Liste "Joigny, continuons ensemble"
Encore des travaux ! C’est généralement au printemps que réapparaissent les engins de travaux creusant des trous, empilant la terre çà
et là, compliquant la vie des habitants.
Comme chaque année, une campagne de travaux nécessaires et parfois urgents est lancée. Des travaux que souvent les habitants
attendent avec impatience, qu’il s’agisse de réparer la rue ici, d’assurer la sécurité des habitants ailleurs ou encore de faciliter la circulation
ou le stationnement. La municipalité, certaine que son rôle premier est d’améliorer le bien-être des Joviniens, a impulsé des projets de
rénovation ambitieux, dont la concrétisation a pris plusieurs années, telle la rénovation des églises ou encore la convention pluriannuelle
de renouvellement urbain du quartier de La Madeleine.
Le projet de rénovation de la place Colette, élaboré en concertation avec les habitants du quartier, offrira une place arborée à l’architecture
ouverte, où grands et petits pourront jouer, se reposer ou bavarder, un accès plus facile aux commerces, avec des places de parking en
nombre suffisant. Le quartier verra, enfin, la démolition de l’immeuble porche, offrant aux habitants des pavillons adjacents une vue plus
large et plus ensoleillée. Les jeunes citoyens profiteront, eux, d’un collège aux abords plus agréables, avec des parkings plus sécurisés et
un éclairage LED plus économique. Un nouveau square, rue Marcel Pagnol, permettra aux tout-petits de s’ébattre en toute tranquillité et
chaque école bénéficiera de quelques travaux indispensables.
La liaison douce, bientôt terminée, assurera une promenade agréable et ombragée vers le centre-ville, où les travaux de la maison des
associations seront bientôt engagés, et vers le parking du marché mis en sécurité électrique.
Les autres quartiers de la ville bénéficieront de rafraîchissement ou d’embellissement, comme la contre-allée du Général Leclerc ou
l’accueil du camping. Les habitants de Léchères et de la route de Longueron apprécieront leur chaussée améliorée et la création d’un
nouveau trottoir. Les travaux annuels contrarient toujours les habitants des quartiers qui les subissent, mais si la contrariété est générale
pour les travaux de la Petite Île, c’est à une demande ancienne qu’ils répondent et une circulation plus fluide, sans accident, un abord des
commerces plus agréable qu’ils promettent.
Ces courts mois de désagrément ne valent-ils pas qu’on les tolère pour profiter ensuite d’une ville embellie et un peu plus humaine ?

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

Liste "Joigny 2014"

Subventions aux associations et foire de Pâques
Lors du dernier conseil municipal, il a été proposé de voter les subventions communales aux associations. Notre groupe s'est abstenu. En
effet, nous n'avons pas été convaincus par certains montants de subventions proposés, dont celui de "l'association cultuelle et culturelle
des musulmans de Joigny". Nous avions publiquement demandé, l'an passé, qu'une distinction entre le religieux et le cultuel soit effectuée
pour cette association - ce qui nous aurait incités à voter favorablement sa subvention - or, cette clarification n'a pas eu lieu. Notre position
reste donc l'expression de notre cohérence sur ce sujet. En outre, le mode de votation imposé par le maire et consistant à voter d'un seul
bloc l'ensemble des subventions, ne nous a pas permis de voter individuellement les attributions aux associations, très différentes les
unes des autres. Nous le regrettons amèrement et sommes persuadés que le tissu associatif de notre ville promeut l'intérêt général et
doit être soutenu.
Nous déplorons également que l'intérêt général ne pousse pas la majorité à reconsidérer la question de la foire de Pâques. En effet, sa
suppression entérinée par le maire et son équipe depuis près de 10 ans est toujours fort dommageable. Car cette foire était une vitrine
non-négligeable de notre ville, elle drainait des milliers de consommateurs et était considérée comme l'une des plus importantes de la
région. Les commerçants et artisans locaux pouvaient ainsi profiter de ce flux de visiteurs pour mettre en avant leur savoir-faire. Nous
espérons retrouver cette grande et belle manifestation, ce qui permettrait à Joigny de fortifier son attractivité économique.

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

Liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny"
Aucun texte ne nous est parvenu à la date du bouclage.

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

"La France insoumise"
Le 26 mai, nous sommes appelés à élire des députés européens. En Europe aussi La France Insoumise sera représentée ! Voter est acte
citoyen. Soyez acteur de la politique, à Joigny et en Europe.

isabellemichaud89@outlook.fr

14

Joigny infos 116 - mai 2019

