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Jonoge
Avont Tout

r NoLrs souhaitons de L.ès bonnes tête5
de tin d ênnée à chêcun et chècune d'entre
VOL]S,

Après ce[te pôrenLhèse Êestive et tamil]è[e
aura [ieu en jênv]er [a Irèd][ionneLLe
cérémonie des vceL-rx de bonne ènfée 20'19
orgôn sée pêr [è mèirie

N'en douLofs pès, de nombreusesènnonce5
seronl tôiies par le rnèi.e et son équ p-"

[ors de aeLte mên l'esLètion, Les prochè nes

échéanl es étecLoraIes mL]niclpèles èyènt
lle! en mèrs 2020... I

vos 4 êlus JONAGE AVANTTOUT forment
desvceuxpourquetespromessesfàitêspâr
I'exécutif ne soient pâs de simptes effets
dtnnonce àyant pour but unique but de
« câresser [électorat dêns le sens du
poil».
RêppeLons que de nombTerses pTomesses

du débLrt de.nêndèl n'ont pès été tefues
1oe.5e..e e, oi,o. dê '" ",' '' p"d
.ity stêde, pôrc public, coLVerLure de [ê

,'" o_ d"p èio' ",]ero" o, de.
cond tions de [ê pra[ique sportive sur Le

site..lonèqe Sport Cym, mealons de ve.dure
por.r. protéger les r]verains de lè stèL on de
lêvage, déo[ècements en n]ode doux...).

\o. .o, .e r.ô Dêè.oP
d'êb[enLion [ê m se en ceuvre des

engèqemenLs prs pêr [e mè]re e[ son
éqLripe sur cetLe t n de mêndè[.
Jonâgêois, ne soyez pès dupes, faiae
voter une détibération en conseil
municipêt, êfficher un pe.mis de
(onstruire pour un futur bâtiment
municipàl n'est en àucun côs un gage de
réôlisâtion effe.tive du projet !

De o be. Porê' ofrdo,e'de'
ônnoncés. NoLrs serons [è poLr rappelea êL

mêire ses engègernents et ne pès [e [ê sser
,, endormir, l" jo "geo e o . ar d.
e.... poti 'ê èroô o .'.e Lêq o

été voté e:r conseiImL-rnicipa[:

age d" d...e ib ê p oorê aê
(mlse aux normes des bât ment5 e[
nstalLàtlons pub[iques êccess]bles è Lous

les hèndicèps).
AménêgemenL d'un terrèln de FootbaLlsur
[e s]te de [Agorê.

- Mise en sécLr [é des déDlêcements rLJe de
[è répL-rbl]qLre.

Opérè[ion « b[ènche , pour [e contrib!êbte
dêns le cêdre du rèchè[ dir mèqêsin de
tte!.s (49.000€ en leu).
Clèsse moblLe ilrtorniêL que poui les

élèves de ['école élémentèire.
ConsLrL-rcLlolr d !ne sê1[e de dènse.
ConsLrucalon d'!ne sa1[e polyvalente.

- Rénovôtion des cours de tennis.
Agrènd ssement dL c[ùb house (tennls).

Salle de b[oc escalade...

Mêilteurs v@ux pour cêtte année 2019 !

Nl.ole Bllle[, Cé|ne Deshorm]éres,.lêcq!es
Bàrller ef êrrenl Cheavier


