
Editorial
Une élection présidentielle 
passionnée 

C’est après un vrai débat d’idées et de
convictions que les français ont choisit le
6e Président de la Ve République.
A l’occasion de cette échéance électorale,
la France a fait figure de grande nation,
fière de son héritage républicain et
faisant honneur à son système électoral
démocratique.
En effet, depuis très longtemps les
français n’avaient pas exprimé un tel
engouement lors d’élections. Avec un
taux de participation de 83.77 % au 1er

tour et 84.76 % au 2e tour, la France
redevient un exemple à suivre. Avec
87.25 % et 83.76 %, globalement, Jonage
fait mieux que le national, nous pouvons
tous être fier de cette mobilisation.
Maintenant, la prochaine étape de notre
processus démocratique sera les
élections législatives de juin avec un
premier tour le 10 juin et un second tour
le 17 juin. Afin de confirmer durablement
ce retour d’intérêt pour la politique, il
faudra une mobilisation toute aussi forte
que lors des élections présidentielles,
alors mobilisons nous tous !

Pour l’heure, nous souhaitons beaucoup
de courage, de labeur et de réussite à
not re nouveau Prés ident de la
République.

Une gendarmerie bien intégrée 
Après seulement 10 mois, la présence de
la gendarmerie porte déjà ses fruits !
En effet, sa présence s’est traduite dans
les faits par une baisse des délits
d’environ 10 % avec en plus une
amélioration des résolutions des 
délits de 15 % (identification des
délinquants….). Mais le résultat le plus
notoire est que pour la première fois,
nos gendarmes ont obtenu des
incarcérations de délinquants mineurs.
Nous espérons que notre nouveau
Président réussira à faire évoluer la
législation afin que le moindre délit,
quelque soit l’âge du délinquant, ne
reste pas impuni ; sans tomber dans tout
excès l’Etat doit revenir à sa mission
républicaine d’assurer la sécurité des
biens et des personnes.
Jonage, n’est pas une ville du «Far West»,
néanmoins ce sont les incivilités que
l’on connaît qui minent le quotidien.
Jonage est une ville en moyenne plus
tranquille que les autres communes de
l’est-lyonnais mais nos efforts ne
doivent pas être moindres pour autant.
C’est donc dans le sens d’une plus
grande sérénité et tranquillité, que la
municipalité, avec sa police municipale,
œuvre en étroite collaboration avec la
gendarmerie.

Le Maire,
Lucien BARGE
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Repas annuel 
du personnel 
de la mairie 
de Jonage, 
le lundi 5 février
2007

Afin de fêter la nouvelle année, le
Maire de Jonage, accompagné de
ses adjoints et de la nouvelle
Directrice Générale des Services,
De lph ine Touron , a conv ié
l’ensemble du personnel de la
mairie à la première édition du
repas des vœux du Maire aux
agents municipaux.

C’est en avant-première, dans le
tout nouveau restaurant de
Jonage, «Le NAZIONALE», qui
ouvrait ses portes au public le
lendemain, que la soirée s’est
déroulée.

Après avoir remercié la soixan-
taine d’agents présents et les
adjoints, pour leur travail au
service de ses concitoyens, le
Maire a cédé la parole à la
Directrice Générale des Services de
Jonage qui a tenue à féliciter les
agents pour leurs efforts et leurs
compétences.

C’est dans une ambiance détendue
et conviviale, autour d’un délicieux
repas, que les convives ont passé
la première soirée des vœux du
Maire au personnel de la mairie.

Inauguration de la Gendarmerie de Jonage 
le 27 janvier 2007

C’est en conclusion de 12 ans de travail
acharné que le Maire a inauguré la
gendarmerie de Jonage, le samedi 27
janvier dernier. C’est en compagnie des
officiers les plus gradés de la région
Rhône-Alpes et d’un parterre d’élus
locaux que Lucien Barge a coupé
solennellement le ruban tricolore.

Cette brigade a pourtant déjà près d’une
décennie de vécu sur la commune de
Jonage ! En effet, en 1995, la commune
émettait déjà le souhait que soit
relocalisé la brigade de Meyzieu sur ses
terres. La mairie fit alors l’acquisition du
terrain en 1997, en prévision de cette
réalisation.

Les années suivantes, le projet fut
chahuté, notamment par l’aéroport 
St-Exupéry et son Plan d’Exposition au
Bruit (P.E.B.) qui a bien failli stopper le

projet. En effet, le P.E.B. interdisant toute
construction d’habitation dans le secteur,
les logements de fonctions attenant à la
brigade n’auraient pas été possibles.
C’est donc six jours avant la mise en
application du P.E.B., le 20 décembre
2000 que le Maire délivra le permis de
construction afin de faire vivre son projet
pendant encore de nombreuses années,
jusqu’au 1er juillet 2006, date à laquelle
elle fut mise en service.

Cette aventure administrative a donc
permis de construire une brigade de
gendarmerie spacieuse et fonctionnelle
composé de 9 logements de fonctions,
située en centre ville afin d’intégrer au
mieux le personnel militaire et leurs
familles à la population de Jonage,
comme le souhaitait le Maire.

Cette réalisation brille autant par la
ténacité de la municipalité à porter à
bout de bras un projet aussi important
que par son caractère innovant, en
faisant office d’exemple départemental.
En effet, première de son genre dans
tout le département du Rhône, la
gendarmerie de Jonage fut construite
selon les termes de la loi LOPSI de 2002
caractérisée par une simplification des
démarches administratives qui permit
d’économiser du temps et beaucoup
d’argent public.

Coupe du ruban par le Maire de Jonage en compagnie du
général de division Christian BRACHET, commandant la région
de gendarmerie Rhône-alpes.

Haie d’honneur des gendarmes de Jonage .
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La mairie de Jonage se met 
à l’heure d’internet ! 

Le 18 janvier dernier, le conseil
municipal a voté une délibération
permettant au Maire de doter la
commune d’un site Internet, outil de
communication indispensable, qui
devrait pouvoir être mis en ligne au
mois de mai. 
Cette décision s’inscrit dans une
démarche globale de modernisation
des services rendus à la population.
Ainsi, début mars, le Maire a fait
adhérer la commune à l’association
«Villes et Internet» inscrivant dura-
blement et fortement la commune dans
une approche moderne tournée vers
une amélioration des services muni-
cipaux et une simplification des
démarches administratives.

En ce sens, la municipalité poursuit trois
objectifs
• Apporter régulièrement et plus

eff icacement l ’ information aux
habitants, notamment concernant les
événements sportifs et associatifs,
mais aussi les décisions et projets de
la municipalité. 

• Simplifier les démarches adminis-
tratives en permettant de télécharger
directement depuis le site internet de
nombreux documents ou formulaires
évitant ainsi de se rendre en mairie
pour les obtenir : demande de
travaux, information sur le P.L.U.,
demande d’acte de naissance…. 

• Améliorer la communication entre les
élus, les structures associatives,
municipales, sportives et les syndicats
intercommunaux.

Dans le même ordre d’ idée, la
municipalité s’est engagée pour 2007 à
apporter de nouveaux services aux
familles afin de simplifier les démarches
liées à leurs enfants, comme la mise en
place du Chèque Emploi Service
Universel voté au conseil municipal du
18 janvier 2007 ou les prélèvements
automatiques pour la prochaine
rentrée scolaire.

Premiers travaux pour 
l’aménagement du centre ville
en 2007

Au conseil municipal du 11 janvier
dernier, la municipalité procédait aux
dernières acquisi t ions fonc ières
nécessaires pour lancer le projet
d’aménagement du centre ville. 
Le 13 février suivant, les plans des
travaux de la mairie étaient signés,
donnant ainsi le coup d’envoi pour les
premiers travaux concernant l’aména-
gement du centre ville.

Les travaux de la mairie ont débuté 
au mois de mars et dureront environ 

10 mois. Durant cette période, la mairie
et les services seront quelque peu
perturbés et nous nous excusons dès à
présent pour la gène occasionnée.

Le restant des travaux du centre ville
devrait s’étaler de 2007 à 2009. Les
aménagements des trottoirs de la route
nationale étant la prochaine étape de
cet aménagement.

Les chantiers de 2007 : la modernisation des services publics !

Cérémonie du citoyen : 6 avril 2007
En accord, avec le décret du 8 février 2007 du ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, la Mairie de Jonage a organisé
le 6 avril dernier une cérémonie citoyenne afin de remettre aux jeunes de 18 ans, votant pour la première fois cette année, leur première
carte d’électeur. 

A cette occasion, le Maire a également remis un guide
de la citoyenneté expliquant le fonctionnement de
l’État ainsi que les droits et obligations du citoyen. 

Pour mémoire, nous vous rappelons la date des :

Elections législatives : 
• 1er tour : 10 juin 2007
• 2e tour : 17 juin 2007

Le Maire et son premier adjoint en compagnie
d’une dizaine de jeunes électeurs.
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Pôle juridique 
de Jonage

Voilà maintenant plus de 6 mois
que Jonage accueille un pôle
juridique complet offrant un service
de proximité et de qualité à la
population. 

Maître Accomando, avocate à la
cour, est à votre disposition à son
cabinet au 1 impasse Balme à
Jonage. Pour prendre rendez-vous,
appelez le 06 61 77 21 79 ou par
mail accomandoavocat@tele2.fr

Maître Amsellam-Zaoui, notaire,
est installé à Jonage depuis le 14
septembre 2006 au 33 route
nationale. Elle accueille le public du
lundi au vendredi de 9 h 15 à 
12 h 15 et de 13 h 45 à 18 h 15.
Téléphone : 04 37 44 01 23
Télécopie : 04 37 44 01 26

Des permanences juridiques
gratuites, offertes par la muni-
cipalité, sont accessibles à tous
les jonageois, les 1er mercredi
de chaque mois de 10 h à 12 h
(excepté au mois d'Aout). Ces
permanences s'effectuent
dans un local place Général De
Gaulle au dessus de la salle des
fêtes.

1er trimestre : 

• Rentrée des enseignants : vendredi 24 août 2007
• Rentrée des élèves : lundi 27 août 2007
• Congés de la Toussaint : vendredi 26 octobre soir au jeudi 8 novembre matin
• Congés de Noël : vendredi 21 décembre soir au lundi 7 janvier 2008 matin 
Les cours auront lieu les samedis matin : 8 septembre, 6 octobre, 17 novembre, 8
décembre

2e trimestre : 

• Congés d’hiver : vendredi 15 février soir au lundi 3 mars matin
• Congés de printemps : vendredi 11 avril soir au lundi 28 avril matin
Les cours auront lieu les samedis matin : 12 janvier, 9 février, 9 mars, 5 avril

3e trimestre : 

Début des congés d’été le jeudi 3 juillet au soir.
Les cours auront lieu les samedis matin : 31 mai, 21 juin.

Important : 
• Il n’y aura pas de garde périscolaire ou de restauration scolaire les samedis matins.

Cette prochaine rentrée scolaire et
l’organisation annuelle du temps scolaire
ont été modifiés. En effet, dans un souci
d’harmoniser les rythmes scolaire au
niveau nat ional , le minis tère de
l’éducation nationale, donc le rectorat a
œuvré dans cet objectif. C’est la raison
pour laquelle une vaste concertation nous
a été imposé fin 2006 pour que tous les
acteurs concernés puissent s’exprimer.
Représentants des parents d’élèves,
enseignants, représentants D.D.E.N.,
élus… ont travaillé ensemble pour
soumettre leurs souhaits, pour la
prochaine rentrée.

Il faut signaler que les propositions faites
n’ont pu l’être que dans un cadre de
réponse type imposée par l’inspecteur

d’académie, donc nos propositions n’ont pu
être que restreintes, voire guidées. L’objectif
visé par l’inspection académique étant à
court terme de nous amener à nous
positionner de façon définitive sur le
calendrier scolaire national. Rappelons que
dans le département du Rhône, il y a depuis
des années, une grande majorité des écoles
qui se sont positionnées sur la semaine à 4
jours. Toutes ses disparités des rythmes
scolaires manifestement engendrent des
problèmes importants et le ministère veut
mettre de l’ordre dans ceux-ci.

Les dirigeants de ce ministère évoquent
en premier lieu, qu’il est important que les
enfants retrouvent une alternance en
période à l’école et période des petits
congés scolaires, prédits par les chrono-
biologistes mais se gardent bien de dire
ou d’informer que les représentants
nationaux du tourisme, exercent un
lobbying important pour l’accroissement
de l’activité touristique pendant les petits
congés.

Cette concertation menée, nos propo-
sitions faites et validées par le rectorat,
nous sommes donc sur le schéma d’une
semaine de 4 jours + 1 samedi par mois.

Rentrée scolaire de septembre 2007

Modalités de collecte pour les jours fériés
Jeudi 17 mai : 

• secteur nord (collecté lundi, mercredi, vendredi) = pas de changement
• secteur sud (collecté mardi, jeudi, samedi = collecte de substitution le vendredi
après midi (bacs verts)

Lundi 28 mai : 
• secteur nord (collecté lundi, mercredi, vendredi) = collecte de substitution le
mardi après midi

• secteur sud (collecté mardi, jeudi, samedi = collecte normale.
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Nouvelle recrue
au sein de la police 
municipale

Au 1er mars dernier, Virginie LOPEZ,
a rejoint le contingent des policiers
municipaux de la commune de
Jonage.

Un discounter 
à Jonage

En mars dernier, les premiers
travaux pour l’installation du
discounteur LIDL sur la commune
ont débuté. Localisé sur la route
nationale en face du supermarché
Champion, les travaux devront
s’étaler au moins jusqu’au mois de
juillet. 

D’une surface de plus de 600 m2, ce
discounteur viendra densifier l’offre
commerciale sur Jonage.

Le 27 mai prochain, l’association des
Gones Riders organise sa première
concentration sur notre commune de
Jonage.

Ce déroulant de 10 h 00 à 21 h 00, sur le
site de l’Agora, cette concentration

proposera des démonstrations de V.T.T.
trial, de Country Lin, d’art martiaux, un
concert du groupe M.S.D ….

A cette concentration gratuite et ouverte à
toutes motos, les Gones Riders vous
attendent nombreux ! 

1er RIDERS BIKE : 27 mai 2007

Les beaux jours arrivants, il est
nécessaire de rappeler les règles de
bons voisinage régit par les arrêtés
préfectoraux.

Concernant les nuisances sonores : 

Nous vous rappelons que les travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés
de façon occasionnalle par des
particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de
leur in tens i té sonore , ou des
vibrations émises, notamment les

tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies méca-
niques… ne peuvent être effectués
que : 
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h

et de 14 h 30 à 19 h 30,
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h

à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h

à 12 h

Concernant les feux :
Nous vous rappelons qu’il est interdit
de brûler les végétaux sur pieds ou
coupés ainsi que de porter ou
d’allumer du feu en dehors des zones
habitées.

Dans les zones habitées, les feux ne
sont autorisés que sous réserve que
toutes les précautions nécessaires
(surveillance et moyens d’extinction)
aient été prises et qu’il n’y ait
rigoureusement aucun risque de
propagation de ceux-ci.

Obligations en période estivale

Changement de
numéro de téléphone
de la Poste

Depuis le 1er février dernier, 
le numéro de la poste est le :
04 78 31 55 56

Duma Academy-Kenpo Kali Systeme

L’un des éléments fondamentaux de la vie du club est l’ouverture vers un style de self
défense, art martial et d’enrichir la pratique d’une part et l’esprit d’autre part.

Techniquement, le Kempo se fonde sur la volonté d’adapter le système de combat à
la structure corporelle de chaque pratiquant. Le système se caractérise par des
techniques visant les zones vitales du corps. Les techniques sont enchaînées de
manière fluide, et en enchaînant de nombreuses frappes. Ces techniques se fondent
sur l’économie de mouvement, et s’appuient sur les réactions de l’adversaire, pour les
rendre encore plus efficace.

Art martial philippin, mais toujours efficace pour le self-défense moderne. Le Kali
recherche la fluidité, la précision, la rapidité et l’adaptabilité, grâce à des exercices
éducatifs et spécifiques. La forme de corps et le réflexe restent le même que l’on soit
avec ou sans arme.

Vous pouvez venir les mercredis de 19 h à 21 h afin d’assister à un cours à la maison
de quartier de Jonage.

Pour plus de renseignements : 06 18 92 26 89 ou k_k_s@hotmail.fr
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La bibliothèque
municipale

La bibliothèque propose le samedi dès
10 h 30, une fois par mois, l’heure du
conte, pour les enfants à partir de 4 ans
les samedis 21 avril, 12 mai et 16 juin.

Pour la fête de la musique, le 21 juin,
nous invitons les Jonageois musiciens à
se produire sur scène, de 18 h à 20 h, en
première partie de la soirée World Music
animée par le groupe Natty.

L’inscription se fait au préalable à la
bibliothèque. 

Entraide majolane
Quand on parle de pénurie d’abon-
dance, il y a surtout abondance de
pénuries, c’est pourquoi L’ENTRAIDE
MAJOLAN E accepte les dons,
récupère meubles , vaisse l les ,
électroménagers, l ivres, outils,
bibelots… redistribués aux plus
démunis ou revendus (à prix très
doux) pour le financement de sa
fonction. 

Interdiction de fumer dans les lieux publics
Depuis le 1er février dernier, l’interdiction de fumer est totale dans les écoles,
collèges, lycée et tous établissements accueillant des mineurs.

Il n’est également plus possible de fumer dans les bureaux, au sein des entreprises
comme de l’administration ainsi que dans les lieux fermés ouverts au public :
services publics, magasins, lieux de réunion, tous types de transports publics.

Il faudra attendre le 1er janvier 2008 pour que cette interdiction soit étendue aux
cafés, bars-tabac, restaurants, hôtels, discothèques et les casinos.

Destruction 
des chenilles 
processionnaire 
du Pin

Nous vous rappelons que depuis le
26 mars 2001, un arrêté municipal
stipule que les propriétaires comme
les locataires sont tenus de
supprimer mécaniquement les
cocons élaborés par les chenilles
processionnaires du Pin qui seront
ensuite incinérés.

Un traitement annuel préventif à la
formation de ces cocons doit être mis
en œuvre durant le mois d’octobre
sur les végétaux susceptibles d’être
colonisés par les chenilles.

Campagne de
démoustication
urbaine

La commune va procéder à une
campagne de démoustication qui
se déroulera du 2 mai au 28 juillet
2007. Un agent de l’E.I.D. (Entente
Interdépar tementale pour la
Démoustication), détenteur d’une
carte professionnelle, interviendra
pour contrôler et traiter, le cas
échéant les points stagnants aussi
bien sur les domaines publics que
privés.

L’efficacité de ce service dépend en
majorité de la coopération de tous.
Le traitement n’est pas toxique, il
est effectué avec un bacille tout à
fait inoffensif pour l’homme.

Pour tout renseignement, adressez
vous à l’E.I.D. au 04 79 54 21 58.

Entraide Majolane : 
97, rue de la République 
à l’angle Jean Jaurès à Meyzieu 
Tél. 04 78 31 84 17

Fête du vélo
Samedi 2 juin 2007

Organisé par l’ESJ cyclo Jonage

Départ : place de la mairie à 14 h 30

2 parcours dans le parc de Miribel-Jonage
10 kms pour les enfants

25 kms pour les grands

Chaque groupe sera encadré par les membres du
club cyclo.

Collation à l’arrivée.
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Rendez-vous 
du Grand Parc 
Miribel-Jonage
Les orchidées du Grand Parc, 
le samedi 12 mai de 14 h à 16 h 30
Plus de 33 espèces d’orchidées sauvages ont
été recensées à ce jour sur le parc. Situées
dans les prairies sèches, elles bénéficient d’un
cadre naturel propice à leur conservation. Les
animateurs du Grand Parc proposent une
balade pour partir à la découverte de ces
fleurs passionnantes au mode de repro-
duction si particulier.
Renseignements et inscriptions 
04 78 80 56 20 ou www.grand-parc.fr

Les polyphonies au jardin, 
la 2e quinzaine de mai
Une journée familiale où les habitants de l’est
lyonnais viennent conter des récits sur les
végétaux : lectures publiques de textes choisis
et contes en version originale. Atelier écriture,
coin lecture, coin dédicace, coin vert.
Lieu : jardin des Allivoz
Renseignements et inscriptions 
04 78 80 56 20 ou www.grand-parc.fr

Les rendez-vous du jardin, 
le dimanche 3 juin de 14 h 30 à 18 h
Accompagné du biojardinier du jardin des
Allivoz, vous ferez un parcours orienté sur le
thème : «les différentes techniques pour
économiser l’eau au jardin». Découverte des
animaux et des plantes vivantes dans l’eau
ainsi que de leur fonction pour la faune
auxiliaire au jardin. Possibilité de jeux pour les
enfants : fabrication d’engins flottants à partir
des plantes, pêcher les petites bêtes de la
mare….
Renseignements et inscriptions 
04 78 80 56 20 ou www.grand-parc.fr

Sortie au verger des Allivoz, 
le samedi 16 juin de 14 h à 17 h
Comment faire fructifier un verger ? 
Apprendre à privilégier certains fruits,
connaître la taille appropriée… les spécialistes
de l’association «Les vergers du Lyonnais -
croqueurs de pommes» prodigueront leurs
meilleurs conseils au cours d’une sortie au
verger des Allivoz.

Renseignements et inscriptions 
04 78 80 56 20 ou www.grand-parc.fr

Affût au castor, le samedi 23 juin 
de la 18 h 30 à la tombée de la nuit
Animal emblématique du Grand Parc, le
castor a été réintroduit avec succès à la fin 
des années 70. Depuis, le rongeur est bien
présent aux abords des plans d’eau du Grand
Parc. Au programme de cette soirée : partir à
la recherche des traces laissées par le rongeur,
puis au crépuscule, au nord de l’eau, guetter
l’animal pour espérer le rencontrer …

Renseignements et inscriptions 
04 78 80 56 20 ou www.grand-parc.fr

Telle était l’information relayée dans
les colonnes du «Progrès» du 12 février
2007, information que donnait Robert
Lajous dans le cadre de son mandat de
Vice Président du Syndicat d’Aména-
gement du Canal de Jonage sur les
conséquences de la pollution de notre
Canal par la Dioxine et le PCB,
pollution qui, à notre connaissance, se
limitait au seul canal de Jonage et très
probablement de Miribel, de Sault-
Brenaz jusqu’à Lyon.

Les Médias écrits, parlés et télévisés
s’emparant de l’information appuyée
par certains Maires déterminés et
désirant connaître la «vérité» sur le ou
les pollueurs ont largement contribué à
cette médiatisation, qu’ils en soient
vivement remerciés.

Il semblerait même, d’après certains…
échos, que cette pollution continuerait
en aval du fleuve Rhône bien au-delà
de Valence.

Voulant par ailleurs s’assurer que le
«Lac des Eaux Bleues» se trouvant à
l’intérieur du Grand Parc de Miribel -
Jonage était «sécurisé naturellement», il
a souhaité dans le cadre de ses
responsabilités au Symalim (Syndicat
Mixte pour l’Aménagement et la
Gestion du Grand Parc de Miribel-
Jonage) en charge de la sécurité
connaître l’éventualité des risques
inhérents aux zones de pêche sur ce
secteur. Les résultats communiqués par
la Préfecture (Direction de la citoyen-
neté et de l’environnement) le 28
février 2007 paraissent satisfaisants
pour le Grand Parc, tout en considérant
à son point de vue que le nombre
d’espèces capturées, en particulier les

poissons dits «de fond» aurait dû être
plus important afin d’obtenir un
résultat plus cohérent.

Néanmoins, l’affinement du diagnostic
et les analyses transmises par le
Conseil Supérieur de la Pêche sont très
largement en-dessous des normes
européennes, lesquelles sont de 8 pg/g
(pictogramme par gramme) de chair
brute péchée.

La collecte des informations l’ont été
sur :
• 3 Sandres péchés présentant une

teneur moyenne de 0,74 pg/g
• 2 Brèmes péchées présentant une

teneur moyenne de 3,55 pg/g
• 2 Brochets péchés présentant une

teneur moyenne de 0,80 pg/g

Il tient bien entendu à la disposition
des spécialistes le tableau détaillé de
ces analyses et souhaite, comme
l’ensemble de la Municipalité de Jonage,
que des mesures sérieuses soient prises
en compte sur notre canal et en amont
de celui-ci, qu’enfin des moyens
appropriés (probablement très onéreux)
soient entrepris et que la sanction
pollueur / payeur soit réellement
appliquée sans restriction.

(Contenu de l’article du 12 février 2007)

"Pêcher… oui, consommer… non !

Nous rappelons que l'arrêté préfectoral
interdisant la consommation des produits
de la pêche issue du canal de Jonage et du
canal de Miribel, pour cause de P.E.B. et de
Dioxine est toujours d'actualité.

Nous demandons aux pêcheurs de
respecter scrupuleusement cette inter-
diction tant que l'absence du risque de
consommation pour la santé publique ne
sera pas apportée par la Préfecture à qui,
depuis plus d'un an, nous demandons de
se prononcer sur cette pollution du Rhône
qui remonte en amont jusqu'à SAULT-
BRENAZ.

Pêcher oui… Consommer… non !!

Centre d’Histoire de la Résistance 
et de la Déportation (C.H.R.D.)
Dans la continuité de son travail mémoriel, le Centre d’Histoire propose au public
d’aborder la seconde guerre mondiale avec un angle d’approche souvent
méconnu, en offrant une exposition du 24 mai au 26 septembre, sur le peuple
tsigane durant cette période.
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