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01 | Boîte aux lettres du Père-Noël : du 24 novembre au 16 décembre dans le hall de la Mairie,  

les enfants sont invités à déposer leur liste de cadeaux.

02 | Soirée Beaujolais nouveaux des commerçants : Arrivée du Beaujolais nouveau. Par tradition, le 

3e jeudi de novembre en soirée, l’association des commerçants et artisans jonageois, présidée par Véronique 

Souchon, et Jonage animation proposent la dégustation et la vente du Beaujolais nouveau accompagnées de 

planches de charcuterie, de fromages et autres mets délicieux.

03 | Fleurissement du cimetière : Chaque année pour la Toussaint, la Mairie fleurit le cimetière. Les agents 

municipaux déposent des chrysanthèmes multicolores aux donateurs du cimetière et aux Morts pour la France.

04-05 | Atelier BD - Roger Brunel Le 20 octobre, la Médiathèque a proposé 2 ateliers dessin, animés 

par Roger Brunel, célèbre dessinateur de BD. Une manifestation qui a eu un grand succès auprès des enfants 

et de quelques adultes venus découvrir l’art de croquer des personnages de BD. Après quelques conseils, 

la technique du dessin de BD a été vite acquise par les participants et rapidement, Astérix, Lucky Luke ou 

Natacha n’avaient plus de secret pour eux ! La journée s’est terminée par une longue séance de dédicaces de 

Roger Brunel. “J’ai été ravi de ces ateliers. Un grand merci à tous pour leur participation et bravo à l’équipe de la 

médiathèque pour l’organisation. Je reviendrai avec plaisir”. 
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 Dans ce numéro, nous avons 

dédié 4 pages à la Police municipale.

En effet, devant l’évolution de 

l’insécurité qui se développe dans 

la société actuelle, le Maire, les 

adjoints et le groupe majoritaire 

ont décidé de renforcer la 

sécurité de la Commune, sans 

attendre que la délinquance nous 

y contraigne. Anticiper a toujours 

été notre maître mot.

Nous avons toujours été sensibles 

à la sécurité à Jonage ! Le fait que 

notre équipe municipale a bénéficié 

de la durée dans le temps, en 

étant renouvelée à chaque élection municipale depuis 1995, a été un avantage 

considérable pour réaliser de nombreux projets, notamment en ce domaine. Jonage 

est ainsi devenue sur le plan de la sécurité une commune où il fait bon vivre.

Dès 1996, nous avons entrepris les démarches pour récupérer à Jonage la 

Gendarmerie de Meyzieu, ce qui a été réalisé en 2006. 

Parallèlement, nous avons été précurseurs en matière de caméras de 

surveillance. Et le refus que nous avons essuyé pour installer une quinzaine de 

caméras supplémentaires au début des années 2010 au motif qu’il n’y avait pas 

assez de délinquance n’a pas stoppé notre volonté. Nous avons persisté et au 

final réussi à poursuivre l’installation de nouvelles caméras.

Avec l’aide de la région Auvergne/Rhône-Alpes qui nous a apporté un soutien 

conséquent, nous sommes en train de renouveler et de parfaire notre parc de 

caméra. Nous devrions passer à 57 caméras filmant plus de 100 points fixes, 

dont la moitié sera en capacité de lire les plaques d’immatriculation. 

D’autre part, depuis 8 ans, nous œuvrons pour que la Gendarmerie de Jonage 

passe de 9 à 23 gendarmes. Cela devrait bientôt se concrétiser !

La sécurité, c’est un tout ! Et sans une police municipale performante, adaptée, 

formée, dotée de moyens modernes, le dispositif sécuritaire ne peut être efficace. 

C’est pourquoi nous avons porté à 3 policiers l’effectif de la Police municipale.  

Là aussi, nous avons bénéficié d’une aide de la région AURA pour l’équipement 

de nos policiers, y compris pour la modernisation de leur armement.

Nous agissons dans le respect des attributions de chacun : le maintien de l’ordre 

relève de la Gendarmerie et de la Police nationale. Les compétences de la Police 

municipale sont nombreuses et bien définies. Vous les découvrirez dans le 

dossier consacré à la Police municipale.

Bonne lecture ! ◗

Lucien Barge, 

Maire de Jonage

ÉDITORIAL



4 ACTUS

JEUX OLYMPIQUES 2024 
Jonage labellisée “Terre de jeux 2024”
Jonage, la ville du sport, ne pouvait passer à côté de cette labellisation. 

 Le Maire Lucien Barge et les 

Adjoints aux Sports, Virginie 

Antolinos et Sébastien Mellet, ont 

souhaité porter la ville candidate 

pour l’obtention de ce label 

pour donner la possibilité aux 

Jonageois de vivre au plus près 

des Jeux. 

Tony Estanguet, Président du 

Comité d’organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 

(COJO), a souhaité que l’impact 

des Jeux se retrouve sur tout le 

territoire français. 

Avec ce label, la ville de Jonage va 

pouvoir mener plusieurs projets de 

plus ou moins grande envergure. 

Ces projets seront très variés et 

ils se feront au rythme des temps 

forts des Jeux et ce jusqu’en 2024. 

Le 1er projet, déjà en route, sera 

l’organisation chaque année 

jusqu’en 2024 dans nos écoles 

de la Semaine Olympique et 

Paralympique. La 1re édition se 

déroulera du 24 au 29 janvier 

2022 et sera le fruit d’un travail 

collaboratif entre les enseignants 

des 2 écoles élémentaires dirigées 

par Mesdames Spay et Merlin, 

les animateurs sportifs, les 

associations sportives et la ville de 

Jonage. 

La ville tentera également 

d’organiser des évènements tout 

au long de l’olympiade avec les 

associations pour faire vivre au 

plus grand nombre les émotions 

du sport et des jeux, pour favoriser 

la découverte du sport et de ses 

valeurs.

Les célébrations organisées se 

feront autant que faire se peut 

dans l’esprit des jeux 2024, dans le 

respect de l’environnement. 

Enfin, cette labélisation sera 

l’occasion de développer des 

projets de structures sportives 

grâce à des subventions allouées 

par l’État. ◗

Qu’est-ce que le label Terre 

de Jeux ? 

Ce label valorise les territoires 

qui souhaitent mettre plus de 

sport dans le quotidien de leurs 

habitants et s’engager dans 

l’aventure des Jeux, peu importe 

leurs tailles ou leurs moyens. 

Pourquoi le label Terre de 

jeux ? 

En 2024, la France accueillera 

le monde entier à l’occasion 

des Jeux Olympiques et 

Paralympiques. La volonté du 

Comité d’organisation est de 

faire vibrer l’ensemble du pays 

et de créer une dynamique 

dans tous les territoires avant 

et pendant les Jeux. 

La fête sera plus belle si elle 

est partagée et l’héritage sera 

plus beau s’il est co-construit. 

C’est tout le sens du label Terre 

de jeux qui est proposé aux 

collectivités territoriales. 

Les objectifs de Terre de 

Jeux ? 

L’ambition principale est de 

mettre plus de sport dans le 

quotidien des Français, plus de 

sport pour l’éducation, la santé 

et l’inclusion ; plus de sport 

durable et responsable ; plus 

de sport accessible à tous. 
 Les élus devant le label “Terre de jeux 2024”
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Après une année de report à cause de la crise sanitaire, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que les conscrits des classes en 0 et 1 ont fait la fête dimanche 3 octobre. 

Dans le cadre des festivités des classes en 0 et en 1, une chaleureuse cérémonie s’est 
tenue samedi 2 octobre, en Mairie, pour célébrer les 100 ans de Geneviève Fretté.

LA FÊTE DES CLASSES EN 0 ET 1
a tenu ses promesses

GENEVIÈVE FRETTÉ 
Centenaire des classes en 1

 69 Conscrits âgés de 0 à 100 ans, 

avec à leur tête Marie-Jeanne Dingli 

Présidente du Comité des classes, 

et leurs familles ont défilé dans les 

rues de la Commune au son d’une 

musique entraînante et sous les 

applaudissements des habitants, 

avant de poser pour la traditionnelle 

photo souvenir. À l’issue du défilé, le 

joyeux cortège s’est rendu à l’Agora 

pour partager un apéritif offert par 

la Municipalité. Les 150 convives ont 

ensuite apprécié le repas concocté 

par un traiteur de la région et 

partagé dans une ambiance amicale 

et festive.  ◗

 Geneviève est née le 1er octobre 

1921 à Paris où elle a travaillé avec 

son père en tant que coiffeuse, 

avant de rencontrer l’homme de sa 

vie, Marcel Fretté, qu’elle épouse 

en mai 1943. 

De cette union naissent Pierre et 

Claude, sa fille. En 1945, la famille 

s’installe à Lyon et Geneviève 

arrête de travailler pour s’occuper 

de ses enfants qui vont la combler 

de bonheur et de fierté. 

Au fil des années, la famille Fretté 

s’agrandit, Pierre et Claude 

lui donnent 5 petits-enfants à 

eux deux, Vincent, Paul, Xavier, 

Geneviève et Alexis qui à leur tour 

lui font la joie d’avoir 6 arrière-

petits-enfants et, fait rare de nos 

jours, Geneviève a aujourd’hui  

1 arrière - arrière-petit-fils, Pablo 

âgé de 18 mois. 

Madame Fretté aime les voyages 

et en a fait beaucoup pour 

découvrir le monde avec son 

époux et des amis, en Thaïlande à 

Bangkok, au Canada...

Sa petite-fille Geneviève, Jonageoise 

depuis 1995, s’est beaucoup investie 

dans la vie municipale.

La Municipalité lui adresse ses bons 

vœux de santé et de bonheur. ◗



66 ACTUS

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
Enfants des écoles et seniors main dans la main

CENTRE DE LOISIRS DE LA TOUSSAINT
Des vacances bien animées 

Chaque année, pendant la Semaine Bleue et à l’initiative du CCAS, une journée de 
rencontres intergénérationnelles est organisée à l’Agora. 

Les 65 enfants de 4 à 13 ans qui ont fréquenté le centre 
de loisirs municipal de l’association “Loisirs et Jeunesse” 
n’ont pas manqué d’occupation. La Directrice Gwennaëlle 
Skupien leur avait préparé un beau programme sur le 
thème des super-héros.

 Le 12 octobre, 2 classes de CE1 des groupes 

scolaires Paul Claudel et Raymond Aron soit une 

cinquantaine d’écoliers se sont retrouvés avec 25 

seniors de la commune pour participer à des épreuves 

coopératives sur le thème du cinéma, répartis en 8 

équipes de 6 à 8 joueurs des deux générations. 

Après la diffusion d’un court-métrage sur l’histoire 

du cinéma, chaque équipe a réalisé 5 épreuves tout 

au long de la journée, sous l’œil attentif de Frédérick, 

Élodie et Olivier, intervenants sportifs des écoles. 

Le travail effectué servira toute l’année pour les 

apprentissages scolaires.

Le déjeuner et le goûter pris en commun ont permis 

aux retraités et aux écoliers de partager de bons 

moments et de créer des contacts particulièrement 

appréciés de tous. 

La remise des récompenses a clôturé cette belle la 

journée intergénérationnelle. ◗

 Sept Animateurs titulaires du 

BAFA (Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animateur), aidés 

par des intervenants extérieurs 

qualifiés, ont encadré les 

différents groupes d’enfants dans 

leurs activités. Tous ont rivalisé 

d’imagination pour endosser le 

costume et jouer à leur super-

héros préféré. 

Vivement les vacances de Noël 

pour de nouvelles aventures au 

centre de loisirs. ◗

+ D’info : 

Tél. : 04 72 02 72 07 

Site Internet : www.ajlj.onlc.fr 

Email : centreaere@jonage.fr 
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Du 14 au 20 octobre au Centre-ville, de nombreux Jonageois et habitants des communes 
voisines ont participé à la traditionnelle Vogue des marrons.

ÉDITION 2021 DE LA VOGUE DES MARRONS 
6 jours de fête au Centre-ville

 Une quinzaine de manèges et 

des attractions pour tous, pêche 

à la ligne, autos-tamponneuses, 

tir à la carabine, barbes à papa 

et friandises ont enchanté 

petits et grands, heureux de 

se retrouver pour partager de 

bons moments. La grande roue 

a permis de découvrir Jonage 

et un superbe panorama sur 

ses environs, sur les Monts du 

Lyonnais et le Bugey. 

Les organisateurs de la Vogue 

ont été ravis de la réussite 

de cette édition 2021 qui a 

chaleureusement animé le centre-

ville cet automne.

Rendez-vous l’an prochain ! ◗

JONAGE AUX COULEURS D’OCTOBRE ROSE
L’U18 du Football-Club mobilisée 
Samedi 23 octobre, l’équipe féminine U18 de l’USEL (Union Sportive Est lyonnais) a 
organisé à Jonage sa 1ère édition “ Octobre Rose ” pour rappeler aux femmes que le 
dépistage du cancer du sein est une nécessité. 

 Au programme de la journée : 

•  en matinée : deux courses connectées, en direction 

du Centre-ville, organisées sous la forme d’un jeu 

de piste et avec une trentaine de balises virtuelles 

à scanner. 

•  l’après-midi, tournoi de pétanque pour tous au 

stade des marais (5 € / personne au profit d’Octobre 

Rose), avec château gonflable, atelier golf-foot, 

courses en sacs, bowling et parcours d’initiation au 

football.

Une journée de mobilisation qui a rencontré un franc 

succès avec la participation de plus de 120 personnes. ◗

 Plusieurs adjoints de la Mairie ont participé à la course connectée
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 HEURE DU CONTE
Samedi 20 novembre • 10h30
Les enfants sont invités à une 
séance de contes d’ici et d’ailleurs, 
pour le plaisir d’écouter des 
histoires, de rire, de s’étonner, de 
s’émerveiller ou de rêver...
À partir de 4 ans / Gratuit 

8 ACTUS

AURORE MAGNOUX DIRECTRICE DE LA 
MÉDIATHÈQUE a quitté ses fonctions 
En juillet dernier, Aurore Magnoux, Directrice de la Médiathèque, a quitté ses fonctions 
pour un nouveau poste de coordinatrice du réseau de lecture publique au sein de la 
Communauté de Communes de Miribel et du Plateau. 

 Jeudi 7 octobre en fin de 

journée, la Municipalité a organisé 

un moment convivial pour lui 

dire au revoir, en présence du 

Maire, Lucien Barge, de quelques 

élus, de collègues, d’employés 

communaux et d’amis. 

Aurore était arrivée de Tassin la 

Demi-Lune en 2009 pour intégrer 

les services municipaux de Jonage. 

Le Maire a loué ses qualités et ses 

compétences professionnelles. 

“À la création de la Médiathèque 

en 2013, vous avez su donner un 

dynamisme exceptionnel et mettre 

en place une équipe compétente et 

efficace. Vous avez su développer 

et varier les multiples animations 

de la Médiathèque. Je vous félicite 

pour votre promotion et vous 

souhaite bonne chance“. Aurore 

a été émue et touchée par ce 

témoignage de confiance : “J’ai 

apprécié de travailler à Jonage et 

je remercie la Municipalité et mes 

collègues qui m’ont soutenue dans 

tous mes projets. La Médiathèque, 

c’est mon bébé“. Pour célébrer son 

départ et lui témoigner leur amitié 

ses collègues et la Municipalité lui 

ont offert des cadeaux et de jolies 

fleurs. ◗

 PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE :

 DÉCEMBRE 2021 ET JANVIER 2022 
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 DYLAN BY DYLAN : 

 LECTURE MUSICALE
Vendredi 3 décembre 2020 • 20h30
Par la Compagnie Serfouette
Partez en voyage au cœur de la 
musique populaire américaine 
avec Bob Dylan. Venez écouter 
les mots de Dylan, ses chansons 
mais aussi ses chroniques et 
ses interviews quelquefois 
surréalistes  ! L’immense artiste 
et prix Nobel de littérature 
n’aura plus de secret pour 
vous… 
Adultes et adolescents / Gratuit

 CONTE DE NOËL 
Samedi 4 décembre 2021 • 15h30 
Poulette à la recherche du Père 
Noël
Un spectacle de Noël interactif 
et musical où théâtre et 
ombres chinoises se mélangent 
accompagnés d’une bonne dose 
d’humour. Un voyage ludique, 
culturel et onirique où s’invite la 
magie de Noël...
Pour les 3/10 ans

 BRICO’CONTES 
Samedi 15 janvier • 10h
Les enfants sont invités à une 
séance de contes qui sera suivie 
d’un atelier bricolage proposé par 
les bibliothécaires. Chaque enfant 
pourra rentrer chez lui avec sa 
création.
À partir de 4 ans 
Gratuit/ Places limitées 
Inscriptions à la médiathèque

 NUIT DE LA LECTURE 
Samedi 22 janvier • 17h - 23h 
Aimons toujours ! Aimons encore ! 
La médiathèque de Jonage 
participe à cet évènement national 
en proposant des animations pour 
tous les âges.
Lecture, musique, jeux sont au 
programme de cette manifestation.
Entrée libre. Venez en famille.

 CONTES EN PYJAMA 
Vendredi 28 janvier • 19h30
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 coussins... 
À partir de 4 ans / Gratuit 
Inscription obligatoire au 
04.78.31.19.32 
ou mediatheque@jonage.fr

 CONTE BLANC MANTEAU
Samedi 5 février • 15h30
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.

+ D’info pour l’ensemble 
des manifestations de la 
médiathèque : 
04 78 31 19 32 ou 
mediatheque@jonage.fr

DYLAN BY DYLAN
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 4 Élèves en classe de CM1 (2 

filles et 2 garçons de chaque 

école) vont prendre leurs 

fonctions au Conseil Municipal de 

Jeunes et participer aux projets 

en cours et à venir pour 2 ans.  

Le Maire a remercié les 

nouveaux élus ainsi que le 

corps enseignant et les parents 

présents, avant de souligner 

l’importance du CMJ pour la vie 

de la commune. L’Adjoint aux 

affaires scolaires a ensuite listé 

les réalisations mises en place 

en 2021 et informé les jeunes 

élus des projets en direction de 

la jeunesse qui verront le jour 

prochainement. 

Le CMJ permet aux élèves de 

s’investir pour leur commune, de 

réaliser des projets auxquels ils 

sont particulièrement attachés, 

de soumettre des idées et d’être 

les interlocuteurs privilégiés 

des jeunes de Jonage et de 

l’ensemble de la population.

La cérémonie s’est terminée 

autour du verre de l’amitié offert 

par la Municipalité.

Leur 1ere action sera une collecte 

alimentaire dans les écoles au 

profit des Restos du Cœur du 6 

au 16 décembre. ◗

10 ACTUS

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
8 nouveaux élus parés d’une écharpe tricolore 
Vendredi 15 octobre en fin de journée, après leur élection par leurs camarades de classe 
les 7 et 8 octobre Le Maire, Lucien Barge, a remis une écharpe tricolore aux 8 nouveaux 
élus du CMJ. 

NOUVEAUX ÉLUS

École Raymond Aron : 
• Naella Sylvestre • Lola Mailhot
• Mattéo Mibord • Robin Hils 

École Paul Claudel : 
• Éline Souloumiac • Sara Brikh  
• Maël Durand • Justin Chamaux
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 Cette opération solidaire a permis de sensibiliser 

le public au handicap et de collecter des fonds pour 

subventionner une sortie spectacle et des actions 

concrètes en vue d’améliorer la qualité de vie des 

personnes accompagnées au sein des services et 

établissements spécialisés. 

Les passants sollicités se sont montrés gourmands et 

généreux puisque 260 brioches ont été vendues et 

136€ collectés. ◗

+ D’info : 

Les Coquelicots - Tél. 04 37 44 18 40

 À l’occasion des fêtes de fin 

d’année, le Centre Communal 

d’Action Sociale propose aux 

seniors de 70 ans et plus, soit 

de partager un moment de 

convivialité en participant au 

Repas de Noël organisé mardi 

7 décembre à 12h à l’Agora  2, 

soit de recevoir un colis 

gastronomique distribué à leur 

domicile samedi 11 décembre. 

Le traditionnel goûter des Rois 

est programmé, samedi 8 janvier 

2022 à 14 h à l’Agora 2. ◗

Informations pratiques :

•  Pour le repas de Noël, et 

le goûter des Rois, le pass 

sanitaire est obligatoire

Renseignements et 

inscriptions auprès du CCAS 

en appelant le 04 72 93 93 28.

 L’établissement français du 

sang vous donne rendez-vous 

à l’Agora  2, 23 rue du Lavoir, le 

11 décembre de 9 h à 12 h 30, sur 

rendez-vous, à prendre sur le site 

de l’EFS : dondesang.efs.sante.fr ◗

260 BRIOCHES VENDUES au profit de l’Institut 
Médico-éducatif de l’ADAPEI 

RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS 
Repas et Colis de Noël, 
Goûter des Rois 

DON DU SANG 
Prochaine 
collecte 

La 1re quinzaine d’octobre, une vente de brioches à 5€ au profit de l’Institut Médico-
Éducatif Les Coquelicots à Meyzieu a été proposée aux clients du restaurant Cugini, du 
marché et du supermarché Leclerc de Meyzieu.



 Une comédie produite par la compagnie “Les beaux 

parleurs“ et mise en scène par Didier Carrier, où les héros 

jouent double jeu et où l’exagération est de mise.

Toute la soirée, les spectateurs sont tombés sous le 

charme de cette pièce durant laquelle quiproquos et 

incompréhensions se sont enchaînés avec humour 

et désinvolture. Didier Carrier, Philippe Castellano, 

Karine Revelant et Josiane Vermare ont enthousiasmé 

le public par un jeu d’acteurs de grande qualité. ◗

 Élise Bouvet, de la section 

des JSP du centre de secours 

Jonage/Jons, faisait partie de la 

délégation du Rhône. Avec son 

équipe, elle a remporté le titre 

de Championne de France dans 

la catégorie junior en terminant 

sur la 1re marche du podium de la 

course des 3,9 kms. 

En individuel, Élise a fini 10e sur 

229 participants. 

La Municipalité lui adresse ses 

sincères félicitations pour ces 

belles performances. ◗

SOIRÉE THÉÂTRE 
Gros chagrins et autres plaisirs

ÉLISE BOUVET 
Championne de France par 
équipe du cross des sapeurs-
pompiers 

V 12 ACTUS

Vendredi 8 octobre, la salle de l’Agora a 
accueilli 200 amateurs de théâtre venus 
assister à la pièce “Gros chagrins et autres 
plaisirs” de Georges Courteline.

Près de 2 200 sapeurs-pompiers, dont de nombreuses sections 
de JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) des 4 coins de France, étaient 
présents à Arnac Pompadour en Corrèze, le 9 octobre, pour courir 
leur 60e cross national. Le 1er événement d’ampleur rassemblant 
les soldats du feu depuis la COVID. 

CONCOURS DES MAISONS  
ILLUMINÉES 

 La Mairie et le Conseil 

Municipal des Jeunes vous 

proposent pour la 2e année 

consécutive, un concours des 

maisons illuminées.

Cette saison, 2 prix différents 

seront décernés : 

•   Variété et quantité des 

illuminations 

• Coup de cœur du jury

 

Informations et bulletins 

d’inscription à retirer en mairie 

jusqu’au 15 décembre. ◗

+ D’info : 

04 78 31 21 10

cmj@jonage.fr
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Dimanche 31 octobre, de nombreux 
enfants accompagnés de leurs parents se 
sont retrouvés place du général de Gaulle 
pour fêter Halloween. 

VAMPIRES SORCIÈRES ET ZOMBIES 
Jonage fête Halloween

 Une sympathique manifestation organisée 

par l’association des parents d’élèves jonageois, 

en collaboration avec Jonage Animation, les 

commerçants et artisans de la commune. 

Toute la soirée, enfants et adultes ont rivalisé 

d’originalité et de créativité dans l’élaboration de 

leurs déguisements. Les plus courageux ont affronté 

le mauvais temps et arpenté les rues du Centre-ville 

déguisés en sorcières, vampires, zombies...

Au programme de la soirée, distribution gratuite de 

bonbons et de soupe à la citrouille.  ◗

AVOCAT / ÉCRIVAIN PUBLIC
Permanences gratuites en mairie 
Depuis plusieurs années, pour répondre à une forte demande des habitants, le CCAS 
propose en mairie des permanences juridiques gratuites par Maître Brigitte Accomando et 
une offre gratuite d’écrivain public numérique par Christèle Reymond.

 Pour l’écrivain public, rendez-vous auprès du CCAS 

au 04 72 93 93 28. Pour joindre directement Maître 

Accomando : accomandoavocat@sfr.fr ou téléphone 

au 06 61 77 21 79.

Les consultations juridiques ont lieu le 1er mercredi 

matin de chaque mois de 10 h 15 à 12 h. Maître 

Accomando aide à résoudre ponctuellement le 

cas juridique qui lui est soumis et conseille sur les 

démarches à entreprendre. 

Christèle Reymond, l’écrivain public reçoit à la mairie, 

les 1ers mercredis du mois de 14 h 30 à 16 h 30. Elle 

accompagne dans les démarches administratives 

et tente de résoudre leurs difficultés. Elle prend en 

charge divers travaux d’écriture et réalise certaines 

démarches sur Internet : rédaction et correction de 

courriers, 1ers pas d’informatique... ◗



 Suite au décès précoce de son père, Raphaël se pose 

rapidement beaucoup de questions sur le sens de la vie : “Alors 

que j’avais 6 ans, j’ai ressenti l’appel de Dieu pour devenir prêtre 

et depuis, ce désir ne m’a jamais quitté”. Après son bac, il rentre 

au séminaire de la communauté Saint-Martin dans le Loir-et-

Cher puis en Mayenne où il est ordonné prêtre en juin 2019 et 

nommé à Meyzieu, Jons, Jonage et Pusignan. 

Depuis 2012, les paroisses de Meyzieu, Jons, Jonage et 

Pusignan sont desservies, à la demande de l’Évêque de Lyon, 

par des prêtres de la Communauté Saint-Martin. Cette année, 

ils sont 3 prêtres, 1 diacre et 1 séminariste à vivre à Meyzieu. 

Le responsable, le Père Drouineau, a demandé au Père Raphaël 

de se consacrer particulièrement aux secteurs de Jons, Jonage 

et Pusignan. Avec les autres prêtres et des paroissiens, il anime 

le catéchisme, l’aumônerie pour les collégiens et lycéens, des 

formations pour adultes le mardi soir à Meyzieu, des rencontres 

pour couples et familles et deux groupes scouts.

Avec le père Raphaël, la vie de la communauté paroissiale est 

intense et joyeuse ! ◗

+ D’infos :

Permanences à la cure du lundi au vendredi de 17 h à 19 h. 

Messe du dimanche à 11 h à l’église de Jonage où les 

fidèles sont accueillis par des paroissiens heureux de les 

recevoir ! 

Messe de Noël le 24 décembre à 20 h 30 

ÊTRE PRÊTRE
Un rêve d’enfant pour le 
Père Raphaël

14 ZOOM SUR

Dès ses 6 ans Raphaël Simonneaux a su qu’il 
serait prêtre.

4e enfant d’une famille de 5, le 
Père Raphaël Simonneaux est 
originaire de Bretagne. Il est 
né et a grandi à Rennes dans 
une famille chrétienne où il 
demeure jusqu’à son entrée au 
séminaire en 2011. 
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DOSSIER

Depuis son élection en 1995, le Maire, Lucien Barge a érigé la sécurité des 
Jonageois et le bien vivre sereinement à Jonage en priorité d’action.

 PRIORITÉ DE LA MUNICIPALITÉ 

LA SÉCURITÉ 
DES JONAGEOIS 
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UNE POLICE MUNICIPALE 
de proximité

 Le poste de police situé au rez-de-chaussée de 

la mairie, place du général de Gaulle, se compose 

désormais de 3 agents de terrain :

• 1 Cheffe de Poste : Marianick

•  2 Brigadiers-chefs : Valérie et David en poste depuis 

le 15 septembre 

La PM (Police municipale) est compétente pour 

mettre à exécution les pouvoirs de police du 

Maire en matière de prévention, de respect de 

l’ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 

salubrité publiques. ◗

Depuis janvier 2021, pour assurer une présence policière quotidienne sur le terrain 
et renforcer la sécurité de tous, particuliers, commerces et entreprises, l’équipe 
majoritaire a déployé les effectifs de la Police municipale. 

DOSSIER
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SES FONCTIONS 
sont diverses et variées :

 PRÉVENTION
• Îlotage véhiculé et pédestre

•  Opération Tranquillité Vacances (OTV)

•  Sécurisation aux abords des écoles

•  Prévention routière dans les écoles

•  Gestion des objets trouvés

•  Accueil du public, rédaction de rapport et de mains courantes

 SURVEILLANCE DE L’ORDRE PUBLIC
•  Exécution et application des arrêtés du Maire

•  Intervention sur les problèmes de stationnement

•  Rédaction des arrêtés d’occupation du domaine public

• Infraction à l’urbanisme

 SALUBRITÉ PUBLIQUE
•  Intervention sur les dépôts sauvages

•  Campagne de stérilisation des chats

•  Gestion des chiens dangereux

•  Mise en fourrière de véhicules abusifs ou épaves

 SÉCURITÉ
•  Liaison constante avec la Gendarmerie nationale dans le cadre d’une 

convention de coordination

•  Intervention sur les vols, les accidents...

•  Conseils sur les mesures de sécurité des biens et des personnes

•  Répression des infractions au code de la route

•  Contrôles de vitesse

•  Inspection de sécurité lors des manifestations publiques

• Assistance aux personnes en danger

 Pour assurer ses missions 

dans les meilleures conditions 

et garantir leur sécurité et 

celle des habitants, les Policiers 

municipaux jonageois seront 

rapidement dotés de nouveaux 

équipements performants :

Besoin d’un renseignement :

Contacter la Police municipale 

du lundi au vendredi, de 8 h 

à 18 h au : 04 72 93 93 27 

police.municipale@jonage.fr 

 EN CHIFFRES 

1

1 1

Véhicule plus fonctionnel 
et parfaitement adapté aux 
missions

“Caméra 
piétons” 
chacun

Des pistolets semi-
automatiques en 
remplacement de leurs 
revolvers

Radio 
portative 
par agent

En matière de vidéo-protection, la 
Municipalité travaille sur 2 projets 
concrets :

•  La modernisation de 
l’installation actuelle (37 
caméras, ancienne génération) 
devenue obsolète avec un 
passage progressif en fibre et 
des matériels plus performants.

•  L’extension du système et 
l’installation de 20 caméras 
supplémentaires.
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 La Police municipale travaille 

en étroite collaboration avec 

la Brigade de Gendarmerie de 

Jonage. Le lieutenant Jasseau 

commande la communauté 

des brigades, secondé par 

l’Adjudant-chef Farid Bellache. 

Ensemble, ils sécurisent le 

territoire et entretiennent des 

liens privilégiés avec la population 

pour prévenir les délits et parfois 

éviter les passages à l’acte. 

Police municipale et Brigades 

de Gendarmerie partagent la 

responsabilité de la mise en 

œuvre des différents dispositifs 

de prévention suivants :

•  Opération Tranquillité Vacances 

(OTV) : pour dissuader d’éventuels 

cambrioleurs, grâce à des rondes 

de Police et/ou de Gendarmerie, 

effectuées aux abords du domicile 

des personnes parties en vacances 

et en ayant fait la demande 

spécifique par inscription auprès 

de la PM ou de la Gendarmerie. 

• Participation Citoyenne : pour 

encourager les citoyens à adopter 

une attitude solidaire et vigilante 

en informant les forces de l’ordre de 

faits ou de présences inhabituels. 

Un dispositif qui fonctionne sur 

volontariat et mis en place pour 

établir un lien entre habitants d’un 

même quartier et représentants 

de l’autorité publique afin 

d’accroître la réactivité des forces 

de sécurité contre la délinquance 

d’appropriation et générer des 

solidarités de voisinages. ◗

+ D’info :

Brigade de Gendarmerie de 

Jonage : 

2, rue Henri Lebrun 

Tél. : 04 78 31 40 12 

Email : cob.genas@

gendarmerie.interieur.gouv.fr

DOSSIER

POLICE MUNICIPALE ET BRIGADE 
DE GENDARMERIE 
collaborent pour garantir la sécurité de tous

 Domaines 

d’intervention de la 

Communauté de Brigades 

de Gendarmerie de 

Genas et de son entité 

jonageoise composée de 

10 personnels : 

•  Le contact : population, 
élus, commerçants, 
entreprises, lieux de 
culte...

•  La prévention : 
diagnostic de sûreté, 
prévention de la 
malveillance, élaboration 
de la vidéo-protection... 

•  L’intervention sur son 
territoire et en renfort 
sur d’autres

•  L’investigations et le 
judiciaire : réception 
de plaintes, enquêtes, 
violences intra 
familiales... 

•  Le renseignement : 
ordre, sécurité et santé 
publics, anti-terrorisme et 
radicalisation... ◗

Sans oublier l’application 
des directives nationales 
au niveau local : respects 
des mesures sanitaires, 
gestion des évènement, 
lutte anti- stupéfiants...

 GENDARMERIE 
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Créée par 3 passionnés de jeux, l’association JONA’JEUX a pour but la découverte et la 
pratique des jeux de société, jeux de rôles, jeux de figurines… 

 Pour fédérer ses joueurs et 

animer l’année, l’association 

organise plusieurs manifestations 

ludiques et festives (tournoi, fête 

du jeu...). Le 22 janvier 2022, elle 

participera à la nuit de la lecture 

organisée par la Médiathèque. 

Les adhérents de JONA’JEUX 

se réunissent à la Maison de 

quartier du boulevard Louis 

Pradel, chaque jeudi à partir de 

20h et le 1er samedi du mois à 

partir de 14h, à la salle de “Sport 

Gym” située 10 bis, rue du Balay.

Au cours des séances, chacun 

peut utiliser les jeux qu’il a 

apportés et les partager avec 

d’autres joueurs ou prendre un 

jeu appartenant à l’association. 

Plusieurs tables s’organisent 

ainsi en toute convivialité.

L’adhésion individuelle est de 

15€/an et celle d’une famille de 

25€/an. Une participation qui 

donne droit à des réductions de 

10% chez certains revendeurs 

de jeux du Grand Lyon (liste à 

consulter à l’association). 

Il est aussi possible de participer 

aux soirées jeux sans adhérer à 

JONA’JEUX mais pour 2€ / personne 

et par séance. La 1re participation 

est gratuite. 

Les revenus des adhésions 

permettent à l’association d’acheter 

régulièrement de nouveaux jeux et 

de couvrir l’assurance et les frais de 

fonctionnement. ◗

Contact :

Kader Si-Tayeb : 06 72 89 63 12 

ou à jonajeux@outlook.fr 

Adhésion en ligne :

www.helloasso.com/

associations/jona/jeux/

adhesions/adhesion-annuelle

JONA’JEUX 
Pour les amateurs de jeux 

VIE ASSOCIATIVE

 À NOTER 
COMPOSITION BUREAU :
•  Président : Kader Si-Tayeb 
•  Secrétaire : Vincent 

Martin-Lagardette
• Trésorier : Éric Goffinet



20

DANJOUX & CO
Nouveaux propriétaires nouveau nom pour 
la boulangerie Goupil 
Après un rafraîchissement complet de ses locaux et différents travaux d’aménagement, 
la boulangerie-pâtisserie Goupil située 1 route Nationale, a changé de nom et rouvert 
ses portes le 7 septembre.

 Les nouveaux gérants, Jérôme 

Danjoux et Nicolas Pras ont 

réaménagé 80m2 des anciens 

locaux pour les transformer en 

un lieu de restauration convivial 

et embauché 4 nouveaux 

employés pour renforcer leur 

équipe.

En plus d’une vaste gamme de 

produits traditionnels, faits 

maison en boulangerie et 

pâtisserie, Danjoux & Co vous 

propose quotidiennement 

un menu et des plats du jour 

à consommer sur place ou à 

emporter... Le restaurant est 

ouvert du lundi au vendredi 

uniquement à midi. 

Jérôme est un artisan boulanger 

d’expérience, il a exercé à Nice 

pendant de nombreuses années 

avant d’arriver à Jonage pour 

ouvrir sa boulangerie-pâtisserie 

avec son ami d’enfance Nicolas 

Pras. ◗

+ D’info :

Danjoux & Co

Tél. : 04 78 30 46 25

Email : nithdanj@gmail.com

NOUVELLE ADRESSE
L’institut L’edelweiss a déménagé 
Installé depuis plusieurs années 
au 71b rue nationale, l’Institut de 
Beauté L’Edelweiss, géré par Marielle 
Beaudet, vient d’être transféré au 14 
place du Général de Gaulle. 

 Équipée des dernières technologies, Marielle 

esthéticienne confirmée, vous propose toutes 

sortes de soins du visage et du corps, réalisés 

dans un cadre paisible et chaleureux avec des 

produits de haute qualité et 100 % français.

Pour les fêtes, bons et coffrets cadeaux vous 

attendent. ◗

+ D’info et rendez-vous : 

Marielle Beaudet

Tél. : 09 83 70 03 70

COMMERCE
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 Huit mois de travaux ont été 

nécessaires pour que le magasin 

passe d’une surface commerciale 

de 1 950m2 à 2 450m2 au total 

et dispose de plus larges et plus 

vastes allées pour un meilleur 

accueil des clients. En même temps, 

l’offre commerciale a été optimisée 

sur l’ensemble des rayons et 

aujourd’hui plus de 3 000 produits 

sont proposés contre 2 000 avant le 

chantier. Les gammes de produits 

bio et de producteurs locaux ont 

été développées et un espace anti-

gaspi organisé pour répondre aux 

nouvelles normes. La création d’un 

Relais Colis et d’un Drive renforcent 

l’offre de services en permettant 

aux clients de faire leurs courses 

sur Internet et de gagner du temps 

en allant sur rendez-vous charger 

leurs achats. 

“Chez Carrefour Market, le client 

doit se sentir chez lui” aime à 

souligner Grégory Dumas. Ce 

développement du magasin est 

un atout pour le bassin d’emploi 

de Jonage puisqu’avec cet 

agrandissement, 6 nouveaux 

salariés ont été embauchés 

pour renforcer l’équipe en place. ◗

CARREFOUR MARKET
6 nouvelles embauches
Le 15 novembre, Grégory Dumas, Directeur de Carrefour Market, Joël Puig, Directeur 
régional et Lucien Barge, Maire de Jonage ont officiellement inauguré les nouveaux 
locaux du supermarché Carrefour Market après les travaux d’agrandissement. Une 
inauguration en présence d’Élus de la commune, de responsables régionaux et locaux de 
Carrefour et d’employés du magasin.

COMMERCE



Jonage 
Avant Tout

  La technologie au service de la nature 

À Jonage, comme dans de nombreuses communes, 
nous subissons des décharges sauvages sur des 
voies ou chemins bordant notre village. Ces déchets 
peuvent être abandonnés aussi bien par des 
particuliers que par des entreprises sans aucune 
autorisation administrative avec ou sans accord du 
propriétaire du lieu. Malgré les moyens proposés par 
la Métropole de Lyon (dechetterie de Genas, mise 
à disposition ponctuelle de bennes pour déchets 
métalliques et déchets verts) certaines personnes 
mal intentionnées se livrent à ces dépôts sauvages 
de déchets qui sont source de pollution des sols, des 
eaux, de l’air et de dégradation des paysages.

De nombreuses communes se sont équipées 
d’appareils photos automatiques utilisées par 
les agents de la police municipale. Discrets, 
particulièrement efficaces, ces petits instruments 
partent en chasse contre les dépôts sauvages afin de 
mener les contrevenants devant la justice. En effet, 
c’est le cas par exemple à Meyzieu, où des appareils 
sont positionnés çà et là, camouflés dans des lieux 
stratégiques. Dans leur ligne de mire, des spots 
particulièrement plébiscités par les personnes mal 
intentionnées. Dix minutes suffisent à l’installation 
du dispositif. Une maniabilité permettant aux 
agents des forces de sécurité publique de déplacer 
régulièrement les appareils en toute discrétion, sans 
dénaturer le paysage. Les appareils se déclenchent 
lorsqu’ils détectent un mouvement. De jour 
comme de nuit, des photos ainsi qu’une vidéo sont 
automatiquement transmises sur les smartphones 
de la police municipale. Les images transmises à 
l’instant T permettent soit d’établir une constatation 
en temps réelle, soit d’apporter des preuves 
difficilement contestables à la justice, en charge de 
l’application des peines encourues.

Pour autant, que les promeneurs se rassurent. 
Les vidéos ne sont visionnées que par les agents 
assermentés que si les premières photos transmises 
présentent un doute d’incivilité. Sinon elles sont 
effacées immédiatement.

Pour rappel : le dépôt sauvage est une infraction de 
classe 5 punie d’une amende de 1500€ et de la saisie 
du véhicule. La somme est doublée en cas de récidive.

Nous ne manquerons pas de porter cette proposition 
lors des prochaines commissions municipales afin 
que notre commune puisse se doter de moyens 
supplémentaires pour lutter contre ce fléau. 

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin 

d’année. 

Céline Deshormiéres, Isabelle Barret, Jacques 

Bartier, Jean-Marc Bourbotte et Laurent Chervier ◗

Jonage 
Groupe majoritaire

 Alors qu’on aurait pu penser que nous étions 

sur la bonne pente concernant la COVID-19 avec la 

campagne de vaccination menée depuis décembre 

2020, ce qui se passe aujourd’hui surprend, le virus 

restant toujours agressif. 

L’Europe est en train de subir une 5e vague. Nous ne 

sommes pas les seuls et la France n’est pas le pays où 

il y a le plus de cas et le plus de décès en rapport avec 

la population globale.

Aujourd’hui, plus de 50 millions de Françaises et de 

Français ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 

87 % des personnes de 12 ans et plus. En tout, ce 

sont 95 millions de d’injections qui ont été réalisées 

et plus de 4 milliards de doses de vaccin qui ont été 

injectées dans le monde. 

C’est en effet du jamais vu dans l’Histoire qu’un 

vaccin soit mis sur le marché aussi rapidement avec 

un taux moyen d’efficacité contre les formes graves 

du Covid-19 de 90% (chiffre ANSM entre décembre 

2020 et septembre 2021). 

Hélas, malgré ce haut niveau de protection, il reste 

insuffisant. 

Ainsi, en application de la réglementation, nous 

avons dû fermer des classes dans la Commune pour 

des cas contacts et de tests positifs.

C’est seulement par la discipline et le respect des 

règles que nous nous en sortirons, même si cela peut 

paraître contraignant à la longue. Il nous faut être 

patient ! 

80 % des lits en réanimation sont actuellement 

occupés par des non-vaccinés. Nous devons faire en 

sorte de minimiser l’occupation des lits des hôpitaux 

par les personnes atteintes du Covid-19. Sinon, c’est 

la santé globale de la population qui va s’en ressentir. 

Repousser les interventions chirurgicales et les 

examens importants pour détecter à temps les 

maladies graves, c’est essentiel ! Les cancers, les 

maladies cardio-vasculaires par exemple n’attendent 

pas. Ne rajoutons pas de dommages collatéraux.

Bonne fêtes de fin d’année !

Le groupe majoritaire ◗

22 TRIBUNES LIBRES
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 CONCERT DE NOËL 
  DIMANCHE 5 DÉCEMBRE -  
16H30 - ÉGLISE DE JONAGE

par la Chorale Le Virelai
Tarif 8€ / Gratuit pour les enfants de moins 
de 10 ans.

 ONE MAN-SHOW 
  SAMEDI 15 JANVIER -  
20H30 – AGORA 2 

J’suis pas malade avec Damien Laquet (Co 
écrit avec Jacques Chambon)
J’suis pas malade est une odyssée 
personnelle où Damien Laquet raconte ses 
nombreuses vies. 
À force de se prendre pour un autre, du DJ 
en herbe à l’animateur de supermarché, 
jusqu’à devenir fou et vouloir se prouver 
à lui-même ce qu’il n’est pas, écartelé 
entre acteur de composition et burlesque 
survolté. Un grand moment d’humour !

Tarif : 8€ / 5€ Pour moins de 18 ans

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

La mairie rappelle que ses bureaux administratifs seront fermés : 

· Vendredi 24 décembre après-midi

· Vendredi 31 décembre après-midi 

FERMETURE DE LA MAIRIE PENDANT LES FÊTES DE NOËL

 SOIRÉE JAZZ 
  SAMEDI 5 FÉVRIER -  
20H30 - AGORA 2

“Glossy sisters”
Troublantes, authentiques, dotées d’une 
énergie folle, ces 3 chanteuses utilisent à 
merveille leurs voix puissantes, maitrisées à 
la perfection avec des arrangements ciselés. 
Avec ce nouvel album “C’est pas 
des manières”, les Glossy Sisters 
s’affranchissent des codes et repoussent 
les limites des genres ! 
Tarif : 8€ / 5€ Pour les moins de 18 ans

État-civil
 NAISSANCES

·  Zola ZZAOUI 
01/09/2021

·  Melis-Eda YOLCU 
08/09/2021

·  Malo DONISI 
10/09/2021

·  Nyla LAOUAR 
22/09/2021

·  Augustin DEBERTRAND 
11/10/2021

·  Lilya DRINE 
13/10/2021

·  Lisandro ATLAN 
26/10/2021

·  Julia VEUILLET OUSSET 
27/10/2021

·  Nathan JOYET 
31/10/2021

·  Ismaël ANTAR 
03/11/2021

·  Agathe DEYRIEUX 
06/11/2021

·  Nélya HASSAÏNE 
12/11/2021

 MARIAGES
·  Valentin KORSOUGNE  

et Sophie UNG 
02/10/2021

·  Lucas DEL GROSSO  
et Manon SAEZ  
09/10/2021

·  Maxence DESBROSSE  
et Alexe CAILLEAU 
16/10/2021

 DÉCÈS
·  Mohedine CHERICHI 
03/09/2021 - 81 ans

·  Sophie ARTERO 
01/10/2021 - 59 ans

·  Maurice GUEDJ 
23/10/2021 - 90 ans

·  Bernard LEROY 
29/10/2021 - 88 ans

·  Jacques SIRANOSSIAN 
16/11/2021 - 85 ans



VŒUX DU MAIRE 
À  L ’ A G O R A  2 

VENDREDI 21 JANVIER 
À PARTIR DE 19 H


