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« lldevient uryent de réaliser un terrain synthétique de faatballau st,ide des l\/tarais.. - Sinan natre club
disporaitra et nosjeunes n'aurant plus conne choix qued'allerjauet à l"4eyzieu.» sêxclarnait, alârmiste,
le candidat Barqe, ors d€ sa dernière campaqne électorale.

Toute lâctualité jonageoise en 1 clic sur : wwwjonageavanttout.com

ETIQUE

Voilà déià 2 ans que les 4 élus du qroupe Jo nqge Avant Tout, appuyés par une association structurée, ceuvrent dans
lbpposition au sein du conseil municipal , et se sont investis avec force et conviction dans l'exécution du mandat
que plus de 30o/o des électeurs jonageois leur ont confié. Vous vous sentez concernés par l'avenir de votre com-
mune, vous avez des idées pour l'amélioret... nous 50mrnes à votre écoute.

Est-ce bien raisonnable ?

ll est vrai que les licenciés du défunt club EVEIL SPORTIF JONAGEOIS FOOTBALL nbnt pu disposer, pendant plusieurs
décennies, que des 4 terrains engazonnés que lui envient pourtant de nombreux clubs des communes environ-
nantes I

Aujou rd'h ui, l'E.5.J. FOOTBALL a fusion né avec le clu b de lA.S. P USIG NAN pou r devenir l'U nion Sportive de l'Est Lyon-
nais, et peut ainsi profiter également des installations de cette dernière comrnune, comprenant un terrain synthé-
tique et un second en cours de réalisation, ainsi qu'un terrain engazonné. Cêst donc bien de 7 teirains dont pour
ront disposer le5 quelque5 520 licenciés que revendique l'U.5.E.1. Pas de quoi paniquer donc quant à l'avenir sportif
de notre football local ! Vous avez dit urgence ?

Pour ce qui est du financement de ce projet, ll a d'abord été question d'un montant de 200 000 € en février 2015,
puis rapidement de 255 000 € à peine un mois plus tard, et enfin d'un coût de 335 000 € annoncé au conseil munici-
pal du 3 mars dernier. ll est vrai que cela ne représente qu'une augmentation de plus de 67 o/o en un an... Lorsque lbn
5ait, enfin, que ce type d'installations a coûté entre 600 et 700 000 € aux différentes municipalités voisines, on ne
peut quêtre rassurés sur les capacités de gestion de notre édile. Notre maire serait-il un magicien ?

Enfin, dans son projet, ce dernier semble oublier qu'à tout moment, à l'initiative de la Direction de l'Eau de la l\,4étro-

pole de Lyon, les installations sportives des Marais peuvent être amenée5 à être déplacées car elles sont installées
dan5 le périmètre protégé de la zone de captage des eaux potables des Vernes qui alimente l'agglomération lyon-
naise. Ce site, par ailleurs classé Zone Natura 2000 et ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floris-
tique) fait lbbjet d'un conflit qui remonte à plusieurs années entre notre commune, lêx Grand Lyon et la Préfecture
du Rhône laquelle, déjà en 2004, rappelait I o ll nest pas question de remettre en couse les dispositions Églementoies et
la piorité est donnée à la protection des puits de coptoge, ou détriment des oméliorations envisagées des instollotions
spottives du stade des Morais.» (Le Progrès) 

... I ...



Dans ces conditions, est-il vraiment raisonnable d'engager notre commune dans un tel investissement alors quêlle
présente, par rapport aux communes comparables. un des taux dêndettement les plus forts? Nous vous laisson5
juqes...

Une promesse vieille de 8 ans

Lors de sa réunion publique du 7 mars 2008, le candidat Lucien Barge avait
annoncé la création d'un espace ludique pour les jeunes enfants, d'un lieu
dédié à la prise de photographies pour les mariages, ainsi que l'aménagement
du parc public avec un espace pour les adolescents. ll avait même été envisage
un parcours de santé.

six ans plus tard, nouvelles élections, et lors de sa réunion publique du 21 "r,a$ 2014,1e candidat Lucien Barge
réitérait les mêmes promesses que celles de 2008, mais en rajoutant un city stâde-

Qu'en est-il en mars 2016 ? Cela fait 8 ans que lesjonageois sont dans l'attente de cette réalisation. Seul l'aménage
ment d'un jeu de boules a eu lieu, qui semble satisfaire les initiés.

Les prochaines élections aulont lieu en 2020, peut-être que ces annonces seront toujours d'actualité...

On l'attendalt depuis longtemps, le haut débit ârrive à Jonage. La métropole a

confié à ORANGE le déploiement de la fibre optique à partir de 2016 dan5 27 com-
munes dont Jonage.

Ce chantier va comporter plusieurs phases : les études de coordination avec la

commune, l'installation des armoires de rue, et le tirage de Ia fibre optique dans
les fourreaux existants. Chaque propriétaire aura ensuite la possibilité de se

raccorder individuellement.

Jonage AvantTout suivra de près cedossier,lbbjectifdecouverturetotaleétantfixéàfin2020.

Un délai bien trop long !

ll nous faudra maintenir la pression sur la commune et la Métropole pour accélérer le processus.

Déchetterie

De nombreux immondices, issus de dépôts sauvages, jonchent les abords de
notre commune. Lors de la campagne des municipales 2014, le candidat
Lucien Barge annonçait dans son tract « Ure déchettetie seta bientôt instollée sur
la Z.A.C des Goulnes, focilitont oinsi lévocuation de nas déchets recyclobles,.

Promesse non tenue !

Une fois élu maire et membre de l'exécutif de la Métropole notre l er édile n'a pas su convaincre son Président
socialiste d'investir 5ur notre territoire. La déchetterie ne verra donc pas le jour et les dépôts dbrdures sauvages
vont continuer à s'accumuler aux portes de Jonage !
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