Liste "Joigny, continuons ensemble"
Le pire n'est pas toujours certain

Tel est le titre d'une des comédies de Pedro Calderón de la Barca.
"De lourds nuages pèsent sur Joigny. Après la décision prise de la fermeture de l'usine Stypen, le sort du 28e groupe géographique se
décide ces jours-ci au niveau national". Voici ce qu'on pouvait lire sous la plume du nouveau maire dans l'éditorial du numéro spécial de
Joigny infos qui a suivi l'élection de son équipe municipale, en avril 2008, il y a donc tout juste dix ans.
On connaît la suite : le pire s'est bel et bien produit et non seulement l'usine Stypen a-t-elle fermé, mais ce sont 450 familles des militaires
du 28e Groupe géographique qui ont disparu du paysage jovinien et avec elles de l'ordre d'un million d'euros mensuels qui manquent
depuis à l'économie locale. Ajoutons à cela un héritage issu d'une gestion municipale de droite pendant plusieurs décennies, comme
ces 11 millions d'euros de dettes. "Cela est préoccupant et ne nous laisse aucune marge de manœuvre, alors même que nous sommes
contraints d'installer, dans les mois qui viennent, une station d'épuration dont l'ancienne équipe n'avait pas anticipé le financement",
pouvait-on lire dans le même éditorial.
Un éditorial qui commençait par le mot "Travail". C'était bien là le maître mot de la nouvelle équipe. Travailler pour préparer l'avenir. Dans
un contexte pour le moins défavorable, comme on peut le constater, l'équipe a, depuis dix ans non seulement fait face à l'adversité mais
l'a surmontée. La station d'épuration est bien sûr devenu réalité et la dette diminue, mais de nombreuses autres réalisations ont vu le
jour, à commencer par les diverses installations au sein même de l'ancien site militaire, du pôle social au cinéma en passant par les divers
organismes de formation.
Nous ne nous leurrons cependant pas et sommes parfaitement conscients qu'il reste encore beaucoup à faire pour que notre belle cité
retrouve son éclat et son rayonnement en tant que troisième ville du département, à travers les actions déjà engagées, notamment le plan
de redynamisation de La Madeleine et du centre ancien, mais aussi de celles à venir.
Nous continuons et continuerons à travailler et continuerons à faire face à l'adversité pour la surmonter plutôt que nous lamenter sur
notre sort. À l'instar de Georges Bernanos, qui estimait que "l'espérance est un risque à courir", nous mettrons à contribution toutes les
bonnes volontés pour mener à bien cette tâche aussi lourde qu'exaltante.

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

Liste "Joigny 2014"

Cynisme et mépris : les mots d'ordre de la majorité municipale !
Dans la Pravda locale qu'est le Joigny infos, journal à la seule gloire de la majorité socialiste payé aux frais du contribuable, nous avons
été surpris de lire que cette dernière assume pleinement son attitude dénigrante vis-à-vis de l'opposition. Lors du rapport d'orientations
budgétaires, nous avons, il est vrai, posé de nombreuses questions, les questions que vous, Joviniens, nous aviez demandé de relayer. Or,
elles ont été considérées comme "tantôt futiles, tantôt déplacées" par le maire ! Et, nous sommes mis en garde : "dans bien des mairies,
les questions diverses doivent être écrites et soumises au maire à l'avance", nous menacerait-on ? Malheureusement, la majorité vous
considère comme nous : avec cynisme et mépris. Prenons un fait concret : la consultation au sein des écoles pour revenir à la semaine
des 4 jours restera lettre morte, puisque le maire a fait savoir qu'il maintiendrait le système actuel. Cela rappelle le fonctionnement
des commissions municipales où tous les documents sont ficelés, sans discussion, d'autant que nous déplorons vivement de ne
pas être conviés à certaines. Plusieurs membres de notre groupe n'ont en effet jamais été convoqués à des commissions, telles les
affaires scolaires ou commerce et artisanat, et n'ont jamais reçu le moindre compte rendu de réunions... Difficile dès lors d'émettre des
propositions constructives... Mais, contrairement à ce que répand l'équipe socialiste, c'est à notre initiative que le conseil municipal a
voté une motion relative à la pose des compteurs Linky, où nous exigeons que l'entreprise respecte le choix des Joviniens quant à cette
installation.

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

Liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny"

Joigny : les catastrophes prévisibles, sauf pour ceux qui ne veulent pas voir et ne pas entendre...
L'inondation subie par notre ville est un drame pour de nombreux Joviniens. Nous partageons leur douleur et leur colère car ce drame était
prévisible.
Qu'ont fait les élus depuis des décennies ?
Un autre drame prévisible se profile : imposée par des politiciens irresponsables, la cohabitation de populations qui n'ont rien en commun,
n'ont aucune envie de partager quoi que ce soit et qui se regardent "de travers" ! C'est le fameux "vivre ensemble". Comment cela va-t'il
finir ? Et surtout "pas d'amalgames" quand vous circulerez dans le centre historique livré à la délinquance !

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

Groupe "La France insoumise"
Linky arrive bientôt !

Le collectif du Jovinien contre Linky vous informe : bientôt installé à Joigny, vous pouvez refuser le nouveau compteur Le coût du
déploiement se chiffre à presque 6 milliards, sans compter le bilan financier et écologique de la mise au rebut des 35 millions de compteurs
en parfait état et qui ont une durée de vie 5 fois supérieure au Linky.
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Joigny infos 104 - avril 2018

15

