Liste "Joigny, continuons ensemble"
Depuis de nombreuses semaines, se matérialise une crise qui s’installe depuis des décennies. Bien des gens qui n’avaient jamais répondu
à une pétition, un appel à manifester, se sont levés par mobilisation ou par soutien à nos concitoyens mobilisés. Des revendications
diverses remontent, toutes légitimes, tant qu’elles ne se traduisent ni par la violence, ni par la remise en cause de la République. Les
services publics et privés disparaissent un à un. Il en résulte un recul de l’État, emportant avec lui les services privés qui, de fait,
s’assèchent également. Les choix politiques nationaux se traduisent par une insécurité sociale toujours plus forte. On demande des
efforts, on traite "d’assistés" ceux qui ne trouvent pas d’emploi, on demande de passer au "tout numérique" sans donner les moyens. On
demande des efforts écologiques sans moyens financiers. Pire encore, les plus en situation de participer à cet effort bien nécessaire ne
sont en rien mobilisés tuant ainsi le combat environnemental qui nous concerne tous. On retire les services d’urgences hospitalières, les
déserts médicaux s’élargissent. Les finances des communes s’affaiblissent, les maires sont pointés comme de mauvais gestionnaires.
Face à cela, nous, élus locaux, essayons tant bien que mal d’y croire et surtout d’agir.
À Joigny, nous avons lutté fortement avec nos partenaires pour répondre, sans paillettes ni orgueil, aux besoins de tous. Avec nos élus
régionaux, départementaux et communautaires, nous portons des projets qui permettent d’espérer : le pôle formation, la pépinière
d’entreprises, l’ensemble du travail économique porté et poussé pour rendre la formation, l’emploi et l’entreprenariat possibles. Le travail
méthodique et de dentelle du CCAS pour ne laisser personne au bord de la route. Les chantiers de la SIMAD pour éloigner nos concitoyens
de la précarité énergétique. Le formidable travail de développement de l’office de tourisme pour valoriser notre patrimoine et notre culture.
Une exigence absolue pour offrir à tous les moyens d’accéder à une offre culturelle ambitieuse. La même exigence quant à nos seniors
pour lutter contre l’isolement. Sur la question médicale, le combat est mené pour que vive et perdure notre hôpital, une maison des
internes a été créée et les rendez-vous sont pris pour séduire de potentielles professions médicales. Nous, élus locaux, nous sommes en
première ligne pour assumer des décisions qui ne sont pas les nôtres. Nous avons, avec les cahiers de doléances, fait le choix-là d’être
dans l’action et nous ne nous contentons pas de mots.

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

Liste "Joigny 2014"

Mépris et faux-fuyants : 10 ans que ça dure !
Lors du conseil municipal de décembre dernier, le rapport d’orientations budgétaires a été présenté. À ce titre, notre groupe a interpellé
la majorité sur un certain nombre de points, en particulier l’explosion de la dette par habitant. Le premier adjoint de la ville a rapidement
coupé court à nos interrogations, de la même manière que depuis 10 ans : "Dites-nous ce que vous proposez pour Joigny !", fut sa seule
réponse, lui permettant ainsi de ne pas s'expliquer sur des questions pourtant essentielles. Nous l'invitons à mieux nous écouter lors des
séances du conseil, il pourrait alors se surprendre à constater que l'opposition jovinienne est force de propositions sur bien des sujets.
Toutefois, il nous semble important de donner aux Joviniens quelques points de repère : les élus de l’opposition font un travail bénévole
pour la ville, ils préparent les conseils municipaux après leurs journées de travail et reçoivent tardivement de la mairie les documents
nécessaires à cette préparation. Le premier adjoint, lui, vit en "politicien professionnel" : ses revenus sont ceux des différentes indemnités
des mandats qu’il cumule - et il y en a beaucoup ! Il n’a pas d’autre emploi. Et, quand il prétend connaître la position d’élu de l’opposition
au sein du conseil départemental, il oublie de dire qu’il touche les mêmes indemnités que les élus de la majorité. Inutile de préciser que
la rémunération qu'il tire du cumul de ses mandats dépasse aisément les vœux les plus fous des gilets jaunes, qu'il prétend pourtant
comprendre et défendre... Les Joviniens, qui rétribuent une partie de ces sommes, jugeront en leur âme et conscience.

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

Liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny"

1 - Les pauvres sont oubliés par le maire et ses adjoints. 2 - Le vivre-ensemble mode Joigny
1 - 26 % de Joviniens sont sous le seuil de pauvreté. Un jovinien sur quatre ! Que fait la municipalité pour eux ? Rien ! Alors qu'elle est
si compréhensive avec les immigrés... De plus, en moins de huit ans, les impôts ont augmenté de 40 % ! Des centaines de Joviniens,
travailleurs et retraités, jeunes et vieux, qui dès le 20 du mois doivent choisir entre manger, se chauffer ou faire le plein, sont abandonnés
à leur misère. C'est cela "l'humanisme de proximité" ?
2 - Rue Cortel, rue des arts... de vente de drogue ! C'est cela, aussi, le "vivre-ensemble" ?

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

"La France insoumise"
Rythmes scolaires.

Tant qu'il y avait des subventions de l'État pour payer les frais causés par la semaine des 4j et demi, il n'y avait pas de consultation des
parents. Les subventions disparaissent et l'on prend enfin conscience que les parents ne voulaient pas de cette semaine à 4j et demi.

isabellemichaud89@outlook.fr
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