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Jonage Avant Tout
lly a quelque temps le maire de Jonage quali-
fiait notre commune de « paradis de l'est Lyon-
nais ». On est malheureusement bien loin de
cette image d'Epinal !

En cette fin d'année 2016 nous avons vècu une
recrudescence des cambriolages et des vols
d'accessoires de véhicules. De nombreux jona-
geois se plaignent de nuisances sonores tard
dans la nuit lors de rassemblements dans des
lieux publics, et leurs doléances ne trouvent
aucun écho auprès de la municipalité.

De nombreux équipements communaux
(écoles. équipements sportifs ...) auraient
ègalement bien besoin d'entretien, voire
d'une refection. Et que dire de notre environ-
nement I Trottoirs absents ou dangereuse-
ment inadaptés notamment au niveau de la

route nationale, l'un des axes pourtant les
plus fréquentés par les piétons de notre com-
mune, prolifération des dépôts d'ordures sau-
vages..., et'la liste est loin d'être exhaustive.
Jonage recule plus qu'elle n'avance !

En tant qu'élus nous ne pouvons que déplorer
la gestion autocratique du maire. En 20'16, au
(une commission municipale n'a été convo-
quée et aucune réunion de travail ne nous a
été proposée. Le droit d'expression en conseil
municipal est limité à des questions écrites po-
sées au préalable, et le public n'a pas le droit
de s'exprimer. Nou5 ne renonçons cependant
pas à essèyer de remplir êve( passion, mais
aussi avec objectivité, le mandat que nous ont
confié un grand nombre de jonageois.

En effet, nous avons des solutions à proposet
notamment pour renforcer la sécurité et pour
améliorer le cadre de vie de nos concitoyens,
sans pour autant contracter de nouveaux em-
prunts comme le fait systématiquement notre
maire alors que Jonage est déjà dans une situa-
tion financière très fragilisée par un endette-
ment qui demeure excessif. 5ur ce mandat, c'est
dejà 1 .443.000 c q ui ont eté empruntés, ce qui
représente une dette de'1461 € par habitant.
A titre d'exemple la moyenne de la dette des

communes comparables à la nôtre est de 959 €
par habitant.
Le maire nous donne cependant un réel motif
de satisfaction, en puisant régulièrement dans
le programme que nous avions proposé aux jo-
nageois en 2014. En effet, à défaut de mettre
en ceuvre bon nombre de ses promesses élec-
torales comme l'installation d'une déchetterie
sur la zAc des Gaulnes et la couverture de la
station d'épuration, domaines dans lesquels
son pouvoir decisionnaire est Iimité, la non ve-
gétalisation des abords de la station de lavage
ou la création toujours attendue du parc public
(un long serpent de mer qui remonte à plus de
huit ans), il prefère s'approprier nos proposi-
tions d'optimiser les offres de la médiathèque,
de mettre en place un conseil municipal des en-
fants, d'installer du mobilier urbain public...

Nous nous tenons à la disposition des jona-
geois pour présenter et argumenter nos pro-
positions, nos idées. Nous sommes également
à votre disposition pour faire remonter vo5
questions en conseil municipal. N'hésitez pas

à nous contacter I

Nous vous présentons nos meilleurs vceux
pour cette année 20]7.
Nicole Billet, céline Deshormières. Jacques
Bartier et Laurent Chervier, éius du Groupe
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