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1   Feu d’artifice  
du 14 juillet

Merci aux agents techniques et 
aux artificiers pour le spectacle 
et à la Police Municipale pour la 
tranquillité de cette belle soirée 
de fête nationale.

2   Pétanque  
des Classes en 2

76 joueurs se sont affrontés le 
14 juillet dans une ambiance 
conviviale et la doublette de 
Mickaël et Brice s’est imposée 
face à celle de Michel et Gigi.

3   CMJ
Le 15 juillet, remise des 
diplômes de fin de mandat et 
des certificats de compétences 
aux gestes de 1ers secours aux 
huit élus du CMJ rentrant au 
collège.

4   Soirée musicale  
et paëlla

Franc succès le 1er juillet dernier 
de la soirée musicale animée par 
le duo Farho. Jonage animation 
a servi une paëlla très appréciée.

5   Vide-greniers 
des Sapeurs-
pompiers

Des centaines d’exposants 
présents sous le soleil le 4 
septembre pour le vide-greniers 
de l’Amicale des sapeurs-
pompiers de Jons/Jonage et un 
public venu en nombre dans 
l’espoir de dénicher la bonne 
affaire.
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Chères Jonageoises, Chers 
Jonageois,

La rentrée scolaire rime en générale 
avec nouveauté. Ce bulletin municipal 
en est l’exemple avec un magazine 
qui évolue tant sur la forme que sur 
le fond. Nous espérons qu’il vous 
conviendra et que vous y trouverez 
toutes les informations utiles à la vie 
quotidienne de notre cité.

Concernant nos écoles, la rentrée s’est 
déroulée dans de bonnes conditions 
dans les quatre établissements de la 
commune. Au total, nous avons 669 
élèves à Jonage en école maternelle 
et élémentaire. Un dossier est 
consacré tout spécialement à cette 
rentrée scolaire dans ce bulletin.

Enfin, je voudrais terminer cet édito 
par la situation socio-économique que 
nous traversons. 

Depuis quelques semaines, on peut 
s’interroger sur les pénuries organisées 
de certains produits comme la moutarde 
ou le coût des énergies qui s’envolent.

La guerre en Ukraine serait la cause 
de tout cela. Regardons les choses 
en face ! Même si on ne peut nier les 
conséquences économiques de ce 
conflit à nos portes, l’Ukraine a bon dos. 
Les relations internationales gouvernées 
par la géopolitique rappellent que les 
raisons de ce que nous connaissons 
actuellement sont diverses. 

Même si l’attaque de la Russie n’est pas 
normal, le comportement des États-
Unis est plein d’arrière-pensées  : en 
jouant sur les marchés mondiaux, ils 
veulent maîtriser l’Union européenne 
pour éviter qu’elle soit trop souveraine 
et trop forte économiquement.

Pour Thierry de Montbrial, président 
de l’Institut français des relations 
internationales, “les États-Unis ont 
repris en main la destinée de l’Europe” 
(La Croix - 8/9/2022).

Ne soyons pas naïf ! Et sachons voir le 
dessous des cartes pour comprendre 
notre monde.

LUCIEN BARGE
Maire de Jonage

MAGAZINE MUNICIPAL 

Directeur de la publication : 
Lucien Barge — Photos : Mairie de 
Jonage, Thinkstock — Création, 
mise en page, rédaction : 
Pagina Communication — 
L’ensemble de la production de 
ce document respecte les règles 
écologiques PEFC, Imprim’Vert 
et détient la certification  

ISO 14 001.

• Édito du Maire •

 ÉVÈNEMENT 

Accueil des nouveaux arrivants
Vous êtes sur la commune de Jonage depuis 2020 et vous voulez partager un 
moment de convivialité avec tous les nouveaux arrivants !
La soirée des “nouveaux arrivants” est prévue le mardi 15 novembre 2022.
Les personnes intéressées par ce moment de convivialité peuvent prendre 
contact auprès de la mairie par mail : mairie@jonage.fr
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 FIBRE ORANGE 

Le maillage de la 
commune se poursuit 

 SPORT 

Le pass’sport reconduit 

 CÉRÉMONIE 

Trois sapeurs-
pompiers 
décorés 

L’allocation de rentrée sportive 
de 50 euros versée, par enfant 
ou jeune adulte éligible, pour 

financer tout ou partie d’une 
inscription dans une association ou 
un club sportif agréés est reconduite 
pour la saison 2022-2023.

En sont bénéficiaires :
•  Les jeunes nés entre le 16/09/2004 

et le 31/12/2016 bénéficiaires de 
l’ARS (6 à 17 ans révolus).

•  Les jeunes nés entre le 1/06/2002 
et le 31/12/2016 bénéficiaires de 
l’AEEH (6 à 20 ans).

•  Les jeunes nés entre le 16/09/1991 
et le 31/12/2006 bénéficiaires de 
l’AAH (16 à 30 ans).

+ d’infos

www.sports.gouv.fr/pratiques-
sportives/sports-pour-tous/
pass-sport/ 

Le déploiement est très avancé 
et Jonage fera bientôt partie 
des 1res communes considérées 

comme “fibrées”, hormis quelques 
dossiers en instance ou en cours 
de production, notamment les 
logements et lotissements neufs 
comme le montre l’évolution de la 
carte de couverture ci-jointe. 
Aujourd’hui, il ne reste que 200 
prises à raccorder, celles des 43 
nouveaux logements en construction 
et du lotissement Côté Alpes - rue 
du Galibier, et très peu de logements 
sont non éligibles (points bleus).

Au 30 juin 2022

•  2 798 prises éligibles 
•  68 refus des tiers

Le 1er juillet, dans les locaux 
de la caserne des sapeurs-
pompiers, le Capitaine 
Gilbert Alexis, accompagné 
de deux Lieutenants a remis 
leurs nouveaux galons à trois 
pompiers volontaires méritants 
- Bastien Pichon (galon de 
Lieutenant) - Steven Ramel 
(galon de Sergent) - Tristan Aris 
(galon de Caporal). 

pompiers 
professionnels  
et volontaires 

sorties par an

40

600

 EN CHIFFRES 

Caserne de 
Jonage Jons 

• En bref •



• En bref •

 CADRE DE VIE 

Stop aux moustiques !
Une menace pour notre santé

L ’été a encore été une saison 
difficile pour tous à cause de la 
prolifération des moustiques. 

C’est la conséquence des règles qui 
nous sont imposées par l’État et la 
Métropole de Lyon. 

Il faut savoir qu’avant ces réglementations 
intempestives, le département du 
Rhône traitait chimiquement les 
moustiques avec une efficacité 
remarquable. Aujourd’hui, il existe des 
produits biodégradables adaptés que 
l’État devrait autoriser pour traiter 
tous les moustiques et qui pourraient 
être utilisés par la Métropole. Ce sont 
les départements et, pour notre 
territoire la Métropole de Lyon, qui 
sont compétents en la matière pour 
lutter contre les moustiques qui 
gâchent notre quotidien. 

Certains prônent comme solution les 
pièges à moustiques. Sans nier leur 

efficacité, il faut savoir qu’ils ont leurs 
limites. En effet, ils ne couvrent qu’un 
très faible rayon autour d’eux.

Soyons aussi attentifs à la récupération 
des eaux de pluie, aux bassins de 
décantation ainsi que toutes les 
eaux stagnantes qui sont source 
de développement des larves de 
moustiques. Attention également aux 
soucoupes sous les pots de fleurs au 
cimetière ou dans les jardins. 

Il est inconscient de laisser ainsi 
volontairement proliférer les 
moustiques sur notre territoire ! En 
effet, on nous cache le risque de 
transmission de maladies graves. 
Pour le moment, seule la Dingue est 
reconnue mais malheureusement 
d’autres maladies existent (Zika, 
Chikungunya…). Tout insecte qui pique 
la peau présente un grave danger pour 
la santé ; au Moyen-Âge, les puces 

était responsables de la transmission 
de la peste. Aussi certaines maladies 
concernants les bovins et ovins sont 
transmises de cette façon. 

Une abeille ne pique qu’une seule fois, 
ce qui n’est pas le cas des moustiques 
qui passent d’un individu à l’autre 
(imaginez une infirmière qui ferait des 
piqûres sans changer les aiguilles d’un 
patient à un autre).

Ces insectes particulièrement nuisibles 
présentent certainement plus de 
danger que les traitements chimiques 
pour les éliminer.

Il faut apprendre à évaluer les risques 
et choisir le moins dangereux ! On a 
su éliminer les moustiques par le passé, 
nous pourrions encore le faire avec des 
produits plus respectueux des humains 
et de la nature.



6

Vivre Jonage 23  Septembre / Octobre 2022

 CÉLÉBRATIONS 

Forum des associations :
un temps fort de la rentrée

 ENFANCE 

Sapeurs-pompiers, Policiers municipaux  
et Gendarmes à la rencontre des tout-petits  
du multi-accueil “Les écureuils”

Le 6 juillet sur le parking de la 
structure, les bambins ont tous 
été invités par les professionnels 

du feu et de la sécurité à s’installer 
sur le siège du Véhicule de Secours 
et d’Assistance aux Victimes (VSAV) 
ou au volant des voitures des forces 
de l’ordre. 
Un temps fort pour les enfants 
comme pour les professionnels 
heureux de faire découvrir leur outil 
de travail.

Samedi 3 septembre, le forum 
a réuni 64 associations venues 
présenter leurs activités au 

complexe de l’Agora. Chaque année, 
cette manifestation très appréciée 
permet de démarrer la saison 
et d’encourager le mouvement 
associatif Jonageois. 
Les nombreux visiteurs ont pu 
se renseigner, choisir différentes 
activités et assister à des 
démonstrations sportives.

• En bref •
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 SENIORS 

Retour de la Semaine Bleue 

 ENFANCE 

Activités à gogo au centre de loisirs cet été

Cet été, le centre de loisirs 
de l’association “Loisirs et 
jeunesse” a fonctionné du 8 

juillet au 31 août.

Un large panel d’activités a été 
proposé aux enfants âgés de 4 à 13 ans 
et huit animateurs, titulaires du BAFA 
et sous la responsabilité de Chloé 
Dupain, responsable du centre, les 
ont entourés et accompagnés dans 
leurs occupations.

Le programme proposé sur le thème 
du “cinéma dans le monde” avec pour 
objectifs de créer son Oscar, d’être une 
étoile et de marcher sur le tapis rouge… 
a beaucoup plu au jeune public.

+ d’infos

Loisirs et jeunesse  
avenue Georges-Pompidou 
04 72 02 72 07 
www. ajlj.onlc.fr 
centreaere@ jonage.fr

Du 3 au 9 octobre, la Semaine 
Bleue, organisée partout en 
France, sera un moment 

privilégié pour informer et sensibiliser 
à la place et au rôle des aînés dans 
notre société. L’occasion pour la 
Municipalité de proposer une journée 
de rencontres, mardi 11 octobre à 
l’Agora, entre les enfants de CE1 et 
les retraités de la commune. Une 
journée d’animations sportives, de 
coopération, de décoration et de 
réflexion sur le thème “des contes” 
avec un repas et un goûter partagés 
qui permettront aux écoliers et aux 
retraités de passer de bons moments.

+ d’infos

Centre Communal  
d’Action Sociale 
04 78 31 21 10

• En bref •
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 RENTRÉE SCOLAIRE 

Ouverture du Lycée Beltrame  
à la rentrée septembre 2023  
pour nos Jonageois

La construction du futur lycée 
Arnaud Beltrame dessiné par le 
cabinet d’architecte Chabanne 

est en cours pour une ouverture 
annoncée à la rentrée septembre 
2023.
Avec une capacité d’accueil de 
1 840 élèves, de 88 salles de classes, 
un réfectoire (800 couverts) et 
10 logements de fonction, cet 
établissement développera des 
formations générales, technologiques 
et professionnelles (métiers de la 
santé et du social du CAP au BTS)

Le nouveau lycée de Meyzieu 
accueillera les élèves de manière 
progressive, avec tout d’abord les 
élèves de seconde de l’Enseignement 
Général et Technologique à la Rentrée 
2023, pour atteindre sa pleine 
capacité par suite de la montée en 
charge des différentes classes d’EGT 
et de l’ouverture de la SEP (section 
d’enseignement Professionnel) à la 
Rentrée 2024. 

Il proposera cette offre de formation 
sur la base d’une structure pédagogique 
prévisionnelle comportant 10 
divisions d’enseignement général 
par niveau, une division de STI2S 
(Santé et Social) et une de STMG 
(Management et Gestion), complétée 
par une SEP de dix divisions sur les 
Métiers du ”Service à la Personne” 

avec 2 CAP ( AEPE – Accompagnant 
éducatif petite enfance et 
ATMFC – Assistant technique 
en milieu familial et collectif ), 2 
Baccalauréats Professionnels (ASSP – 
Accompagnement, Soins et Services 
à la Personne  et Animation), à 
laquelle s’ajoute une FCIL -Formation 
Complémentaire d’Initiative Locale  
(Aide à la Personne). Un BTS Services 
et Prestations des Secteurs Sanitaire 
et Social vient compléter cette offre 
de formation par de l’enseignement 
postbac.

• En bref •

48 M€
 COÛT TOTAL  

 DE L’OPÉRATION 

Le restaurantLe CDI

L’entrée du lycée
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Bilan annuel pour La Boule Jonageoise 

Le 2 septembre a eu lieu la 8e 
Assemblée Générale du club de 
pétanque “La boule Jonageoise”. 

Malgré le mauvais temps l’assemblée 
a réuni 68 personnes et 26 pouvoirs 

sur 152 adhérents. La philosophie 
du Club, à savoir la convivialité, a de 
nouveau été plébiscitée à l’unanimité 
des présents. 
Le bureau démissionnaire a été 
reconduit dans ses fonctions.  
•  E. Ramos Président
•  J.M. Ménoret Vice-président
•  H. Masson Trésorière
•  J. Mayoud Trésorier adjoint
•  T. Ménoret Secrétaire
Membres du bureau :
•  N. Julié
•  S. Galéa
•  A. Ménoret
•  B. Gagneux

•  N. Kocijancic
•  J. Mathelin
•  J.L. Girerd
•  G. Masson
La séance s’est achevée autour du 
verre de l’amitié et d’une sardinade.

• En bref •

 TRANSPORT 

TCL carte bancaire nouveau service

Depuis le 30 mai, les Transports 
en Commun Lyonnais 
offrent à tous les passagers 

la possibilité de voyager en validant 
simplement une carte bancaire. 
Voyager seul ou à plusieurs (de 2 à 
5 personnes) avec la même carte 
bancaire est désormais possible, 
il suffit de présenter une nouvelle 
fois sa carte sur le “valideur rouge” 
dans les 10 secondes qui suivent la 
1re validation. Le message : “voyageur 
deux ajouté” s’affiche et ainsi de 
suite jusqu’à cinq voyageurs. Le 
groupe peut évoluer au cours de la 
journée, vous pouvez partir seul de 
chez vous et rejoindre deux amis sur 

votre trajet. Vous devrez alors valider 
trois fois votre carte bancaire. Si 
cette action est faite dans l’heure, 
le système aura identifié que vous 
avez réalisé une correspondance et 
ajouté deux nouveaux tickets.
Attention : Pensez à valider autant 
de fois qu’il y a de voyageurs à 
chacune de vos correspondances. 
En cas de contrôle, le système reste 
inchangé, il suffit de présenter sa 
carte bancaire au contrôleur qui 
pourra consulter le nombre de 
tickets en cours de validité. 
Dès le lendemain, votre compte 
bancaire sera débité du montant des 
voyages réalisés. 

Si vous empruntez les parcs relais 
pour stationner votre véhicule, 
une seule validation de votre carte 
bancaire sera à effectuer à la sortie.

+ d’infos

www.tcl.fr/tcl-carte-bancaire
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Associations 
communales

• Associations communales •
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A.J.L.J.
 M. WALTER PIRES 
Avenue Georges Pompidou
69330 JONAGE
04.72.02.72.07 / 06.56.89.59.30
centreaere@jonage.fr

Académies Épicuriennes 
Jonageoises
 M. SERGE DE BONIS 
12 Avenue des Alpes 2e étage
69330 JONAGE
06.11.14.56.95
s.debonis@jonage.fr 

Aéromodélisme
 M. JACQUES GIRODET 
Hall de la Mairie
Place Général de Gaulle
69330 JONAGE
06.52.23.25.28
modelclubjonage@gmail.com

Alliance Française  
de Kenpo Kali Système
 M. JACKY BOTELLA 
12 rue des Guêpiers 
01360 BALAN
06.18.92.26.89
kenpokalisysteme@free.fr

Amicale des Anciens 
Sapeurs Pompiers
 MME VÉRONIQUE DI PIETRO 
5 rue Frédéric Chopin
69330 JONAGE
06.08.64.67.56
vcottret80@gmail.com

Amicale Sapeurs 
Pompiers Jons et Jonage
 M. ALEXIS FERRAUTO 
44 rue de la République
69330 JONAGE
06 .98.78.10.41
amicale.spjonage@outlook.fr 

Amicale  
Laïque / Escalade
 M. ADRIEN BERGER 
Hall de la Mairie
Place Général de Gaulle
69330 JONAGE
06.68.42.41.86
amicalelaique.jonage@gmail.com 

Anim’École
 MME BÉNÉDICTE DUFOUR 
22 Allée des Dombes
69330 JONAGE
06.14.08.44.25
animecolejonage@gmail.com

Art’in Jonage
 M. XAVIER THIBAULT 
Hall de la Mairie
Place Général de Gaulle
69330 JONAGE
04.78.31.20.83
thibault_xavier@orange.fr

Association Sportive  
de la Police Lyonnaise  
(Club Cynophile)
 M. JEAN-CHRISTOPHE GAY 
Hall de la Mairie
Place Général de Gaulle
69330 JONAGE
06.23.16.44.17
asplcanin@hotmail.fr

Au cœur du Canisport 69
 M. DAVID TRIAS 
3, Allée du Bugey
69330 JONAGE
06.63.51.46.26
aucoeurducanisport@gmail.com

Chasse
 M. SÉBASTIEN MELLET 
44 rue de la Liberté
69330 JONAGE
06.63.03.42.29
s.mellet@wanadoo.fr

Chorale “Le Virelai”
 MME CHRISTINE LUCAS 
54 Allée du Bugey 
69330 JONAGE
06.80.73.61.27
christine.lucas57@orange.fr 

Comité de Jumelage
 M. JEAN-NOËL BOURLIOUX 
Hall de la Mairie
Place Général de Gaulle
69330 JONAGE
04.78.31.21.10

Commerçants  
& Artisans
 MME VÉRONIQUE SOUCHON 
10 place Général de Gaulle
69330 JONAGE
04.78.04.03.83
sculthair@gmail.com

• Associations communales •
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E.S.J. - Basket
 M. CÉDRIC LA ROCCA 
Hall de la Mairie
Place Général de Gaulle
69330 JONAGE
06.83.59.16.27
president@esjbasket.fr

E.S.J. - Cyclo
 M. YVES JUBIN 
13 rue du Repos
69330 JONAGE
04.78.31.40.86
bureau_esjcyclo@orange.fr 

Écurie Jonageoise
 MME CINDY AMRHEIN 
2 Impasse Chantoiseau
38230 CHARVIEUX CHAVAGNEUX
06.32.51.12.73
ecuriejonageoise@gmail.com

Futsal
 M. ROMAIN EGEA 
Hall de la Mairie
Place Général de Gaulle
69330 JONAGE
06.51.60.54.53
futsalclubjonage@gmail.com

Gones Riders
 M. JEAN-LUC CHASSAGNETTE 
1 allée Blaise Pascal
69330 JONAGE
04.72.02.41.72
chassagnette.jeanluc@gmail.com

Gym & Maintien
 MME CATHERINE  
 BLANCHARD 
10 Allée Clément Marot
69330 JONAGE
04.78.31.46.23

Gymnastique Artistique
 M. DAMIEN PERRIN 
Hall de la Mairie
Place Général de Gaulle
69330 JONAGE
07.69.79.55.45
gymjonage@orange.fr
esj.damien@gmail.com 

Imag’in Paul Claudel
 MME VEERLE CLAUS 
École Paul Claudel
Avenue G. Pompidou
69330 JONAGE
07.85.99.29.56
imaginpaulclaudel@gmail.com 

Jeunes Sapeurs 
Pompiers
 MME SANDRINE ALAIS 
Centre d’Intervention de Jonage 
44 rue de la République
69330 JONAGE
06.85.74.25.07
jsp-jonage@sdmis.fr

Jonage Animation
 M. ÉRIC LUDOLPH 
Hall de la Mairie
Place Général de Gaulle
69330 JONAGE
06.58.17.22.60
jonage.animation@gmail.com

Jonage Couture
 MME CORINNE KICK 
5 Allée Georges Sand 
69330 JONAGE
06.13.03.81.17 / 06.86.32.43.53

• Associations communales •
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Jona’Jeux
 M. KADER SI-TAYEB 
Hall de la Mairie
Place Général de Gaulle
69330 JONAGE
06.72.89.63.12
Kader_sitayeb@hotmail.com

Jonage Sport Gym
 M. MICAEL LASLANDES 
10 bis Rue du Balay 
69330 JONAGE
07.60.40.21.33
jsgtkd@gmail.com
micael.laslandes@hotmail.fr

Jonag’en Scène
 M. NICOLAS CHAVE 
1 rue du Coteau
69330 JONAGE
04.78.04.29.45
jonagenscene@yahoo.fr

Judo Club Jonageois
 M. DAMIEN DUMONCEAU 
9 rue des Chênes
38280 VILLETTE D’ANTHON
06.61.24.12.52
dumonceau.damien@neuf.fr
Judo.club.jonage@gmail.com 

La Boule Jonageoise
 M. ÉRIC RAMOS 
Hall de la Mairie
Place Général de Gaulle
69330 JONAGE
06.73.70.68.39
la-boule-jonageoise.clubeo.com
era69330@gmail.com

La Maison d’Anbarasi
 MME CALAVADY  
 SOUBRAMANIEN 
10 allée Paul Verlaine
69330 JONAGE
06.15.03.83.47
scalavady@yahoo.fr 

Le Godillot Vagabond
 MME CHARNEAU COLETTE 
13 allée de Touraine
69330 JONAGE
04.78.31.12.85 / 06.70.70.32.85
le.godillot.vagabond@orange.fr

Les Ailes du Petit Prince
 M. JEAN-PHILIPPE MAYOL 
23, rue de Provence
69330 JONAGE
04.72.02.26.63 / 06.37.00.19.40
mayoljeanphilippe@gmail.com

Les As du Volant 
(Badminton)
 MME MARTINE MOIROUD 
Hall de la Mairie
Place Général de Gaulle
69330 JONAGE
06.45.15.87.36
asduvolant@gmail.com

Les Classes Jonageoises
 MME MARIE-JEANNE DINGLI 
18 rue du Château des Marres
69330 JONS
04.72.02.45.62 / 06.27.02.33.42

Les Parents Jonageois
 M. LAURENT MANGIN 
Hall de la Mairie
Place Général de Gaulle
69330 JONAGE
06.70.54.22.29
lesparentsjonageois@gmail.com

Les Retrouvailles 
Jonageoises
 M. ALAIN VIGNATELLI 
2 rue du Balay
69330 JONAGE
lesretrouvaillesjonageoises@
wanadoo.fr

• Associations communales •
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Loisirs & Culture
 M. JEAN-LOUIS KIPP 
6 rue Jean Giono
69330 JONAGE
04.78.31.26.51 / 06.61.80.53.33
b.jl.kipp@wanadoo.fr 

Réel XV
 M. NICOLAS DARDOUILLET  
 ET ANDRÉ ROIBET 
Stade Jean Bouin
Route de Villette
69330 PUSIGNAN
06.22.78.10.15
flo.reelxv@gmail.com

Retraités Actifs 
Jonageois (R.A.J)
 M. SERGE DE BONIS 
Hall de la Mairie
Place Général de Gaulle
69330 JONAGE
06.11.14.56.95
retraitecactifsjonageois@gmail.com

Rythme & Danse
 MME PATRICIA ALVADO 
Hall de la Mairie
Place Général de Gaulle
69330 JONAGE
06.25.11.22.14
rythmeetdansejonage@gmail.com

Sport Handi +  
Famille Jonage
 MME CHRISTINE VILLEREY 
5 rue Château des Marres
69330 JONAGE
06.24.55.37.22

Tennis Club Jonage
 M. STÉPHANE  
 DESHORMIERES
13 Chemin des Buissonnières
69330 JONAGE
06.79.67.66.93
stephane.deshormieres@yahoo.fr

Tennis de Table
 M. AURÉLIEN COIFFET 
50 rue du Stade
38460 ST-ROMAIN DE JALIONAS
06.37.99.39.65
a.coiffet@gmail.com

Trail Aventure Jonage
 M. MARC LUGAND 
Hall de la Mairie
Place Général de Gaulle
69330 JONAGE
06.30.25.34.08
marco.lugand@free.fr

Union Intercommunale 
des Anciens Combattants
 M. ROBERT LAJOUS 
16 rue des Combes
69330 JONAGE
04.78.31.46.87
robert.lajous@orange.fr 

U.S.E.L. Foot
 M. ÉRIC FRANCOLS 
Hall de la Mairie
Place Général de Gaulle
69330 JONAGE
06.69.56.19.24
eric.francols@orange.fr

Variétés Jonage Club
 M. ALAIN BERTHOLON 
16 Rue du Général de Gaulle
69330 JONAGE
06.09.33.38.73
lucal@sfr.fr

Volley Loisirs de Jonage
 M. HERVÉ GONTHIER 
10 rue du Mas des Salles
69330 JONAGE
06.85.74.92.20
herve.gon@club-internet.fr 

V.T.T. Mirage
 M. ARNAUD GRIMOIS 
Hall de la Mairie
Place Général de Gaulle 
69330 JONAGE
07.69.95.94.49
vttmiragejonage69@gmail.com

Yoga
 MME VÉRONIQUE SALMERON 
Hall de la Mairie
Place Général de Gaulle 
69330 JONAGE
contact@yoga-jonage.fr
site : yoga-jonage.fr

• Associations communales •
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C’est avec enthousiasme 
que les gymnastes ont 
franchi la porte de la salle 

de gym en septembre 2021 après 
une longue absence imposée par la 
crise sanitaire. 

Malgré un début de saison 
compliqué, les contraintes sanitaires 
et une distanciation toujours 
de mise, le club a su accueillir 
ses sportifs dans les meilleures 
conditions d’entraînement et les 
résultats ont été au rendez-vous 
puisqu’aux championnats de France 
à Agen, les 12 et 13 juin derniers, 
l’équipe féminine : Louane, Anaïs, 
Salma, Chloé, Noémie et Léonie a 
terminé sur la 3e marche du podium 
et l’équipe masculine : Léandre, Axel, 
Tom, Emilio, Lucas et Alain sur la 5e. 

Au concours général chez les 
adultes, Raphaël a terminé 5e, Arthur 

6e et Quentin 16e. Enfin, en finale au 
sol Raphaël boucle sa saison avec le 
titre de vice-champion de France.
Bravo à tous !

+ d’infos
gymjonage@orange.fr 

Depuis le mois de janvier, Jonage 
s’est dotée d’un terrain de futsal 
en extérieur qui s’inscrit dans 

un projet de réaménagement du site 
de l’Agora en pôle multisport. 

C’est pendant la période du 
confinement 2021 que le projet est 
né et a donné lieu à l’aménagement 
d’un terrain de 20 m sur 36 en 

gazon synthétique, d’une épaisseur 
de 35 mm, lesté avec du sable et 
reposant sur une couche de souplesse 
drainante préfabriquée de 23 mm. 

Un terrain fermé par un filet de 4 m 
de hauteur et équipé de deux cages 
de but de football. 

Ouvert à tous en libre accès 24h/24.

• Ville sportive •

 GYM ARTISTIQUE 

Focus sur la saison passée  
et en route pour la nouvelle

 FUTSAL 

Le terrain extérieur opérationnel
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Après la nouvelle salle de danse et 
le nouveau terrain de futsal, un 
tout nouvel espace de glisse de 

550 m2, sur la partie Est du site de l’Agora, 
a vu le jour cet été pour le plus grand 
plaisir des amateurs. Un équipement 
entièrement ouvert et accessible à tous 
librement. 

Depuis son ouverture début juillet, cet 
espace affiche une belle fréquentation et 
ravit ses usagers qui peuvent s’adonner 
à leur passion quel que soit leur niveau. 

Équipé d’un “bowl” ouvert, d’une 
ligne lente, de rails, de barres de glisse 
permettant toutes sortes de figures à 
plat, au sol et dans les airs, le site peut 

accueillir rollers, BMX, trottinettes et 
skates. 

À la fin des années 90 déjà, un genre 
de skate-park avait été installé à côté du 
parking du cimetière mais avait dû être 
démonté car il générait des nuisances 
pour les riverains.

Puis depuis la crise financière de 2008, 
l’État n’a eu de cesse de diminuer la 
dotation aux communes, ce qui s’est 
traduit par des reports d’investissements.

Certains jeunes auraient préféré un 
pump-track ou un skate-park. Finalement, 
c’est le skatepark qui a été réalisé pour le 
plaisir de nos jeunes skateurs.

• Ville sportive •

 SKATE-PARK 

Une nouvelle structure  
pour les “riders” jonageois

Subvention 

Participation  
État / Région 

223 265,53 €

83 900 €

 COÛT GLOBAL  
 DE L’INVESTISSEMENT 

 LOCALISATION 

Skate-park 
Complexe sportif de 

l’Agora 2, 23 rue du Lavoir. 
Ouvert toute la journée 

jusqu’au coucher du soleil. 
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Une rentrée  
bien organisée
Les grandes vacances terminées, 

place à la rentrée scolaire 
que la Municipalité a encore 

soigneusement préparée afin 
d’accueillir les élèves dans les 
meilleures conditions.
669 élèves de maternelle et 
d’élémentaire ont fait leur rentrée 
le 1er septembre, contre 682 l’an 
dernier, soit une légère baisse des 
effectifs de 2 % : 

236 élèves, 10 classes à l’élémentaire 
Raymond Aron dirigée par Céline Spay.
124 élèves, cinq classes à l’école 
maternelle Joseph Fontanet dirigée 
par Flavie Magnin.
111 élèves, cinq classes à la maternelle 
Paul Claudel dirigée par Marine 
Garnier. 
198 élèves, huit classes à l’école 
élémentaire Paul Claudel sous la 
direction d’Aude Merlin.

Écoliers
669

groupes  
scolaires

4

• Grand angle •
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Si les deux mois d’été ont certainement permis 
aux élèves de souffler, cela n’a pas été le cas des 
équipes des services techniques municipaux 

qui, malgré les fortes chaleurs, ont travaillé pour 
pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. 
Ils ont effectué principalement des travaux de 
peinture, notamment sur tous les jeux en bois 
d’extérieur de la maternelle Paul Claudel et sur 
le grand tunnel vitré de l’entrée où une peinture 
spéciale va permettre de gagner entre 10 et 15 
degrés, lors des fortes chaleurs.
Dans le groupe primaire Raymond Aron et à l’école 
maternelle Joseph Fontanet, les agents ont réalisé 
des petits travaux d’amélioration et de rénovation 
de plomberie et d’électricité. D’autres travaux de 
peinture ont été réalisés par de jeunes jonageois.

Effectifs par écoles 
et par classes
Groupe scolaire Raymond Aron  
Directrice Madame Céline Spay

•  M. Boissier - CP 21 élèves
•  Mme Savoldelli - CP 20 élèves
•  Mme Viverge - CE1 22 élèves
•  Mme Piroux - CE1 23 élèves
•  Mme Bonansea - CE2 23 élèves
•  Mme Bernard - CE2 28 élèves
•  Mme Benevent - CM1 21 élèves
•  Mme Morlat - CM1 21 élèves
•  Mme Spay - CM2 27 élèves
•  Mme Moreira - CM2 27 élèves

Travaux dans  
les écoles cet été 

• Grand angle •
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Groupe scolaire élémentaire Paul 
Claudel - Directrice Aude Merlin

•  Mme Hergott - CP 24 élèves
•  Mme Do Nascimento - CP 24 élèves
•  Mme Merlin - CE1 24 élèves
•  Mme Ducarouge - CE1 18 élèves + CE2 6 élèves
•  Mme Chadarevian - CE2 25 élèves
•  Mme Rousset - CM1 28 élèves
•  Mme Moussa - CE1 9 élèves + CM2 14 élèves
•  M. Ferreol - CM2 26 élèves

Groupe scolaire maternelle Paul 
Claudel - Directrice Marine Garnier
•  Mme Garnier - petite section 25 élèves
•  Mme Isambourg - petite section 7 élèves  

+ moyenne section 16 élèves
•  Mme Ardouin - moyenne section 24 élèves
•  M. Champeau - grande section 19 élèves
•  Mme Laneuw - grande section 20 élèves

Groupe scolaire maternelle Joseph 
Fontanet - Directrice Flavie Magnin

•  Mme Marchietto - petite section 27 élèves
•  Mme Magnin - petite section 12 élèves  

+ moyenne section 15 élèves
•  Mme Bengrid - moyenne section 6 élèves  

+ grande section 18 élèves
•  Mme Grudniewski - moyenne section 6 élèves  

+ grande section 17 
•  Mme Cuntz - moyenne section 6 élèves  

+ grande section 17 élèves

Comme les années 
précédentes, la rentrée 
scolaire 2022/2023 
s’est déroulée sans 
problèmes majeurs, 
grâce également au 
travail effectué en amont 
par la Municipalité, le 
corps enseignant et les 
services techniques.

Sandrine 
PERRIN
Agent municipal 
en charge de la 
vie scolaire

• Grand angle •



20

Vivre Jonage 23  Septembre / Octobre 2022

Comme chaque année, quelques semaines 
après la rentrée, les élèves éliront huit 
jeunes au Conseil Municipal des Jeunes en 

remplacement des ceux partis au collège. 

Cette année, les élections auront lieu le 7 octobre.

Le Conseil Municipal des Jeunes permet aux 
adolescents d’être acteurs dans la vie de la commune, 
de se responsabiliser et ainsi d’être des citoyens 
à part entière. C’est un lieu de rencontres, de 
dialogues, un lieu où ils sont écoutés et considérés 
comme porteurs de projets.

Le CMJ fait aussi 
sa rentrée

Calendrier des vacances 
scolaires 2022/2023

Vacances de la Toussaint : 
du vendredi 21 octobre au soir  
au lundi 7 novembre au matin.

Vacances de Noël : 
du vendredi 16 décembre au soir 

au mardi 3 janvier au matin.

Vacances d’hiver : 
du vendredi 3 février au soir  
au lundi 20 février au matin.

Vacances de Pâques : 
du vendredi 7 avril au soir  
au lundi 24 avril au matin.

Vacances d’été : 
vendredi 7 juillet après la classe.

Zone A : Lyon, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers.

• Grand angle •
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Qu’elle entreprise 
s’occupe du fleurissement 
de Jonage ?
“L’entreprise d’aménagements et 
d’entretien paysagers Terideal crée 
entretient et valorise les espaces 
verts et naturels de la commune. 
À chaque saison les plantes sont 
remplacées par des variétés 
adaptées au climat”.

Quelles sont les 
compétences du service 
technique en matière de 
fleurissement ?
“Les personnels du service 
technique communal s’occupent du 
désherbage et de l’arrosage pour 
que les fleurs plantées prospèrent 
et embellissent la ville”.

En période de sécheresse 
quels conseils donneriez-
vous aux passionnés de 
jardinage ?
“Cet été, des records de chaleur 
et de sécheresse ont été atteints à 
Jonage, comme partout en France 
et bien des jardins ont souffert. 
En période de sécheresse, nous 
recommandons d’arroser très tôt le 
matin pour que les fleurs absorbent 
l’eau et gardent une terre imbibée 
le plus longtemps possible”.

 INTERVIEW 

Rencontre avec  
Jean-Vincent Mas, 
agent de maîtrise  
du service technique 

• Ville verte •

Au cours de l’année, la 
Municipalité s’attache 
à préserver son 
fleurissement tout en 
tenant compte des aléas de 
la météo et des restrictions 
sur l’usage de l’eau en 
période de sécheresse.

Cet été, des 
records de 

chaleur et de 
sécheresse ont 

été atteints  
à Jonage

Jonage
Rue de verdun 

Entre le 
boulevard Louis 
Pradel et la rue 
de la Fontaine

Meyzieu
Parking des 

écoles Pagnol 
Jacquière
81 chemin  

de Pommier

1 oct.

8 oct.

15 oct.

22 oct.

29 oct.

5 nov.

12 nov.

19 nov.

26 nov.

 PLANNING TRIMESTRIEL  
 DE LA COLLECTE DES  
 DÉCHETS VERTS SUR  

 LA COMMUNE 
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 MÉDIATHÈQUE 

Animations de septembre  
à novembre 2022
Tricot’thé 

Festival Amply
Concert de jazz avec  
le groupe Quart’Têtes

Club lecture
Venez apprendre, partager ou vous 
perfectionner en tricot ou crochet.
Mireille, spécialiste du tricot, vous 
aidera et vous confiera tous ses 
secrets !
•  Mardi 25 octobre à 14h 
•  Mardi 22 novembre à 14h 

+ d’infos

Adultes et enfants / Gratuit
Renseignements au :  
04 78 31 19 32 ou 
mediatheque@jonage.fr

Une touche de pop, un brin de rock, un zeste de bossa, une 
pincée de jazz, le groupe Quart’Têtes, formation lyonnaise, 
vous entraîne dans son univers pour un voyage musical !
•  Vendredi 7 octobre à 20h30

+ d’infos

Entrée libre et gratuite 
Renseignements au : 04 78 31 19 32  
ou mediatheque@jonage.fr

Rejoignez le club lecture de la 
médiathèque pour partager des 
coups de cœur, échanger des avis 
sur des auteurs, découvrir et faire 
découvrir des livres.
•  Jeudi 20 octobre à 15h 
•  Jeudi 15 novembre à 15h 

+ d’infos

Renseignements au :  
04 78 31 19 32 ou 
mediatheque@jonage.fr

• Culture & loisirs •
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Contes  
en pyjama

Bébés lecteurs

Atelier 
illustration

Corinne la bibliothécaire racontera 
aux enfants leurs histoires préférées, 
peuplées de loups, de grenouilles et 
autres animaux.
Enfilez vos pyjamas et n’oubliez pas 
vos doudous, plaids, coussins… 
•  Vendredi 30 septembre à 19h30

+ d’infos

Dès 4 ans / Gratuit 
Inscription obligatoire à partir 
du mardi 20 septembre.
04 78 31 19 32 ou 
mediatheque@jonage.fr

Parce qu’on n’est jamais trop 
petit pour rencontrer les livres, la 
bibliothécaire réunit les nounous, 
les parents, grands-parents et leurs 
petits pour une séance d’histoires, 
comptines et jeux de doigts.
•  Mercredi 19 octobre à 9h45

+ d’infos

De 1 à 3 ans / Gratuit
Renseignements au :  
04 78 31 19 32 ou 
mediatheque@jonage.fr

Lucie Albon est une dessinatrice lyonnaise, autrice de 
bandes dessinées, de livres jeunesse et qui a également 
colorisé plusieurs albums.

Elle sera à la médiathèque pour vous faire découvrir 
l’univers de son album : Regarde, ça bouge ! aux éditions 
Poutan et vous initiera à ses techniques d’illustration.
•  Mercredi 12 octobre
3 séances :
•  10h30 à 11h30 à partir de 5 ans
•  14h00 à 15h30 à partir de 7 ans
•  16h à 17h 30 à partir de 10 ans

+ d’infos

Sur inscription à partir du 4 octobre.
Inscriptions et renseignements au :  
04 78 31 19 32 ou mediatheque@jonage.fr

• Culture & loisirs •



Le 21 juin, à l’occasion de la fête de la 
musique, le public a découvert Pascal 
Ascione, chanteur amateur jonageois 

de talent, invité par la Municipalité pour 
animer la soirée.

Pascal a deux garçons Thierry et Frédéric 
qui lui a succédé à la tête de la société 
Semeth, spécialisée dans les fournitures 
industrielles qu’il a créée en 1986. 

Thierry a lui été joueur professionnel 
de tennis et est actuellement “coach” 
de tennismans professionnels. Il est le 
créateur du projet “All in Academy” auquel 
participe Jo-Wilfried Tsonga. 

Tous deux sont de fervents supporters de 
leur père chanteur.

 CHANT 

Pascal Ascione 
Quand chanter rime 

avec passion ! 

J’ai de 
nombreuses 

chansons 
françaises 

à mon 
répertoire

Vivre Jonage 23  Septembre / Octobre 2022
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• Portrait Jonageois •

“J’ai la passion de 
la musique et de la 
chanson depuis l’âge de 
20 ans. J’ai fait partie de 
trois orchestres et j’ai de 
nombreuses chansons 
françaises à mon 
répertoire, Eddy Mitchell 
et autres artistes à 
succès dont j’aime 
partager les textes…”
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 INFORMATIQUE 

Mobiltec : Téléphonie et informatique

Mobiltec est une boutique de 
téléphonie et d’informatique 
spécialisée dans la 

réparation et le reconditionnement 
de matériel mais aussi dans la vente 
et le dépannage pour professionnels 
et des particuliers. 

Franck Sanchez, propriétaire 
du magasin est heureux d’être 
indépendant et accueille ses clients 
avec professionnalisme.

“En venant à Jonage j’ai réalisé 
le rêve de ma vie : être à mon 
compte ! Auparavant, j’ai été 
pâtissier pendant 9 ans avant de 
me reconvertir dans la réparation 
de téléphones mobiles, tablettes 
et ordinateurs et de me spécialiser 
dans le dépannage et la vente de 
matériel informatique. Les quatre 
dernières années, j’ai travaillé dans 
une société d’informatique à Jons 
où j’ai acquis de l’expérience. Quand 

j’ai appris la mise à disposition des 
box commerciaux à Jonage j’ai 
franchi le pas !”.

+ d’infos

Mobiltec : 
75 rue Nationale
06 60 59 36 55  
ou 09 51 41 19 10  
www.jesuisreparateur.fr

Ouvert : 
•  Lundi de 14h à 18h30
•  Mardi à vendredi de 9h30  

à 12h et de 14h à 18h30 
•  Samedi de 9h30 à 18h

Depuis le 22 août, un nouveau commerce s’est installé  
dans les anciens locaux de Lidl. 

• Nouveaux commerces •

Titulaire d’un diplôme de 
tapissière - décoratrice, Naoual 
Sudre vient d’ouvrir son 

magasin, Côté innov’, dans les locaux 
de la galerie marchante de Lidl.

Après avoir travaillé 2 ans dans les 
ateliers Manard, Naoual été hôtesse 
d’accueil puis hôtesse de l’air, avant 
de revenir à sa formation initiale 
de tapissière d’ameublement en 
entreprise et pour les particuliers 
pour laquelle elle a une passion. 

“Quand j’ai appris que la 
municipalité voulait créer une 

galerie marchante, j’ai saisi 
l’occasion. Les locaux sont très 
accessibles et bien placés. Jonage 
est une commune vivante.
J’espère que mes anciens et 
nouveaux clients seront satisfaits des 
services que je propose”.

+ d’infos
Côté innov’ :
75 rue Nationale 
06 08 88 64 71 
www.coteinnov.fr
Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Sur rendez-vous le samedi.

 DÉCORATION 

Côté innov’ : Nouveau tapissier décorateur
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 MAJORITÉ 

Jonage
Groupe majoritaire

 OPPOSITION 

Jonage
Avant Tout

Chères Jonageoises, Chers jonageois,
Le rôle des conseillers municipaux est avant tout de représenter 
les citoyens de la Commune et de faire remonter les problèmes 

du quotidien et les attentes de la population au maire et à ses adjoints 
qui ont en charge la gestion de la ville. Nous allons donc profiter de cette 
tribune pour évoquer deux sujets qui empoisonnent la vie de nombreux 
jonageois à l’heure actuelle : les moustiques tigres et l’ambroisie.
Les moustiques tigresVéritable bête noire de cet été, les moustiques 
tigres ont gâché la vie de nombre de nos concitoyens tout au long de l’été, 
aussi bien en extérieur qu’à l’intérieur des habitations. Un premier pas, 
symbolique et peu communiqué, a été fait lors du conseil municipal du 
31 mai 2022 avec la reconduite d’une mesure de participation pour l’achat 
(30€ maximum), par les ménages, de pièges à moustiques tigres. Il faut 
désormais anticiper l’avenir pour préserver le cadre de vie des jonageois 
en réfléchissant à l’installation de bornes municipales anti-moustiques. Ces 
bornes agissent comment des aspirateurs à moustiques femelles en simulant 
la respiration humaine de façon mécanique et moléculaire, en utilisant une 
méthode simple, naturelle et efficace. En effet, après la reproduction avec 
le mâle, la femelle moustique a besoin de protéines qu’elle ne peut pas 
fabriquer elle-même, afin de porter à maturation ses œufs et pour ensuite 
aller les pondre. C’est à ce moment-là qu’elle cherche des mammifères à 
piquer afin de prélever les protéines du sang dont elle a besoin. Et pourquoi 
pas envisager également, comme c’est le cas dans le Sud de la France, des 
traitements répandus par des avions. Paradoxalement, on est bien moins 
embêté par les moustiques en Camargue qu’en région Lyonnaise ! Une 
intervention sur ce sujet, auprès de la Métropole de Lyon, ne pourrait-elle 
pas être envisagée afin de trouver des solutions à plus grande échelle ?
L’Ambroisie
L’ambroisie est une plante opportuniste envahissante dont le pollen est 
hautement allergisant pour l’homme. Il suffit de quelques grains de pollen 
d’ambroisie dans l’air pour que des symptômes allergiques apparaissent : 
rhinite associant écoulement nasal, conjonctivite, symptômes respiratoires 
tels que trachéite, toux, et parfois urticaire ou eczéma. Les allergies 
provoquées par le pollen d’ambroisie commencent en général vers la 
mi-août et peuvent se prolonger jusqu’en octobre, avec un maximum 
d’intensité en septembre. Il est de la responsabilité de chacun d’éradiquer 
l’ambroisie sur sa propriété et à la mairie de s’occuper d’arracher les plants 
présents en nombre sur le domaine public. Nous avons hélas constaté, 
comme de nombreux jonageois, la présence de cette plante en plusieurs 
points de notre commune et souhaitons une plus grande implication de nos 
services techniques contre ce véritable fléau vert.
Comme le dit souvent notre maire, “Gérer, c’est prévoir”, donc agir pour 
l’avenir. Nous attendons donc des actions concrètes, rapides et efficaces 
en ce qui concerne l’arrachage de l’ambroisie sur le domaine public, et des 
actions anticipées pour limiter les nuisances causées par les moustiques 
tigres l’été prochain. Pour terminer cette tribune sur une note plus 
chaleureuse, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux commerçants qui 
viennent de s’installer sur le site de l’ancien LIDL et qui ne manqueront pas 
de renforcer très vite l’attractivité commerciale de Jonage.
Bonne rentrée 2022.
Céline Deshormiéres, Isabelle Barret, Jacques Bartier, Jean-Marc 
Bourbotte et Laurent Chervier

Chères Jonageoises, Chers Jonageois,

Depuis les beaux jours, Jonage a 
connu l’arrivée de huit nouveaux magasins à 
l’emplacement de l’ancien Lidl. Cela confirme que 
notre projet d’installer des commerces en ce lieu 
était pertinent.

Sachez que nous entendons continuer cette 
politique volontariste de maitrise du foncier 
pour maintenir et développer un centre-ville 
commercial dynamique et attractif. Aujourd’hui, 
les commerces de Jonage ont une zone de 
chalandise qui approche les 20 000 habitants 
alors que nous sommes seulement 6 000 
habitants, preuve que de nombreux habitants des 
communes limitrophes viennent consommer à 
Jonage.

Dans le même temps, nous venons de délivrer 
des permis de construire pour l’installation de 
commerces le long du boulevard Louis Pradel. 
Le développement commercial va maintenant se 
poursuivre sur ce boulevard.

Cette vitalité s’exprime aussi dans le monde 
associatif qui s’est retrouvé le 3 septembre 
dernier à l’Agora lors du Forum des Associations. 
Sa diversité montre bien la richesse humaine 
de notre commune et une qualité de vie que 
de nombreuses autres cités nous envient. Nous 
tenons à remercier d’ailleurs toutes les personnes 
qui donnent de leur temps libre pour faire vivre 
le tissu associatif qui est un des atouts de Jonage.

Le groupe majoritaire

• Tribunes d’Élus •
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Octobre
Repas de 
conscrits des 
Classes en 2
 DIMANCHE 2

Concert Jazz 
Quart’têtes
 VENDREDI 7 
Médiathèque 
20h30

Atelier 
illustration
 MERCREDI 12 
Agora 2 
10h30 / 11h30 
et 16h / 17h30

Spectacle  
Sang pour sang  
Johnny Hallyday
 SAMEDI 15 
Agora 2
20h30

Parade de feu  
et lumière
 VENDREDI 14 
Place du Village
18h30

Bébés  
lecteurs
 MERCREDI 19 
Médiathèque 
14h / 15h30

Club lecture
 JEUDI 27 
Médiathèque 
14h / 15h30

Soirée  
Disco Halloween
 VENDREDI 28 
Rythme et Danse 
Salle de danse à l’Agora 
20 h

Kiosque  
les Parents  
jonageois 
Halloween
 LUNDI 31 
(distribution bonbons et 
de soupe de courge)
Kiosque (place G.De 
Gaulle) / 18h30

NOVEMBRE
Commémoration 
de l’Armistice
VENDREDI 11 
11h Cimetière / 11h30 
Monument aux morts

Vente de boudins
 VENDREDI 18 
Kiosque anciens  
Sapeurs-pompiers.

Heure du Conte
 SAMEDI 19 
Médiathèque / 10h

Agenda
État civil 
Jonage

NAISSANCES
Matt RIBEIRO – 12/06/2022

Soan MORISSEAU – 22/06/2022
Hugo VEGAS RIVIER – 01/07/2022

Mario ALGORE – 03/07/2022
Coline LANCERON – 21/07/2022
Maëllie GUAXINO – 22/07/2022

Raphaël BARTHÉLÉMY – 29/07/2022
Valentin SENEZERGUES – 04/08/2022

Sophia MANFRÉDI – 22/08/2022
Cristiano DE SOUSA – 25/08/2022

Liv BOULET – 06/09/2022

MARIAGES
Justin CHAZALETTE / Camille 

PERROTIN – 10/06/2022
Nicolas THEVENON / Charlotte 

PERRIER – 18/06/2022
Thibaud GUICHARD / Vanessa 

MANCINI – 25/06/2022
Jordan CEDDIA / Jessica 
DELARBRE – 09/07/2022

Thierry BIBET/ Sophie 
GALÉA – 09/07/2022

Éric DIAZ/ Nathalie 
PITIOT – 23/07/2022

Éric LE FRAPPER/ Stéphanie 
FABRIS – 27/08/2022

Pierre GROSBELLET / Jade 
NATHAN – 02/09/2022

Olivier GORAND/ Anne-Claire 
LAMOUR – 10/09/2022

DÉCÈS
Patricia TESSON épouse BOUTEILLE – 

18/06/2022 – 69 ans
Anna PALOYAN – 25/05/2022 - 

97 ans
Jean LOBOT de la BARRE – 

09/07/2022 – 61 ans
Brigitte MAZAUD épouse TORRO – 

01/09/2022 – 62 ans
Yves FEVRIER – 05/09/2022 – 63 ans

Maria DA CONCEIÇAO COSTA 
veuve DA CRUZ MARQUES PEDRO - 

03/09/2022 – 78 ans
Rosine MATERA épouse RÉA – 

05/09/2022 – 90 ans



Spectacle de feu et de lumière “les Astros” en 
partenariat avec la compagnie ELIXIR. Venez nombreux 
clôturer ce festival en lumière ! Les lumières de ”Dragon 
Time” et “Astro Diva” sont uniques !

SPECTACLE DE RUE

VENDREDI

14
OCTOBRE

18H30
PLACE DU VILLAGE

Parade  
de feu et  
de lumière
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