Tribune libre
Liste "Joigny, continuons, tous ensemble"
Jeunesse et conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
Les actions du CLSPD sont issues d’un véritable dialogue nourri
et concerté entre tous les acteurs de la jeunesse et de la
sécurité de notre ville. Depuis plusieurs mois, l’espace jeunes
de la ville et le CCAS se mobilisent au quotidien auprès des
jeunes Joviniens mais aussi de tous les élèves scolarisés dans
les établissements de la ville.
Des dispositifs de prévention autour des conduites à risques
(alcoolisation abusive, dépendance et indépendance de
l’adolescent), la prévention du décrochage scolaire, des
permanences délocalisées du point information jeunesse, la
mise en place de chantier jeunes, le soutien aux jeunes dans
leurs démarches éco citoyennes.
Toutes ces actions permettent aux jeunes de s’exprimer, de
s’informer, de s’orienter et d’éviter des conduites à risque.

Chaque mois, les professionnels se réunissent au sein d’une
commission CLSPD afin de se concerter et d’échanger sur les
situations les plus complexes.
La ville s’engagera aussi, dès les premiers mois de 2013 dans
l’embauche de jeunes de 16 à 25 ans, sans diplôme, en contrat
d’avenir, afin de les accompagner dans leur entrée dans le
monde du travail et de la formation.
Nous faisons, à Joigny, de la jeunesse une priorité pour notre
ville. Nous nous engageons, afin de permettre à nos jeunes de
s’épanouir, et de trouver une place dans la société.
A tous, nous souhaitons une bonne année 2013.

Le groupe de la majorité municipale de Joigny - majorite.joigny.over-blog.com

Liste "Dialogue et dynamisme pour Joigny"
2013 : année cruciale pour Joigny
Cette année 2013 va être très importante pour Joigny, comme
pour beaucoup d’autres communes : c’est l’année qui verra
la constitution des listes qui s’affronteront aux élections
municipales de mars 2014. Qu’est-ce que cela signifie pour notre
ville ? Rappelons-nous qu’en 2008 le changement de direction
de la ville s’est fait à 2 voix près. En 2009 le retour aux urnes était
voué à l’échec, vous les Joviniens, vous êtes demandé pourquoi
on remettait en jeu la volonté populaire exprimée en 2008.
Depuis donc presque 5 ans nous avons vu à quoi conduisait
une direction socialo-communiste : l’augmentation des impôts
(vous venez de le constater en payant vos taxes foncières et
d’habitation), la détérioration de la voirie et de l’aspect de notre
ville par le manque d’entretien notamment des monuments
publics, le lancement de projets aux coûts exorbitants comme la

médiathèque ou inutiles et farfelus comme une salle de cinéma
dans un bâtiment du Groupe géographique, le subventionnement
anormal du nouvel office de tourisme (EPIC), etc.
Évidement l'équipe municipale vient de jouer le scénario bien
connu : "On n’augmente pas les impôts l’année qui précède les
élections". Mais vous savez, vous, qu’entre 2007 et 2013 les
taux des taxes foncières et d’habitation décidés par le maire
et son équipe ont augmenté de 15,4 % , taux appliqués sur des
bases qui ont augmenté elles de 9,4 %.
C’est en 2013 qu’il convient de réfléchir et de s’engager pour
mettre un terme en 2014 à cette mauvaise gestion et proposer
de vrais projets porteurs.
Chers Joviniennes et Joviniens, nous vous souhaitons une
heureuse année 2013.

DDJ : T. Leau, M. El Haïba, D. Facchetti - http://www.gilbert-portal.com

Liste "L'union de Joigny"
Nos meilleurs vœux pour 2013
Notre souhait le plus cher est que Joigny puisse enfin profiter de
sa proximité avec Paris pour attirer de nouveaux habitants à fort
pouvoir d’achat, et ainsi tirer Joigny vers le haut. Quand nos élus
de la majorité vont–ils comprendre que notre atout principal est
notre situation aux portes de la capitale, que nous devons attirer
la clientèle parisienne prospère, et que, pour cela, il faut : des
animations de qualité, une ville propre, des activités ludiques
pour les familles, des pistes cyclables et des voies vertes, etc...
Notre groupe ne cesse de faire des propositions jamais reprises
par la majorité socialo-communiste car tout ce qui vient de
l ’opposition est systématiquement rejeté... Parfois il
nous semble être entendus, comme au conseil municipal du
15 novembre où notre groupe a suggéré de lister les immeubles
appartenant à la ville afin d’étudier si certains ne pourraient

pas être vendus. La réponse fut positive, mais sans suite car
au conseil suivant : rien, aucun groupe d’étude n’ayant été
constitué.
Alors que faut-il faire ? Ne rien dire et attendre ? Notre groupe
refuse l’immobilisme.
Dans cet état d’esprit, nous reviendrons encore sur ce sujet, car
il est consternant de voir nos immeubles mal entretenus et qui
finiront par nous coûter très cher ! Les temps évoluent et dans
cette période difficile, il faut savoir désinvestir, cela fait aussi
partie de la bonne gestion communale.
Le désinvestissement immobilier est un des projets porteurs
autour duquel nous devons nous rassembler, comme celui de
la base de loisir...
Nous souhaitons à tous une bonne année 2013.

Isabelle Bourassin-Lange et Guy Mathiaut - http://isabellebourassin.vefblog.net
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