Tribune libre
Liste "Joigny, continuons, tous ensemble"
Petite leçon d'amateurisme
N°9 de ce périodique d’opposition si avare de projets et
de propositions, page 3. Le coup est rude. Les boîtes aux
lettres s’esclaffent. Effroi et panique dans les rangs de votre
municipalité en ce mois de novembre 2012. Une fois de plus,
vous, Joviniens, allez mettre la main au portefeuille pour palier
notre manque de vigilance, l’amateurisme de nos maîtres
d’œuvre : la rampe d’accès du parking de la gare de Joigny ne
répond pas à la norme accessibilité !
Dans cet article, sur un ton docte et sentencieux, croquis, photos
et loi à l’appui, l’auteur nous démontre très géométriquement
qu’une dénivelée de 1,35 m sur une longueur de 27 m engendre
une pente de 5 %, justifiant ainsi son émoi devant cette rampe
scandaleusement démunie de palier de repos.
Branle-bas de combat, vérifications : le plan de récolement

du parking, confirmé par nos mesures et un courrier de notre
maître d’œuvre, indique que la dénivelée entre la base de la
rampe et le haut de celle-ci n’est que de 94 cm pour une longueur
de 23,90 m, soit une pente inférieure à 4 %, donc parfaitement
admissible sans palier de repos. Ouf ! L’auteur n’a donc pas pris
ses mesures au bon endroit, négligeant la pente de 46 cm du
terrain naturel entre les deux extrémités de la rampe. Notre
maître d’œuvre écrit : "Il aurait été plus judicieux pour l’auteur
de faire ses mesures à partir de la base de la rampe, et d’éviter
ainsi de faire preuve d’un certain amateurisme".
Le manque de sérieux de l’information chez nos opposants laisse
pantois. Mais, bonnes pâtes, nous sommes prêts à distiller en
amateurs, bien entendu, quelques notions élémentaires de
topographie.

Le groupe de la majorité municipale de Joigny - majorite.joigny.over-blog.com

Liste "Dialogue et dynamisme pour Joigny"
Une médiathèque en or
L’YR du 2 janvier relate la mue de la bibliothèque en médiathèque
qui, nous dit-on, sera ouverte au public début 2014. Curieux
non !... Serait-elle électorale ?
Dans le Joigny infos de janvier 2006 on pouvait lire sous la plume
du maire actuel : "Joigny possédait déjà la rue piétonne la plus
chère de France, elle va pouvoir se prévaloir d’un escalier en or
dans le château des Gondi et ce grâce aux votes des conseillers
de droite sur proposition du maire UMP. La note se montera à
2 500 000 € (près de 1,7 milliard de nos anciens centimes)... Au
moment où les plus modestes de nos concitoyens s’inscrivent,
en un nombre jamais atteint jusqu’ici, auprès des associations
caritatives qui distribuent "un peu de pain et de chaleur", les élus
de gauche estiment indécentes les sommes engagées pour ce
projet pharaonique".

Rappelons que "l’escalier en or" n’a jamais été construit et les
"dépenses indécentes" jamais engagées.
Aujourd’hui nous disons : "Joigny va pouvoir se prévaloir d’une
médiathèque en or dans la vieille ville et ce grâce aux votes
des conseillers de gauche sur proposition du maire socialiste.
La note se montera à 2 500 000 € (près de 1,7 milliard de nos
anciens centimes)... Au moment où les plus modestes de nos
concitoyens s’inscrivent, en un nombre jamais atteint jusqu’ici,
auprès des associations caritatives qui distribuent "un peu
de pain et de chaleur", DDJ estime indécentes les sommes
engagées pour ce projet pharaonique".
Nous ne sommes pas opposés à la restructuration de l’ensemble
bibliothèque/médiathèque mais nous nous élevons contre le
projet irréaliste tel qu’il est engagé.

DDJ : T. Leau, M. El Haïba, D. Facchetti - http://www.gilbert-portal.com

Liste "L'union de Joigny"
Les investissements 2013
La majorité municipale a voté son budget sans nos voix, nos
valeurs étant une fois de plus différentes ! En effet, bien qu’en
accord notamment sur la réfection de la voirie et des trottoirs,
des écoles et certaines lignes budgétaires comme par exemple
les 90 000 € de mobilier urbain, nous sommes en opposition
avec la façon dont cet argent va être dépensé sans aucune
concertation de la part des élus de la majorité... que devient leur
démocratie participative ?
Quant aux travaux de la médiathèque, malheureusement en
cours, il faut rappeler que, même si la participation de la ville
est de 400 000 €, le projet dépasse les 2 millions d’euros...
subventionnés... par le contribuable ! Ces subventions vont à
l’opposé du désendettement de la France réclamé par tous !
Le réaménagement du camping... 120 000 €... dont 50 000 €

pour la création de l’accueil et d’une épicerie. Ne pouvait-on
pas demander à un épicier jovinien d’organiser une livraison ?
Cela aurait sûrement coûté moins cher et favorisé le commerce
local. De même pour remplir le camping, il faut trouver des "bons
plans" pour les touristes et les faire connaître. Notre offre doit
être ludique et originale, la création d’une épicerie ne fera pas
affluer les touristes ! Organisons plutôt au camping un séjour
"spécial familles" pour les vacances avec des ateliers nature
pour les enfants (découverte de la faune et de la flore), ateliers
cuisine bourguignonne avec dégustation le soir. Investissons
dans des "mobile homes", réaménageons l’aire de pique-nique
jouxtant le camping et améliorons l’entrée, ce sera déjà un bon
début ! Des idées oui, mais elles doivent être audacieuses pour
l’avenir de Joigny!

Isabelle Bourassin-Lange et Guy Mathiaut - http://isabellebourassin.vefblog.net
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