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Liste "Joigny, continuons ensemble"
Joigny synonyme de qualité de vie et de biodiversité

"Point route : 320 km de bouchons cumulés à 8h30 en Île de France". Alerte pollution – vitesse réduite de 20 km/h. Circulation alternée 
pour cause de pic de pollution... Trajet domicile-travail de deux heures ou plus, affectant les relations sociales, familiales et même la durée 
et la qualité du travail...
Rien de tout ça à Joigny ! Voilà des préoccupations bien éloignées de celles des Joviniens qui, malgré une météo plutôt maussade en 
mai, ont pu largement profiter d'un printemps luxuriant et coloré, grâce aux milliers d'arbres qui jalonnent leur ville, augmentés des 1 123 
hectares qui constituent la forêt communale, la plus importante forêt du département. Les magnifiques massifs et parterres installés 
par les services municipaux, des fleurs dorénavant plus adaptées à nos conditions climatiques, sont venus compléter agréablement 
cette vision, pour le bien-être de tous. Le tout en "zéro phyto", comme l'exige la loi. Mais, toute médaille ayant son revers, en l'absence 
de produits phytosanitaires, les mauvaises herbes ont tendance à foisonner et les services municipaux, dont les effectifs n'ont pas 
augmenté pour autant, ne suivent pas toujours le rythme. Cependant, moyennant un petit effort de chacun, ces mauvaises herbes ne 
seraient plus qu'un souvenir. Et puis quelle satisfaction que de savoir que nous allons léguer une Terre un peu moins souillée, un peu 
plus saine, à nos enfants. Car n'oublions pas que, comme le disait Saint-Exupéry, "nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous 
l'empruntons à nos enfants".
L'équipe municipale a aussi mis en place d'autres mesures respectueuses de l'environnement, comme l'utilisation d'une eau d'arrosage 
directement issue de la dépollution par la station d'épuration, le recours massif au paillage, la gestion différenciée des espaces ou la 
plantation de variétés vivaces, moins gourmandes en eau. Tout ceci participe de nos efforts constants en faveur de la biodiversité.
Et si vous avez vraiment besoin de vous oxygéner à pleins poumons, pourquoi ne pas profiter de l'un de ces innombrables et magnifiques 
circuits de randonnée pédestre qui foisonnent à Joigny et dans le Jovinien ? Les 7 et 8 septembre prochains, ce sera d'ailleurs la fête de 
la randonnée, avec le Festirando 89, une manifestation départementale qui se tiendra comme de bien entendu à Joigny.
En attendant, passez un excellent été et profitez de toutes les manifestations et activités culturelles qui vous sont proposées tout au long 
de la saison.

Liste "Joigny 2014"
Et si Joigny s'embellissait pour cet été ?

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

Avec 29,1 % à l'élection européenne, le Rassemblement National est la première force politique de Joigny.
Amis "patriotes", avec presque un tiers de la population, vous êtes la base, le socle des habitants de Joigny. Soyez fiers et n'ayez plus peur 
de vos idées.
Et en mars 2020, aux prochaines municipales, ne vous laissez pas manipuler et votez pour vos idées. N'hésitez pas à me contacter à 
l'adresse mail ci-dessous.

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  

La période estivale arrive et nous espérons vivement que, cette année, la majorité puisse en tirer profit d'un point de vue touristique. En 
effet, l'été est l'occasion pour notre ville de montrer ses atouts, son patrimoine, ses paysages, ses commerces, ses artistes... En somme, 
mettre en valeur ce qui fait sa renommée. Or, chaque année, nous constatons au contraire que notre commune n'est pas à la hauteur de ce 
que peuvent légitimement attendre ses visiteurs. Les rues sont sales, les nuisances sonores sont légion, le patrimoine est particulièrement 
dégradé à cause d'un manque d'entretien, et n'est ainsi pas mis en avant... Nous pourrions continuer longtemps cet inventaire à la Prévert 
tant les critiques des différents touristes avec qui nous avons pu discuter sont nombreuses. Aussi, nous souhaitons que, pour cet été, la 
majorité municipale mette tout en œuvre pour que notre ville soit belle et accueillante, et que les différentes manifestations culturelles 
estivales soient attrayantes et de qualité. Il s'agit là tant du bien-être des Joviniens, qui resteront dans notre ville, que de l'image que nous 
renverrons à nos visiteurs qui seront, ensuite, de véritables ambassadeurs de notre territoire. Rappelons qu'un touriste satisfait de sa 
visite souhaitera revenir et parlera en bien de notre cité, ce qui sera toujours bénéfique pour l'attractivité économique de notre territoire.
Nous appelons donc la majorité à véritablement se mobiliser afin que notre ville soit plaisante en ces mois d'été.
Nous vous souhaitons, chers Joviniens, de bonnes vacances et un bel été !

L'écologie à Joigny c'est la taxe incitative : cette taxe est censée nous inciter à produire moins de déchets. Pourtant il nous faut payer pour 
des levées même si nous ne sortons pas de poubelles ! Nous payons donc même si nous ne produisons pas de déchets !

"La France insoumise"

isabellemichaud89@outlook.fr  


