
 

 

 

 

 

 

 

Jonageoises, Jonageois, 

Notre dernière Lettre-Info concernant l’implantation d’une usine SEVESO sur notre commune 

vous a interpellés. 

Vous avez été nombreux à écrire sur le site de Jonage Avant Tout pour nous faire part de vos 

inquiétudes, de votre refus ou votre envie d’agir.  Nous sommes à vos côtés, nous tiendrons nos 

engagements. 

Nous devons impérativement faire stopper ce projet d’installation sur notre commune de 

CHIMIMECA, usine classée SEVESO, n’en déplaise à notre Maire qui fait fi de la sécurité et de la 

santé de ses administrés.  

Pour donner suite aux inquiétudes légitimes de nos concitoyens, Jonage Avant Tout organise 

donc une ppééttiittiioonn.. 

Nous vous invitons à vous joindre à nous en signant cette pétition. Celle-ci sera adressée aux 

autorités compétentes. 

Signer cette pétition c’est s’opposer à l’implantation d’une entreprise dont le passé démontre 

qu’elle ne respecte pas les normes de sécurité et d’environnement. Pensez à votre santé, celle 

de vos enfants, à la dévalorisation de votre maison. AAVVEECC  NNOOUUSS,,  DDIITTEESS  NNOONN  AA  CCEE  PPRROOJJEETT  

DDAANNGGEERREEUUXX  PPOOUURR  NNOOTTRREE  CCOOMMMMUUNNEE  !!  eett  ddééppoosseezz  vvoottrree  ppééttiittiioonn  ssiiggnnééee  ddaannss  llaa  bbooiittee  aauuxx  

lleettttrreess  ddee  nnooss  ccoorrrreessppoonnddaannttss  JJOONNAAGGEE  AAVVAANNTT  TTOOUUTT  llaa  pplluuss  pprroocchhee  ddee  cchheezz  vvoouuss  ::  

10  chemin Jean Baptiste Poquelin -  14 rue du Dauphiné - 8 allée du Mont Blanc - 35 allée des 

Dombes - 13 rue des Buissonnières - 7 allée des Glycines – 17 Allée du Bugey - 18 allée Clément 

Marot - 6 allée des Saules – 3 rue Louise Labé – 11 rue du Pont. 

  

  

  

Nom : ____________________________________ Prénom : ________________________________________ 

Nom : ____________________________________ Prénom : ________________________________________ 

Nom : ____________________________________ Prénom : ________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________ 

Email (facultatif) : __________________________________________________________________________ 

Signature : 

NNNOOONNN   ààà   lll’’’iiinnnssstttaaallllllaaatttiiiooonnn   dddeee   

CCCHHHIIIMMMIIIMMMEEECCCAAA   ààà   JJJooonnnaaagggeee   

RRREEEAAAGGGIIISSSSSSEEEZZZ      

aaavvvaaannnttt   qqquuu’’’iiilll   nnneee   sssoooiiittt   tttrrroooppp   tttaaarrrddd   !!!   

   

------------------------------------------A remplir, découper et retourner---------------------------------

----------------------- 

 ««  JJee  mm’’ooppppoossee  àà  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  dd’’uunnee  uussiinnee  CCHHIIMMIIMMEECCAA  àà  JJoonnaaggee  »»  

 


