Liste "Joigny, continuons ensemble"

Le 2 juin, nous avons rendez-vous rue G. Cortel à 12h !
Le problème de la rue Gabriel Cortel est bien connu des Joviniens : si certains commerçants y exercent depuis des années, de nombreuses
cellules commerciales demeurent vides. Les raisons de ces difficultés sont identifiées : rue inclinée difficile à arpenter pour certains,
absence de parking important en immédiate périphérie, surfaces des commerces assez modestes, état dégradé de certains locaux… et
loyers élevés pratiqués par certains propriétaires.
Sur certains aspects, il est difficile d’agir : ville d’art et d’histoire, Joigny est dotée d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur qui interdit
dans des proportions importantes de démolir des habitations pouvant laisser place à du stationnement, une modification qui serait refusée
par l’architecte des bâtiments de France. De même, nous n’avons aucune possibilité de contraindre les propriétaires privés à baisser des
loyers qui n’ont plus aucun rapport avec le cours du marché, et qui préfèrent, c’est encore fréquent !, avoir un local désespérément vide.
Depuis toujours, nous sommes convaincus que cette rue ne retrouvera l’âme et la fréquentation que de nombreux Joviniens lui ont connues,
que si nous parvenons à la doter d’une nouvelle identité, forte, et que si l’offre commerciale diffère de ce qu’il est possible de trouver ailleurs
en ville, souvent avec de meilleures conditions d’accès. C’est ce à quoi nous nous sommes attelés, en nous appuyant sur l’initiative privée,
largement accompagnée par la ville et la communauté de communes, mobilisant et rassemblant des énergies, et des talents.
Dès la rentrée de septembre, Joigny comptera une nouvelle librairie généraliste, dans la rue G. Cortel. Mais sans attendre septembre, cette
rue emblématique de la vieille ville médiévale accueillera de nouveaux visages, qui viendront renforcer l'offre commerciale existante.
Créer une dynamique favorable, faire de la rue G. Cortel un lieu de rencontres, de création, de diffusion, une rue dans laquelle on aime se
promener, flâner, découvrir : tel est l’objectif que nous nous sommes assignés. Pour marquer ce renouveau retrouvé de la rue G. Cortel,
pour accueillir et saluer celles et ceux qui ont décidé de s’y installer, nous vous donnons rendez-vous le samedi 2 juin à 12h place G. Cortel,
dans la continuité du marché, pour inaugurer de nouveaux espaces. Soyons nombreux, Joviniennes, Joviniens et habitants du territoire, à
montrer notre intérêt pour cette dynamique retrouvée, au gré d’une manifestation qui lancera notre saison touristique !

Le groupe de la majorité municipale de Joigny - https://www.facebook.com/bernard.moraine.majorite.municipale

Liste "Joigny 2014"

Et si Joigny préservait enfin son environnement ?
À l'occasion de la journée mondiale de l'eau, les équipes de TF1 étaient à Joigny. Nous aurions pu penser qu'elles venaient pour prendre
Joigny en exemple en matière de politique de l'eau. Bien au contraire ! Notre ville est encore montrée du doigt, cette fois pour sa gestion
de l'eau : nous sommes effectivement l'un des trois mauvais élèves repérés par TF1, en ce domaine. La gestion de l'eau relève de la
compétence exclusive de notre commune : il s'agit du premier geste écologique qu'elle peut entreprendre. Notre groupe, soucieux de
l'écologie et de l'environnement, est en effet très souvent intervenu au sein du conseil municipal pour tenter de faire prendre conscience
aux élus socialistes a priori écologistes de leur possible marge de manœuvre en la matière. Ainsi, les derniers chiffres connus, pour
Joigny, laissent apparaître que le service de l'eau puise en moyenne 1 million 500 m³ et n'en redistribue qu'environ 600 000 m³ ! Ainsi, ce
sont donc 900 000 m³ puisés dans la nappe phréatique qui se déversent dans la nature en raison d'une mauvaise gestion et de l'absence
d'entretien du réseau d'eau. Comment peut-on accepter un tel gaspillage, alors que cela dépend essentiellement de la volonté de nos
élus ? Une telle négligence n'est pas tolérable. La majorité n'effectue pas le nécessaire. À titre d'exemple, le budget annuel de l'eau prévoit
150 000 € pour supprimer les branchements en plomb. Or, en général, seule la moitié du crédit est utilisée ! Le 5 mai 2018, la France a
atteint son "dépassement écologique". La planète aura d'ores et déjà consommé l'ensemble de ses ressources naturelles annuelles. Et
si Joigny montrait l'exemple ?

Le groupe de la droite et du centre- www.facebook.com/lunionpourlejovinien

Liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny"

1 - Félicitations Monsieur le Maire 2 - Anticipation : élections municipales 2020
Félicitations car en honorant les nombreuses victimes des terroristes islamiques, vous désignez les criminels et ouvrez à Joigny un débat
fondamental sur l'avenir de notre société occidentale, donc de notre ville. Félicitations également pour la tribune de votre équipe ou je lis :
"... c'est aussi pour dire non, (aux terroristes - NDLR) pour faire savoir aux barbares... que nous ne plierons pas". Ouf ! Enfin ! Mais mieux
vaut tard que jamais... Et à quand une place au nom du Colonel Arnaud Beltrame ?
Autre sujet : les élections municipales 2020 à Joigny (anticipation)... les gauches, les macronistes, les indécis centristes qui n'ont rien en
commun font liste commune. À droite, c'est la désunion (comme d'habitude) et c'est l'échec (cela devient une habitude). Et la farce sera
jouée !

Rassemblement populaire patriote de Joigny - Claude Dassié - rassemb.patriote@orange.fr

Groupe "La France insoumise"
Aucun texte ne nous est parvenu à la date du bouclage.

isabellemichaud89@outlook.fr
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Droit de réponse
Suite à la tribune du groupe "Joigny 2014" parue dans le numéro 105 de mai 2018, M. Gérard Caselli, président de l'ARDY, a demandé
à exercer son droit de réponse.
Suite aux assertions du groupe Joigny 2014 publiées dans Joigny Infos du mois de mai 2018, je tiens à préciser :
L’amicale Bayard n'a jamais été évincée du nouveau projet de Musée, géré par l’ARDY, association de gestion du nouveau Musée. Plusieurs
membres du conseil d’administration de Bayard ont été invités aux réunions préparatoires à la constitution de l'ARDY, puis aux réunions
ultérieures. Mais le président de Bayard a voulu imposer ses conditions (nombre d’administrateurs, présidence, dénomination), sans
discussion possible. Or la Ville de Joigny, ainsi que le prévoit la convention signée avec Bayard en 2014, est maître d’œuvre du nouveau
Musée, et en est le financeur. Il est donc naturel qu’elle ait un rôle prépondérant. En tant que nouveau président de l'ARDY, et membre de
Bayard, j’ai de mon côté proposé au président de Bayard dès le mois de février dernier d’engager des discussions pour que Bayard rejoigne
l'ARDY. Je reste dans l’attente de sa position.
Gérard CASELLI, président de l’ARDY

Les rendez-vous
Commémorations

Journée nationale de la Résistance - hommage à Jean Moulin (1899-1943) - rue Jean Moulin - samedi 26 mai - 17h
Journée nationale d'hommage aux morts en Indochine - cérémonie à la stèle de l'ANAI, place du 11 Novembre - vendredi 8 juin - 10h30
78e anniversaire de l'Appel du 18 juin 1940 et de la naissance de la France Libre - cérémonie au rond-point de la Résistance - lundi
18 juin - 18h30

Expositions
Peintures à l'huile, pinceaux et couteaux - Nestor Ramirez - office de tourisme - jusqu’au 2 juin
Broches et tableaux - Dominique Breynet - office de tourisme - du 4 au 23 juin

À noter aussi
Kermesse du hameau - association "le hameau s'éveille" - jeux pour petits et grands - atelier maquillage pour enfants - tombola participation des "Joyeux maillotins" - entrée libre - dimanche 3 juin de 10h30 à 18h30 - centre de gériatrie 1 allée P. de Coubertin
Festival de danse portugaise - Saudades de Portugal - dimanche 3 juin à partir de 12h - marché couvert - contact 06 66 17 34 75
Après-midi pêche - Vivre ensemble à Épizy et association des pêcheurs - dimanche 3 juin - de 14h à 17h30 - quartier d'Épizy aveae89@gmail.com
La folle histoire de France - gala de danse - Danse Harmonies - vendredi 15 et samedi 16 juin - 20h30 - salons de l'hôtel de ville
Festival de majorettes - les Mignonettes de Joigny - dimanche 17 juin à partir de 10h - marché couvert
Mi-nuit blanche - animations festives et expositions d'artistes contemporains - place de la République dans le quartier Saint-André
samedi 23 juin de 19h à minuit - contact 06 62 10 52 71
Peintres et artisans d'art dans la rue - rive gauche, quais de l'Yonne, parc du Chapeau - exposition - concours - bourse aux livres association tourisme terroir et développement - dimanche 24 juin - ralliement à la Halle aux Grains à partir de 9h - contact 03 86 62
05 60 - 06 37 48 63 92 - 03 86 62 43 40 - dpolicet@orange.fr
Collecte de sang - EFS Bourgogne Franche-Comté - mercredis 30 mai et 27 juin de 8h à 12h30 - place du 1er RVY
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