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r Chimime<a, unê usine classée Seveso
âux portes de Jonôge.
Acte 1 : Av.il 2019, te mèire de Jonêge
q e. lo' ê d;_. ê_ro I o pê do

rj . 1 1 . pe tr 'i, rè .à-;o , de 'er .'ep :e
Chlmlmeaè, sans même en inFormer
son conseil municipàl et ta poputâtion.
Même sl [e mèlre nol]s dit môin[enênL
ne pès èvoir pu aetuser ce permis dont tô

demênde iemp[]ssèit to!tes [es condlI ons
[égèles et èdmin]strê[ives requises, iL èurait
Lê' è:rô _ê r p er d, omm. ,iq .Ê

[êrgement sur ce dossiei et Éèire bLoc avec
ses êdminisLrés pour d re non è ce p.ojet et
taire pression s!a [ê PréÊectuae.
Ac[e 2 : JLin 2019, l'enquête pub[ique
oo g".o ei" obê dô.oLb -LelaD r:
dscrèLe possible et èucune êcLon téelle
de communlcation n'est têlLe pêr lê mêlr e

auprès de [a populat on èFin de sensibi[iser-
[ortemeaL lesjonègeois sur Les dênqers de
ce projet. Tout va bien dans [e me leur des

Acte I : ConselL municiDè[ du ]7 iuiLleI
20lo . o e I pè doit do r"r
son èvis sLrr L'instàl[èlon de cette L]sine
, .Ê d t"rqLê.. p,b,q r". - "oor . "nos lnterrogêtions [e mèlre explque : n

D'êprès le rèpport de L'enquête pub[]qL-re,

1'entreprise ne présente pas de dênger.
TouLes [es mesures seront prises pour
q e .o. o rc.r . 

"o .or ." de.
communes voisine5 ôe tisquent ten ».

Et dans tê même temps, [e mâire a]ous
ènnonce qu'i[ y âura une grândê âirê de
prévue èfin que les pompiers puissent
intervenir fâcitement en cas d'ôccident.

^o. qLeo, p". i.o,".Ao; c"o
rappelé qu'it étêlI gêr.nt de [è sènLé €l
dr .âd.e de vie de ses Àdm nisLaés fols
lul èvons demèndé d être è lè hèt]teur de
sà tê.he, à oe ne d'être à jàmàis le màire
èyant àutorisé l'instàlLètion d'une usine
SEVESO sur notre commune. Le rnèlre eL

son gro!pe ont néènmoilrs voLé pour l

AeLc tli nquiète de la déc sion dL-r mèire,
l'êssoclètion JONAGE AVANT TOUT
.torm. ., jo ag.o- de ô o oê ê- ê
êL-.e) 'o o ô tqê oê no d.. o g.,,.
une péLiLion qui recLei[[e.a pt!s de 700
signètures et serê aem 5e en rnè n5 propres
au Che[ de CêbineI d! Prél'et de Région.
Poo eer e t. r' -ol ê. I d' o og'or
caée sponLênément !ne assoca[ion de
délense de l'envlrofnement ètin de
s opposer à l lnstê[êLion de ceLte us ne.

AÈl! En octobre 2019, sous Lè presslon
de ses èdminlsLrés, [e mêire opère « un
.étropédèlège s[ràté9 que » et prend un
offofeo'orî dL.or dr p"_mi dê .o .. "
qu ila s qné en avril.
Acle 6 t Décembre 2019, [e Tr]b!na[
Adminis[rèUl slrspend l'êrrêté d'ènnu[èUon
dLr mèire 5uite êLx recours déposés contr-o
celui ci pèr Chirnimeca... et le Prétet I c'est
lè période, ators fàisons un vaeu pour que
cette usinê ne voit pâs lejour à Jonège.
ConclLrsion : QLre de temps passé et
oe_Êt9ê Cêpôr\ee -. Cê do ier o'
illus[re bien les I m [es de [a gestion
è!toaaêuque de notre commune. Nous,
en charge des âffaires, nous aurions
imptiqué ta popuLation en amont afin de
traiter êtficàcement ce dossier avec vous
êt pourvous.
Néanmoins, nous vous soLrhêlLons une très
belLe année 2020.
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