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1   Théâtre 
d’improvisation

Le 26 novembre, le théâtre 
d’improvisation s’est invité à 
l’Agora. Deux comédiens, Julie 
et Jonathan, ont proposé des 
ateliers d’improvisation avant de 
présenter leur show.

2   300 Convives au 
repas du CCAS

Le mardi 6 décembre, le CCAS a 
offert aux Aînés de plus de 70 ans 
un repas de Noël au complexe 
de l’Agora 2. Un moment de 
partage chaleureux qui a ravi les 
participants heureux de danser 
sur les musiques proposées par le 
DJ Patrick.

3   40 Colis de Noël 
aux résidents du 
Galibier

Le 8 décembre, les 40 résidents 
du Galibier qui n’avaient pas 
participé aux repas du CCAS ont 
reçu un colis gourmand. Avec 
cette distribution, le Maire et ses 
adjoints, Véronique Di Pietro et 
Martine Chalessin, ont apporté 
un peu de chaleur et de réconfort.

4   Concours 
des maisons 
illuminées

Le prix du concours de la maison 
illuminée a été décerné à M. 
Blanchard Éric. Les élus du CMJ et 
l’adjoint au Maire, Thomas Mouyon, 
ont jugé la qualité, la variété ainsi 
que l’aspect peu énergivore de ses 
illuminations. Le prix coup de cœur 
a été remporté par M. Sornin.

5   370 Colis de Noël 
pour nos aînés

Le 10 décembre, c’était au tour 
des plus de 70 ans de recevoir 
la visite des bénévoles du CCAS 
venus leur apporter un colis de 
Noël.

2

3

1

• Retour en images •

5



3

mairiedejonage.com

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.

4

• Édito du Maire •

Nouvelle année
nouvelle espérance !

Chères Jonageoises, Chers 
Jonageois,

Nouvelle année, nouvelle espérance ! 
C’est ce que je souhaite à toutes et 
tous après les deux années difficiles 
que nous avons connues avec la crise 
sanitaire.

Depuis quelques mois, nous subissons 
une crise énergétique, résultat non 
pas seulement de la guerre en 
Ukraine mais de l’irresponsabilité 
et de l’incompétence de nos 
gouvernants qui nous ont fait perdre 
notre souveraineté énergétique, 
en la sacrifiant par des accords 
électoraux pour gagner le pouvoir 
avec les Verts sous Lionel Jospin et 
François Hollande. 

Le Général de Gaulle disait qu’un 
pays qui ne peut pas se nourrir seul 
ne peut être une grande Nation. Il 
en est de même pour les énergies. 
Quand on ne peut pas produire sur 
son sol son électricité, on n’est plus 
une grande Nation. 

Acheter de l’électricité aux pays voisins 
est irresponsable. On doit la produire 
chez nous en ayant des réserves de 
gaz, de fioul et de charbon au moins 
pour une année. C’est comme pour 
l’énergie produite par les cours d’eau. 
Il n’y a pas vraiment de réflexion 
pour l’exploiter globalement. Alors 
que nous aurions de quoi produire 
beaucoup plus d’énergie qu’en l’état 
actuel grâce à la force de l’eau si on 
le voulait vraiment. Vouloir supprimer 
le nucléaire sans le remplacer, on voit 
aujourd’hui où cela nous mène : droit 
dans le mur ! 

De ce fait, il est inadmissible d’avoir à 
subir des augmentations de l’énergie 
de plus de 50%, avec des prix 
multipliés par 3, voir même 10 dans 

certains cas, avec les conséquences 
financières catastrophiques pour les 
foyers français, les petits commerces 
et les collectivités locales. 

Néanmoins, cela ne nous a pas 
empêché de continuer d’avoir des 
projets et d’investir pour garder cette 
qualité de vie qui nous est chère, 
malgré des ressources restreintes.

Cette année, nous poursuivons donc 
sur notre lancée. Nous favoriserons 
l’installation de nouveaux commerces 
en centre-ville et route Nationale 
face au Lidl. 

Le soutien aux associations sera 
maintenu afin que perdure la 
cohésion sociale qui fait la richesse 
de notre Commune.

Enfin, le complexe de l’Agora verra 
aussi de nouvelles infrastructures 
sportives et culturelles émerger.

Bonne année 2023 !

LUCIEN BARGE
Maire de Jonage
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• En bref •

 VIE ASSOCIATIVE 

Un nouveau Président  
pour Jonage animation

 FESTIVITÉS 

Fête des Lumières 2022

 TRADITION 

Sainte-Barbe

Les festivités ont démarré à 18 h 30 
par la distribution des lampions et 
la rencontre avec le Père Noël, 

place du Général de Gaulle.

Une rencontre magique pour 
les plus petits et leurs parents 

réjouis de les voir s’émerveiller.  

Un défilé aux lampions dans les rues 
de la ville et une dégustation de vin 
et chocolat chauds, mandarines et 
papillotes ont clos cette chaleureuse 
soirée d’avant fêtes.

Le 10 décembre, les sapeurs-
pompiers ont célébré la 
Sainte-Barbe. L’occasion pour 
les Adjudants-chefs Cyriaque 
Delesmillières et Lionel Marlhoux 
d’être décorés de la médaille 
d’argent pour 20 ans de service 
et l’Adjudant Thomas Desroche 
de la médaille de bronze pour 10 
ans de service. 

L’Adjudant-chef Lionel Marlhoux, 
les Adjudants Julien Gammeri 
et Thomas Desroche, le Sergent 
Steven Ramel, les Caporaux-
chefs Carine Alexis, Michel 
Brazier, Thomas Blanco et Julien 
François, les Caporaux Pierre 
Dumont et Tristan Aria ont reçu 
de nouveaux galons.

En 2022, les pompiers ont 
effectué 579 interventions, 
en augmentation par rapport à 
2021. 

À l’issue de la dernière assemblée 
générale de l’association, Éric 
Ludolph a été élu Président 

par ses pairs et succède à Serge 
Clapisson qui reste membre actif. 
Éric est Jonageois depuis 1986.  
Marié et père de deux enfants, il est 
bien connu et apprécié du monde 
associatif de Jonage. Il a fait partie 
de plusieurs associations locales  : 
Les Parents d’élèves jonageois, 
Imag’in Paul Claudel, référent ski 
à l’Amicale laïque et adhérent de 

l’association As du volant. Depuis 
les élections municipales de 2020, 
il est Conseiller municipal dans 
l’équipe de Lucien Barge. 

4
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• En bref •

 ANIMATION 

Le Virelai chant choral classique contemporain  
et de Noël

Le 4 décembre en l’église de Jonage, la chorale Le 
Virelai s’est produite pour son traditionnel concert de 
Noël, sous la direction de son chef de chœur Cyril 

Sacchi. Pour l’occasion, il avait invité ses confrères de la 
chorale “La Dilettante” de Décines, dirigée par Nathan 
Degrange-Roncier. Un magnifique concert en duo avec 
chants classiques, chants contemporains et chants de 
Noël très attendus par un public de tout âge nombreux, 
venu applaudir ce bel ensemble vocal !

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Collecte alimentaire du 
CMJ, 142 Kg de denrées 
pour les Restos du Cœur

S ur une idée de ses élus, 
le Conseil Municipal 
des Jeunes a organisé 

une collecte alimentaire au 
profit des Restos du Cœur de 
Meyzieu dans les écoles de la 
commune, du 5 au 15 décembre 

derniers. 61 Kg de denrées ont 
été récoltées à l’école Raymond 
Aron, 65 kg à l’école Paul 
Claudel et 16 kg à l‘école Joseph 
Fontanet. Le CMJ remercie les 
écoliers et leurs parents pour 
leurs dons et leur générosité.

 TRADITION 

Galette des Rois
du CCAS
Le 7 janvier, le CCAS a organisé la 
galette des Rois des seniors de 70 ans 
et plus, à la salle de l’Agora 2. Cette 
animation très prisée s’est déroulée 
dans la bonne humeur. 270 personnes 
ont participé et apprécié la pièce de 
théâtre “Paisible retraite” proposée 
pour animer l’après-midi. Les amateurs 
de danse ont ensuite envahi la piste au 
son des musiques du DJ Patrick. Bravo 
aux bénévoles pour la réussite de cette 
manifestation ! 
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• En bref •

 FESTIVITÉS 

Parade de Noël
Un défilé féérique  
pour entrer dans la magie des fêtes

Plusieurs centaines de personnes ont participé, 
dimanche 18 décembre, à la traditionnelle 
grande Parade de Noël organisée par 

l’association Rythme et Danse Jonage.

C’est sous un soleil étonnant pour la saison 
que lutins, princesses, petits pages et autres 
personnages imaginaires ont déambulé dans les rues 
de la commune aux sons entraînants de musiques 
enjouées et fait rêver les plus petits. Avec le Père 
Noël, Blanche Neige, Cendrillon, La Belle et la Bête, 
la Reine des neiges, le public s’est laissé porter par 
la magie de Noël le temps d’un après-midi joyeux. 
La Parade terminée, les participants ont pu assister 
à la finale de la Coupe du monde de football et 
supporter ensemble l’Équipe de France.
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• En bref •

 SPORT 

Cross des écoles  
450 Enfants  
sur la ligne de départ 

Le 18 novembre au stade des 
Marais, la météo incertaine n’a 
pas découragé les 450 élèves 

jonageois, des classes de CP au 
CM2 des écoles élémentaires 
Raymond-Aron et Paul-Claudel qui 
se sont retrouvés pour participer au 
traditionnel Cross des écoles. Chacun 
a mobilisé toute son énergie et 
parcouru une distance allant de 1 000 

à 1 800m, selon son âge. Tous ont 
reçu diplômes et médailles des mains 
du Maire et des Adjoints présents. 
Monsieur Molero, intervenant 
sportif dans les écoles, a remercié la 
Municipalité, les services techniques 
de la commune, les enseignants, les 
associations de parents d’élèves, les 
parents et les commerçants présents 
pour leur engagement et leur soutien.

 ENFANCE 

Vacances de 
Noël joyeuses au 
centre aéré
Deux semaines de vacances 
d’hiver heureuses sur le 
thème de Noël au centre 
aéré pour une quarantaine 
d’enfants âgés de 4 à 13 ans. 
L’équipe d’animateurs dirigée 
par Chloé Dupain avait prévu 
une série d’activités, “Mon 
joli Noël”, un loto de Noël, 
un coloriage magique, un 
module intitulé “Bienvenue 
au Pôle Nord”, la création 
d’accessoires pour 2023, 
une foule d’animations et 
des sorties à l’extérieur qui 
ont bien occupé les enfants 
durant les quinze jours de 
vacances scolaires. La galette 
des Rois le 2 janvier a terminé 
les réjouissances. Rendez-
vous pour les vacances 
d’hiver !

 RENCONTRE 

Jeux et galette des Rois : Les aînés du 
Galibier et les enfants du CMJ se régalent

Les élus du Conseil Municipal des 
Jeunes sont venus à la maison 
des seniors présenter leurs 

vœux, jouer et partager la galette des 
Rois avec les résidents de l’EHPAD, 
ravis de cette animation bienvenue, 
mercredi 11 janvier.

Avant le tirage des rois et des 
reines, les enfants accompagnés 

des Adjoints Martine Chalessin et 
Thomas Mouyon, ont donné joie, 
douceur et animation en proposant 
aux seniors de partager des jeux de 
société.

La bonne humeur et les rires étaient 
au rendez-vous ! La visite du Maire 
a été particulièrement appréciée de 
nos Aînés. 
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• Vœux du Maire•

 CÉRÉMONIE 

Cérémonie des vœux 

T outes les forces vives de la commune, élus, 
gendarmes, sapeurs-pompiers, membres des 
associations, artisans, commerçants et entrepreneurs 

étaient présents le 10 janvier à l’Agora pour la cérémonie 
de vœux du Maire et du Conseil municipal, avec aussi un 
grand nombre de Jonageois et des enfants du Conseil 
Municipal des Jeunes. 

L’année 2022 à Jonage a été marquée par un renforcement 
de l’offre commerciale avec l’ouverture de neuf nouveaux 
commerces et la signature de compromis et de ventes 
qui ont été actées sur le Boulevard Pradel, sans oublier les 
tractations en cours pour l’installation de commerces en 
face du nouveau Lidl. 

Des travaux conséquents ont été réalisés sur le site de 
l’Agora, un Futsal et un Skate Park ont été aménagés 
ainsi qu’une plate-forme pour accueillir de nouveaux 
équipements sportifs et culturels. 

En centre-ville, le Crédit Agricole a été détruit, ce qui va 
permettre de réaliser l’alignement, tant attendu, de la rue 
Nationale et d’accueillir un nouveau commerce dans ce 
bâtiment. 

Concernant l’éclairage public, une 1ère tranche du 
remplacement des lampes au sodium par des lampes à 
Leds a été lancée dans l’objectif de faire des économies 
d’énergie conséquentes. 
Des mesures ont été prises pour réduire significativement 
la consommation et la facture de chauffage dans les 
bâtiments communaux.

En 2023, la Mairie entend poursuivre ses projets 
et ses investissements pour continuer à améliorer la 
qualité de vie à Jonage, ce qui passera notamment par 
l’installation de nouvelles caméras de vidéoprotection.

Nouveau skate Park
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• Vœux du Maire•

Patrice Chamoley  
67 ans Jonageois depuis plus de 40 ans.

La cérémonie des vœux est un événement important 

de la vie de la commune. C’est un moment convivial 

et l’occasion de rencontrer les acteurs de la vie 

politique, associative et économique de la ville. Le 

citoyen est informé des réalisations effectuées au 

cours de l’année écoulée, mais surtout il est mis au 

courant des projets à venir.
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• Ville sportive •

 CÉRÉMONIE 

Cérémonie des sportifs 2022
Le 25 novembre, la Municipalité, en présence du Maire, de Sébastien Mellet et Virginie 
Antolinos adjoints aux sports, a reçu tous les sportifs jonageois qui ont fait honneur à leur 
discipline et porté haut les couleurs de la ville au cours de la saison sportive 2021/2022.

 USEL foot
Wilfried Smith (coach dirigeant) 
et les U20 garçons.

 Amicale Laïque  
de Jonage

Deux bénévoles, Fabienne Lagarde et 
Agnès Mayol, trois jeunes grimpeurs, 
Tony Loridant, Benoît Rosié et Lucas 
Janel et la Team compétition.

 Brigitte Coste
Une vie consacrée au basket 
et pour l’ESJBB

 U17 de l’ESJBB
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• Ville sportive •

 1ère Semaine 
Olympique et 

Paralympique
Les acteurs de la réussite de 
cette belle semaine, animateurs, 
représentants des enseignants Paul 
Claudel, Raymond Aron et trois 
associations locales, ESJ Basket et 
Tennis de table, USEL Foot.

 Nouvelle association  
de Canicross
Trois jeunes récompensés : Océane Jacqueroux, 
Titouan Flurian et Lucas Trias.

 Gym Jonage
Raphaël Leredotte, vice champion 
de France et les équipes : mini-
enchaînements 7/10 ans et la niveau 
quatre féminine.

 Model Club Jonage 
(aéromodélisme)
Kevin Troadec  
dans le Top 10 français.

Équitation
Mélanie Pires, Championne 
de France 2022 en club 1.
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• Métropole Lyon •

 MÉTROPOLE 

Les cheminées à bois à foyer ouvert 
bientôt interdites

Les cheminées à bois à foyer ouvert 
vivent leur dernier hiver ! À partir du 
1er avril 2023, leur utilisation et celle 

des appareils de chauffage au bois non 
performants seront interdites. Le Préfet 
du Rhône et le Président de la Métropole 
ont dévoilé à l’automne la mesure du 
Plan de Protection de l’Atmosphère 
de l’Agglomération lyonnaise (PPAA) 
et l’arrêté N° 69-2023-01-17-00002 
qui les interdit définitivement.  
Désormais, pour l’installation d’un 
nouvel appareil de chauffage au bois, 
seuls les matériels à très bon rendement 
énergétique et étant peu générateurs 

de polluants atmosphériques (labellisés 
Flamme verte) pourront être installés, 
ce qui permettra de faire des économies 
de bois tout en préservant la santé. 
Une mesure pour laquelle l’État assure 
qu’il accompagnera les 6 000 foyers 
concernés de la Métropole et formera 
aux bonnes pratiques en matière de 
chauffage à bois. 
Pour vous aider à renouveler votre ancien 
appareil, il est aujourd’hui possible de 
demander une prime air bois (de 1 000 
à 3 000 €, en complément d’autres 
aides gouvernementales telles que “ Ma 
Prime Rénov ”, les certificats d’économie 

d’énergie ou l’éco-prêt à taux zéro). À 
terme, tous les foyers ouverts devront 
donc être progressivement remplacés 
par des foyers à insert moins polluant.
 
+ d’infos

Sur les aides :
www.auvergne-rhone-alpes.
developpement-durable.gouv.
fr/ppa-de-l-agglomeration-
lyonnaise-encadrement-
du-a23001.html
Sur la demande d’une prime air : 
www.grandlyon.com/services/
prime-air-bois.

 SÉCURITÉ 

Démarchages abusifs
Adoptez les bons réflexes 

À la suite de la recrudescence 
des démarchages à domicile 
abusifs, la Police municipale 

vous conseille :
•  Si quelqu’un sonne ou frappe à 

votre porte, n’ouvrez pas sans 
vérifier l’identité de l’interlocuteur. 
Utilisez le “juda”, l’entrebâilleur de 
porte ou parlez à travers celle-ci 
ou via l’interphone.

•  Soyez vigilants lorsque des 
employés du gaz, de l’électricité, 
de la Poste, des agents 
communaux, des Policiers ou 
Gendarmes se présentent à votre 
domicile. Même si la personne 
est en uniforme, demandez-lui sa 

carte professionnelle. Si elle vous 
réclame de l’argent, contactez 
rapidement la police.

•  Ne vous laissez pas abuser en 
signant un quelconque papier, 
contactez un membre de votre 
famille ou un ami aidant si vous 
avez un doute.

•  Si vous laissez entrer une personne 
chez vous ne la quittez pas des 
yeux.

•  Ne divulguez jamais à un inconnu 
l’endroit où vous cachez bijoux, 
argent, ou autres objets de valeurs.

Si la ou les personnes sont insistantes, 
si possible contactez la Police ou 
alertez un voisin. 

Gendarmerie 

Police Municipale 
de Jonage  

du lundi au vendredi  

17

04 72 93 93 27

 POUR MÉMOIRE 
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Jonage,  
Terre d’horizons
I l y a une dizaine d’années, la 

Mairie avait demandé à l’éditeur et 
journaliste de renom, Alain Gilbert, 

de réaliser un livre sur la ville de 
Jonage qui s’intitulerait, Jonage, 
Terre d’horizons.

C’est aujourd’hui chose faite !

Le lecteur de cet ouvrage richement 
illustré pourra découvrir l’histoire 
de la ville, depuis l’origine de son 
château médiéval jusqu’à nos jours. 
Ce livre évoque toutes les facettes 
de la vie communale. On y découvre 
notamment un équipement qui fait 
rêver aujourd’hui : un tram. En effet, 
en 1907 le centre de Jonage et tout 
le boulevard Pradel étaient desservis 
par un tram qui circulait sur une voie 
électrifiée… Hélas supprimé dans 
les années 1920, il rendrait bien des 
services aujourd’hui ! 

Dans ce livre passionnant, le 
lecteur prend connaissance aussi 

de tout ce qui ne s’est pas déroulé 
pour Jonage, malgré les attentes. 
Par exemple, à partir des années 
1960, Jonage a malheureusement 
subi une succession de décisions 
néfastes pour son développement : 
que le Grand Parc aurait pu être 
aménagé sans spolier la Commune, 
que le canal n’a pas été creusé sans 
conséquence pour l’environnement 
et l’économie locale, que la station 
d’épuration a été mal implantée, 
que le PLU imposé par la Métropole 
nous empêche aujourd’hui encore 
d’essayer de sauver la ruine du vieux 
château…

Jonage, Terre d’horizons relate 
la transformation du village et 
notamment celle de son centre. 
Il renseigne sur l’ensemble de ses 
équipements sportifs spécifiques 
qui permettent aujourd’hui d’avoir 
une vie associative conséquente et 
qui correspond aux attentes des 
Jonageois de tout âge.

• Grand angle •

 À SAVOIR 

Bonne nouvelle !
La Municipalité a prévu 
d’offrir un livre par foyer 
de la commune. Mais du 
fait de sa grande taille, le 
livre ne rentre pas dans 
les boîtes aux lettres. Il ne 
peut être distribué par les 
services municipaux. 

Chaque foyer qui le désire 
peut venir le récupérer dès 
le 1er février en Mairie, et 
uniquement en échange du 
coupon détachable présent 
sur la couverture de ce 
magazine. 



14

Vivre Jonage 25  Janvier / Février 2023

Quelle a été votre participation à la 
réalisation du livre ?
Je suis arrivée “en cours de chantier”, à la demande 
d’Alain Gilbert qui avait imaginé et porté ce livre. La 
maquette et le plan de l’ouvrage, la place de choix 
donnée aux illustrations, l’idée de faire des photos 
aériennes, tout ça c’est son œuvre. 
Nous avions déjà travaillé ensemble sur d’autres livres. 
j’ai donc repris sans difficultés, malgré l’immense peine 
de son décès qu’il savait tout proche. 
J’ai rédigé entièrement certains chapitres, en 
rencontrant des élus et des habitants pour collecter 
les infos nécessaires et comprendre “l’esprit” et le 
quotidien de Jonage que je voulais rendre de façon 
vivante dans les textes. 
Pour d’autres chapitres, j’ai seulement retravaillé une 
première version des textes pour qu’ils s’intègrent dans 
la maquette. J’ai aussi passé du temps à chercher des 
illustrations, contemporaines ou anciennes. Un travail 
de “fouineur” que j’aime beaucoup – comme celui 
“d’enquêtrice” pour recouper et vérifier les infos.

Selon vous, quel est l’intérêt du livre 
pour les habitants de la commune ?
L’intérêt de ce genre d’ouvrage c’est à la fois la “grande 
histoire” de la commune et ses petites anecdotes. 
Le livre, j’espère, montre aux Jonageois ce qui les relie 
aux générations précédentes et ce qu’ils construisent 
aujourd’hui, pour le futur. Le livre ne raconte pas tout, on 
a dû faire des choix (par exemple dans les associations 
si nombreuses) et c’est un portrait forcément subjectif. 

J’espère que les Jonageois feuilletteront ce livre avec 
plaisir, qu’ils le montreront, qu’ils en discuteront, qu’ils 
découvriront des photos émouvantes ou étonnantes, des 
informations nouvelles. Parce qu’au fond, c’est eux qui 
écrivent l’histoire de Jonage, pas les auteurs de ce livre !

 ÉVÈNEMENTS 

Rencontre avec Agnès 
Bureau, journaliste  
et autrice de Jonage,  
Terre d’Horizons

• Grand angle •
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• Grand angle •

Martine Ferreira est puéricultrice au Multi-Accueil, 
Jonageoise depuis de longues années. Elle est 
passionnée par l’histoire de sa commune pour 
laquelle elle a créé le site de Jonage d’hier et 
d’aujourd’hui sur Facebook. C’est donc tout 
naturellement qu’elle a participé à la réalisation de 
ce livre, en ouvrant ses archives et en fournissant 
des photos et des renseignements précieux sur 
Jonage d’hier et d’aujourd’hui. 

Martine Ferreira 
Trompille, 
contributrice de 
Jonage, Terre 
d’Horizons

Quelle a été votre participation ?
“J’ai récupéré un maximum d’informations auprès des 
habitants, des archives de l’Isère, du Rhône et de la 
mairie. Mais cette démarche date depuis plusieurs 
années déjà car l’histoire de ma commune m’intéresse 
beaucoup”.

Selon vous, quel est l’intérêt d’un tel 
livre pour les habitants ?
“L’intérêt c’est surtout de retracer et raconter l’histoire 
de la commune, celle des bâtiments et des habitants 
pour se les remémorer et profiter d’un moment de 
partage entre différentes générations”.
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• Services communaux •

Depuis avril 2022, Gwennaëlle 
Skupien est nouvelle employée au 
service Ressources humaines et au 
Centre Communal d’Action Sociale. 
Elle remplace Sylvie Molly, partie au 
secrétariat du département de l’Ain. 

Référente CCAS, Gwennaëlle reçoit 
les administrés, gère les dossiers 

d’aide et participe avec les élus à 
l’organisation des manifestations.

Au service RH, elle travaille en lien 
avec Amandine Wilbaux-Prost et 
Caroline Bouvier-Bedros.

Titulaire d’un DEUG, elle a d’abord 
travaillé à Saint-Maurice-de-Beynost 

avant d’intégrer le centre aéré de 
Jonage au poste de Directrice 
adjointe puis à celui de Directrice 
pendant neuf ans. 

La Mairie lui souhaite la bienvenue 
dans ses nouvelles fonctions.

 EMPLOI 

Gwennaëlle Skupien
Nouvelle employée 
au service RH et au CCAS
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 ÉLECTION 

AG de l’Association RAJ
Serge de Bonis réélu Président 

mairiedejonage.com

• Associations communales •

Composition  
du bureau :
•  Président : Serge de Bonis,
•  Vice-président : Jean-Noël 

Bourlioux
•  Secrétaire : Bernard 

Merini
•  Secrétaire adjoint : 

Bernard Martinez
•  Trésorière : Marie Stéphan

 RANDONNÉE 

20e anniversaire pour Le Godillot vagabond
Lancée en 2002, l’association de 
randonneurs a fêté son 20e anniversaire 
et ses 233 adhérents. 

Colette Charneau, fondatrice 
et Présidente du club depuis sa 
création, aime faire partager sa 
passion pour les évasions nature. 
“En 20 ans, nous avons parcouru 
les sentiers de France et d’Europe : 
les lacs italiens, les Dolomites, le 
Tyrol…”

Le Godillot Vagabond réunit des 
marcheurs de tout âge pour des 
randonnées pédestres encadrées 
par des bénévoles ou des 
accompagnateurs diplômés d’État en 
fonction des difficultés du parcours. 

En rejoignant un club affilié à la 
Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre, vous bénéficierez d’une 
structure pour randonner dans les 
meilleures conditions.

108 Adhérents étaient présents à 
l’assemblée générale de l’association 
des Retraités Actifs Jonageois (RAJ) 
le 2 décembre 2022. 

Serge de Bonis, le Président a été 
réélu avant d’énoncer le bilan des 
activités 2021.

L’ensemble des manifestations 
culturelles, festives et de découvertes 
ainsi que les cours d’anglais et 
d’informatique proposés l’an dernier 
ont connu un franc succès.

2023 a bien démarré avec une 
journée festive à Chauffailles pour la 
“Fête des Rois Michel” le 12 janvier 
et le programme à venir est riche en 
animations et sorties :

•  en mars, journée récréative à 
Bourg-en-Bresse,

•  au printemps, croisières organisées 
par les transports Michel…
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Le Virelai est un ensemble vocal mixte de 38 
choristes amateurs, adultes de tous les âges 
unis par une même passion. Créé en 1974 par 
Pierre Marrel, il fêtera l’an prochain son 50e 
anniversaire.

Son répertoire aborde tous les styles musicaux 
: chants modernes, classiques, religieux, 
chants du monde dans leur langue d’origine 
et chants Gospels pour une plus grande 
diversité musicale. 

Le chœur se produit en concert deux fois par 
an : avant Noël et en fin de saison. 
À chacune de ces occasions, il invite d’autres 
ensembles musicaux pour partager la scène : 
chorales, chœurs d’enfants ou des musiciens 
pour un échange convivial et une prestation 
de grande qualité.

+ d’infos
Email : choralelevirelai@gmail.com

 CHORALE 

Christine Lucas
Nouvelle Présidente de la chorale Le Virelai

• Portrait Jonageois •

Présentation
Depuis quelques mois, 
Le Virelai a une nouvelle 
Présidente qui a succédé 
à Thérèse Borg, Présidente 
pendant deux ans. 

Christine Lucas est 
choriste au Virelai depuis 
25 ans.

Le chant choral me donne du  
bien-être, de la convivialité et une 

ouverture d’esprit. Il me permet aussi 
de développer mes connaissances 

et de maintenir le lien avec la vie 
associative de la commune. C’est un 

loisir très complet
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• Travaux Environnement •

Depuis plusieurs années, des actions 
visant à réduire l’empreinte carbone 
de la commune ont été lancées par la 
Municipalité.

En 2022, dans la continuité de ces 
actions déjà mises en œuvre, une étude 
portant sur l’ensemble des bâtiments 
municipaux a été réalisée, en partenariat 
avec le SIGERLy et le bureau d’études 
NEPSEN. Cette étude conduira à 
terme à une rénovation progressive des 
bâtiments concernés. 

En 2022, un autre projet d’importance 
a été initié avec le remplacement 
progressif des lampes à sodium de 
l’éclairage public par des LEDS (environ 
1 500 lampes remplacées au total) avec 
un objectif de 100 % de l’éclairage public 
de la commune en LED fin 2024.

D’autres actions sont également en cours 
d’étude ou seront réalisées en 2023 tel 
que le remplacement progressif des 
chaudières des bâtiments communaux 
par exemple.

 TRAVAUX 

Économies d’énergie

ampoules 
remplacées au total 

1 500

BON À SAVOIR
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 MARCHÉ 

Un nouveau forain sur marché dominical

Sur son étal bien garni, Franck 
cuisine et vend de délicieuses 
grenouilles à la persillade et 

des supions préparés sur place.

Professionnel d’expérience, il a 
travaillé pendant 14 ans aux Halles 
Paul Bocuse de Lyon. Sur le marché 
de Jonage, il rejoint le primeur, 
le fromager, le poissonnier et le 
rôtisseur de poulets et complète bien 
l’offre commerciale du dimanche.

En plus du marché, Franck propose 
ses produits pour des évènements 
festifs, familiaux ou professionnels : 
mariages, baptêmes, soirées entre 
amis ou séminaires…

Depuis son installation, les clients du 
marché lui font bon accueil, la queue 
devant son stand chaque dimanche 
en témoigne.

Pour garantir vos achats, pensez à 
réserver vos produits la veille en 
contactant Franck par téléphone au : 
07 66 02 88 01 ou par mail : 
franck.manzanera@outlok.fr

Le marché dominical de Jonage 
existe déjà depuis plus de deux ans 
maintenant. Il est ouvert de 8h à 
12h et ses habitués espèrent que 
d’autres commerçants viendront 
bientôt rejoindre Franck et ses 
collègues pour compléter et varier 
l’offre d’achats.

Depuis novembre, Franck Manzanera est présent chaque semaine sur le marché du 
dimanche matin, place Général de Gaulle.

• Nouveaux commerces •

Depuis quelques mois, Jennifer 
a ouvert son institut de beauté 
Mary Cohr au 9, place du 

général de Gaulle.

Esthéticienne experte depuis 10 
ans, elle vous accueille dans une 
ambiance feutrée et chaleureuse 
pour des consultations visage ou 
corps, des épilations personnalisées 
et des conseils de soins adaptés en 
fonction de votre objectif beauté. 

 SOIN 

Institut de Beauté Mary Cohr 
Prendre soin de soi

Horaires
•  Du mardi au vendredi de 

10 h à 19 h,
•  Le samedi de 9 h à 13 h.

Possibilité de prendre un 
rendez-vous par téléphone au : 
04 87 76 78 02 ou en ligne sur le 
site internet Mary Cohr Jonage. 
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Club lecture 
Pour partager vos coups de cœur 
de lecture, échanger vos avis sur des 
auteurs, découvrir et faire découvrir 
des livres, rejoignez le club lecture 
de votre médiathèque.
•  Jeudi 2 mars à 15 h
Médiathèque
Renseignements au 04 78 31 19 32 
ou mediatheque@jonage.fr 

 
 

Tricot’thé
Venez apprendre, partager ou vous 
perfectionner dans l’art du tricot 
ou du crochet. Mireille, spécialiste 
du tricot vous conseillera et vous 
confiera tous ses secrets !
•  Mardi 7 février 2023 à 14 h
Adultes et enfants
Médiathèque de Jonage
Renseignements au 04 78 31 19 32 
ou mediatheque@jonage.fr

 

Atelier bricolage
Avec mes p’tites mains, je coupe, je 
colle, je dessine et colorie. Avec mes 
p’tites mains, je fabrique des objets 
que je décore avec soin.
•  Mardi 14 février 10 h 30 ou 15 h
À partir de 4 ans.
Réservation obligatoire au :  
04 78 31 19 32 ou  
mediatheque@jonage.fr

 
 
Spectacle théâtral
“Dis elle entend que vous”
•  Vendredi 24 février à 20 h 30

 
 
BB musiciens
Séance d’éveil pour bouger, danser, 
chanter, toucher des instruments, 
jouer avec les sons, dès 3 ans.
•  Samedi 25 février à 9 h 45

Un petit jeu sans 
conséquence
Soirée théâtre
Une comédie de Jean Dell et 
Gérard Sibleyras / Mise en 
scène par Karine Revelant. 
Claire et Bruno forment depuis 
12 ans un couple modèle. Pour 
fêter la vente de la demeure 
familiale ils réunissent famille et 
amis pour un déjeuner et pour 
une raison futile vont leur faire 
croire qu’ils se séparent. Ce 
petit jeu qu’ils pensaient sans 
risque va leur échapper et cette 
belle journée qui s’annonçait 
tranquille, va avoir de drôles de 
rebondissements !
•  Vendredi 28 avril à 20 h 30
Médiathèque
À partir de 10 ans.

• Culture & loisirs •

Les rendez-vous  
de la Médiathèque

20h30
24 février
à la médiathèque 

Dis, elle attend
que vous

Une pièce en chansons
Texte et mise en scène : Yann Jadeau
Avec Pauline Ho Van et Yann Jadeau

C’est une histoire d’attentes, de rencontres,
d’émotions, peintes à travers les chansons
connues ou inconnues d’artistes francophones
célèbres tels que Barbara, Brel, Gainsbourg,
Goldman ou encore Nougaro.

 La cie Relativement
Renseignements au 

04 78 31 19 32 
ou au 06 66 22 56 62 

ou mediatheque@jonage.fr

Entrée libre et Gratuite
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.  Samedi 11 mars à 20 h 30 
à l’Agora 2

Le célèbre orchestre des Pays de 
Savoie met à l’honneur quatre grands 
compositeurs italiens pour une 
magnifique soirée. Dans ses danses 
et airs anciens, Respighi s’inspire 
de la musique de la Renaissance 
transalpine. Difficile d’imaginer que 
Rossini n’est encore qu’un enfant 
lorsqu’il écrit sa Sonate pour cordes 
n°2. On y pressant déjà l’auteur 
d’irrésistibles opéras-bouffes ! Dans 
Crisantemi, Puccini fait tant chanter 
les cordes qu’il utilisera des mélodies 
dans son opéra Manon Lescaut. 
Donné dans un arrangement pour 
orchestre à cordes, le Quatuor de 
Verdi est lui une véritable pépite, 
l’unique incursion du célèbre 

compositeur d’opéras en direction 
de la musique de chambre. Un 
superbe programme et une belle 
distribution pour cette grande soirée 
musicale à ne pas manquer !

•  Ottorino Respighi
Antiche danze ed arie, 3e suite 
(1931)

•  Gioacchino Rossini 
Sonate pour cordes n°2 en la 
majeur (1804)

•  Giacomo Puccini
Crisantemi (1890)
Turandot, “Nessun Dorma” (1926)
Gianni Schicchi, “O mio  babbino 
caro” (1918)

•  Giuseppe Verdi
Quatuor à cordes en mi mineur 
(1873)

Sous la direction d’Emma Gibout, 
violoniste solo de l’Orchestre des 
Pays de Savoie.

• Culture & loisirs •

Soirée musicale à voir absolument !
Respighi, Rossini, Puccini, Verdi 
Les “Cordes chantantes” aux archets
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Naissances
Zayan LAHMICI
12/11/2022

Yasmine ABID
02/11/2022

Mateo BARRET
12/12/2022

Ella JOSEPH
14/12/2022

Soan LAOUAR
21/12/2022

Loan DEDINGER
01/01/2023

Décès
Marie-Claude GINDRE  
épouse SALVATORE
01/12/2022 - 85 ans

Jean LESCAUT
02/12/2022 – 93 ans

Maurice PARET
17/12/2022 – 89 ans

Yvette BRETON  
veuve IATZENKO 
26/12/2022 –  
88 ans

État civil

Agenda
Février
Atelier bricolage
 MARDI 7 
10 h et 15 h - Médiathèque

Carnaval
 MERCREDI 15 
Organisation Jonage 
Animation
De 14 h à 18 h - Agora 2

Coinche
 VENDREDI 24 
Organisation ESJ Basket
19 h 30 - Gymnase

Bébés musiciens
 SAMEDI 25 
9 h 45 - Médiathèque

Loto
 DIMANCHE 26 
Organisation Anim’École
14 h - Salle multisports

Vide-dressing
 SAMEDI 4 
Organisation Imagin’Paul 
Claudel
De 8 h à 16 h - Agora 2

Vente de fleurs/ 
Fête des grands-
mères
 SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 
Organisée par la classe en 3
De 8 h à 13 h - Kiosque
Samedi et dimanche

Soirée dansante 
carnaval
 SAMEDI 18 
19 h 30 - Salle de danse 

Contes en 
pyjamas

 VENDREDI 31 
19 h 30 à 20 h 45 - 
Médiathèque

Vente de Diots
 1    AVRIL 
Organisation Gones Riders
De 7 h à 14 h - Kiosque

Mars

ER




