
Jonage ava nl tout
ous sommes à mi-mandat et le groupe
d'opposition «JONAGE AVANT TOUT »,

fidèle à ses engagements, vous présente
un premier bilan de l'action municipale
conduite par le groupe majoritaire.

EXPRESSION LIBRE

Lors de la dernière campagne électorale, la liste
de «JONAGE AVANCE », menée par Lucien Barge,
avait pris une douzaine d'engagements concrets.
Si la cérémonie des vceux donne l'occasion à l\y'.

le maire de présenter les quelques réalisations
exécutées dans l'année écoulée, on peut néanmoins
constater que la majorité des engagements est
loin d'avoir été tenue à ce jour. Faisons le point :

LES PROMESSES QUI NE SERONTJAMAIS TENUES

. La maison de retraite: Pourtant annonce
«phare» du programme de Lucien Barge,
courant 2017, à l'occasion d'une réunion du
ccAS, les participants ont été informés, que
cette construction ne serait pas réalisée !

, La création d'une déchetterie: Seulement
quelques mois après les élections, le conseil
municipal â été informé que cet équipement,
très attendu par nos concitoyens, ne
verrait pas le jour dans notre commune, la
l\4étropole ayant fait un autre choix.

LEs PRoMEssEs REsraNT À TENTR

. Le Haut Débit: Une réunion d'information
organisée par la commune et l'opérateur
(Orange) avait été annoncée pour le printemps
2017... Nous attendons toujours !

. La réalisation rapide d'un parc public:
Annoncée depuis trois mandats par notre
maire...Un équipement qui ravirait pourtant
petits et grands et améliorerait sensiblement la
qualité de vie dans la commune.

. Les déplacements en mode doux: Pourquoi,
par exemple, notre maire ne négocie-t-il pas avec
le Sytral afin de tester une liaison directeJonage -
Z.l. Meyzieu (terminus du tram) en bus électrique ?

Ce type de transport est testé actuellement
suT les communes de Genas et lvleyzieu.

Sans oublier l'aménagement paysager de la station de
lavage et l'urbanisation du boulevard Louis Pradel...

Les éventuelles difficultés avancées pour la mise en
æuvre de tous ces projets auraient dû, pour Ie moins,
[aire l'objeL d'une in[ormaLion aux jonageois, mais
il semblerait que transparence et communication
soient deux mots inconnus de notre premier édile.

Des sujets d'actualité nous préoccupent également.
De nombreux cambriolages ont eu lieu sur le
premier semestre 2017. En ju in dern ier la mâirie a

invité la population à une réunion conjointe avec la
gendarmerie et la référente préfectorale du dispositi:
« Participation Citoyenne ». Ce dispositif a pour objet
d'apporter une action de proximité aux missions de lê
police municipale et de lâ gendarmerie, notamment
dans la lutte contre les cambriolages. Lors de cette
réunion, plusieurs jonageois se sont portés
volontaires afin d'intégrer rapidement ce
système de référents Iocaux. Depuis, âucune
nouvelle de la mairie et l'on déplore une nouvelle
vague de cambriolâges depuis cet âutomne.

Et que dire de la gestion des travaux publics sur
Jonage ? Sur le « flash infos » d'octobre, le mâire,
concernant l'interminable chantier de la Route
Nationale, nous informe qu'il n'est pas responsable c-
fait qu'il n'y ait pas deux équipes pouT se relayer sur
ce chantier. La faute incombe donc uniquement à la
l\.4étropole de Lyon, d'autant que le premier magistre:
de la commune avait pris la précaution de prévenir s:;
services de la situation particulière de ce chantier I

Nous rappelons auxlonageois que lâdite Métropole c.
n'est pas la planète Mars et que notre maire y occ-::
l'éminente fonction de membre de Ia commission
permanente. À la demande de notre groupe, il a
d'ailleurs expliqué dernièrement devant le conseil
municipal qu'il avait accepté ce poste dans l'exécutii
de la lvlétropole, dont il ne partage pourtant pas la
sensibilité politique, uniquement dans le but d'être ê-
plus près pour défendre les intérêts de sa commune.

Or, manifestement, I'influence de notre maire sur les
décisions de la N,4étropole n'est pas aussi grande qu'i
a pu le penser car il n'a pas été en mesure de protége'
les riverains du chantier ni les commerçants locaux :

Nous vous présentons nos meilleurs
væux pour cette année 2018.

N i cole B i I I et, Cé I î ne Des ho r m i è rct,
locques Bdrtier et Lduient Chervieî.
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