc appliquées de façon stricte.

Soyons optimistes, patients et disciplinés !  ◗

Lucien Barge, 

Maire de Jonage

ÉDITORIAL
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4 ACTUS

BERNARD MARGUILLER
s’en est allé

 L’investissement de Bernard Marguiller au service des 

autres n’a pas commencé avec son élection au Conseil 

Municipal en 1977. Il avait débuté bien avant avec la 1ère 

kermesse paroissiale à la ferme du 104 route Nationale 

en 1974. Cette kermesse a duré 25 ans. 

À l’époque, la kermesse de l’association paroissiale 

qu’il présidait était une des 2 grandes manifestations 

organisées chaque année sur la commune, avec la 

fête omnisports au stade, la 1ère salle polyvalente de 

l’Agora n’ayant été réalisée qu’en 1984.

Néanmoins durant encore 15 ans, la kermesse 

paroissiale s’est maintenue comme une manifestation 

importante à Jonage, malgré les nombreuses autres 

festivités organisées par le monde associatif dans la 

salle de l’Agora 1. 

En 1977, il entre au Conseil Municipal sur la liste du 

Maire Jean-Marc Barthez. 

Avec le Capitaine Marrel, Lucien Barge et Jean-

Pierre Planche, Bernard Marguiller fait partie du 

petit groupe à venir en Mairie pratiquement tous les 

samedis matin retrouver le Maire après ses RDV pour 

discuter des projets communaux.

Au cours de ces 3 mandats, Jonage s’est fortement 

développée, passant de 2 300 à 5 500 habitants en 

1995. 

 

Durant le 1er mandat de 1977 à 1983, Bernard 

Marguiller avec l’entreprise dans laquelle il 

travaillait a participé à la construction du 

groupe maternel Joseph Fontanet et les 

groupes maternels et primaires Paul Claudel. 

Au début du 2e mandat (1983-1989), il a supervisé 

la réalisation de la salle Agora 1 détruite par un 

incendie en 2010.

En 1995, quand Lucien Barge est élu Maire, il vient 

de prendre sa retraite. Tout naturellement, Bernard 

Marguiller est nommé Adjoint aux bâtiments, du 

fait de ses connaissances et compétences dans ce 

domaine. 

Avec 50 % d’augmentation de la population en 10 

ans, couplée avec la période d’inflation où les intérêts 

des prêts avaient atteint les 10 %, le budget de la 

Commune ne laissait à l’exécutif municipal guère de 

possibilité d’investissements. Lucien et Bernard ont 

réussi à se procurer des moyens financiers par les 

renégociations de prêts et des ventes de terrains, 

sans avoir à augmenter les impôts. 

         Bernard était toujours 
disponible. Nous avons constitué 
un tandem d’une efficacité 
remarquable.
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“Bernard était toujours disponible. Nous avons 

constitué un tandem d’une efficacité remarquable, 

ce qui a permis d’entreprendre rapidement des 

investissements qui ont transformé la commune à des 

coûts défiant toute concurrence” a rappelé Lucien 

Barge lors de ses funérailles le 17 janvier dernier en 

l’église de Jonage. 

Avant de poursuivre :

“Avec son entreprise, Bernard supervisait de nombreux 

entrepreneurs et artisans. Il a ainsi mis son expérience 

professionnelle au service de la Commune pour 

réaliser, en fonction des moyens de la commune, les 

équipements dont elle avait grand besoin.” 

“Notre leitmotiv a toujours été que ce n’était pas en 

“étrillant“ les entreprises qu’on devait baisser les 

coûts mais en concevant des projets moins coûteux à 

réaliser”.

Ainsi, dès 1996, le projet initial du gymnase est revu 

par le Maire et son adjoint pour réduire son coût et 

l’adapter à la demande des associations locales avec 

une succession de 4 salles fonctionnelles en lien avec 

le club-house du tennis. Le résultat est là : 

le complexe de l’Agora est aujourd’hui un 

grand succès.

Une autre grande réalisation fut 

l’aménagement de la Mairie.

“En 1995, le Conseil Municipal est passé de 23 à 29 

Élus. Il était alors obligé de se réunir dans la petite 

salle des fêtes, sur la place du général de Gaulle. Et les 

bureaux de la Mairie étaient devenus exigus, du fait de 

l’augmentation rapide de la population avant l’arrivée 

de la nouvelle équipe”.

En 1996, le secrétariat est agrandit de 4 bureaux. 

En 1998 est construit la nouvelle salle du Conseil 

Municipal et des mariages, en réalisant l’étage où est 

aujourd’hui une partie des services municipaux.

“Puis, il a fallu passer à d’autres investissements  : 

l’agrandissement du groupe scolaire Raymond Aron, 

la construction de commerces, la construction de la 

salle Agora 2, les tennis couverts...”.

Enfin, la Mairie est totalement terminée fin 2007 

avec une prise de possession des locaux en 2008.   

“Bernard, si nous avons réussi à transformer la 

Commune, malgré son handicap au niveau de ses 

ressources, c’est parce que nous avons su innover, 

réfléchir à des solutions et sortir des sentiers 

battus. Mais c’est aussi grâce à la durée. En effet, la 

Municipalité n’a pas connu d’alternance depuis 1995. 

C’est ce qui nous a permis de transformer la Commune”. 

A rappelé le Maire lors de son intervention. ◗
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66 ACTUS

ADIEU JACQUES
Jacques Hatchadourian ancien Conseiller 
municipal nous a quittés
Jacques Hatchadourian est décédé le 4 décembre dernier, à l’aube de ses 92 ans. Né à 
Lyon de parents d’origine arménienne, Jacques a vécu plus de 50 ans à Jonage avec sa 
femme Gisèle et leurs 4 enfants. Il a exercé la fonction de Conseiller Municipal de 1995 
à 2008 aux côtés du Maire Lucien Barge.

 Tailleur de formation, Jacques est entré comme 

ouvrier à Rhodiaceta où il a travaillé pendant 30 ans, 

avant d’être contraint à prendre sa préretraite pour 

des raisons de santé. 

Travailleur acharné, jusqu’à exercer plusieurs métiers 

à la fois, syndiqué à la CGT en 1967 où il débute ses 

combats pour les droits sociaux des travailleurs, 

toute sa vie il multiplie les engagements et les 

responsabilités. En mai 1968, il participe aux 1ères 

manifestations syndicales nationales qui conduisent 

au mouvement des étudiants. Impliqué à l’école en 

tant que parents d’élèves, il accepte de devenir un 

DDEN (Délégué Départemental de l’Enseignement 

National). Il sera aussi un temps médiateur au 

service de l’intérêt de l’enfant et fera le lien avec 

les inspecteurs de l’enseignement national, les élus 

municipaux et les parents d’élèves. 

Jacques a beaucoup participé à la vie associative de 

la commune. Il a fait partie du corps des Sapeurs-

pompiers bénévoles de Jonage pendant plusieurs 

années. À la fois Président de l’Amicale Laïque et 

Trésorier du centre aéré de la commune, il a toujours 

beaucoup œuvré pour les autres.

Sa carrière politique était une passion : militant de 

gauche, il était respecté de ses collègues Élus. Le 

Maire Lucien Barge garde un excellent souvenir de 

sa participation au Conseil Municipal où il était un 

opposant ouvert et constructif. 

Père de 4 enfants, Pierre, Jacqueline, Claude 

(aujourd’hui décédé) et Philippe, grand-père de  

6 petits-enfants et 6 fois arrière-grand-père, Jacques 

Hatchadourian était le patriarche d’une belle 

et grande famille unie avec laquelle il a partagé 

énormément de ses passions. 

Bon vivant, aimant rire et blaguer, son départ laisse un 

grand vide pour sa famille, ses amis et la commune. ◗

Il a toujours beaucoup œuvré 
pour les autres
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OCTOBRE ROSE
1 500 € Collectés par le Football Club

Le 23 octobre, les joueuses de l’USEL ont organisé une journée d’action dans le cadre de 
la manifestation Octobre Rose, pour rappeler aux femmes que le dépistage régulier des 
cancers féminins est une vraie nécessité. 

 Le 1er décembre, une cérémonie a eu lieu en Mairie 

pour la remise du chèque de 1 500 €, récolté au cours de 

l’opération. Une soirée en présence de Sophie Moreau, 

Présidente et fondatrice de Courir pour Elles, association 

solidaire des femmes touchées par le cancer. Une 

somme qui s’est ajoutée à celles récoltées au cours des 

autres actions soutenues en 2021 par Courir pour elles 

qui a reçu + 200 000 € pour la lutte contre les cancers 

féminins. Octobre Rose lutte aux côtés des femmes 

par la prévention et l’amélioration de la qualité de vie 

de celles atteintes de cancers et en soins, pour éviter la 

récidive par la pratique d’une activité physique régulière 

et pour soutenir toutes celles touchées par ce fléau en 

leur offrant des séances d’Activité Physique Adaptée en 

milieu hospitalier ou associatif. Rendez-vous en octobre 

2022 pour une nouvelle mobilisation ! ◗

 EN CHIFFRES 

1 500 € + 200 000 €
récolté au cours 
de l’opération

pour la lutte contre 
les cancers féminins 
récoltés par Courrir 

pour elles
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88 ACTUS

Le contexte sanitaire et l’absence de rencontres sportives ces deux dernières années 
ont amené l’équipe des sports de la commune à repenser la traditionnelle soirée des 
récompenses sportives.

LE MONDE ASSOCIATIF 
honoré

 Le Maire Lucien Barge et les Adjoints Virginie 

Antolinos et Sébastien Mellet ont choisi d’inviter 

le 26 novembre dernier à l’Agora les dirigeants de 

toutes les associations Jonageoises ainsi que tous les 

commerçants et quelques industriels de la commune.

Cette soirée fut l’occasion pour mettre en lumière 

ceux qui souvent sont les piliers de leurs clubs, 

agissants dans l’ombre depuis de si nombreuses 

années. « N’oublions pas que les bénévoles qu’ils 

soient présidents, éducateurs, juges, arbitres ou 

simplement accompagnateurs, organisateurs, 

constituent le socle de nos associations sans lequel 

elles ne pourraient fonctionner » a précisé Virginie 

Antolinos. 

Au total, ce sont 19 dirigeants bénévoles, 11 femmes 

et 8 hommes, qui ont été mis à l’honneur par la 

Municipalité. 

Cette soirée fut agrémentée de vidéos mettant 

en valeur certaines associations sportives et de 3 

prestations dansées de l’association Rythme et Danse 

Jonage. Une belle soirée d’échange, de partage et de 

rencontre !  

Les récompensés de la soirée : Lysiane Roux (Gym 

Jonage), Micle Buron (Esj tennis de table), Xavier Joassy 

et Nathalie Leroy (ALJ escalade), Corinne Pic et Martine 

Roy (ESJ Basket), Jonhannes MAyoud et Hélène Masson 

(boules Jonageoises), Frederic Rebman (Judo Club 

Jonage), Annie Golay/Sylvie Dury/Georgette Giroud 

(Gym et Maintien), Gérard Prévost (Tennis club Jonage), 

Elise Bouvet et Sandrine Alais (JSP), Colette Charneau 

(Godillot Vagabond), Guillaume Cimier/ Micehl Dolce/

Paul Courguff (USEL foot). ◗

Johannes Mayoud 
et Helène Masson 
Boules Jonageoises

Michel Buron Esj 
Tennis de Table

Le public nombreux (250 personnes) rend 
hommage au regretté Christian Monteix 

trésorier de l’ALJ disparu en Août 2021 
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Danse Girli Rythme 
et Danse

Danse Bollywood 
du club Rythme et 

Danse dirigé par 
Patricia Alvado

Colette Charneau 
Godillot Vagabond

Lysiane Roux Gym Jonage
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1010 ACTUS

Nathalie Leroy ALJ Escalade

Gérard Prévost Tennis club jonage

Danse Bollywood 
du club Rythme et 
Danse dirigé par 
Patricia Alvado
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Tous les ans, à l’approche des fêtes de fin d’année, Jonage et le CCAS offrent aux 
Jonageois de 70 ans et plus, un colis garni de gourmandises de Noël : foie gras, terrine, 
friandises, biscuits pour régaler les papilles…

419 COLIS GOURMANDS DISTRIBUÉS
aux aînés pour Noël

 Le 11 décembre, les Élus, les membres du CCAS 

et de nombreux bénévoles se sont retrouvés pour 

sillonner les rues de la ville et distribuer 233 colis 

aux personnes seules et 157 aux couples de seniors. 

Une distribution réalisée dans le strict respect des 

règles sanitaires en vigueur.

Le repas de Noël des seniors qui avaient choisi de se 

retrouver pour partager un moment de convivialité 

a lui été reporté à une date ultérieure qui sera 

déterminée, dès que possible, en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire.

Le 10 décembre, Lucien Barge accompagné 

de Véronique Di Pietro, Adjointe au CCAS et 

de Martine Chalessin, Adjointe aux festivités 

intergénérationnelles et aux aînés ont rendu 

visite aux résidents de la Maison des Seniors pour 

distribuer 19 colis contenant un repas de fête (foie 

gras, entrée, plat principal, confiseries et bouteille de 

vin)...à savourer par les récipiendaires. ◗
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 Samedi 4 décembre, une 

cinquantaine de soldats du feu 

se sont rassemblés à la caserne 

de Jonage, en présence du 

Lieutenant-Colonel Patrick 

Clerc, chef du Groupement-Est 

du SDIS du Rhône, du Capitaine 

Gilbert Alexis, Commandant la 

caserne jonageoise, de Sébastien 

Mellet, 1er Adjoint de Jonage, 

représentant le Maire Lucien 

Barge, de Claude Villard, Maire 

de Jons, des représentants de la 

Gendarmerie et de l’Amicale des 

anciens Sapeurs-pompiers de 

Jons / Jonage et de leurs familles.

L’occasion pour les autorités de 

décerner la médaille d’or des 

Sapeurs-pompiers à l’Adjudant 

Denis Gacon pour ses 30 ans de 

services. Entré dans cette grande 

famille comme, il a exercé à 

Meyzieu, à Neuville et à Jonage 

aujourd’hui. 

Le Sergent Guillaume Olivier a 

reçu la Médaille de bronze pour 

ses 10 années de services à 

Jonage où il a débuté comme JSP 

et n’en est jamais reparti.

Après les dépôts de gerbes au 

pied de la stèle dans la cour de la 

caserne, tous se sont retrouvés 

pour partager un moment de 

convivialité. ◗

12 ACTUS

SAINTE-BARBE
Les Sapeurs-pompiers honorent leur Sainte 
patronne
Début décembre, les Sapeurs-pompiers de Jons / Jonage, comme tous leurs confrères 
des casernes de France, avaient à cœur de célébrer leur sainte patronne après 
l’interruption forcée en 2020. 

2021 EN CHIFFRES

         Le sergent 
Guillaume Olivier a reçu 
la Médaille de bronze 
pour ses 10 années de 
services à Jonage.

600

60 %

90 %

35

Sorties des 
Sapeurs-pompiers

des interventions réalisées sur les 
communes de Jons et de Jonage. 

Sapeurs-pompiers 
dont 3 à double statut 
de volontaire et 
professionnel

des sorties pour des secours à 
victimes avec le VSAV (Véhicule de 
Secours et d’Assistance aux Victimes) qui 
intervient pour des missions de 1ers secours :  
malaises, accidents domestiques et de la 
circulation, arrêts cardiaques...
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 Encadrés par 6 animateurs 

diplômés et sous la responsabilité 

de Chloé, Directrice-adjointe du 

centre, les jeunes pensionnaires 

se sont bien amusés. 

Au programme des sessions : 

création de décorations de Noël, 

cuisine avec mise en place des 

activités de “cooking party”, 

réalisation de cartes magiques 

et cartes de vœux, sorties avec 

des intervenants extérieurs, sans 

oublier les activités sportives et 

les jeux “thèque party”...

À n’en pas douter, les enfants ont 

eu des tas d’histoires à raconter 

à leurs familles pendant les 

réveillons de Noël et du jour de 

l’An.

Vivement les vacances d’hiver, 

qui auront lieu du lundi 14 au 

vendredi 26 février, pour vivre 

d’autres belles aventures. ◗

 Comme à l’accoutumée, la générosité de 

Jonageois a été au rendez-vous et 278 kg de produits 

alimentaires ont été récoltés au profit des Restos du 

Cœur de Meyzieu. Avec cette action solidaire, les élus 

du CMJ ont su mobiliser les enfants des écoles et les 

parents du multi-accueil. 

La totalité des produits récoltés a été transmise aux 

responsables de l’association. 

Un grand merci aux enfants pour leur participation et 

leur générosité ! ◗

MAGIE DE NOËL
au centre de loisirs

RESTOS DU CŒUR
Mobilisation du CMJ

Du 20 au 31 décembre 2021, l’Accueil de loisirs jonageois a pris en charge 40 enfants, 
âgés de 4 à 13 ans, la 1ère semaine et 15 la seconde. 

Sur une idée des jeunes Élus du Conseil Municipal des Jeunes, une collecte alimentaire 
au profit des Restos du Cœur a eu lieu, du 6 au 16 décembre 2021, dans les écoles et au 
multi-accueil Les Écureuils. 
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 Caroline est titulaire d’une licence administration 

publique. Elle a une expérience en droit public, 

droit constitutionnel et communautaire ainsi qu’une 

bonne connaissance des différents statuts de la 

Fonction Publique et de la pratique de rédaction de 

notes de synthèse.

Référente Ressources Humaines de Fanny 

Lafarcinade, elle a pour mission la saisie des paies, 

la gestion des plannings du personnel, en lien avec 

le Directeur des services techniques, le suivi des 

congés, des absences et des carrières des agents, la 

rédaction et la transmission des arrêtés municipaux, 

le classement des dossiers administratifs...

La Mairie lui souhaite la bienvenue au sein de ses 

services. ◗

 Titulaire d’un master 2 de Droit des contrats 

publics, Florian Vincent avait acquis une 

expérience professionnelle très complète après 

plusieurs années passées dans les services de la 

Métropole de Lyon. Il a été muté sur un poste 

similaire à la commune de Gleizé. La Municipalité 

lui souhaite une bonne continuation de carrière. ◗

CAROLINE BOUVIER-BEDROS
nouvelle assistante DRH de la Mairie

FLORIAN VINCENT 
a quitté ses fonctions à la Mairie

V 14 ACTUS

Depuis le 1er octobre 2021, Caroline Bouvier-Bedros est la nouvelle Assistante de Fanny 
Lafarcinade, notre Directrice des Relations Humaines. 

Florian Vincent, Chef du service comptabilité, a quitté Jonage le 3 décembre dernier 
après 2 années passées au service de la Mairie et des Jonageois. 
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2022 ANNÉE ÉLECTORALE
 Inscription sur les listes électorales 

Pour participer aux élections, vous devez être inscrit sur les listes 

électorales de votre commune 

Démarches : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

• Vérifier votre situation électorale 

Un service en ligne national vous permet de savoir si vous êtes inscrit.

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 

Si cette recherche est infructueuse, vous pouvez remplir le formulaire 

suivant afin de comprendre la raison de votre radiation.

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-

formulaires/ISE

• Voter par procuration 

Il est fortement recommandé d’effectuer votre procuration au plus tard 

48h avant le jour du scrutin.

Pour les futures élections, un mandataire ne peut détenir qu’une 

procuration établie en France. 

À compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune A 

pourra donner procuration à un électeur inscrit dans une commune B.

Attention : pour demander comme pour résilier une procuration, le 

déplacement physique de l’électeur devant une autorité habilitée demeure 

indispensable !

• Inscription d’office pour les jeunes de 18 ans 

Les dernières inscriptions d’office sur les listes électorales concerneront 

les jeunes recensés au plus tard le 31 décembre 2021.

Entre le 1er janvier et le 4 mars 2022, les jeunes venant se faire recenser 

devront effectuer une inscription volontaire sur les listes électorales.

État-civil

 NAISSANCES
·  lzïa GHERBI BAHIA 

29/10/2021

·  Lexa CHADUIRON 

03/12/2021

·  Lexane DESSAINTJEAN 

13/12/2021

· Lilou PIN 

03/01/2022

·  Charlise MANOUGUIAN 

06/01/2022

 MARIAGES
·  Mevlut GÜRBÜZ et Ebru KÖSE 

04/12/2021

·  Guillaume CHATELET et Elsa 

DUBRASQUET 

15/01/2022

 DÉCÈS
·  Michel GRIMOUD 

27/11/2021 - 71 ans

·  Jacques HATCHADOURIAN 

04/12/2021 - 91 ans

·  Mauricette AUBOEUF veuve PAUL 

04/12/2021 - 96 ans

·  Thierry MAZERON 

10/12/2021 - 61 ans

·  Joseph BRISSAUD  

21/12/2021 - 75 ans

·  Madeleine MOULIN veuve 

LEMICHEL 

24/12/2021 - 103 ans

·  Bernard MARGUILLER 

31/12/2021 - 88 ans

·  Claudine LÉVÈQUE veuve 

BLASQUEZ 

11/01/2022 - 83 ans

·  Roger ARGOUD 

13/01/2022 - 73 ans

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : 
VENDREDI 4 MARS 2022 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : 10 et 24 avril 2022
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 12 et 19 juin 2022
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Caractéristiques du nouvel équipement
Un futsal extérieur différent d’un City Stade 

Depuis le début du mandat, les Adjoints 
aux Sports Virginie Antolinos et 
Sébastien Mellet travaillent sur des 
projets permettant de répondre aux 
mieux aux besoins des sportifs jonageois, 
qu’ils pratiquent en club ou individuel. 

 L’idée d’aménager une aire de futsal s’est 

développée durant la période de confinement de 

2020/2021. 

Son projet élaboré, la ville a déposé un appel d’offres 

avec au cahier des charges : la pratique du fustal en 

extérieur. C’est la société Parc et Sports qui a été 

retenue. 

Les travaux se sont déroulés sur 6 semaines à compter 

de la mi-octobre : 

•  aménagement d’un terrain extérieur de 20 m x 36 m 

en gazon synthétique d’une épaisseur de 35 mm, 

lesté avec du sable et reposant sur une couche de 

souplesse drainante préfabriquée de 23 mm pour le 

confort des joueurs.

•  fermeture du terrain par un filet de 4 m posé sur 

une clôture haute de 2 m. 

•  installation de 2 cages de dimensions 2 m x 3 m à 

poteaux carrés.

Le futsal (football en salle avec un règlement 

adapté) s’est fortement développé ces dernières 

années. Spectaculaire et technique, la discipline se 

pratique à 5 contre 5, sur un terrain équivalent à 

celui du handball indoor (en salle) ou outdoor (en 

extérieur). Elle compte près de 30 000 licenciés 

et l’équipe de France est aujourd’hui classée 

parmi les 20 meilleures nations mondiales.

À la différence du terrain de futsal, le City 

Stade est un terrain multisport (foot, basket, 

handball...) de petite taille, 12 m x 24 m le plus 

souvent, qui favorise les rencontres entre jeunes 

de la commune. Le nouvel équipement qui a les 

dimensions d’un terrain de futsal (20 m x 36 m) 

est réservé à la pratique de ce sport. 

ACTUS

TERRAIN DE FUTSAL EXTÉRIEUR
Un nouvel équipement sportif pour Jonage
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 Des créneaux horaires ouverts à tous  
Le terrain de futsal est ouvert à tous sans réservation. 

L’accès est libre en journée par le grand portail, en 

attendant que les abords ne soient aménagés. 

La Mairie compte sur la bonne intelligence des jeunes 

citoyens pour se partager l’installation en cas de forte 

fréquentation. 

Afin de mutualiser les équipements, ce terrain pourra 

également servir aux autres clubs, à l’EPS des écoles 

élémentaires et au centre aéré ou stages divers 

proposés pendant les vacances par les associations 

communales. Les créneaux horaires seront attribués 

dans le courant de l’année et seront mentionnés sur 

place. 

 Organisation de matchs officiels
La Fédération Française de Football qui gère 

également le futsal est venue pour l’homologation 

du terrain. Celle-ci sera définitive prochainement, le 

club devant recevoir le niveau départemental. 

Pour un usage optimisé, ce nouvel équipement 

disposera d’un éclairage adapté pour jouer en soirée 

sous certaines conditions. ◗

 Un équipement performant 
Compte tenu de l’évolution des pratiques sportives 

des jeunes générations et des moins jeunes adultes, 

du constat fait de l’augmentation de la sédentarité 

d’une grande partie de la population et du manque 

de lieux disponibles pour la pratique sportive, les 

jeunes Jonageois poussaient leurs parents à les 

accompagner chez nos voisins, mieux équipés. 

C’est pourquoi la Municipalité a décidé d’aménager un 

terrain de futsal extérieur sur le site de l’Agora afin d’offrir 

à tous, un lieu en activité libre mais aussi pour augmenter 

les temps d’accès pour Fustal Club de Jonage.

Ainsi, ce nouveau terrain répond parfaitement au 

développement de cette discipline sur la commune. 

Caractéristiques du nouvel équipement
Un futsal extérieur différent d’un City Stade 
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 Fidèle depuis longtemps aux cérémonies patriotiques 

organisées à Jonage, Jean Cotrait a spontanément offert son 

aide pour rejoindre l’Amicale, être porte-drapeaux aux côtés 

de Michel Masoréo, Alain Masson, Michel Planche, Bernard 

Dumont et François Houdy et pérenniser le devoir de mémoire.

Officier Marinier de l’Aéronavale, Jean était spécialiste en 

mécanique aéronautique. Ce “Ch’timi” d’origine habite Jonage 

depuis 1980. 

Sa vie est un long cheminement entre travail, famille, 

engagement dans le monde associatif et tout particulièrement 

dans le sport. C’est un sportif confirmé, médaillé de la Fédération 

française de rugby, de la Jeunesse et Sports et des villes de 

Pusignan et Genas. Il a participé activement à la création de la 

section de Rugby de Pusignan (discipline qui à l’époque n’était 

pas présente à Jonage) et qui deviendra le REEL XV (Rugby 

Entente Est Lyonnais) dont il a été responsable jusqu’en 2015. 

En retraite depuis 2007, Jean assure toujours un rôle 

d’éducateur sportif et est toujours présent dans beaucoup de 

manifestations sportives pour donner un coup de main. ◗

JEAN COTRAIT
nouveau porte-drapeau/
dirigeant du REEL XV

18 ZOOM SUR

“Si j’avais un dénominateur commun pour 
qualifier mon ami Jean Cotrait, dit Jeannot, ce 
serait : Honneur et Patrie, serviabilité, gentillesse 
et dévotion au risque de briser sa modestie”. 
C’est avec ces mots que Robert Lajous, Président 
de l’Amicale des Anciens Combattants, présente le 
nouveau porte-drapeau de la commune. 

Sa vie est un long cheminement 
entre travail, famille, engagement 
dans le monde associatif et tout 
particulièrement dans le sport.

20_jonage_janvier_fevrier.indd   1820_jonage_janvier_fevrier.indd   18 21/01/2022   17:2721/01/2022   17:27



DOSSIER

À Jonage, la solidarité n’est pas un vain mot ! La Municipalité multiplie les partenariats, 
les initiatives et les engagements pour n’oublier personne.

SOLIDARITÉ 
À JONAGE 

19
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CCAS
Pour qui ? Pourquoi ?

3 QUESTIONS À VÉRONIQUE DI PIETRO
Maire-adjointe en charge des affaires 
sociales et Vice-présidente du CCAS

 Il met en œuvre la politique sociale municipale. 

Tout au long de l’année, le CCAS organise des 

activités et des événements pour tisser du lien 

social entre Jonageois et rompre l’isolement des 

personnes seules ou vulnérables. Il travaille en 

étroite collaboration avec les assistantes sociales de 

la Métropole de Lyon et les associations caritatives 

qui interviennent sur la commune. 

Vous y trouverez une oreille attentive à toutes vos 

interrogations. ◗

+ D’info :

Rendez-vous en Mairie, place du Général de Gaulle

Tél. : 04 78 31 21 10 / Courriel : cccas@jonage.fr.

 Quelle est votre mission d’Ajointe ?

Je travaille en étroite collaboration 

avec le CCAS pour mettre en œuvre 

la politique sociale municipale. En 

tant que Directrice-adjointe d’un 

organisme de logement social 

depuis 20 ans et ancien pompier, 

j’ai une longue expérience dans 

l’accompagnement, l’entraide et la 

solidarité.

Comment travaille le CCAS ?

Le CCAS ne laisse jamais un dossier sans réponse et 

toutes sont motivées. Il tente toujours d’apporter 

une solution aux demandes qui lui sont adressées ou 

oriente vers les instances appropriées (État, Métropole, 

Associations...) pour être au service de tous.

Comment appréciez-vous votre fonction ?

Je suis très investie dans ma mission auprès des 

Jonageois et fière de pouvoir leur apporter de 

l’aide lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans leur 

quotidien. Avec Martine Chalessin, Maire-adjointe 

aux festivités, animations intergénérationnelles, 

aînés, nous aimons animer la vie des seniors. ◗

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est à la disposition de ceux qui souhaitent 
bénéficier d’un soutien administratif et/ou financier, temporaire (règlement de factures 
d’eau, de chauffage ou d’électricité, de cantine ou de mutuelle...) ou durable (portage de 
repas…). 

DOSSIER

Rendez-vous au printemps pour le Repas des 
Aînés qui n’a pas eu lieu en décembre pour 
cause de pandémie.
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 Sonia Simeunovic à la rencontre 
des bénéficiaires

 Tous les jours, Sonia Simeunovic a rendez-vous avec 

42 seniors jonageois auxquels elle porte un repas 

chaud et apporte chaleur humaine et réconfort. Elle 

fait partie des “travailleurs de l’ombre”. Et pourtant ! 

Le service de portage de repas à domicile du CCAS 

est capital puisqu’il permet aux bénéficiaires âgés de 

se nourrir correctement, s’ils ne sont plus en mesure 

de cuisiner eux-mêmes.

Après un poste dans la coiffure de 1996 à 2016, 

Sonia a commencé à travailler pour la Mairie en 

août 2017 : au périscolaire d’abord et en crèche 

ensuite pour encadrer les enfants, puis en 2018 

au CCAS en remplacement de Madame Dubois. 

Elle a actuellement la charge de la préparation des 

commandes, de la facturation et de la livraison des 

repas aux bénéficiaires, soit environ 216 repas/

semaine. Pour ce service, la ville travaille avec le 

prestataire “Comme à la Maison” installé à Jonage.

Avec son dynamisme, sa bonne humeur et son sens 

de l’autre, Sonia a tissé une relation de confiance 

avec les personnes âgées et leurs familles. ◗

LE PORTAGE DE REPAS 

 À l’initiative du CCAS, en partenariat avec l’association Jonage Animation et en général pendant 
la Semaine Bleue, la ville organise des rencontres entre les enfants des écoles et les seniors 
retraités pour créer du lien et favoriser un passage de mémoire entre générations. 

Au programme de ces journées : épreuves coopératives, goûters, jeux en équipes, 
échanges de cadeaux...

Ces moments d’échanges privilégiés sont bien souvent des temps forts qui laissent 
toujours de bons souvenirs aux différents participants. ◗

LES JOURNÉES INTERGÉNÉRATIONNELLES

Quotidiennement et dans toute la ville, les services du CCAS livrent à domicile des 
repas aux personnes âgées ou fragiles de la Commune, inscrites au service du portage 
des repas.
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 En été, du 1er juin au 31 août, la Municipalité 

propose aux seniors et aux personnes fragiles 

susceptibles d’avoir besoin de l’aide des services 

sociaux ou des services sanitaires, de s’inscrire sur 

un fichier communal afin d’être régulièrement 

contacté et de rompre l’isolement en cas de 

canicule et de fortes chaleurs. ◗

+ D’info :

04 78 31 21 10 ou sur mairie@jonage.fr

 Chaque année début décembre (sauf depuis 

deux ans du fait de la crise sanitaire), le CCAS, 

en partenariat avec la Municipalité, propose aux 

seniors de la commune âgés de 70 ans et plus de 

partager un repas de Noël à l’Agora 2.

L’occasion pour tous d’échanger, de faire 

connaissance et de tisser des liens. ◗

 Pendant la période des fêtes de fin d’année, 

les bénévoles du CCAS et les Élus se retrouvent 

un samedi matin pour distribuer à domicile les 

colis gastronomiques des seniors qui n’ont pas 

pu participer au repas de Noël à l’Agora. 

Un moment de convivialité qui crée du lien ! ◗

 La commune adhère au dispositif “ Ma 

Commune Ma santé “ de l’associaton ACTIOM 

pour faire profiter les Jonageois de tarifs 

négociés sur les contrats de mutuelle santé. ◗

Inscription :

CCAS : 04 72 93 93 28 

ou courriel : cccas@jonage.fr

DOSSIER

LE PLAN CANICULE

LE REPAS 
DES SENIORS

LA DISTRIBUTION 
DES COLIS 
GOURMANDS

LA MUTUELLE 
COMMUNALE

41
personnes inscrites
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VIE ASSOCIATIVE

Festivités de Noël avant l’heure, dimanche 5 décembre à 16h30, la chorale “Le Virelai” 
a accueilli les nombreux mélomanes jonageois et des environs venus écouter le superbe 
concert de Noël, donné à l’église. 

 Cette saison, la prestation était de très grande 

qualité, le Virelai avait invité le chœur mixte de 

la Primatiale Saint Jean-Baptiste de Lyon, dirigé 

par Simon Heberle, qui a interprété avec brio des 

extraits de Rheinberger, Bortnianski et plusieurs 

chants de Noël. 

Les choristes jonageois, sous la direction de Claire 

Nicolas et accompagnés au piano par Nis Rousson, 

ont enthousiasmé le public en chantant une 

dizaine de morceaux internationaux plus ou moins 

connus dont La mémoire d’Abraham, Moulin rouge, 

Everybody sings freedom, Viens chanter avec nous, 

Canon de la paix, Noël Jazz, C’est Noël, Une étoile a 

brillé et le célèbre Douce nuit.

Un très beau moment musical partagé à quelques 

jours des fêtes de Noël. ◗

CONCERT DE NOËL À L’ÉGLISE
Un régal pour les mélomanes 

 “Chanter et faire chanter les plus belles mélodies, juste pour le plaisir !”
Telle est la devise de l’ensemble musical créé en 1974 par Pierre 
Marrel et qui réunit aujourd’hui une quarantaine de choristes 
amateurs de tous âges unis par une même passion ! Le chant choral. ◗

LE VIRELAI

+ D’info :
04 72 93 23 19 / Courriel : choralelevirelai@gmail.com
Site internet : www.mairiedejonage.com
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Jonage 
Avant Tout

  Meilleurs vœux pour 2022

Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes 
de fin d’année en famille.

En ce début d’année, nous vous présentons à 
toutes et à tous nos meilleurs vœux. Des vœux de 
santé à vous et vos proches, des vœux de réussite 
professionnelle et personnelle.

Le début d’année est l’occasion de faire un bilan de 
l’année écoulée, nous ne pouvons que nous réjouir 
de voir l’exécutif appliquer un certain nombre 
d’engagements que nous avions proposés lors de la 
dernière campagne électorale :

• Triplement de l’effectif de la police municipale
•  Mise en place de contrôle de vitesse réguliers et de 

dispositifs de ralentissement
•  Poursuite raisonnée du développement de la 

vidéoprotection
•  Actions environnementales individuelles et 

collectives (composteurs, points de collectes 
dédiés)

•  Implantation rapide d’un city stade (futsal extérieur 
sur le site de l’Agora)

Alors, formulons des vœux pour que les propositions 
que nous avions faites en matière de transports, de 
démocratie locale, d’urbanisme, de développement 
économique... soient également reprises pour 
accompagner le développement de notre commune 
pour les mois à venir. 

Cette nouvelle année sera marquée par les élections 
présidentielles à venir. Au-delà des choix que chacun 
fera dans l’isoloir, il s’agit d’un enjeu majeur pour 
notre pays car les défis à relever sont nombreux ! 
Ces élections présidentielles, comme l’ensemble des 
élections, constituent des moments privilégiés pour l 
‘ancrage de notre démocratie.

Céline Deshormiéres, Isabelle Barret, Jacques 

Bartier, Jean-Marc Bourbotte et Laurent Chervier ◗

Jonage 
Groupe majoritaire

 Chers Jonageoises et Jonageois,

Depuis le début de cette pandémie au 1er trimestre 

2020, qui aurait pu penser que deux ans après, il ne 

serait pas encore possible de pouvoir nous réunir 

pour notre traditionnelle cérémonie des vœux à 

l’Agora, moment où nous pouvons nous retrouver 

tous ensemble.

En ce début 2022, nous pensons tout spécialement 

à celles et ceux qui souffrent d’une maladie grave 

et qui n’ont pas pu être opérés ou soignés dans les 

temps à cause du manque de place dans les hôpitaux. 

 

Au début de la pandémie, le Président de la 

République a employé le mot “guerre”. Cela signifie 

que des dispositions au niveau de l’armée auraient 

dû être prises par l’État : pour former du personnel 

médical militaire mais aussi réquisitionner des 

anciennes casernes, des hôtels pour, dans un 

premier temps, pouvoir répondre à une éventuelle 

aggravation de la pandémie et, dans un deuxième 

temps, pouvoir soigner les non vaccinés à part, sans 

désorganiser les services des hôpitaux tant publics 

que privés.

Cela ne remet pas en cause la liberté de chacun. 

On a le droit de ne pas se faire vacciner mais à 

condition de ne pas être un élément perturbateur et 

contaminateur pour les autres !

Le coût des mesures prises par la Commune pour 

se protéger du Covid-19 sur 2020 et 2021 n’a 

pas été neutre puisque cela a représenté environ 

600 000 euros. C’est une somme conséquente qui 

n’est pas sans perturber les financements en cours. 

Malgré tout, nous avons continué notre politique 

volontariste pour maintenir un cadre de vie attractif 

pour chacun.

Restons vigilants et prudents…et nous arriverons à 

maîtriser cette pandémie ! 

Nous vous souhaitons une belle année et heureuse 

année 2022 !

Le groupe majoritaire ◗

24 TRIBUNES LIBRES
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CULTURE

PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE 
jusqu’en avri 2022
 CONTE BLANC MANTEAU 
Samedi 5 février • 15 h 30 
Franck Mercier (guitare, voix, 
Mélodica) et Marie Dragic 
(conteuse, clown).
Spectacle poétique tout de blanc 
vêtu, dans lequel l’hiver nous 
emmène dans son cortège de 
neige et de féerie.
Spectacle familial - dès 3 ans
Durée 45 mn - Réservation 
obligatoire

 BÉBÉS MUSICIENS 
Mercredi 9 février • 9 h 45
Pour bouger, chanter, danser, 
toucher des instruments, jouer avec 
les sons, il n’y a pas d’âge ! Les bébés 
musiciens sont des séances d’éveil 
musical proposées aux tout-petits.
De 1 an à 3 ans - Gratuit

 TRICOT’THÉ  
Mardi 22 février/mardi 22 mars • 14 h
Mardi 26 avril • 14 h  
Venez apprendre, partager ou 
vous perfectionner en tricot ou 
crochet. Mireille, spécialiste du 
tricot, sera là pour vous aider et 
vous confier tous ses secrets !
Adultes et enfants – Gratuit - 
Inscription dans la limite des places 
disponibles - Masque obligatoire

 CLUB LECTURE 
Jeudi 24 février • 15 h
Jeudi 31 mars • 15 h 
Jeudi 28 avril • 15 h
Pour partager des coups de 
cœur de lecture, échanger des 
avis sur des auteurs, découvrir 
et faire découvrir des livres, 
rejoignez le club lecture de 
votre médiathèque. Thème de la 
rencontre : l’Amérique du Sud

 CONTES EN PYJAMA 
VENDREDI 11 MARS • 19 h 30
Corinne, la bibliothécaire, racontera 
aux enfants, leurs histoires préférées, 
peuplées de loups, de grenouilles 
et de toutes sortes d’animaux. 
Enfilez vos pyjamas et n’oubliez 
pas vos doudous, plaids ou autres 
coussins... 
À partir de 4 ans – Gratuit - 
Inscription obligatoire 

 PRINTEMPS DES PETITS 
LECTEURS
Mercredi 30 mars • deux 
séances 9 h 45 et • 11 h
“Signe-moi une histoire sur la 
nature” par Créapi !
Des histoires et des comptines 
illustrées avec des signes. Un 
moment de partage en famille. 
Venez chanter, venez signer... 
À partir de 3 ans et 
accompagnés des familles – 
Gratuit - Inscription obligatoire 

 CLUB LECTURE 
Jeudi 31 mars • 15 h 
Jeudi 28 avril • 15 h
Pour partager des coups de 
cœur de lecture, échanger des 
avis sur des auteurs, découvrir 
et faire découvrir des livres, 
rejoignez le club lecture de votre 
médiathèque.
Thème de la rencontre : L’Amour

 LIRE ENTRE LES CORDES 
“FEMMES IMPORTANTES”
Vendredi 1er avril • 20 h 30
Cie la Belle Étoile.
Lire entre les Cordes associe la 
musique du violoniste Tony Canton 
et des textes lus et interprétés 
par Élise Moussion. Les femmes 
importantes qui ont inspiré ce 
spectacle sont, notamment : Annie 
Ernaux, Lucie Aubrac, Colette, 
Louise Michel, Anne Sylvestre ou 
encore une inconnue.
Gratuit

 HEURE DU CONTE  
Samedi 9 avril 2022 • 10 h 30
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...
À partir de 4 ans- Gratuit   

Pour toutes animations 

de la Médiathèque, 

renseignements  

et inscriptions :  

04 78 31 19 32 ou 

mediatheque@jonage.fr

 À NOTER 
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 Un formidable voyage musical qui 

a replongé le public dans les plus 

grands succès des années 1960 à 1990 

à travers un répertoire très diversifié 

et soutenu par des orchestrations 

réactualisées de manière originale. Le 

public a souvent repris en chœur de 

nombreux tubes indémodables qui 

ont marqué la chanson française. Une 

superbe soirée musicale ! ◗

 Malgré un contexte sanitaire 

compliqué, le public est venu en 

nombre assister au One man show 

“J’suis pas malade” de Damien Laquet, 

samedi 15 janvier à l’Agora.

Fous rires, complicité avec la salle, le 

showman a séduit son auditoire avec 

un spectacle drôle, ébouriffant et 

déjanté. Une soirée inoubliable ! ◗

FIN D’ANNÉE EN MUSIQUE
Nos idoles des années 60/90 

“J’SUIS PAS MALADE”
Salle comble pour le One man show 
de Damien Laquet

Le 4 décembre à l’Agora 2, devant un public de plus de 200 personnes toutes 
générations confondues, Nicolas Reyno accompagné de deux chanteuses et d’un 
musicien ont présenté son nouveau spectacle : Nos idoles des années 60/90. C o u p

d e  c œ u r

CULTURE
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CULTURE

C o u p

d e  c œ u r
SAMEDI 5 FÉVRIER
Soirée jazz : Glossy Sisters  
20h30 - AGORA 2
Tarifs : adultes 8€ / – de 18 ans 5 €

Authentiques, dotées d’une énergie folle, 
ces 3 chanteuses maîtrisent leurs voix à la 
perfection ! Leurs arrangements ciselés, 
leurs tonalités tressées les unes aux 
autres et leurs individualités puissantes 
produisent une musicalité incroyable.
Avec leur nouvel album : “C’est pas 
des manières”, les Glossy Sisters 
s’affranchissent des codes et repoussent 
les limites des genres. 
À voir absolument ! 

SAMEDI 26 MARS
“Qu’est-ce que le théâtre ?”
20h30 - AGORA
Une pièce de Hervé Blutsch et Benoît 
Lambert avec Anne Laure Pommier et 
Pascal Coulan.
Tarif : 8€ / 5€ pour les - 18 ans

Un programme de détente et 
d’information pour surmonter vos 
appréhensions dans une atmosphère 
intime et décontractée. Un théâtre enfin 
sans chichi et sans angoisse. Il y aura de 
la place pour vos jambes, vous pourrez 
rire et tousser, vous saurez pourquoi il y a 
une pomme sur le tract...
Un temps de détente 100 % théâtral ! 

Sortir
À JONAGE
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