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Liste "Joigny, continuons ensemble"

Le mouvement des gilets jaunes a eu l’avantage de rappeler au bon souvenir de tout un chacun et en particulier des autorités parisiennes 
l’existence des territoires ruraux et surtout de ses souffrances. C’en est assez de dépouiller nos territoires de leurs services publics dont 
ils ont le plus grand besoin, d’imposer aux populations qui y vivent des conditions de vie de plus en plus difficiles, obligées d’aller chercher 
ailleurs les services qu’elles avaient à proximité. Cela est le cas par exemple pour les futures mamans qui avaient à Joigny une maternité 
et qui aujourd’hui doivent se rendre à Auxerre ou à Sens pour leurs examens et l’accouchement. Les épisodes de fermeture des tribunaux 
d’instance et de commerce, du centre commercial et technique d’EDF GDF ainsi que du Groupe géographique auxquels Joigny a dû faire 
face nous ont été imposés par ces autorités sans concertation et sans mesurer les conséquences que cela pouvait entraîner en terme de 
conditions de vie pour les habitants de la commune et du Jovinien et aussi économiques pour le tissu commercial et artisanal de notre 
territoire. Plus récemment, la suppression des emplois aidés qui permettaient de répondre à des besoins de services nécessaires aux 
populations a encore été décidée sans se préoccuper d’une part des personnes qui exerçaient ces emplois et d’autre part des populations 
auxquelles aujourd’hui ces services font défaut, même si nous avons tout mis en œuvre pour y faire face. Nous sommes très attachés 
à nos services publics et fiers du travail qu’ils peuvent réaliser au quotidien ; que cela soit sécuritaire, administratif, social, technique, 
informatif, culturel... Les projets municipaux ne pourraient voir le jour sans l’implication des personnels de ces services, de même pour 
la gestion de la commune et de la vie administrative et la sécurité de ses habitants. S’ils ont un coût, ces services créent de la richesse, 
qu’elle soit économique ou sociale. Outre les populations, une administration territoriale bien tenue rassure les investisseurs. C’est 
probablement pour cette raison qu’à l’origine les services publics furent créés sans recherche de rentabilité. Aussi, nous espérons qu’à 
l’issue des débats qui ont lieu ou vont avoir lieu partout en France, nos services publics retrouveront la place qu’ils méritent dans l’esprit 
et la pratique des gestionnaires de notre pays. Les services publics sont une richesse tant pour notre commune que pour notre pays et 
sont l’essence même de notre république, c’est pourquoi nous les défendons avec vigueur et fermeté.

Liste "Joigny 2014"
Retour à la semaine des quatre jours : enfin !

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

Aucun texte ne nous est parvenu à la date du bouclage.

Liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny"

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

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

 Il y a plusieurs mois, nous demandions au maire de respecter le choix des parents et des professeurs des écoles de revenir à la semaine 
des quatre jours. Quelle ne fut pas notre surprise en lisant le dernier Joigny Infos, d'apprendre sans en avoir été informés que le maire 
avait décidé de supprimer les NAP : enfin ! Néanmoins, nous nous questionnons sur l'agenda adopté par la majorité. Il est en effet très 
curieux que ce retour à la semaine des quatre jours n'arrive que très tardivement alors que les parents avaient depuis longtemps émis la 
volonté de revenir à l'ancien système. Cette volonté était bel et bien connue du maire et de son équipe. En effet, la majorité a organisé deux 
consultations auprès des parents, qui ont été identiques en termes de résultats. Pourquoi avoir autant attendu ? Pourquoi avoir organisé 
deux consultations ? Rappelons qu'un audit a été effectué par un consultant, commandité par la majorité, sur la question des rythmes 
scolaires, pour un coût de 11 000 euros ! Il eut été de toute évidence plus judicieux d'investir cette somme en matériel pédagogique. 

En réalité, accorder cette "faveur" aux parents, à un an des élections municipales, sonne davantage comme une opération de communication 
électorale que comme la prise en compte franche et honnête de la volonté des Joviniens. Une fois encore, la forme n'est pas à la hauteur 
de l'enjeu. Nos enfants ne sont pas une variable d'ajustement électorale, c'est uniquement leur bien-être qui doit guider nos actions. 
D'ailleurs, à quand cette toute nouvelle organisation de la semaine promise par la municipalité ?

Le groupe d'appui de la France Insoumise de Joigny vous invite le vendredi 15 mars, à la salle de la halle aux grains à Joigny à 19h30, à 
participer à une réunion publique participative animée par Gabriel Amard, candidat aux élections européennes et orateur national de la 
France Insoumise.

"La France insoumise"

isabellemichaud89@outlook.fr  


