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éditorial 
Chers Jonzieutaires,

Cette année a été marquée par l’aboutisse-
ment de l’important projet de réhabilitation 
de l’ancien Hôtel des Voyageurs. Ce bâtiment 
qui était en mauvais état va connaître une vie 
nouvelle très riche avec l’installation en 2013 
des services administratifs de la mairie, de 
l’agence postale communale et plus tard de 
locaux commerciaux au rez-de-chaussée. Sa 
situation, au centre bourg devrait être appré-
ciée et permettra une accessibilité pour tous. 
Les travaux ont généré quelques perturba-
tions et je remercie les jonzieutaires pour leur 
compréhension, en particulier les riverains.

Ouverte en septembre 2011, la crèche a trou-
vé sa vitesse de croisière avec un nombre 
d’enfants correspondant à sa capacité. Au 
premier étage, le Cercle accueille périodique-
ment des temps collectifs pour les assistantes 
maternelles et les enfants qu’elles gardent, 
organisés par le Relais Assistantes Maternelles 
Parents Enfants. 

Le skate-park a prouvé sa raison d’être en réu-
nissant de nombreux adeptes de skate-board, 
roller ou trottinette jusqu’alors trop présents 
sur les trottoirs. Il a permis à un groupe de 
jeunes de s’intégrer aux activités de la MJC. 

La municipalité veut poursuivre les échanges 
intergénérationnels qui ont débuté avec la 
Semaine Bleue. C’est ainsi qu’en 2012, ont 
été instaurés, avec la bonne volonté de tous 
les acteurs, des échanges qui ont engendré 
des relations fructueuses entre la maison de 
retraite, la crèche, l’école et la bibliothèque.

La persévérance de tous ses défenseurs, 
qui ont apprécié le soutien de la population 
locale, a permis le démarrage du chantier 
important qui aboutira à la remise en eau du 

barrage des Plats. Ce programme est primor-
dial pour la vie de Jonzieux dans les années 
futures. Nous allons donc retrouver la deu-
xième ressource vitale pour notre approvi-
sionnement en eau et pour la sécurisation de 
notre défense incendie.

Je me réjouis du dynamisme de Stéphane 
Ravel dont le nouvel atelier vient de sortir 
de terre à la zone artisanale des Chauds. La 
municipalité est à l’écoute de tous ceux qui 
veulent créer, développer ou reprendre une 
activité sur la commune.  

Je remercie une nouvelle fois les respon-
sables de la vie associative qui continuent 
d’animer le village avec beaucoup de réussite 
grâce à leur expérience, leurs initiatives et leur 
esprit collectif. Je salue également les béné-
voles qui se réunissent tout au long de l’année 
pour préparer avec passion diverses manifes-
tations, en particulier les Virades de l’Espoir, le 
Téléthon et en 2012, pour la première fois, la 
Journée du Patrimoine ; bien qu’ils ne soient 
pas regroupés en associations, je sais qu’ils 
ont déjà pris date pour la suite. 

Je vous souhaite 
de bonnes fêtes de 
fin d’année et vous 
attends tous le ven-
dredi 11 janvier à 
19 heures à la salle 
polyvalente à l’occa-
sion des vœux de la 
municipalité.

À bientôt.
Votre Maire,
Marcel DUPLAY
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