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01 | Repas annuel du CCAS, 250 seniors invités : Nos aînés attendaient avec impatience le moment 

de se retrouver autour d’une bonne table. Le 3 mai, c’était chose faite à l’Agora 2 où les convives ont dégusté 

un délicieux déjeuner préparé par “Évidence Réception” de Saint-Priest et passé un agréable après-midi en 

compagnie de Thierry Relachon et de ses chansons et imitations.

02 | Vente de plants de fleurs et légumes par l’association “Anim’école”, place du Général 
de Gaulle, du 6 au 8 mai : Les bénéfices étant entièrement reversés aux coopératives scolaires des écoles 

Raymond Aron et Joseph Fontanet, chaque année plusieurs milliers d’€ participent au financement des classes 

découvertes, des sorties et des spectacles.

03 | Centre de loisirs de Pâques : Pendant deux semaines, une cinquantaine d’enfants a participé aux 

activités proposées par la nouvelle directrice, Chloé Dupain. Encadrés par cinq animatrices, ils ont donné libre 

cours à leur imagination sur le thème de la nature. Au programme : visite du Parc des oiseaux, création de 

couronnes et bouquets de fleurs, jardinage, sortie à la ferme…

04 | Fête des voisins : Dans de nombreux quartiers de la ville et à la résidence senior Le Galibier, les voisins 

se sont réunis, vendredi 20 mai en soirée, pour partager un repas. L’occasion de se connaître et de tisser des 

liens entre résidents proches. Les accessoires (nappes, verres…) avaient été donnés par la Mairie. Rendez-vous 

l’année prochaine pour une autre édition.
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 Chères Jonageoises, Chers Jonageois,

Depuis quelques semaines, les beaux jours sont enfin arrivés. 

La vie sociale et associative commence à reprendre après 

deux années de ralentissement en raison de la pandémie. 

Espérons que le virus ne reviendra pas sous une nouvelle 

forme perturber les mois à venir car les échanges et les 

relations humaines nous ont cruellement manqués. 

C’est pour cela que la Mairie a lancé, depuis le 6 mai et 

jusqu’au 19 octobre, une nouvelle manifestation pour tous les 

âges : Festival de l’été 2022. Vous pourrez en découvrir dans 

ce numéro le programme à venir… avec deux événements 

phares : La Fête de la Musique le mardi 21 juin et le Feu 

d’artifice le 14 juillet à 22h45. 

Parallèlement, nous continuons le renforcement de 

l’attractivité commerciale de notre commune avec 

l’ouverture de 8 commerces dans le bâtiment de l’ex-

Lidl : 3 sont déjà ouverts (une lingerie, un magasin de 

vêtements et chaussures pour enfants ainsi qu’une 

boutique de prêt-à-porter et d’accessoires féminins) et  

5 doivent ouvrir d’ici la fin de l’automne.

Bonne lecture et bel été !  ◗

Lucien Barge, 

Maire de Jonage

ÉDITORIAL



4 ACTUS

AMICALE DES SAPEURS-
POMPIERS
Grand retour du loto

 Le 23 avril, après deux ans d’interruption du fait de la crise sanitaire, le 

loto annuel des sapeurs-pompiers a réuni 750 participants dans la joie et 

la bonne humeur. 

Les grands gagnants sont repartis avec de jolis lots :

•  Une console Nintendo pour Lionel Pailhes de Crémieu.

•  Une trottinette électrique pour Philippe Picard de Miribel.

• Un téléviseur pour Karine Hallaoui de Mions.

• Un voyage pour Frédéric Cail de Jonage.  

L’Amicale vous donne rendez-vous dimanche 4 septembre pour son 

traditionnel vide-grenier. 

Aucune compétence 
littéraire ou artistique 
ne sont demandées. 
Adultes, adolescents

Venez explorer et exprimer 

votre potentiel créatif avec 

l’art-thérapie.

Vous serez guidés par 

des consignes ludiques 

et surprenantes à travers 

les mots, les images et les 

couleurs. Un atelier convivial 

et bienveillant pour se 

détendre et partager.

+ d’infos :  

Gratuit - Inscription au 

CCAS 04 72 93 93 28

RETRAITÉS ACTIFS JONAGEOIS
Reprise des cours d’œnologie

 Si l’art de la dégustation, 

les accords mets et vins, la 

connaissance de la vigne, 

l’influence du terroir, du climat, 

des cépages et les techniques de 

vinification vous intéressent ces 

séances sont pour vous !

Ouverture de la saison 2022/2023 

courant octobre ou début 

novembre. 

Séance un lundi par mois à 20 h. 

Les 10 cours 280 €/personne. 

Séances découverte 

“Œnologie et dégustation” / 25 €. 

• Lundi 20 juin à 20 h. 

• Lundi 26 septembre à 20 h. ◗

+ D’infos :

Inscription 

obligatoire par mail : 

retraitesactifsjonageois@

gmail.com

Après deux années d’absence, les “Académies Épicuriennes Jonageoises” ouvrent une 
nouvelle saison de cours d’œnologie, animés par Alain Albert, ancien sommelier à “La 
Tour Rose” et “La Cours des Loges” et animateur d’un club lyonnais d’œnologie depuis 
plus de 20 ans.

ATELIER DE 
DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL PAR
L’ART-THÉRAPIE
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ART’IN JONAGE 
“En mai, fais ce qu’il te plaît”

FOIRE DU 8 MAI
Manèges, parade de rue et exposants

 Tel était le thème de l’exposition 

de la dernière édition de Art’in 

Jonage, l’association de peinture 

présidée par Xavier Thibault. 

Du 6 au 8 mai à la médiathèque, 

les visiteurs ont pu admirer 80 

tableaux originaux peints par 

les adhérents adultes et 40 par 

les enfants. Certains réalisés 

pendant le confinement de 

mars/avril 2020, témoignant des 

visions particulières du moment 

inédit traversé par l’ensemble des 

Français. Une exposition annuelle 

qui met en valeur le travail des 

artistes amateurs et leur donne 

bien souvent l’opportunité de 

réaliser une 1ère exposition de 

leurs oeuvres et une mise en 

lumière de leur talent.Un rendez-

vous très attendu qui chaque 

année rencontre son public et 

participe à l’actualité culturelle de 

la commune. ◗

 Profitant d’un soleil estival et 

de la traditionnelle cérémonie 

commémorative du 8 mai 1945, les 

Jonageois, mais aussi de nombreux 

voisins de l’Est lyonnais, sont venus 

passer un bon moment à la Foire 

organisée le long du boulevard Louis 

Pradel.  Les manèges, les attractions 

à sensations fortes, les exposants 

de produits divers étaient au 

rendez-vous et les gourmands ont 

pu se régaler grâce à la participation 

du Comité des Classes en 2 qui 

tenait un stand de délicieuses 

gaufres, frites et saucisses.  Cette 

année, la Municipalité a innové 

en proposant dans l’après-midi, 

une grande parade de rue et le 

bal des Immobiles avec le groupe 

“Verbecelte et compagnie” et la 

participation des élus du Conseil 

Municipal des Jeunes. Un moment 

familial et festif que chacun a 

retrouvé avec joie ! ◗

Le Maire a profité de la Foire 

pour remettre la médaille 

de la Ville à Maryse Durand, 

exposante depuis 35 ans. 

Une médaille décernée en 

partenariat avec la société 

de Sébastien Fella “Fella 

Attractions” organisatrice 

de la Foire pour témoigner à 

Maryse la reconnaissance de 

la Commune et la remercier 

pour son engagement et sa 

fidélité à la foire de Jonage.

Après deux sessions annulées pour cause de COVID, 
la Vogue et la Foire de printemps étaient de retour. MARYSE DURAND

REÇOIT LA MÉDAILLE

DE LA VILLE
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SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE
Naissance du Groupe Bienheureux  
Carlo Acutis 

 C’est un couple de Jonageois, Pierre et Élodie 

Tovenatti, arrivé il y a deux ans, qui a accepté de 

prendre la responsabilité d’un groupe de jeunes pour 

transmettre et faire vivre les valeurs du scoutisme : la 

vie entre jeunes, en communauté et en pleine nature. 

Plusieurs semaines par an dans une simplicité des 

moyens apprendre à construire une équipe soudée 

qui relèvera tous les défis pour apprendre de soi et 

de chacun ! 

“Chaque jeune est un maillon de la chaîne indispensable 

à notre vie d’équipe, chacun a son rôle. Ce qui nous 

apprend à être responsable et à prendre soin de l’autre. 

L’engagement dans le scoutisme nous enseigne le sens 

du devoir et du service”.

La création de ce nouveau groupe SUF est un succès 

et répond parfaitement à la demande des familles 

dans l’esprit d’une coéducation. 

Les Scouts Unitaires de France, une association 

catholique de scoutisme créée en 1971 dont 

l’ambition est d’aider les enfants puis les jeunes 

à devenir des femmes et des hommes libres, 

responsables, utiles et heureux. 

Le scoutisme permet aux enfants et aux adolescents 

de s’exprimer, de jouer, d’apprendre et d’être vrais 

dans un cadre bienveillant et sécurisé lors d’activités 

réalisées en pleine nature.

“Le scoutisme se vit au sein d’une équipe et crée des 

amitiés fortes, solides et durables. Si tu as entre 8 et 25 

ans et que l’Aventure Scoute te tente, n’hésite plus !”. ◗

+ D’infos :

meyzieucarloacutis@scouts-unitaires.org

Créé en septembre 2021, en lien avec la paroisse de Jonage, Jons, Pusignan et Meyzieu, 
le Groupe Bienheureux Carlo Acutis compte aujourd’hui 77 jeunes adhérents âgés de 8 à 
25 ans. 
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CHANTAL RUEDA
Bénévole fidèle de “Jonage 
Animation” nous a quittés 

OLIVIER DI PIETRO
Nouveau DGS

 Chantal était mariée avec Jean-Claude depuis 

de longues années. De leur union sont nés quatre 

garçons et une fille malheureusement décédée, huit 

petits-enfants et un arrière-petit-enfant qui faisaient 

le bonheur de Chantal. Dans sa vie professionnelle, 

elle avait été secrétaire puis comptable avant de 

tomber gravement malade à 48 ans. 

Atteinte d’une sclérose en plaques, malgré des 

difficultés pour marcher, elle a longtemps secondé 

son mari du temps de sa présidence de l’association 

“Jonage animation”. Réceptions, soirées théâtre, 

accueil des Italiens du Comité de jumelage, etc… 

Chantal courageuse et volontaire accompagne Jean-

Claude dans la bonne humeur. 

Jonage gardera d’elle le souvenir d’une personne 

dévouée, toujours prête à donner un coup de main.

La Municipalité réitère ses sincères condoléances à 

son époux et à sa famille. ◗

 Titulaire d’un Master 2, Droit & Sciences politiques 

et d’un D.U.T. Information & Communication, Olivier 

Di Pietro a acquis une solide expérience au sein des 

collectivités locales. Il a exercé à la Mairie de Feillens 

dans l’Ain où il a été DGS de mai 2009 à juin 2017 et 

à celle de Couzon-au-Mont-d’Or dans le Val de Saône 

où il était aussi DGS depuis juin 2017. 

Dans ces localités, Olivier a  acquis l’expérience du 

pilotage de l’organisation territoriale, en cohérence 

avec les orientations préalablement définies par la 

Municipalité, celle des Ressources Humaines et des 

Finances, en optimisant les ressources. 

Il est aussi expert en marchés publics, délégations 

de services publics et suivi des demandes de 

subventions  : DETR (Dotation d’Équipement 

Territoriaux Ruraux, DSIL (Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local), FEDER (Fond Européen 

de Développement Régional), Région Auvergne 

Rhône-Alpes…

À Jonage son poste lui confère en plus la 

responsabilité du suivi des chantiers et celle du CCAS 

(Centre Communal d’Action Sociale).  

La Municipalité lui souhaite la bienvenue et une 

bonne intégration dans les services. ◗

La vie associative de la commune est en deuil. Chantal 
Rueda est décédée en mars dernier à l’âge de 77 ans. 
Bénévole très appréciée de tous, infatigable, discrète et 
toujours disponible pour aider et participer à l’organisation 
des fêtes et manifestations, elle va beaucoup nous manquer.

À partir du 1er juillet, Olivier Di Pietro remplace Julien 
Michot au poste de Directeur Général des Services 
de la Mairie
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LES BONS GESTES
à adopter !

CANICULE ESTIVALE
Adoptez les bons réflexes

 •  Équipez-vous si possible d’un 

ventilateur ou d’un climatiseur.

•  Vérifiez le bon fonctionnement de 

votre frigo.

•  Buvez régulièrement de l’eau sans 

attendre d’avoir soif.

•  Mangez en quantité suffisante et 

évitez l’alcool.

•  Fermez fenêtres et volets la 

journée, ouvrez-les le soir et la 

nuit s’il fait plus frais.

•  Rafraîchissez-vous et mouillez-

vous le corps plusieurs fois par 

jour.

•  Évitez de sortir aux heures les 

plus chaudes et passez plusieurs 

heures par jour dans un lieu 

frais (grandes surfaces, pièce 

climatisée…).

•  Évitez les efforts physiques. 

•  Donnez régulièrement de vos 

nouvelles à vos proches.

•  Prenez des nouvelles de vos 

voisins. 

Depuis le 1er juin, la ville et le CCAS 

se mobilisent pour organiser une 

veille sanitaire et sociale accrue en 

période estivale. Toute personne 

de + 65 ans, isolée ou handicapée, 

peut s’inscrire sur le fichier 

communal pour être contactée 

régulièrement et accompagnée en 

cas de fortes chaleurs.

Inscription gratuite et volontaire par 

le requérant, un proche ou un tiers. ◗

+ D’infos :

04 78 31 21 10

mairie@jonage.fr 

Pour profiter pleinement de notre environnement tout l’été, l’agence 
régionale de santé vous guide pour adopter les bons gestes !

POLLENS
La saison des pollens 
a commencé en mars 
et se poursuit jusqu’à 
l’été, pour vous en 
protéger adoptez les 
bons gestes. 

TIQUES
Après une balade 
en forêt, examinez 
attentivement tout 
votre corps et retirez 
la tique avec un tire-
tique. Les piqures 
de tiques peuvent 
entraîner la maladie de 
Lyme. 

CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES
Depuis février, 
les chenilles 
processionnaires 
descendent des pins 
et se répandent dans 
l’herbe. Leurs poils très 
urticants sont sources 
d’allergies et peuvent 
blesser gravement nos 
animaux de compagnie. 

MOUSTIQUE 
TIGRE 
Partout pendant la 
belle saison supprimer 
les eaux stagnantes et 
les tas d’herbe coupée. 

AMBROISIE
Si vous repérez de 
l’ambroisie dans vos 
jardins arrachez les 
plants et sur la voie 
publique signalez le 
sur : signalement-
ambroisie.atlsante.fr

Plus d'infos :
Scannez le QR code associé à chaque nuisible 
ou consultez : www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

La ville de Jonage est engagée dans une 
démarche d’aide à la population dans la lutte 
contre la propagation des moustiques tigres.  
À cette fin, le Conseil Municipal a voté le 31 mai 
dernier un dispositif de subvention pour les 
particuliers pour l’achat de pièges à moustiques.

Renseignements en mairie pour les modalités

 À NOTER 
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ÉCOLES EN FÊTE 
Kermesses de juin

REMISE DES LIVRETS CITOYENS
Officialisation du droit de 
vote des nouveaux majeurs

 Des manifestations familiales 
qui réunissent les élèves, leurs 
parents et grands-parents et 
permettent de récolter des 
fonds en vue de soutenir les 
actions éducatives et de loisir 
de nos écoles. Une journée de 
fête et d’animations toujours 
très attendue de tous avec au 
programme : 
•  stands et installations ludiques 

pour s’amuser en famille : jeux 
d’adresse, château gonflable, 
maquillage, pêche à la ligne… 

•  buvettes des bénévoles avec 
boissons fraîches et confiseries 
pour se rafraîchir. ◗

 Lucien Barge a accueilli ces jeunes 

électeurs et leurs parents et leur a 

rappelé que voter est un droit, un 

acte citoyen qui permet de choisir 

ses représentants à l’occasion d’un 

scrutin. Un droit fondamental de 

participation qui au sein d’une 

démocratie permet d’exercer 

sa citoyenneté en contribuant à 

l’élection de ses représentants.  Le 1er 

Adjoint, Sébastien Mellet, a ensuite 

fait un rapide rappel de l’historique 

du droit de vote, des droits et 

devoirs associés et consignés 

dans le petit livret établi par l’État, 

avant d’expliquer que ce droit de 

vote est la base de la démocratie 

qui permet de prendre part à la vie 

publique tant au niveau européen, 

national que local. Les futurs 

électeurs ont ensuite participé à une 

simulation de vote avec bulletins de 

vote, isoloir et dépouillement. Dès le 

mois d’avril à l’occasion des élections 

présidentielles, 160 jeunes Jonageois 

ont eu l’opportunité de voter pour la 

1re fois. Parmi eux, Coline Chouvenc 

qui venait tout juste d’avoir 18 ans et 

était donc la plus jeune électrice de 

la commune. ◗

Pour fêter la fin de l’année scolaire, les écoles Raymond 
Aron, Paul Claudel et Joseph Fontanet organisent leurs 
kermesses. 

Le 25 mars à 19 h, salle du Conseil municipal, les jeunes 
de la commune ayant eu 18 ans dans l’année ont reçu leur 
livret citoyen des mains du Maire. 

Les élections législatives 
pour élire nos 577 députés 
de l’Assemblée nationale 
font suite à l’élection 
présidentielle du mois 
d’avril.

Rendez-vous les 
dimanches 12 et 19 juin
Ouverture des bureaux 
de vote à 8 h
Fermeture à 18 h

Votez et faites voter ! 
Si vous pensez être absent 
pour un scrutin, vous avez 
jusqu’à 48 h avant le vote 
pour faire une procuration, 
sachant que depuis le 1er 

janvier un électeur de la 
commune peut donner 
procuration à un électeur 
habitant une autre 
commune.

BON À SAVOIR
Pour demander ou pour 
résilier une procuration, 
le déplacement physique 
de l’électeur devant une 
autorité habilitée demeure 
indispensable, mais une 
nouvelle procédure plus 
simple, plus rapide, plus 
efficace et sécurisée est 
mise en œuvre. Vous 
pouvez pré remplir votre 
procuration depuis chez 
vous à partir du lien suivant : 
www.maprocuration.gouv.fr

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 2022

Les parents qui peuvent 
aider bénévolement à 
l’organisation des kermesses 
sont les bienvenus. 

•  Écoles Raymond Aron  
et Joseph Fontanet :  
Samedi 25 juin de 14 h 30  
à 18 h 30 dans la cour.

•  École Paul Claudel :  
Vendredi 24 juin de 16 h 45  
à 21 h dans la cour.

 À NOTER 
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LE CMJ
Visite du bâtiment éco-responsable 
du magasin LIDL

 Dans le cadre de leur mandat de jeunes 

conseillers municipaux, les élus du CMJ ont 

participé a une visite guidée du supermarché 

LIDL récemment installé sur la commune.

Les  enfants ont découvert un bâtiment 

“nouvelle génération”, plus écologique et plus 

durable. Ils ont visité avec beaucoup d’intérêt 

les abords du magasin avec les ruches et les 

nids d’oiseaux  ainsi que le toit du bâtiment 

sur lequel sont installés 2 181 m2 de panneaux 

photovoltaïques. Avant d’assister à une 

explication du fonctionnement des lieux de 

stockages et de recyclages aménagés dans le 

magasin.

La visite s’est terminée par un bon goûter offert 

par l’enseigne. 
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Formé aux gestes de 1ers secours

Mercredi 4 mai, les jeunes élus ont bénéficié d’une journée de formation aux gestes de 1ers secours avec 

deux sapeurs-pompiers formateurs. C’est avec beaucoup d’intérêt, d’attention et d’application que les 

jeunes élus ont participé à cette formation. ◗

  Analyser une situation, se 
protéger soi-même et la 
victime.
  Réagir face à tout type 
d’accident ou malaise, alerter 
les secours.
  Effectuer les gestes de 
secours appropriés et 
surveiller l’évolution de l’état 
de la victime jusqu’à l’arrivée 
des secours.

 OBJECTIF
 DE LA JOURNÉE
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3 JOURS À L’HEURE DU BASKET RÉGIONAL
Compétition et fair-play au rendez-vous

 Pendant toute la durée des compétitions, 

dirigeants et bénévoles ont été sur le pont pour 

assurer le bon déroulement de cette grande 

manifestation sportive fédératrice. 56 Équipes, 784 

joueurs, des dizaines de rencontres disputées sur les 

trois terrains du complexe sportif de l’Agora pour le 

plus grand plaisir des passionnés de basket. 

Un évènement sportif qui a vu défiler des milliers 

de spectateurs venus de toute la région pour 

encourager leurs équipes à grand renfort de 

banderoles, tambours et trompettes et a rencontré 

un franc succès.

Les 20, 21 et 22 mai, le complexe sportif de l’Agora a vécu l’adrénaline des matchs des 
phases finales du Comité du Rhône de basket-ball qui ont désigné les champions toutes 
catégories des U13 aux U20 chez les jeunes, les seniors et les vétérans.

56

784

équipes

joueurs
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À l’issue de chaque rencontre, les joueurs ont été récompensés 

par  des médailles et des coupes. Toutes les rencontres se sont 

déroulées sous le signe du fair-play des sportifs et des dirigeants 

de chaque club, la garantie d’une bonne et belle ambiance 

sportive.

À la fin de la compétition, le Maire Lucien Barge, l’Adjointe aux 

sports Virginie Antolinos, le Président de l’Entente Sportive 

Jonageoise José Duran et le Président du Comité du Rhône Pierre 

Depetris ont vivement remercié tous ceux qui ont contribué à la 

réussite de cette manifestation d’envergure. Visiblement très 

ému, José Duran a tenu à remercier la Municipalité pour son 

engagement et sa disponibilité ainsi que le Comité du Rhône 

pour “l’honneur fait à la ville de Jonage et au club de l’Éveil 

sportif jonageois de basket”.

Des échanges de cadeaux ont clôturé l’évènement. ◗

13
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APPEL DU 18 JUIN
Cérémonie commémorative

 La Municipalité, en partenariat avec l’Association des Anciens 

Combattants, invite toutes les générations à commémorer l’Appel du 

général de Gaulle sur les ondes de la BBC, le 18 juin 1940, pour inciter 

les Français à refuser la défaite et à poursuivre les combats contre 

l’Allemagne nazie au sein des Forces Françaises Libres. 

Un devoir de mémoire chaque année renouvelé. ◗

Rendez-vous à 11 h 30 devant le monument aux morts 
place Charles de Gaulle.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Partir serein

 C’est bien connu, les cambrioleurs ne prennent pas de vacances 

et la période estivale représente souvent un moment privilégié pour 

commettre leurs forfaits. Pour les en dissuader l’Opération Tranquillité 

Vacances, mise en place conjointement par la Police municipale et la 

Gendarmerie depuis plusieurs années, reste un des meilleurs moyens.

Avec OTV, si vous êtes absent pour quelques jours ou plusieurs 

semaines, en vous inscrivant sur la liste des bénéficiaires vous pourrez 

profiter de patrouilles régulières assurées par la Police municipale et 

la Gendarmerie autour de votre domicile. Plusieurs fois par semaine 

les agents assermentés vérifieront que tout est conforme chez vous et 

créeront une présence dissuasive.

Pour profiter de ce service gratuit, il suffit de retirer un formulaire 

d’inscription auprès de la Police Municipale au 04 72 93 93 27. ◗

À VOS AGENDAS : 
SEMAINE DU  
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Du 19 au 24 septembre – dans 
les écoles et en partenariat 
avec la Médiathèque et la 
Métropole de Lyon

Samedi 24 juin – pour clôturer 
cette semaine - Nettoyage de 
la Ville 9h00 – 12h00

RENTRÉE SCOLAIRE
JEUDI 1ER SEPTEMBRE 

À 8 H 30
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DOSSIER

Depuis 1995, la Municipalité engage des actions pour avoir un centre-ville commercial 
attractif qui réponde aux besoins des Jonageois. 

UNE POLITIQUE COMMERCIALE 
ambitieuse et volontariste

 Dynamiser Jonage et donner une âme au cœur 

du village est une des principales préoccupations 

du Maire et son équipe. 

Toujours très attentive aux besoins de chacun, 

la Mairie s’engage et met en œuvre une stratégie 

commerciale adaptée à la situation du secteur. 

Une politique d’accompagnement qui donne ses 

fruits puisque Jonage compte aujourd’hui plusieurs 

dizaines de petits commerces et de moyennes 

surfaces. Une offre économique globale que l’on 

peut qualifier d’exceptionnelle pour une ville de 

6 000 habitants alors que de bien plus grandes 

communes n’ont pas autant d’activités présentes 

sur leur territoire. 

Les commerces jouent un rôle important dans la 

vie d’une commune, ils sont vecteurs d’animation, 

de rencontres et de socialisation. En favorisant 

l’installation des magasins de proximité au cœur 

de la ville, la Municipalité facilite la vie quotidienne 

de ses aînés et limite leurs déplacements. 

Le dynamisme commercial accompagne souvent 

les dynamismes démographique et économique. 

Ré-enchanter la ville, en valorisant les commerces 

et les savoir-faire des commerçants c’est être 

visionnaire et savoir préparer l’avenir en agissant 

sur l’ensemble du développement du cadre 

urbain. ◗
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DIVERSITÉ ET ATTRACTIVITÉ AU RENDEZ-VOUS
8 nouveaux commerces s’installent à Jonage

 3 Commerçants ont ouverts et 

vont chaque jour à la rencontre 

de nouveaux clients qui viennent 

découvrir leurs magasins : 

•  Acte 2, prêt à porter homme et 

femme.

•  Féline, dessous et maillots de 

bain homme et femme. 

•  Little boot, prêt-à-porter enfant. 

Depuis fin avril, les Jonageois et les habitants des communes voisines qui font leurs courses 
à Jonage n’ont pas manqué de remarquer l’installation de nouvelles boutiques, rue Nationale, 
dans les anciens locaux du magasin Lidl réaménagés en linéaire commercial de dix box. 

Six autres commerces 
vont bientôt 
s’installer :

•  Une tapissière : Rénovation 
de canapés, fauteuils et 
chaises…

•  Une couturière : Retouches 
et reprises de vêtements…

•  Mobil tech : Réparation 
de téléphones mobiles, 
tablettes, écrans…

•  Une SPA : Bien-être, 
modelages aux huiles, 
massages… 

•  Un coiffeur
•  Kim body, onglerie, 

épilations, soins 
esthétiques… 

Pour compléter cette nouvelle 
rue commerçante, un magasin 
de sport s’installera en fin 
d’année. ◗
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RENCONTRE AVEC 
LES COMMERÇANTS OUVERTS 
3 Commerçants 1 question !

Pour quelles raisons 
vous êtes-vous 
installés à Jonage ?

  Nathalie Chagnard, 
propriétaire de Little Boots, 
prêt-à-porter enfants

Avant j’étais à Meyzieu. 

Grâce à des connaissances, j’ai 

découvert Jonage. J’aime l’esprit 

de village de cette commune. J’ai 

été bien accueillie par les premiers 

clients et par la Municipalité. 

J’espère que mes clients 

apprécieront mes articles. Je ferai 

tout pour ne pas les décevoir, en 

leur proposant toujours de la 

bonne qualité. 

  Thérèse de 
Magalhaes, 

propriétaire d’Acte 2, prêt à 
porter hommes et femmes

Avant mon magasin se 

trouvait à Lyon mais je suis 

Jonageoise depuis 1998. Je n’avais 

plus envie de faire tous les jours les 

trajets. Le projet de la Municipalité 

m’a séduite et Monsieur Barge et 

tous les élus ont mis tout en œuvre 

pour que ma boutique et les autres 

connaissent une belle réussite. Au 

vu des premières impressions, je 

suis confiante.

  Carole Leuriot,  
propriétaire du magasin Féline, 
dessous, maillots de bain 
homme et femme

J’ai exercé à Meyzieu 

pendant 24 ans mais j’ai tout de 

suite trouvé que l’emplacement à 

Jonage était très favorable au 

commerce, avec un grand parking 

et une bonne visibilité. La 

présentation de la Municipalité m’a 

ensuite fait comprendre que toutes 

les conditions étaient réunies pour 

réussir. Les débuts sont 

encourageants ! Les clients nous 

ont félicitées pour notre 

installation et souhaité la 

bienvenue.
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 La nouvelle directrice connaît bien le centre de loisirs 

de Jonage où elle a démarré sa carrière en septembre 

2016 en tant qu’animatrice, avant de devenir Directrice 

adjointe en janvier 2020 et Directrice générale en avril 

dernier. 

Chloé est titulaire du BAFA (Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animateur) et prépare son BAFD (Brevet 

d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) auprès d’un 

organisme habilité par le ministère chargé de la 

Jeunesse pour compléter sa formation.

Riche de son expérience aux côtés de Gwennaëlle, 

Chloé a beaucoup d’idées et de projets pour préparer 

et organiser les programmes des mercredis et des 

vacances des jeunes Jonageois qui fréquentent le 

centre de loisirs pendant les vacances scolaires. ◗

Depuis le début du mois d’avril, Chloé 
Dupain a remplacé Gwennaëlle Skupien 
qui a intégré le service RH (Ressources 
Humaines) de la Mairie et du CCAS.

CENTRE DE LOISIRS
Chloé Dupain 
nouvelle directrice  

DOSSIER18 ZOOM SUR



 La Boussole est née du besoin des ados de 

se retrouver dans un espace convivial et d’être 

accompagnés dans leurs parcours scolaires. 

“En lien avec les collectivités et les acteurs 

locaux du territoire, notre association propose 

des lieux de vie accueillants et conviviaux afin de 

soutenir la motivation et d’ancrer un sentiment 

d’appartenance chez les jeunes. 

Là où l’on se sent bien, on apprend mieux car on 

collabore mieux ! ”. 

L’association propose et encadre différentes activités 

en partenariat avec des professionnels locaux : 

• Aide aux devoirs : Méthodologie et organisation. 

•  Ateliers d’orientation : Mieux se connaître pour 

mieux s’orienter. Découverte des métiers et du 

monde professionnel. 

•  Entraînement et préparation aux oraux d’examens 

ou entretiens d’embauche. 

•  Accompagnement dans les démarches post-bac : 

“Parcoursup“ et autres voies d’accompagnement…

À l’initiative des ados qui fréquentent La Boussole, 

l’association encadre la mise en place de projets 

collaboratifs. ◗

Depuis le début de l’année, Sandrine Froment, ancienne enseignante et Directrice 
d’école, a choisi d’accompagner les adolescents dans leur évolution scolaire puis 
professionnelle. Elle a pris la direction d’une nouvelle association appelée : La Boussole. 

LA BOUSSOLE
Orientation pour adolescents

À Jonage, les ateliers d’apprentissage 
collaboratif et d’orientation professionnelle, 
ouverts sur inscription, ont démarré le 4 mai 
et ont lieu tous les mercredis de 14 h à 16 h 
dans une salle de la Mairie, 26 rue Nationale.

+ D’infos et inscriptions :
06 02 41 77 19 ou 
hello.laboussole@gmail.com 

VIE ASSOCIATIVE
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 La chorale Le Virelai, dirigée par Claire Nicolas et 

accompagnée par le pianiste François Grinand, propose un 

programme de chants du monde, du Moyen-âge à nos jours. 

Avec en 1ère partie le Quatuor Pivollets de Chamagnieu.

ENTRÉE 8 € / GRATUIT POUR LES - 10 ANS. ◗

 Venez nombreux célébrer l’entrée dans l’été.

Au programme, le chanteur Pascal Ascione, les 

groupes, Cover Club et Les Vieilles Guitares invités 

par la Mairie pour une soirée organisée en partenariat 

avec les commerçants et Jonage Animation. 

Restauration sur 

place et terrasses 

ouvertes pour 

passer une agréable 

soirée en famille ou 

entre amis.

GRATUIT OUVERT À 

TOUS. ◗

 À 22 h 45, retrouvons-nous au canal de Jonage 

pour assister au feu d’artifice. Une soirée d’été au 

bord de l’eau où des “Food trucks” seront installés 

et proposeront une large gamme de produits à 

déguster, sandwichs, beignets, glaces en attendant 

les festivités…◗

CONCERT DE PRINTEMPS
Samedi 11 juin • 20 h 30
Église de jonage

FÊTE DE LA MUSIQUE
MARDI 21 JUIN
18 H à 23 H
CENTRE DU VILLAGE

FÊTE NATIONALE
14 JUILLET / 22 H 
PLACE DU VILLAGE
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CULTURE

PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE 
jusqu’en juillet 
 CLUB LECTURE 
Jeudi 16 Juin • 15 h 
Médiathèque
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.
Renseignements : 
04 78 31 19 32 ou 
mediatheque@jonage.fr

 HEURE DU CONTE 
Samedi 25 juin • 10 h 30
Médiathèque
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...
Dès 4 ans - gratuit
Renseignements : 
04 78 31 19 32 ou 
mediatheque@jonage.fr

 TRICOT’THÉ 
Mardi 28 juin • 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
Renseignements : 
04 78 31 19 32 ou 
mediatheque@jonage.fr

 CONTES EN PYJAMA  
 AU CLAIR DE LUNE 
Vendredi 1er juillet • 19 h 30  
Square marcel pagnol
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 ! 
Dès 4 ans
Renseignements : 
04 78 31 19 32 ou 
mediatheque@jonage.fr

 LIVRES À L’EAU 
Du mercredi 5 au dimanche 17 
juillet 
Comme chaque été depuis six 
ans, la médiathèque participe 
activement à l’évènement dans 
le cadre de l’opération nationale 
“Partir en livres”.

12 jours, 2 lieux : 
La plage du Fontanil et l’aire de 
jeux du Castor où seront proposés 
en simultané, un salon de lecture 
libre en plein air avec une sélection 
de livres, BD, mangas, magazines 
et presse quotidienne et l’accès 
à un bibliobus avec des temps 
d’animations autour du livre.

Une large programmation pour 
petits et grands et qui fera 
découvrir de nombreux artistes.
Rendez-vous au grand parc 
de Miribel Jonage, venez faire 
le plein de découvertes dans 
un environnement familial et 
ludique.

 LES HISTOIRES À BICYCLETTE 
Mardi 12 juillet 
10 h • Square ru pré du sud
16 h 30 • Square paul claudel  
Mercredi 13 juillet 
10 h • Espace vert allée de 
bourgogne
16 h 30 • Pont de Jonage

Venez vivre un spectacle itinérant 
de Kamishibaï (petit théâtre 
japonais) !
“Les histoires à bicyclette” une 
animation qui a choisi la mobilité 
douce pour vous faire découvrir 
les plus belles histoires de la 
bibliothécaire.
Découvrez le parcours suivi par 
la conteuse le site internet de la 
bibliothèque : 
www.bibliotheque.jonage.fr
Renseignements : 
04 78 31 19 32 ou 
mediatheque@jonage.fr 

 MES P’TITES MAINS 
Mardi 19 juillet 2 séances au 
choix : 10 h 30 ou 15 h
Avec mes p’tites mains, je coupe, 
je colle, je dessine et colorie. 
Avec mes p’tites mains, j’assemble, 
je plie et j’écris. Avec mes p’tites 
mains je fabrique des objets que 
je décore avec soin. 
Atelier de bricolage pour les 
enfants à partir de 4 ans.
Renseignements et inscriptions : 
04 78 31 19 32 ou 
mediatheque@jonage.fr
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Jonage 
Avant Tout

 Chères jonageoises, chers jonageois,

L’été arrive à grands pas et ne sera hélas pas 
uniquement synonyme de repos au bord de la piscine, 
de soirées autour du barbecue et du plaisir de soigner 
son jardin. Par expérience, nous savons aussi que cette 
période est propice à la recrudescence des vols pas 
effraction, notamment dans une zone comme celle 
de Jonage, majoritairement pavillonnaire. Une saison 
pendant laquelle notre attention se relâche souvent au 
niveau de la protection des issues de nos habitations 
et nous prenons quelques vacances à l’extérieur de la 
commune.
Nous regrettons vivement que le protocole visant à la 
mise en place du dispositif “Participation citoyenne”, 
signé le 28 mars 2018 par le Préfet du Rhône, le 
maire de Jonage et le responsable de la Gendarmerie 
Nationale de notre ville, n’ait jamais été opérationnel 
malgré la volonté d’implication affichée d’un certain 
nombre de jonageois.
Pour rappel, ce dispositif repose sur une 
communication en temps réel entre les militaires 
de la Gendarmerie et des référents volontaires de la 
commune, en sensibilisant et en associant ces derniers 
à la protection de leur environnement. Il s’agit d’une 
démarche partenariale et solidaire visant à encourager 
la population à adopter une attitude vigilante ainsi qu’à 
informer les forces de l’ordre de tout fait particulier. 
Ce système vient en complément des autres actions de 
prévention et n’a pas vocation à se substituer à l’action 
de la Gendarmerie.
Outre un renforcement de la protection de nos biens, 
“la Participation Citoyenne” se veut également un 
vecteur d’amélioration des solidarités de voisinage 
en créant ou en recréant du lien social. Sur le papier, 
ce dispositif parait efficace mais qu’en est-il vraiment 
dans la réalité du terrain ?
Si l’on en croit les informations délivrées par la 
responsable de la Compagnie de Gendarmerie de 
Bron, lors de la réunion organisée sur ce thème le 12 
décembre 2019 à Mions, le concept fonctionne bien 
et a déjà permis la résolution de plusieurs affaires 
judiciaires dans les 18 communes signataires de la 
“Participation Citoyenne” sur le secteur de son ressort. 
Les référents jouent un rôle actif, encouragés par des 
rapports réguliers avec les gendarmes de leur ville.
Pourquoi alors à Jonage cela ne fonctionne-t-il pas ? 
Pourquoi seulement 3 réunions organisées et quelques 
échanges par mails insignifiants depuis mars 2018 ? La 
crise sanitaire que nous venons de traverser n’explique 
pas tout.
Nous nous permettons de rappeler à Monsieur le Maire 
de Jonage qu’aux termes de l’article 2 du protocole 
de mise en œuvre de “la Participation Citoyenne” 
qu’il a signé, “le maire est chargé, en collaboration 
étroite avec la gendarmerie, de la mise en œuvre, 
de l’animation et du suivi de ce dispositif”. Nous 
sommes certains qu’il prendra toutes mesures utiles 
pour relancer ce dispositif et en assurer la pérennité.

Nous vous souhaitons un bel été…en toute sécurité.

Céline Deshormiéres, Isabelle Barret, Jacques Bartier, 

Jean-Marc Bourbotte et Laurent Chervier ◗

Jonage 
Groupe majoritaire

 L‘un des axes forts de développement que nous 

avons choisi comme politique municipale est d’avoir des 

infrastructures sportives d’envergure et performantes 

pour une vie sportive dynamique et rayonnante. 

Depuis plus de 20 ans, nous avons investi pour que la 

commune ait un complexe sportif attractif, envié de 

ses voisins, avec ses 4 salles (dont une entièrement 

dédiée à la gymnastique), son “club house” de tennis et 

maintenant sa salle de danse.

Le résultat est là, les nombreuses rencontres sportives 

que nous accueillons régulièrement en témoignent, à 

l’image des finales départementales et régionales de 

basket qui viennent de se tenir à l’Agora sous l’égide 

du ESJ Basket club.

Des compétitions au cours desquelles près d’une 

cinquantaine de match se sont joués le temps d’un 

week-end dans d’excellentes conditions, tant pour 

les joueurs que le public venu en nombre assister à de 

belles rencontres (plus de 4 000 personnes !). 

Un succès qui résulte en grande partie de la fonctionnalité 

de l’Agora, notre commune est la seule du Rhône à 

disposer de 3 salles polyvalentes contigües : la salle 

multisport, le gymnase et l’Agora 2. C’était la première 

fois que de telles compétitions pouvaient se tenir sur 

un même site et le même week-end. Cela montre la 

pertinence de notre choix pour ce site sportif.

D’autre part, le City-Stade va être inauguré le 25 juin 

prochain. Ce nouvel équipement multisport qui va 

renforcer l’attractivité du site de l’Agora est un vrai 

plus pour notre commune ! 

Et n’oublions pas qu’un Skatepark est en cours de 

construction.

Nous restons ainsi fidèles à notre réputation et notre 

slogan : Jonage, ville du sport ! 

Le groupe majoritaire ◗

22 TRIBUNES LIBRES
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 REPRÉSENTATION MUSICALE  
 ET PAËLLA 

  VENDREDI 1ER JUILLET / 19H / 
SQUARE PAUL CLAUDEL

Venez nombreux participer à une soirée 
d’été musicale et gourmande.

Réservation conseillée auprès de Jonage 
Animation : 06 50 63 10 71 de 10 ans.

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

État-civil
 NAISSANCES

·  Gianny DEBIZE 

01/04/2022

·  Eden DERRADJI 

07/04/2022

·  Isaac BENAMRA 

09/04/2022

·  Naël HAMMAMI 

14/04/2022

·  Lilio KLAAS 

19/04/2022

·  Aurore MAGNAUD 

04/05/2022

·  Kamron RICOUX MAGNIN 

05/05/2022

·  Isra BEL KAMEL 

20/05/2022

 MARIAGES
·  Thomas KERJOUAN  

et Jana ORIESCIKOVA 

29/04/2022

·  Naji CHOUEIRI  

et Béatrice FONGARNAND 

30/04/2022

·  Brahim AMRAOUI  

et Myriam LAIRI 

14/05/2022

·  Adel HAMMAMI  

et Sophie DESMULES 

28/05/2022

·  Yohan KLINGER  

et Marie JAUMONET 

04/06/2022

 DÉCÈS
·  Raymonde BELLOT  

épouse MINJAT 

21 février 2022 - 91 ans

·  Hélène NOWAK veuve SEVOZ 

4 avril 2022 - 82 ans

·  Jacky CHAVASSIEUX 

20/05/2022 - 83 ans

·  Marie-Claude ANDRÉ  

épouse DEROUCH 

22/05/2022 - 76 ans

·  Michel GALEA 

28/05/2022 - 83 ans

·  Mohamed LAZZEM 

02/06/2022 - 69 ans

 TOURNOI INAUGURATION 
 DU TERRAIN DE FUTSAL 
 EXTÉRIEUR

  SAMEDI 25 JUIN / 9H À 16H / 
COMPLEXE SPORTIF DE L’AGORA

La Ville s’associe au @futsal club et 
organise une grande journée sportive et 
festive avec tournoi de futsal ouvert à tous 
et animations pour les familles. 
• 9 h/11 h 30 Matchs. 
•  11h30 Pause avec inauguration et 

restauration pour tous. 
•  Fin du tournoi à 16h. 

Conditions de participation au tournoi :
•  Une équipes de 5 à 7 joueurs avec au 

minimum un majeur.
•  Inscription 8 € / joueur comprenant le 

déjeuner et un t-shirt.

Inscriptions par équipe : 
QR code de l’affiche ou sur : 
forms.gle/4h4m4ZbBPukYwC5Y6

Mairie de Jonage



JONAGE

3 SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 9 H

COMPLEXE AGORA 23 RUE DU LAVOIR 
À JONAGE 

RESTAURATION 
SUR PLACE

Forum 
des associations


