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Faire preuve de combativité et de patience 
Une nouvelle année s’est ouverte, 2021. Après une année 2020 pénible il nous revient à nouveau de faire preuve de combativité et de 
patience face à cette crise sanitaire. 
La Ville continue à faire avancer ses dossiers majeurs.
Ce sera le cas avec les premières études pour la réfection de notre salle omnisports. Les sportifs verront également dès 2021 la construction 
d’un local pour les friands d’athlétisme. Comme nous l’avons également promis lors de la campagne, nous verrons se poursuivre nos 
travaux de réhabilitation en vieille ville avec par exemple, des investissements sur le 39 rue Cortel ou encore sur la toiture de l’église 
St-Thibault. De la même façon, la Maison du Pilori poursuit le long parcours qui est le sien et qui va aboutir par l’installation du siège de 
l’association « Maison Paysannes de l’Yonne » Le vélo également débutera son parcours à Joigny. 
Alors que la vélo-route se poursuit aux limites de notre ville, 2021 sera l’année des premiers tracés, des premières esquisses de notre « 
Plan vélo ». La sécurité est également un enjeu majeur. Pour cela nous reprenons en totalité notre maillage en caméras de vidéo-protection 
sur l’ensemble de la ville afin de le compléter. Nous poursuivons par ailleurs le souhait de maintenir une politique de sanctions fermes 
contre les auteurs de dépôts sauvages. Nous sommes déterminés à sanctionner ces actes. Pour rappel, ces déchets sont ramassés et 
traités en représentant un surcoût ... pour la ville. 
2021 doit aussi être l’année de l’espoir c’est le cas notamment avec notre projet de « jardin maraicher d’insertion ». L’idée ? Faire que se 
rejoignent les problématiques d’insertion, d’une alimentation respectueuse de l’environnement et de la santé de tous. Ainsi la ville incite 
à la création d’une Structure d’Insertion par l’Activité Économique. Cette structure pourra alors porter 16 salariés issus du territoire de la 
CCJ et en situation de précarité. 

Les finances de la commune feront-elles face ?  
Enfin, nous pouvons reprendre l’écriture de la tribune libre dans le Joigny Infos qui paraît dans sa forme habituelle. Ce mois-ci, la rédaction 
est compliquée tant notre ville fait face, encore, à la pandémie du Covid19. A ce titre, nous profitons de cette tribune pour remercier, à 
nouveau, les forces vives mobilisées. 
Toutefois, le Covid19 ne doit pas nous faire perdre de vue l’importance de se projeter dans l’avenir, en particulier dans celui de notre Ville. 
Ainsi, ne nous leurrons pas, les conséquences financières de cette pandémie sur les budgets de la commune se font sentir et auront 
des répercussions sur les années à venir. Par conséquent, il est indispensable que la majorité soit vigilante et qu’elle assure une gestion 
de nos finances en bon père de famille. Sans casser la reprise économique du Jovinien, il demeure nécessaire de réguler au mieux les 
dépenses et de ne pas lancer des projets coûteux qui nous échapperaient par la suite et qui nécessiteraient de recourir à l'impôt. Sur ce 
point, nous resterons extrêmement vigilants : les impôts sont déjà bien trop élevés, une augmentation serait désastreuse. 
Les Joviniens paient déjà un lourd tribut, il n’est pas question qu’ils soient, en plus, les victimes d’une mauvaise maîtrise des finances 
publiques.  

Rester unis dans la crise pour miser sur 2021
Après une année 2020 particulièrement éprouvante, la crise sanitaire continue d’affecter notre ville, qui est contrainte de débuter l’année 
à un rythme encore ralenti. Dans ce contexte, vous souhaiter « nos voeux pour 2021 » semble déplacé. Et pourtant, nous voulons croire 
que 2021 sera porteuse d’espoir.
Depuis mars 2020, ce n’est que la seconde fois que nous pouvons écrire dans le Joigny Infos. Pour cette tribune, notre collectif en appelle 
à l’unité municipale jusqu’au sortir de la crise : il faut que toutes les forces s’additionnent pour que Joigny se relève au plus vite. Parce 
que l’emploi et l'économie seront des enjeux majeurs dans les prochains mois, et que le virus, lui, se moque des orientations politiques de 
chacun.
Dans cet esprit, le centre de vaccination Covid mis en place à Joigny est un bon exemple de ce que l’effort collectif peut apporter aux 
Joviniens : la rapidité de sa mise en oeuvre et son fonctionnement ont été possibles grâce à l’engagement sans faille de tous les 
intervenants nécessaires. C’est cette note positive que nous retenons en ce début d’année.
Bien sûr, nous resterons vigilants aux propositions de la majorité pour « l’après-Covid ». Mais dans l’immédiat, notre collectif souhaite 
d’abord être utile aux Joviniens. Faisons que cette crise planétaire, finalement, nous enseigne la solidarité et l’union. Nous le devons à 
ceux qui souffrent.

Le groupe de la majorité municipale de Joigny - Nicolas Soret - facebook : Pourvousavecvous2020

 Le groupe de la droite et du centre - Nicolas Deiller, Céline Fouquereau, Jacques Courtat - facebook : L'Union pour le Jovinien
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