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Chèreslonageoises,chersJonageois,

Les rnembres de la liste'Jonage Avant Tout' et .r,ai même remercions chaleureusement les Jonageois
qui se sont mobiisér à nos.ôtés, lors des éle.tions rnunicipales de mars dernier pour poder noùe
projet de rassemblement et mener une.anrpaqne sans précédent dans notre commune.

Grâce à cei engagement, plus de 3oyo de nos con.itoyens oni témoigné de leur confiance et de I-"ur
espoir en notre démarche. Les élus d'opposition 'l)anage Avant Taut" aü conseil municipat sont au
nombre de 4: Célihe Deshormiér€s, Ni.ole Eillet,Jâcques Bartier êt Lâu rent Chervier

Laurent Cheruier
Conseiller m! ni.ipal dbpposition

Jonage

+3oo/o: un espoir pour l'avenir
Le résultat de cette élection constitue donc un réele!poiret montre que nous avons su rencontrer une partie importantede lâ populàtion
de notre ville. Mais pas sufhsamment. Ces résultats dotvent nous conduûe à poursuivre notre mobilkation.

Notre (ombârvâ bien évidem ment se pou rsuivre à l'intérieur du conseilmunicipalpourdéfendre notre vision du fonciionnement de la
.ommune:transparencedesfinances avec un end ettement réfléchi, a rn élioration deb qualité devie,de I'urbanisme et,sans oublier notre
.on.eption du vivre ensemble. Detout (e(i nous vo us tiendrons régulièrement inlormés.

Nousvous renouvelons nossincères remerciements pou I votre .onfàn.e et votrêsoutien.

En attendant la prochaine consultation électorale,
construisons ensemble notre avenir !

Avec toute mon âmitié, Laurent Chervier

Du nouveau à Avant Tout !
Lors de son Assenrblée Générale ordinaire du 6 juin de"nieL <ianage Avont lour» a renouvelé complètement son Comité Directeur, une
majorité des membres de son ancien bureau élus au Conseil Mun i.ipâl de -lonage lors du scrutin de mars 2014 ayant choisi de se cons:-
crerà leurnouveau mandat. La nouvelle équipe, en charqed'animer l'association se présente comme suit:

)ean-ltlorc Baurbottg ptésident ,lsabele Baîet, seoétune - Jean L4arc Grasset,trétarier

Forts d€s très bons rérultâts obtenus pâr la liste de candidats présentée par J.A.T, lors des élections municipatet lês adhérents et
sympathisants de l'association se sônt déjà réunis à plusieurs reprises depuis le scrutjn et onti€té les nouvelles bases de fonctionne-
menl des groupe5 d€ réflexion chargés délaborer des propositions réalkies pour àméliorer le cadre de vie desjonageois. Ces atelie15
seront d'ailleurs ouverts à tous les habitants de la commune quile souhaiterâient, àfin de contribuerà la construction de proiêts inno"
vants pour notre citq dans le cadre d'un é(hange convivial êt €nri(hissantsur le plâ. humain. Les divers groupes de trâvail pa r thème,
ainsique les coordonnées de leurs animateurs respectifs, seront bientôt consuhablessur notre siie internet.

Le se.ond àxe de fonctionn€ment qLri a été réafirmé lors de ces réunions de travail, c'est lâ nécessiié absolue de l'étroitê (ottàborâtion
entre l'âsso(iation et le groupe de r€s élus, emmené par Laurent Chervier. Des renconves entre les d€ux composantes sonr régufière-
ment organisées, permettant une parfaite synergie. Les groupes de travail béné6cient alnsi des informations a.tualisées et des dé.isjons
prises par les décideurs de là commune, ce quileur permet dbrienter leurc rélexionssur lesdifférentes diflicultés rencontrées par nos conci-
toyens. En retour, nosélus peuvent proposer une opposition <onstrudive au sein du Consêil Municipal, en relayant les quêstions soule-
vées lors des débats àu sein des àteliers del.A-1.

Vous vous sentez concernés par lévo ution de votre ville ?Vous désirez préserver votre
paÿimoine ?Vous aimeriez am élio rer sensiblement votre cadre de vie 7

Alors, n'hésjtezpas: venez nous rejoindre en nousfaisànt part de votreexpérience peBonnelte, devos idées,

Trâvaillons ensemblê à l'ôveîird€ notre (ité !



La parole aux élus

Sept mois se sont écou lés depu is les d€rnières élections municipales à Jonage,le ton de la mandaturê est donné:

Nous avons assisté à 8 conseik municipaux depuis le 23 mars 2014, et lbn peutdlre que chaque fois que nous sommes intervenus,le màire
a montré de l'aga(ement voire un réel mépris à nolIe égard lvenez assister aux conseils municipaux, vaut sercz sutpris par l'anbionce de
.eux cr,la parole âu public étant toujours interdite à la fin du conseil. Le sommetfut atteint lors du conseildu 14 octobre 2014 oùr le maire
a refusé de répondrê à nosquestions-

N'est-il pas le garànt de l'intérêt des Jonâgeoi5 ? On peut €n douter l

Monsiêurle maire r€ste dans ce nouveau mandat le despote qu€ l'on a connu lors d€s mandats pré(édents- La démocratie à Jonag€
nêst pasd'actualité.

lndépendamment de ceite attitude,sâchezque vos conseillers municipaux rep Ésentant,Jonage Avant Toub, sont attachésà ne rien laisser
passer et à questionner le.onseil municipalsurtous les sujets irnporlants. Après concertation chacun d'entre nous prend alternativement
la parole et nousavons déjà réussià décontenancer les élus en pla(e par là pertinen(e de nos interve.ttions, nous continuerons sur

Le rnaire a mk en place 3 commissions. Bien sûr à cejour, à L'exception du CCAS (Centrc Conmunald Action sociale), au.une réunion de ne
s'estienue et nous ne connaissons même pa5 de manière précise l'attribution des adjoint!.

Lors des dlfférents conseils qui ont eu lieu avant lété, nous avons exàminé le budget primitif (préÿisionnelde la conmune) etle co-r|pte
administratil lréalisé 2at 3). Nous avons p! constater que pour boucler l'année 2013 il a fallu faire appêlà 743 000 euros de trésorerie;

" cbtt en attend,intlevenemenldesdotationsde l'état et ëgalenent la vente de lonr;er » nous â informé le maire.

Problèmes de réalisations ,

Lorsduconseildul4octobre20l4,lemaireafâitvoterunnouvelêmpruntde743000euÿossur20ans,carilfautremboLrrserl'appel
à trésorerie. La deü€ de Jonage dépasse délormâis les 8 millions d'euros.

Nousâvons bien sûr voté contre .es dispositions.

LoIsdu votedes subventionsaux associations, nous avons demândéquê les présidenrs d'âssociations o<(upant un postede.onseil-
ler muni(ipal démission nent de leur ma ndat de présidênt pa r souci d'éq u ité, ceci pou r év ter de 5e trouver dans u ne situation de conflit
d'intérêt.

Lemâirê nous â indiquéqu'il nravaitaucun problède<âr c'€stlui quidé(idait !

Enfin legrandjeu de Ànonopolyde M.le mane se poursuit avecdes opérations foncièreset immobilièrê!au qré de.hacun desconseils.
Voilà donc notre ressentide 7 mois de mandature.

Nous solnlnes déterminés à nous raire entendre, à défaut dêtre écoutés, à représenter le! a46 Jonâgeois qui nous ont fâit

Les 4 élus de Jonage Avanllout: Lourcnt CheNiet -Nlcale Billet - lacques Bortier Céline Desharnièret
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Soyez informés sur les sujets qui vous préo((upen t lrythmes rcolanes, .ddrc de vie.,.l
et retrouvêztour nos(omptês rendus des consêils mùnicipàux, sur notre sitê internet:
wwul.ig!ÀqeAvq E tto_ut,com
(onta(t : i!f osê ionàgea4ê!Itorrt,(om

Mairie de Jonage:

Place du Général de Gaulle
69330 JONAGE


