Jonageois vous devez savoir…
Notre groupe d’opposition (4 élus au Conseil Municipal), appuyé par une
association regroupant de nombreux jonageois, a pour vocation et devoir envers
les citoyens de la commune d’agir pour faire vivre la démocratie locale.
Nous sommes élus pour constituer un contre-pouvoir et avons pour mission
d’étudier les dossiers tenus par l’exécutif. Nous devons vous en informer et vous
en expliquer les tenants et les aboutissants car, en tant que contribuables, vous
êtes totalement concernés.
Nous sommes également actifs pour incarner l’opportunité d’une alternance
politique pour notre commune qui est dirigée par le même maire depuis bientôt
25 ans ! Comment être encore capable de se remettre en cause pour innover après
tant d’années passées aux manettes de la ville ? Comment être encore motivé,
objectif, juste et clairvoyant ?
Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe JONAGE AVANT TOUT, une très bonne
année 2019.
Laurent Chervier,
Conseiller Municipal

Encore du clientélisme…
Même si nous commençons à être habitués à ce
type de pratiques, nous avons néanmoins été surpris
d’apprendre, lors du conseil municipal du 29
novembre dernier, que le maire souhaitait vendre à
M. VILLARS, les locaux situés au dessus du restaurant
CUGINI afin que celui-ci puisse y aménager des
chambres en vue de les louer via une plateforme de
type Airbnb (une plateforme communautaire
payante de location et de réservation de logements
de particuliers). En effet, aucune annonce préalable
n’avait été faite concernant cette transaction. Le
maire a paru être assez embarrassé pour répondre à Jacques BARTIER, élu de notre groupe JONAGE
AVANT TOUT, qui lui demandait pourquoi l’achat de ces locaux n’avait pas été proposé à l’ensemble de
la population jonageoise, parmi laquelle plusieurs administrés auraient pu être intéressés pour les
acquérir. M.VILLARS, par ailleurs non domicilié sur notre commune, était propriétaire du fonds de
commerce du magasin de primeurs « JONAFRUITS » qu’il a vendu après quelques années d’exploitation.
Cette activité de location de plusieurs chambres meublées pouvant s’apparenter à une pratique
commerciale, il est pour le moins surprenant de constater que le maire lui ait réservé cette opportunité
alors que, dans le dossier de reprise du magasin de fleurs, il avait écarté la candidature d’un des deux
repreneurs au motif que celui-ci avait déjà, par le passé, ouvert puis fermé plusieurs enseignes !
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« Mentez, mentez, il en restera quelque chose »
Dans sa tribune du dernier bulletin municipal « VIVRE A JONAGE », oubliant la retenue que lui impose
sa fonction, le Maire n’a pas hésité à traiter les élus de JONAGE AVANT TOUT de « menteurs ».
Contrairement à lui, nous n’avons pourtant jamais avancé ce que nous n’étions pas en mesure de
prouver, ni jamais promis ce que nous n’étions pas en capacité de tenir. Qui ment vraiment ? Nous
vous laissons juges…
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Souvenez-vous des promesses du Maire et de son équipe lors
de la campagne pour les élections municipales de 2014 !

Quant au budget 2018…
1.617.000 € au titre des principaux investissements avaient été votés
pour l’excercice 2018…

En janvier 2019, bon nombre de ces projets n’ont toujours
pas été concrétisés.
Mais, pas de panique cependant, les élections municipales approchant
à grands pas, il y a fort à parier que nous verrons bientôt fleurir une
multitude de chantiers dans notre commune !
www.jonageavanttout.com
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