
Jonage, le 15 décembre 2017 

 

 

 

Mairie de Jonage,  

Monsieur Le Maire 

Place du général De Gaulle 

 

69330 JONAGE 

 

 

Objet : Distribution des colis de Noël du samedi 9 décembre 

 

Monsieur Le Maire, 

A la lecture du journal « Le Progrès » du dimanche 10 décembre (article: 272 colis de Noël 

distribué par le CCAS) les élus du groupe JAT ont été extrêmement surpris d'apprendre que 

des membres bénévoles du CCAS ont distribué, avec des élus, les colis de Noël aux anciens 

de la commune.    

En tant que conseiller municipal et membre du CCAS je vous ai interpellé dernièrement par 

mail pour savoir si j’étais convié à cette distribution. 

Votre réponse fut des plus des plus claires : "Aucun membre de la commission CCAS ne 

distribue les colis, ce sont les adjoints accompagnés des membres du groupe majoritaire".  

Lors du repas de Noël des anciens ce mardi, Mme Marrel m’a informé qu’il y avait eu une 

erreur dans la rédaction de l’article de presse et que seuls des élus de la majorité étaient 

présents. J’ai bien noté, également, son engagement à ouvrir la distribution des colis à partir 

de 2018 aux membres de la commission du CCAS. 

Nous en profitons pour vous faire la proposition suivante : Arrêtez d'exclure votre opposition 

de la plupart des manifestations jonageoises en jouant le jeu de la démocratie. Si convier 

l'ensemble du conseil municipal, représente un trop grand nombre de personnes, ouvrez 

l'ensemble des manifestations à au moins un représentant de l'opposition. 

Vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien prêter à notre requête, 

nous vous prions d’agréer, Monsieur Le Maire, l’expression de nos sentiments distingués. 

Nicole BILLET, Céline DESHORMIERES, Jacques BARTIER et Laurent CHERVIER 

Conseillers Municipaux de Jonage 
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