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La ville de Joigny vous informe
Joigny, le jeudi 21 septembre 2017

UN NECESSAIRE RETOUR AU CALME
Joigny fut, à plusieurs reprises, le terrain de violences commises par plusieurs bandes issues de différentes villes
voisines du département.
Des dégradations et des violences ont été constatées à deux reprises en moins d’une semaine. Nous avons suivi de
près le déroulement des opérations jusqu’à ce que le calme revienne cette nuit.
L’ensemble de la municipalité se joint à moi pour condamner fermement ces actes qui sont inacceptables. Nous
prendrons, avec les forces de l’ordre, l’ensemble des dispositions afin de s’assurer que, en tout lieu de la commune,
notamment à La Madeleine, et à toute heure, la sécurité de tous et des biens puisse être assurée. La situation est en
mains et nous ne laisserons s’installer, ni la violence, ni la peur, ni la rumeur au détriment de la sécurité, de la sérénité
et de la cohésion de notre commune.
L’ensemble des équipes de la ville travaillent et travailleront en liens très étroits avec toutes les autorités
compétentes afin de rétablir et d’assurer la pérennité de l’ordre sur le territoire de la commune.
Nul ne peut se prévaloir d’actes et d’agissements de cette nature sans avoir à en rendre compte à la justice. En ce
sens, l’ensemble de nos moyens seront mis à la disposition des enquêteurs afin que lumière soit faite sur ces
événements.
Enfin, je ne laisserai pas le quartier de La Madeleine, un quartier où les gens se sentent bien, voir son image se
détériorer. Sa population est la première victime de ces actes et ne doit pas être montrée du doigt.
Face à la violence et la destruction, nous faisons le choix de faire prévaloir le droit, la justice, la fermeté et le sang-froid
pour que Joigny reste et demeure une ville où il fait bon vivre.
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