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01 | 18 mars : Remise de galons et élection du bureau de l’Amicale chez les Sapeurs-pompiers, le 18 mars, 

au centre d’incendie et de secours en présence des Lieutenants Gay et Alais et des soldats du feu jonageois. 

Plusieurs Sapeurs-pompiers volontaires sont montés en grade : Lionel Marlhoux, Adjudant-chef, Thomas 

Desroche et Bastien Pichon, Adjudants, Michel Brazier, Julien Francols, Thomas Blanco et Steven Ramel, 

Caporal-chef. Les Sapeurs-pompiers élus au bureau de l’Amicale : Sergent Alexis Ferrauto, Président, Adjudant 

Laurent Eynard, Vice-président, Sapeur Pierre Dumont, Trésorier, Caporal Carine Alexis, Trésorière-adjointe, 

Caporal Nicolas Janin, Secrétaire.

02 | 5 mars : Vente du boudin des chasseurs. Samedi 5 mars, boudin et cochonnailles de l’association des 

chasseurs ont régalé les amateurs. Toute la matinée, les bénévoles ont accueilli les clients sur la place de la 

mairie pour déguster ou emporter un mets savoureux.

03 | 5 et 6 mars : La vente des fleurs des classes en 2, sur la place de la mairie et les points stratégiques 

de la commune à l’occasion de la Fête des Grands-mères a rencontré un franc succès. Les bénéfices de cette 

vente serviront à financer une partie des festivités des “classards” du 1er dimanche d’octobre. 

04 | 12 mars : Braderie de l’association “Imag’in Paul Claudel”. Samedi 12 mars à l’Agora 2, les parents 

d’élèves bénévoles de l’association ont accueilli les très nombreux visiteurs venus pour acquérir vêtements et 

jouets d’occasion mis en vente par les 60 exposants présents.



3

 Chères Jonageoises, Chers 

Jonageois,

Être réaliste, c’est préférer une 

réforme modeste permettant 

d’évoluer ou qui en permet une 

autre à un miracle impossible. 

La récente décision de la Mairie de Lyon et de la Métropole d’imposer la Zone à 

Faible Emissions (ZFE) verra à partir de septembre prochain l’interdiction de plus 

de 22 000 véhicules à Lyon.  

On comprend aisément pour la santé de tous qu’il convient de diminuer le plus 

possible et le plus rapidement possible la pollution au sein de nos agglomérations. 

Néanmoins, supprimer des véhicules sans réfléchir à des modes alternatifs pour 

celles et ceux qui doivent prendre leur voiture tous les jours pour aller travailler 

est totalement irréaliste surtout pour les personnes de conditions modestes.

La première chose à faire serait d’abord de supprimer la première cause de 

pollution celle liée au trafic de transit dans les zones très denses en population. 

Chacun sait que c’est la concentration de la pollution qui est dangereuse pour 

notre santé.

Sur l’agglomération lyonnaise, il serait très facile de reporter ce trafic de transit 

là où il n’altèrerait pas la santé des populations. Pour cela, il faut arrêter au 

plus vite de faire passer les véhicules en transit notamment les camions de fret 

au sein de notre agglomération, en réalisant le tronçon autoroutier à l’Est de 

l’agglomération qui nous manque cruellement pour éviter cette circulation de 

transit, le long de la voie de TGV allant de l’aéroport Saint-Exupéry jusqu’à la gare 

TGV de Valence. Le besoin de volonté politique s’impose pour le bien-être de la 

population de la Métropole lyonnaise !

Avec le printemps, la vie sociale reprend de la vigueur. Je vous laisse découvrir 

cela dans ce nouveau Bulletin Municipal.

 

Bonne lecture !  ◗

Lucien Barge, 

Maire de Jonage

ÉDITORIAL
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TERRE DE JEUX 2024
Semaine Olympique et paralympique

 Dans le cadre de la labélisation 

Terre de jeux 2024, du 24 au 

29 janvier, le service des sports, 

Sébastien Mellet, 1er Adjoint 

et Virginie Antolinos, Adjointe 

à l’éducation sportive, ont 

proposé aux enseignants de 

primaire de participer à la 6e 

édition de la Semaine Olympique 

et Paralympique pour offrir 

l’opportunité de mettre plus 

d’activité physique et sportive 

dans le quotidien des jeunes. 

Les enseignants ont répondu 

favorablement à cette proposition 

et se sont mobilisés pour préparer 

cette semaine en tenant compte 

du protocole sanitaire encore en 

vigueur. 

Les 450 élèves des écoles P. Claudel 

et R.  Aron ont pris part avec 

enthousiasme à cet évènement, 

qui avec toute l’implication de 

l’équipe d’organisation et en 

particulier celle des enseignants a 

été une belle réussite remplie de 

sourire et d’émotion.

Au programme :

La semaine a débuté par une 

cérémonie d’ouverture dans 

chaque école. Deux élèves ont lu le 

serment des athlètes, les nations 

(chaque classe représentant une 

nation) ont défilé sur leur hymne 

national et le Maire et Sébastien 

Mellet ont déclaré la SOP ouverte. 

Pendant cinq jours, les 

enseignants se sont servis du 

Pour faire participer les jeunes Jonageois aux temps forts des préparatifs des Jeux 
olympiques et paralympiques Paris 2024 ; sous l’égide du label Terre de jeux, la 
Municipalité a mené des actions et organisé différentes manifestations au profit des 
enfants des écoles.

Qu’est-ce que la semaine 

Olympique et paralympique ?

La SOP est une semaine pour 

promouvoir la pratique sportive 

chez les jeunes et mobiliser 

la communauté éducative 

autour des valeurs citoyennes 

et sportives inscrites dans 

l’ADN de l’Olympisme et du 

Paralympisme. Elle s’adresse 

aux enseignants, aux élèves et à 

leurs parents, de la maternelle 

à l’université et mobilise 

également les collectivités 

territoriales, associations et 

fédérations sportives ainsi que 

les athlètes de haut-niveau. 

Se déroulant sur l’ensemble 

du territoire français et dans 

le réseau des établissements 

français à l’étranger, elle 

permet aux jeunes de pratiquer 

différentes disciplines, de 

découvrir le mouvement 

olympique et paralympique 

et de changer leur regard sur 

le handicap.
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DISCOURS LUCIEN BARGE 

ET SÉBASTIEN MELLET

“Au cours de ces sept derniers 

jours, vous nous avez émerveillés 

par votre enthousiasme et votre 

plaisir à découvrir et vivre les JO, 

pratiquer des activités physiques 

et rencontrer des champions. Les 

sourires et les étoiles dans vos 

yeux ont réchauffé nos cœurs.

Avec votre joie, vous avez créé 

la magie de cette semaine 

Olympique et Paralympique. 

Vous êtes allés plus haut, vous 

avez été plus forts, car vous 

étiez tous ensemble solidaires.

Vous avez intensément concouru 

les uns avec les autres. En 

même temps, vous avez vécu 

sereinement tous ensemble au 

complexe de l’Agora. C’est là un 

puissant message de solidarité et 

de paix.

Vous nous avez inspirés grâce au 

pouvoir fédérateur du sport”. ◗

sport et de l’olympisme comme 

support pédagogique en histoire, 

géographie, maths, sciences, 

arts plastiques… et proposé une 

ouverture culturelle sur les sports. 

Côté activités physiques, les 

enseignants ont eu le soutien 

des animateurs de la commune 

“dirigés” par Olivier Polsinelli. 

Chaque niveau de classe a participé 

à quatre activités : Ateliers Basket 

Ball, athlétisme, Run&Bike, course 

orientation connectée, Tennis de 

Table, Escalade, footgolf… 

Le mardi après-midi, tous les 

élèves ont eu la chance de 

rencontrer à l’Agora, trois 

joueuses de l’équipe de France de 

Basket Ball, médaillées de Bronze 

aux JO de Tokyo, joueuses de 

LDLC Asvel Féminin, qui ont animé 

des ateliers Basket, répondu aux 

questions et fait des photos.  

Un moment très fort et animé ! 

Pour le Paralympisme, toutes les 

classes sont passées sur l’activité 

Cécifoot et certaines ont eu la 

chance d’avoir les conseils avisés 

de Cédric Jannas, gardien de 

l’équipe de France et médaillé 

d’argent aux JO de Londres 2012. 

La thématique de cette année 

portait sur le sport pour 

l’environnement et le climat. Il a 

donc été décidé de proposer “une 

course aux déchets” dans la Ville et 

140 kg de déchets ont été ramassés 

par les classes de CP/CE1/CE2. 

Une superbe semaine réalisée 

grâce à un travail d’équipe des 

services, en particulier des services 

techniques, des enseignants, des 

associations Usel Foot, ESJ Basket 

et ESJ Tennis de Table, des parents 

accompagnateurs, de l’EPIDE et de 

leurs jeunes encadrants et surtout 

des élèves enthousiastes motivés. 

Pour 2023, un comité 

d’organisation élargi va préparer 

la seconde édition de la SOP et 

les parents élèves pourront être 

associés au projet en amont. 

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
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CARNAVAL ET FÊTES DU MONDE
au centre de loisirs

DON DU SANG

 Chaque groupe est parti à la découverte d’un pays, 

de sa situation géographique et de ses fondamentaux 

économiques, politiques et sociaux. 

Tous les jours, les 50 pensionnaires du centre (20 

petits et 30 moyens) ont réalisé des créations 

originales, masques, déguisements, accessoires 

festifs et participé à de nombreux ateliers de jeux 

encadrés par 6 animateurs, titulaires du BAFA et sous 

la responsabilité de Gwennaëlle Skupien, directrice 

du centre de loisirs.

Prochaine session de printemps : 

du lundi 18 au vendredi 29 avril. ◗

+ D’infos :

Jonageoise Loisirs et Jeunesse

Avenue Georges-Pompidou

Tél. : 04 72 02 72 07

Site internet : www. ajlj.onlc.fr

Mail : centreaere@jonage.fr 

 Prochaine collecte de l’Établissement Français du 

Sang (EFS) : Mardi 7 juin de 15h à 19h, à la salle 

multisport de l’Agora. Avec la pandémie du COVID, 

les dons de sang se sont raréfiés et les réserves 

sont au plus bas ! Il est urgent et vital que toutes 

les personnes qui le peuvent se mobilisent pour 

reconstituer les stocks au plus vite.

L’EFS compte sur vous ! ◗

Du 14 au 25 février, les vacances d’hiver au centre de loisirs ont été riches en activités 
et hautes en couleurs avec en fil rouge le Carnaval dans le monde.
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SYLVIE MOLY
quitte ses fonctions au CCAS

JULIEN MICHOT 
En route pour Paris

 Pour acter son départ et la remercier pour son 

professionnalisme et son engagement au sein des 

services, le 15 mars, la Municipalité a organisé un 

moment convivial en présence du Maire, d’Élus, de 

collègues, d’employés communaux et d’amis.

Sylvie Moly, était guide des grottes de la Balme et 

venait de la maire de Tignieu lorsqu’elle est arrivée 

au service RH et au CCAS en juin 2018.

 

Dans son discours, Lucien Barge a souligné les 

qualités professionnelles et humaines de Sylvie 

avant de préciser qu’elle était très appréciée des 

habitants.

Véronique Di Pietro, Adjointe en charge du CCAS, a 

décrit Sylvie comme “une personne à l’écoute de son 

prochain et surtout pendant le COVID où elle fut un 

réel soutien psychologique pour les seniors”.

Martine Chalessin, Adjointe aux aînés, l’a aussi 

remerciée pour son implication et son engagement 

auprès des seniors. “Sylvie m’a permis de concrétiser 

mes projets pour les usagers du CCAS”. 

Tous lui souhaitent une nouvelle vie professionnelle 

pleine de réussite à Lagnieu. À l’issue de la remise 

des cadeaux et du bouquet de fleurs, les invités se 

sont retrouvés autour du verre de l’amitié. ◗

 Le 23 mars pour lui dire au revoir, la Mairie a 

organisé un apéritif, en présence d’Élus, d’employés 

municipaux et d’un responsable de la Métropole.

Le Maire en a profité pour dire combien il regrettait 

ce départ après 2 ans et 1/2 passés au service de 

Jonage. “Nous avons tous apprécié votre savoir. Vous 

avez été un DGS qui a toujours eu le souci du bien-être 

de la population, des services municipaux, des élus, du 

monde associatif… Vous avez abordé les problèmes, 

comme la crise sanitaire liée au Covid, de manière 

humaine. Nous retiendrons votre capacité d’adaptation 

et votre disponibilité, répondant ainsi aux exigences du 

poste de DGS.”

Julien ému, a remercié Lucien Barge, les élus et le 

personnel pour l’appui constant et sans faille qu’ils 

lui ont toujours témoigné. “Ma période de travail à 

Jonage a été courte mais intense et intéressante”.

Après la remise des cadeaux, un pot de départ 

convivial a clos la soirée. ◗

Sylvie a quitté le Centre Communal d’Action Social pour exercer  
de nouvelles fonctions à Lagnieu au sein du Département de l’Ain. 

Arrivé fin 2019 pour occuper le poste de Directeur 
Général des Services, Julien Michot a quitté Jonage 
pour être Secrétaire général de l’INSPE (Institut 
National Supérieur du Professorat et de l’Éducation) de 
l’Académie de Paris, intégré à la “Sorbonne université”.
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STÉPHANIE HERMANDO 
Nouvelle responsable  
du service comptabilité

MARDI 3 MAI 
Repas  
des seniors

GARDEZ LE LIEN
Abonnez-vous à la Page 
Facebook de Jonage

 Stéphanie est titulaire d’une double Licence en 

Sciences des organisations et Gestion des Ressources 

Humaines. Elle a une solide expérience en RH et 

Contrôle de gestion et a déjà été responsable de la 

comptabilité du service “Politique de la ville” d’une 

collectivité territoriale. 

“Je suis ravie d’intégrer à nouveau une collectivité 

territoriale et plus particulièrement la ville de Jonage 

dont je suis originaire”. 

Maman de deux jeunes enfants, Stéphanie aime la 

natation, la couture et le cinéma. La Municipalité lui 

souhaite la bienvenue au sein de ses équipes. ◗

 Reporté pour cause de crise 

sanitaire le repas des aînés, 

organisé par le CCAS, aura lieu 

mardi 3 mai à 11h45 à l’Agora 2.

Toutes les personnes ayant 

complété leur coupon-réponse 

avant le mardi 22 mars peuvent 

participer ainsi que les conjoints 

n’ayant pas encore 70 ans en 2021 

mais moyennant une participation 

de 30 € payée par chèque à l’ordre 

du régisseur. ◗

 Aujourd’hui, devenue 

un incontournable de la 

communication publique, “La Page 

Facebook” permet à la Municipalité 

d’être encore plus proche de 

vous, de vous informer en temps 

réel, de partager ses réalisations 

et les événements de la vie locale. 

C’est un bon moyen pour 

se tenir informé de la vie 

associative, culturelle et sociale 

de la commune. C’est une 

communication qui vient en 

appui du site internet de la ville :  

www.mairiedejonage. com et du 

magazine municipal bimestriel. 

Ensembles, ces outils de 

communication vous renseignent 

parfaitement sur l’actualité et la 

vie de la commune. ◗

Depuis fin janvier, Stéphanie Hernando est la nouvelle 
responsable du service comptabilité et gestion de la mairie. 
Elle succède à Florian Vincent parti à la mairie de Gleizé.

EN CHIFFRES

1 576
à la Page Facebook de 
Jonage au 30 mars 2022

abonnés
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 2022
VENDREDI 20 MAI
Rendez-vous pour l’édition 
2022 de la Fête des Voisins 

PROLIFÉRATION  
DU MOUSTIQUE TIGRE
Campagne de prévention

 Le 20 mai, si la situation 

sanitaire le permet, Jonage 

mettra à disposition des 

lotissements qui veulent 

participer et dans la limite des 

stocks disponibles, quelques 

accessoires festifs floqués “Fête 

des voisins” : cartons d’invitation, 

affiches, nappes, ballons, tee-

shirts… Les présidents des 

lotissements ou les groupes de 

voisins qui veulent organiser 

ce moment de convivialité et 

d’échanges peuvent contacter 

la mairie pour récupérer les 

accessoires, en précisant le nom 

du lotissement, le nombre de 

maisons concernées, de tables à 

couvrir de nappes, les besoins en 

verre et en tee-shirts. ◗

 Ces agents ont pour mission 

de sensibiliser aux bonnes 

pratiques permettant de limiter la 

prolifération du moustique tigre 

vecteur de maladies :

•  Éviter les eaux stagnantes des 

vases, coupelles et flaques.

•  Couvrir bidons et réserves d’eau 

de pluie. 

•  Évacuer feuilles mortes et tas 

d’herbe coupée.

•  Curer les gouttières. 

•  Ranger à l’abri de la pluie tous les 

matériels pouvant retenir l’eau : 

bâches, jeux d’enfants, mobilier 

de jardin… ◗

Chaque année la Fête des Voisins de mai, rassemble 
des millions de participants à travers la France avec le 
soutien des Municipalités. 

Dans le cadre de la lutte contre le moustique tigre menée 
par la Métropole de Lyon sur son territoire, des agents de 
l’EIDRA (Entente Interdépartementale de Démoustication 
Rhône-Alpes) en charge de la prévention interviendront à 
Jonage du 2 au 15 mai. Merci de leur faire bon accueil.

Élections 
présidentielles :
Second tour 
Dimanche 24 avril 
Ouverture des bureaux de 
vote à 8 h et fermeture à 19 h

Élections  
législatives :
Dimanche 12  
et dimanche 19 juin
Ouverture des bureaux de 
vote à 8 h et fermeture à 18 h 

Votez et faites voter, si 
vous pensez être absent 
pour un scrutin vous avez 
jusqu’à 48h avant le vote 
pour faire une procuration 
et depuis le 1er janvier un 
électeur de la commune 
peut donner procuration 
à un électeur habitant une 
autre commune.
Un électeur peut recevoir 
qu’une seule procuration.

Bon à savoir :
Pour demander ou 
résilier une procuration, 
le déplacement de 
l’électeur devant une 
autorité habilitée demeure 
indispensable, mais une 
nouvelle procédure plus 
simple et sécurisée est 
mise en œuvre. Vous 
pouvez préremplir votre 
procuration depuis chez 
vous à partir du lien suivant :  
www.maprocuration.gouv.fr

Présidentielles :
Le masque n’est plus 
obligatoire depuis le 22 
mars 2022 mais reste 
néanmoins recommandé 
au sein des bureaux. ◗

ANNÉE ÉLECTORALE
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TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Tableaux interactifs / pelouses  
synthétiques / bac à sable 

 Dix Tableaux Blancs Interactifs et le câblage 

informatique ont été installés dans les classes de 

maternelles. Ces TBI sont de véritables tablettes 

numériques géantes accrochées au mur. Plus 

attrayant qu’un tableau noir, ils intègrent le 

numérique et enrichissent l’apprentissage scolaire 

d’une génération destinée à vivre avec l’informatique. 

À la demande de l’équipe pédagogique, les services 

techniques ont également aménagé 40 m2 de pelouse 

synthétique aux alentours de l’aire de jeux de l’école 

maternelle Paul Claudel pour sécuriser les ébats des 

jeunes enfants.

Enfin, à la demande de l’équipe pédagogique de la 

maternelle Joseph Fontanet, un bac à sable, bâché en 

dehors des heures d’usage pour une bonne hygiène, 

a été construit dans la cour. ◗

Les services techniques municipaux ont réalisé différents travaux financés par la ville 
dans les écoles maternelles.
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LE CMJ
des apprentis cuisiniers anti-gaspillage

NOUVEAU POUR COLLÉGIENS ET LYCÉENS 
Ouverture d’un café nomade et collaboratif

 Dans une démarche de 
sensibilisation à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, les enfants 
du Conseil Municipal des Jeunes 
ont participé mercredi 30  mars 
à un atelier proposé par la 
Métropole de Lyon et animé par 
l’association “Récup et Gamelles.” 

Au programme un quizz de 
sensibilisation et un atelier cuisine 
avec les recettes suivantes :
• Gaufres aux pains secs
• Crumble aux pommes abimées
• Smoothie aux fruits
• Pancakes au pain sec

Les jeunes ont apprécié cet atelier 
de sensibilisation au gaspillage 
et ont été ravis d’apprendre des 
recettes qu’ils pourront partager 
avec leurs proches et leurs 
camarades d’école. ◗

 L’association la Boussole 

propose  : un accompagnement 

convivial pour les ados (préparation 

aux oraux du brevet et du bac)

•  Aide aux devoirs : “méthodologie 

et organisation ”

•  Ateliers “mieux se connaître 

pour mieux s’orienter”. ◗

+ D’infos :

Tous les mercredis du 04 mai 

au 22 juin de 14h à 16h ou de 

16h à 18h

Tarif : 12€/h

Renseignements et 

inscriptions : 06 02 41 77 19

hello.laboussole@gmail.com 
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STAGES DE FÉVRIER
Escalade

Gym artistique

 Toute la journée, Dominique Gazarian l’animatrice 

du centre a beaucoup insisté auprès des jeunes 

stagiaires pour s’assurer que les bases de la sécurité 

avaient été bien intégrées afin qu’ils pratiquent ce 

sport extrême sans prise de risque excessive. 

Le mur d’escalade de Jonage est un équipement 

sportif de grande qualité. De dimension régionale il 

mesure 465 m2, est équipé de plus de 5 000 prises et 

volumes et de 2 voies de vitesse de 10 m parallèles. 

Depuis sa création, les compétitions et les 

championnats régionaux qui s’y déroulent génèrent 

de passionnantes manifestations sportives. ◗

 Encadrés par 6 moniteurs, les jeunes gymnastes ont 

participé avec enthousiasme aux différentes activités 

qui leur étaient proposées (trampoline, agrès…) et 

tous étaient heureux de se retrouver chaque matin 

pour une journée pleine de jeux et de nouvelles 

expériences. ◗

Profitant des vacances scolaires, 
l’Amicale laïque, présidée par Adrien 
Berger, a organisé mardi 15 février, un 
stage d’escalade d’une journée au mur  
du complexe sportif de l’Agora. 

La seconde semaine des vacances, l’association “Gym artistique”, présidée par Damien 
Perrin, a organisé un stage de perfectionnement de plusieurs jours qui a rencontré un 
franc succès et réuni plus de 50 jeunes Jonageois âgés de 6 à 14 ans.
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ENVIRONNEMENT

LIGNES 
À HAUTE 
TENSION
RTE a sécurisé  
ses installations

COLLECTE 
des déchets 
verts 2022

COMPOSTEURS INDIVIDUELS
La Métropole à vos côtés

PLAN NATURE 
3 nouveaux arbres 
boulevard Pradel

 Du 10 janvier au 1er avril, 

RTE gestionnaire du Réseau 

de Transport d’Électricité, a 

réalisé sur la commune des 

travaux d’élagage et d’abattage 

d’arbres afin d’assurer le bon 

fonctionnement des lignes 

hautes tension et la sécurité des 

personnes circulant aux abords 

de ces ouvrages. ◗

  Les samedis 9 h 30-12 h 30 & 
13 h 30-16 h 30

rue de Verdun, entre le boulevard 
Louis Pradel et la rue de la 
Fontaine
• 23 avril
• 7 mai 
• 21 mai 
• 4 juin ◗

 Fin janvier, Bruno Bernard 

Président de La Métropole de 

Lyon s’est déplacé à Jonage pour 

rencontrer le Maire Lucien Barge 

et planter ensemble 1 tilleul, 1 

savonnier, 1 érable, boulevard 

Louis Pradel dans le cadre du Plan 

nature communautaire.

Transition écologique 

La Métropole a voté un budget 

de 44 millions d’€ pour son 

Plan nature. Un plan visant à 

limiter l’effondrement de la 

biodiversité et ses conséquences 

sur les écosystèmes, pour 

atténuer les effets négatifs liés 

au réchauffement climatique, 

notamment les îlots de chaleur 

urbaine, et pour répondre à la 

demande de plus en plus forte 

des Métropolitains d’avoir la 

nature à proximité de chez eux. ◗

 Vous habitez une maison avec 

jardin dans la Métropole et c’est 

votre résidence principale ?  

La Métropole de Lyon vous offre 

gratuitement votre composteur 

individuel. 

Passez au compost ! Et produisez 

un fertilisant 100 % naturel en 

réduisant de 30 % le poids de votre 

poubelle aujourd’hui incinérée. 

Pour en bénéficier, c’est simple et 

rapide ! Remplissez maintenant 

le formulaire d’inscription 

accessible par le lien suivant : 

https://demarches.toodego.com/

gestion-des-dechets/demander-

la-distribution-d-un-composteur-

individuel/?cancelurl=https%3A//

www.toodego.com/services/ma-

vie-de-quartier/page-compostage/ ◗



V 14 MÉDIATHÈQUE

PROGRAMME d’avril à mai 2022

LE TRICOT’THÉ 
Mardi 26 avril • 14 h à 17 h 
Mardi 17 mai • 14 h à 17 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 !
Réservation obligatoire 
Tout public / Gratuit 

CLUB LECTURE 
Jeudi 12 mai • 15 h
Thème de la séance : le voyage
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.

APÉRITIF LITTÉRAIRE  
PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES  
ET LA LIBRAIRIE DECITRE 
Vendredi 13 mai • 19 h 
Les bibliothécaires accueillent un 
libraire de chez Decitre, qui lors 
d’un temps d’échange, proposera 
de faire découvrir aux lecteurs, les 
auteurs à ne pas rater pour bien 
préparer les vacances.
Adultes – Gratuit

LECTURE SPECTACLE
Vendredi 20 mai • 20 h 30
La route. 
Mise en scène de Michel Laforest.
Avec Florence Chave - Marielle Gay 
– Annie Gret - Françoise Guillet 
Route rêvée, route subie, toujours 
le voyage.
À partir des livres “Itinéraires 
d’enfance” de Duong Thu Huong 
et “La mer le matin” de Margaret 
Mazzantini, la médiathèque vous 
propose de “prendre la route” le 
temps d’une lecture spectacle.
Tout public / Gratuit

Pour toutes animations 

de la Médiathèque, 

renseignements  

et inscriptions :  

04 78 31 19 32 ou 

mediatheque@jonage.fr

 À NOTER 

 PENDANT TOUTES 
LES VACANCES 

Pour info :

La Médiathèque sera exceptionnellement fermée samedi 16 avril pour le week-end de Pâques.

PROGRAMME TON ROBOT 
3 séances de 10 h à 12 h
Jeudi 21 avril • dès 6 ans
Vendredi 22 avril • dès 8 ans
Jeudi 28 avril • dès 10 ans
En s’amusant les enfants apprendront 
la programmation avec Ozobot. Un 
tout petit robot, la taille d’un pouce, 
capable de reconnaître les 
couleurs, de suivre une 
ligne, de détecter un 
obstacle… ludique, rigolo 
et intelligent, Ozobot en 
surprendra plus d’un !
Inscription obligatoire.

Jeux de société et jeux 
vidéo 
Jouer entre amis ou en 
famille. Jeux de société 
et jeux vidéo sont à votre 
disposition sur place.

Tout public / Gratuit.

 PROGRAMME DEs vacances de Pâques
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DOSSIER

Les services techniques de la mairie regroupent l’ensemble des services, 
des hommes et des moyens permettant d’effectuer l’entretien du 
patrimoine communal, des bâtiments, des espaces publics et des espaces 
verts. Ils permettent d’élaborer et de mettre en œuvre les projets 
d’aménagements urbains.

LES SERVICES  
TECHNIQUES MUNICIPAUX
Des hommes au service  
du patrimoine municipal 
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DES HOMMES EN ACTION

 Pour y parvenir au quotidien, tous les quatre 

travaillent en étroite collaboration avec les sept 

agents qui composent le Service technique et 

se répartissent les multiples tâches qui leur 

incombent  : entretien des espaces verts du centre 

et des quartiers, mise en conformité et réparations 

des bâtiments administratifs, scolaires, sportifs et 

culturels propriété de la commune, sans oublier la 

prise en charge de la logistique des manifestations 

municipales et des manifestations festives qui les 

mobilisent régulièrement tout au long de l’année.

Le Service technique est avant tout un service public 

destiné à améliorer le cadre de vie des habitants.  

Il contribue directement à rendre la ville plus belle, 

plus propre, plus attrayante et plus pratique à vivre.

La présence sur le terrain au quotidien de ses agents 

permet de suivre l’avancée, des chantiers de voirie 

réalisés en partenariat avec la Métropole de Lyon, 

des diverses démolitions de bâtiments vétustes, du 

prolongement de la piste cyclable le long du canal 

de Jonage et des réalisations internes telle que la 

nouvelle salle de danse de l’espace Agora.

Grâce à une équipe professionnelle, motivée et 

polyvalente, le service est très réactif et efficace  

au quotidien. ◗

Serge Gerbaut, François Nasarre, Adjoints au Maire en charge des espaces verts et des 
bâtiments communaux, Luc Laurent, Conseiller délégué à l’aménagement intérieur des 
bâtiments et à la sécurité et Sébastien Canet, Responsable des services techniques de la 
ville, sont les garants du caractère rural de Jonage mais aussi d’une commune tournée 
vers la modernité.
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PAROLE D’ÉLUS

Nous sommes Adjoints 

aux Services Techniques, 

responsables des relations 

avec la Métropole : Réseaux, 

Transports, Modes doux, mise 

aux normes des bâtiments. 

Nous travaillons en étroite 

collaboration avec les Services 

Techniques de la Commune et 

les Services correspondants 

de la Métropole et du SIGeRLy 

(Syndicat de Gestion des 

énergies de la Région Lyonnaise), 

notamment concernant la 

voirie, l’éclairage public, les 

aménagements urbains et les 

transports... 

Depuis des années, la commune 

est en constante évolution et 

continue de l’être. 

À notre niveau, c’est un plaisir 

d’y apporter notre contribution 

quotidienne. La délégation 

qui nous a été confiée est 

importante et variée, mais 

correspond parfaitement à notre 

domaine de compétence ce qui 

nous permet d’utiliser et de 

partager l’expérience acquise. ◗

 Serge Gerbaut, François Nasarre  

quelles sont vos fonctions au sein  

du Conseil municipal ?

Serge Gerbaut / François Nasarre / Luc Laurent
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PAROLE D’AGENT

 Quelles sont précisément vos missions ?

Les missions du Responsable des services 

techniques sont très diversifiées, ce qui en 

fait une richesse. Je “manage” une équipe de 

sept agents qui ont chacun des compétences et 

une spécificité technique différente ; électricité, 

plomberie ou entretien des espaces verts… 

Chaque jour, je répartis au sein de l’équipe et 

priorise les différentes demandes faites par les 

sites et associations de la commune. 

J’assure le suivi de la maintenance préventive 

et curative des bâtiments recevant du public, 

conformément à la réglementation en vigueur. Je 

programme le remplacement du matériel que ce 

soit de l’outillage, des véhicules ou du mobilier. Je 

pilote également des opérations d’investissement 

soit en régie (par les services techniques), soit en 

préparant des marchés publics. Je fais l’interface 

entre les usagers et les élus. ◗

Sébastien Canet, chef de service des ST

 Luc Laurent, quel est votre champ d’action en tant que Conseiller délégué ?

Je suis Conseiller délégué, délégué à la sécurité depuis 2001. Cette 

délégation m’a été confiée par Lucien Barge du fait de ma profession de 

Sapeur-pompier. 

Mon rôle consiste à préparer et à assister aux commissions de sécurité 

des établissements recevant du public, privés ou communaux, en lien 

avec le SDMIS (Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de 

Secours) du Rhône et les services techniques. 

Sur le mandat actuel, je travaille en binôme avec Éric Ramos lui aussi 

Conseiller délégué à la sécurité, ensemble nous nous chargeons de 

vérifier que tous les contrôles réglementaires soient normalement 

exécutés par les entreprises sélectionnées. Nous participons aussi 

avec la Police municipale à la préparation et la mise en place des Plans 

sécurité lors des manifestations organisées sur la voie publique. Nous avons participé à l’installation de 13 

défibrillateurs sur la commune et assurons le suivi de la formation aux 1ers secours des employés municipaux 

et à la formation à l’utilisation des extincteurs en cas d’incendie, en relation avec le RH (Ressources 

Humaines) et le Service Technique. ◗



ZOOM SUR

MONIQUE GUINET ET YVETTE MAURIZ
Bénévoles au service de la paroisse
Aujourd’hui, aux côtés des prêtres et des laïcs salariés de l’Église, de nombreux 
bénévoles s’impliquent en France dans la vie pastorale et matérielle des paroisses 
et des services diocésains. Parmi eux, Monique et Yvette, très investies à la 
paroisse de Jonage. 

 Chaque semaine, du lundi au vendredi de 17h à 

19h, Monique et Yvette assurent des permanences 

pastorales, reçoivent et renseignent les paroissiens 

sur l’organisation des sacrements, baptêmes, 

mariages…, des obsèques… et s’occupent de la 

comptabilité et du secrétariat de la paroisse.

Jusqu’en 2012, Monique était salariée du diocèse de 

Lyon avant de devenir bénévole à Jonage pour aider 

le Père Raphaël Simonneaux. Titulaire d’un diplôme 

universitaire d’études religieuses, une formation 

théologique universitaire courte qui offre la possibilité 

d’une spécialisation en pastorale et communication, 

Monique aime s’impliquer auprès des paroissiens de 

Jonage et apprécie particulièrement d’échanger sur 

la foi confronter à la culture d’aujourd’hui. ◗

+ D’infos :

Paroisse Jons Jonage Pusignan

2, rue de la République 69 330 Jonage

Tél. : 04 78 31 23 25

Mail : secretariat@paroisses-mjjp.fr

Depuis septembre 2021, Monique 
Guinet est assistée dans ses 
fonctions par Yvette Mauriz qui 
se prépare à lui succéder le jour où 
elle quittera ses responsabilités 
paroissiales.



Créée en 2014, l’association présidée par Éric Ramos, offre à ses 140 adhérents, 
hommes et femmes, la possibilité de pratiquer une activité ludique et sportive  
et de “s’aérer l’esprit”. 

 À la Boule jonageoise les 

dirigeants du club n’ont qu’une 

seule ambition : réunir tous les 

adeptes de la boule pour passer 

ensemble de bons moments 

de détente et de convivialité. 

“Tout le monde joue avec tout 

le monde”, l’association n’est 

pas un club de pétanque pour 

licenciés, mais un lieu où l’on 

peut se retrouver entre amateurs 

pour pratiquer en mode loisir et 

partager des techniques pour 

améliorer son jeu.

Le club est situé boulevard Louis-

Pradel, en bas de la station de 

lavage, il est ouvert du lundi au 

samedi de 14h à 19h et grâce 

à la Municipalité, qui a doublé 

sa surface de jeu, il dispose 

actuellement de 24 terrains 

parfaitement opérationnels. 

Composition du bureau :

•  Éric Ramos, Président

•  Jean-Marie Menoret,  

Vice-président 

•  Hélène Masson, Trésorière 

•  Typhaine Menoret, Secrétaire ◗

LA BOULE JONAGEOISE
Une équipe de copains

20 VIE ASSOCIATIVE
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3 QUESTIONS À VÉRONIQUE SOUCHON 
Présidente de l’Association des Commerçants
La crise du Covid a mis à mal de nombreux secteurs d’activités et parmi eux, les 
magasins de proximité. Entre commerces essentiels et non essentiels, quel est l’avenir 
de nos boutiques de centre-ville ? Rencontre avec Véronique Souchon, Présidente de 
l’Association des Commerçants et Artisans.

COMMERCE

 Quelles sont les conséquences 

de la pandémie pour le commerce 

et l’artisanat jonageois ?

Une fermeture pour certains 

malheureusement et une activité 

complètement différente pour 

d’autres avec une demande très 

irrégulière... C’est une période 

inédite et sans visibilité ! C’est 

pourquoi l’accompagnement de 

la Municipalité pour aménager 

et équiper nos commerces aux 

mesures sanitaires exigées a été 

très apprécié. Certains commerces 

ont été dispensés de loyer pour 

cette année difficile, des aides 

ont été accordées par l’État et 

des prêts garantis ont permis de 

soutenir les entreprises. Le Covid 

a changé la façon d’acheter. Les 

consommateurs sont plus  

prudents. ◗

 Les commerçants et artisans Jonageois sont-ils 

confiants en l’avenir ? 

Oui nous avons espoir que l’activité reprenne, que 

les Jonageois soutiennent leurs commerces et leurs 

artisans, qu’ils changent leurs habitudes et profitent 

totalement de l’offre qui leur est faite sur la commune ! 

Les commerçants et artisans mettent tout en œuvre pour 

leur proposer une belle offre, pour se renouveler et se 

réinventer afin de répondre à tous les besoins. Bienvenue 

à Jonage ! Les beaux jours sont propices à ouvrir une 

nouvelle page. ◗

 Y a-t-il eu des fermetures ou 

des arrêts d’activités à Jonage ?

Non, pas à ma connaissance et 

c’est une bonne chose ! ◗
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Le 6 mars, les habitués du marché du 
dimanche matin, créé en mars 2021 place 
du Général de Gaulle, ont eu l’agréable 
surprise de découvrir un nouveau forain, 
Joëlle Agnolin, Jonageoise qui propose des 
accessoires et des articles féminins : sacs à 
main, bijoux, chapeaux, lunettes, produits 
de beauté… et différentes tisanes. 

Vous permettre de commander en ligne des produits frais et de saison en provenance 
des producteurs locaux et de venir les récupérer le vendredi de 17h à 19h, sur le parking 
de la boulangerie Danjoux & Co, située à l’entrée de Jonage ; tel était le pari de Veerle 
Clause créatrice du “drive” fermier. 

NOUVEAU FORAIN
au marché dominical

LOCAVOR
Ouverture d’un ”drive” fermier

 Joëlle rejoint Éric le primeur, Christophe le 
fromager, Norbert le poissonnier et développe l’offre 
commerciale du marché pour le plus grand plaisir des 
clients qui espèrent maintenant l’installation d’un 
charcutier traiteur.

Commerçante le week-end, Joëlle est auxiliaire de vie 

scolaire la semaine. ◗

 Un pari aujourd’hui réussit et gagnant/gagnant qui 

permet aux Jonageois de consommer des produits 

frais et donne aux producteurs locaux la possibilité 

d’écouler leurs marchandises en réduisant leur 

emprunte carbone et leur coût de transport et en 

minimisant les risques sanitaires. 

Le système du “drive” fermier redonne une valeur au 

travail des producteurs qui fixent eux-mêmes leurs 

prix de vente et sont donc plus justement rémunérés. 

33 d’entre eux, agriculteurs, arboriculteurs et éleveurs 

de la région, ont déjà adhéré et proposent leurs 

productions chaque vendredi avec des commandes 

possibles du samedi matin au mardi soir précédent. ◗

+ D’infos :

locavor.fr/329 (Locavor Jonage)

Veerle Claus / Tél. : 07 85 99 29 56

Mail : locavor.jonage@mailo.com 
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COMMERCE

L’idée de participer au concours culinaire “Aoste professionnel” a grandi pendant le 
confinement dans la tête de Stéphanie, maître restaurateur du restaurant Le Temps 
des Saisons à Jonage. “Il y avait moins de travail et j’avais plus de temps libre pour me 
préparer aux concours !”

CONCOURS “AOSTE PROFESSIONNEL”
Stéphanie Dorrier termine seconde

 Après les épreuves éliminatoires, c’est à Paris à 

l’Atelier des Chefs le 10 mars que s’est déroulée la 

finale du concours, sous l’œil expert du Président de 

cette édition 2022, le chef étoilé lyonnais Christian 

Têtedoie. 

Stéphanie très concentrée et très professionnelle 

durant tout le concours qui avait pour thème la 

charcuterie façon bistrot, a décroché le trophée 

d’argent et le coup de cœur du jury dans la catégorie 

“professionnels” grâce à sa recette de la planche 

bistrot chic et choc.

C’est un excellent résultat à l’image de sa cuisine 

servit depuis 8 ans à la table du Temps des Saisons. 

Depuis, Stéphanie a participé au trophée “Cuillère 

d’or”, un concours gastronomique 100 % féminin 

ouvert aux professionnelles et aux amatrices 

concourant dans deux catégories bien distinctes, 

dont la finale aura lieu en novembre… 

La Commune lui souhaite bonne chance ! ◗

+ D’infos et réservations :

Le Temps des Saisons

1, bis impasse du Boucher 

Tél. : 09 83 38 05 07

Restaurant ouvert le midi du lundi au vendredi 

et le soir vendredi et samedi.
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Jonage 
Avant Tout

 Budget communal 2022

Le jeudi 17 mars, le Conseil Municipal s’est réuni pour 

voter le budget communal 2022. Il s’agit de la pierre 

angulaire de la collectivité. Le vote du budget est un 

acte politique majeur.

Lors du vote du budget 2021 nous nous sommes 

abstenus en raison du manque d’information et 

de présentation des éléments budgétaires et nous 

avions souligné l’absence de réunion des commissions 

municipales qui sont indispensables à la préparation 

budgétaire et qui déterminent le vote et l’exécution 

du budget.

Pour l’année 2022, le jeu démocratique a été 

respecté, nous avons été régulièrement réunis 

et avons pu écouter, questionner, comprendre 

l’élaboration du budget. Les investissements prévus 

sont conformes aux attentes des jonageois, les 

dépenses de fonctionnement sont maîtrisées et les 

taux d’imposition restent inchangés. On est conscient 

des difficultés et incertitudes actuelles pour bâtir un 

budget et celui-ci nous semble équilibré et réaliste.

Nous avons donc voté “pour” le budget 2022 présenté 

par l’exécutif en précisant que nous allions suivre avec 

attention les engagements prévus en souhaitant être 

au mieux impliqué sur les projets et les décisions. Il est 

évident que nous tiendrons notre rôle d’opposition si 

besoin.

Lors de ce conseil nous avons questionné le maire sur 

l’absence d’action de notre commune en faveur du 

peuple Ukrainien, frappé par la guerre alors que de 

nombreuses communes proches de Jonage se sont 

associées afin de récolter des dons et mutualiser leur 

transport en direction de l’Ukraine (Mions, Caluire, 

Meyzieu et Saint Genis Laval…). D’autres ont fait voter 

un don équivalent à 1 euro par habitant reversé à 

l’UNICEF (Genas) …Nous avons précisé que nous étions 

à l’entière disposition de l’exécutif pour apporter notre 

soutien et notre aide à toute initiative solidaire en 

faveur des Ukrainiens. 

Céline Deshormiéres, Isabelle Barret, Jacques Bartier, 

Jean-Marc Bourbotte et Laurent Chervier ◗

Jonage 
Groupe majoritaire

 Budget communal 2022

Le groupe majoritaire a constaté que le groupe 

d’opposition commence à reconnaitre que le groupe 

majoritaire travaille pour le bien de la Commune.

 

Cette année le budget a été voté à l’unanimité !

 

Par le passé, lorsque les élus du groupe d’opposition 

participaient aux réunions des Commissions, ils 

ne s’impliquaient pas dans les discussions et se 

contentaient d’écouter. 

Ils intervenaient uniquement lors des Conseils 

Municipaux, en étant dans la critique, tout en votant 

certaines délibérations comme toutes les oppositions 

de conseils municipaux. Cela leur permettait de temps 

en temps de faire des annonces, comme si c’était leur 

groupe qui en avait eu l’idée de ce que mettait en 

œuvre le groupe majoritaire. 

Ainsi, leur annonce sur la police municipale en est 

l’illustration flagrante. Depuis longtemps, l’équipe 

municipale majoritaire y réfléchissait et sa volonté était 

de se doter d’une police municipale modernisée, bien 

équipée et surtout complémentaire de la gendarmerie. 

Cependant le groupe majoritaire ne pouvait mettre en 

place rapidement ce projet car il fallait attendre que 

les moyens de la Commune le permettent.

 

Aussi, les affirmations politiciennes visant à se donner 

un bon rôle ne correspondent pas à un comportement 

constructif.

Tant mieux pour la vie locale si l’opposition en prend 

conscience et travaille de concert avec la majorité lors 

des Commissions.

Le groupe majoritaire ◗

24 TRIBUNES LIBRES
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Le bâtiment n’existait pas sur le 

cadastre Napoléon.

Dans un prochain numéro, 

nous vous présenterons le 

projet d’angle qui remplira 

l’espace après alignement 

de la route Nationale et du 

chemin des Buissonnières. 

Au moment de la construction du canal de Jonage, 

cet endroit abritait l’Hôtel de la Mairie, pour ensuite 

devenir un café. Bien plus tard, il a accueilli la 1ère 

pharmacie de Jonage jusqu’à ce qu’il devienne la 

banque du Crédit Agricole du Sud Est.

PRÉSENTATION DES TRAVAUX DU BÂTIMENT 
CRÉDIT AGRICOLE 

JONAGE DANS LE RÉTRO



26 CULTURE

Humour et de rebondissements au complexe de l’Agora le 15 janvier, où un large et 
enthousiaste public a assisté au spectacle de Damien Laquet : “J’suis pas malade”.

Troublantes, authentiques, dotées d’un dynamisme incroyable, les trois chanteuses 
lyonnaises du groupe “Glossy Sisters”, accompagnées de leurs deux musiciens, ont 
enchanté les amateurs de jazz qui s’étaient déplacés nombreux le 5 février dernier. 

 Seul en scène avec une énergie folle, Damien a 

livré une performance incroyable ! 1h15 de spectacle 

décoiffant où il a retracé très simplement “le pourquoi 

du comment il en est arrivé à se retrouver sur scène, 

devant un public de spectateurs...”.

Humour et sensibilité sont les maîtres mots de ce 

spectacle généreux, drôle et déjanté ! Tout pour 

plaire ! Du talent, beaucoup de talent, des fous rires, 

une vraie complicité avec le public. Et tellement  

de générosité ! 

Bravo Damien pour cet excellent programme ! ◗

 C’est après avoir sillonné toute 

la France que les Glossy Sisters 

ont fait escale au complexe de 

l’Agora pour partager avec le 

public jonageois les titres de leur 

nouvel album intitulé, “C’est pas 

des manières”.

Vêtues dans un style très glamour 

inspiré des années 1940, les 

artistes ont séduit leur public 

par leur vitalité et leur humour. 

Un public très diversifié qui n’a 

pas hésité à leur témoigner son 

enthousiasme par une “standing 

ovation” finale. ◗

SALLE COMBLE
pour le show man Damien Laquet

LES GLOSSY SISTERS 
foulent les planches de l’Agora
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État-civil
 NAISSANCES

·  Anaïs MARTIN-LAGARDETTE 

20/01/2022

·  Lenny SOARES  

25/01/2022

·  Jasmine SAULIN 

26/01/2022

·  Flora MARIE DESCAMPS 

03/03/2022

·  Liya LALLALI 

06/03/2022

·  Alma GHEMMOURI 

11/03/2022

·  Eliott CHATELET 

12/03/2022

·  Gabriel GRANDOUILLER 

16/03/2022

·  Raphaël MARTINELLI MAILLET 

26/03/2022

·  Livio TIXIER 

27/03/2022

 MARIAGES
·  Romain PACY et Nancy SOULIER 

22/01/2022

·  Philippe TIMOTEO  

et Élodie CARRAY 

09/04/2022

 DÉCÈS

·  Françoise LICTEVOET épouse 

TOUCOUMENIS 

14/01/2022 - 68 ans

·  Geneviève MAZZONE veuve 

DROITCOURT  

07/02/2022 - 77 ans

·  Tayeb DJAHEL  

14/02/2022 - 77 ans

·  Yvette TORRA épouse EGEA 

01/03/2022 - 83 ans

·  Guy BILLET 

26/02/2022 - 81 ans

·  Yvette CHENEVIER veuve PERIS 

19/02/2022 - 82 ans

·  Pascale SPINGARDI 

10/03/2022 - 45 ans

·  Berdjouhi KIZIRIAN veuve 

ZAKARIAN 

06/04/2022 - 93 ans

AGENDA DES MANIFESTATIONS

 BÉBÉS MUSICIENS 
 SAMEDI 21 MAI 2022 / 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 

petits à partir d’un an.

Réservation au au 04.78.31.19.32 ou 

mediatheque@jonage.fr

Gratuit - 1-3 ans  - Médiathèque de Jonage

 FÊTE DE LA MUSIQUE  
 À LA MÉDIATHÈQUE 

  MARDI 21 JUIN 2022  

À PARTIR DE 18 H 30

Pour la fête de la musique, votre 

médiathèque vous invite, à danser, vous 

déhancher sur des rythmes  endiablés, 

avec le jeu Just Dance sur la console PS4. 

Venez- vous amuser à partir de 18 h 30, 

en famille ou entre amis.

INSCRIPTION au 04 78 31 19 32 ou 

mediatheque@jonage.fr

 HEURE DU CONTE 
  SAMEDI 25 JUIN 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...

Renseignements au 04 78 31 19 32 

ou mediatheque@jonage.fr

Gratuit - À partir de 4 ans

Médiathèque de Jonage

 CONTES EN PYJAMA  
 AU CLAIR DE LUNE 

  VENDREDI 1ER JUILLET  2022 

/ 19 H 30

Pour les vacances, la bibliothécaire, 

propose aux enfants, une soirée pyjama à 

la belle étoile !

Elle 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 ! 

Renseignements au 04 78 31 19 32 ou 

mediatheque@jonage.fr

Gratuit - À partir de 4 ans – Square Paul 

Claudel




