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Liste "Joigny, continuons ensemble"

Si Alphonse Blaise ravit chaque année les écoliers avec son "joli mois de mai", dont "les doigts légers écartent tendrement les pétales des 
roses", c’est Rosemonde Gérard qui nous offre le "soleil qui danse et qui se pose, les jardins, les papillons, et les ruisseaux d’azur" du mois 
de juillet.
Juillet, mois d’impatience, mois de départ vers les vacances pour certains, mois d’anxiété pour les écoliers qui vont changer de classe 
ou d’établissement scolaire, mois de tristesse pour les nombreuses familles qui, elles, doivent rester à Joigny faute de pouvoir partir ne 
serait-ce que quelques jours.
C’est pourquoi, comme chaque année, votre équipe municipale s’efforce d’offrir des animations qui satisferont les touristes, plus nombreux 
d’année en année, mais surtout les Joviniens pendant les mois d’été.
Les apéros concerts, si populaires, nous conduiront jusqu’à fin août, les Nuits maillotines verront les passionnés d’histoire arpenter les 
ruelles secrètes de la ville et le festival des Chapo Folies investiront le parc du Chapeau pour le plus grand plaisir de tous. Sans oublier bien 
sûr la fête de la Libération et son feu d’artifice.
Mais aussi, une nouvelle édition de Joigny plage, les activités des Aventuriers, les visites de la ville pour les tout-petits et les visites ou 
séjours pour les ados et les personnes âgées. Les nouveaux visages de la rue Gabriel Cortel participent également au renouveau de notre 
ville.
Nous nous sommes assignés la tâche de rendre la ville plus belle, plus sûre, plus attractive et plus agréable à vivre et nous pensons que 
se côtoyer lors des diverses manifestations proposées permet de mieux se connaître et d’être plus tolérants.
Nous sommes heureux de constater que de plus en plus de nouveaux Joviniens s’installent, convaincus eux aussi que les projets en cours 
autour de l’Yonne comme la piste cyclable, la baignade, que la protection de l’environnement comme les refuges ornithologiques et un 
meilleur usage de l’éclairage public, feront de Joigny une ville dynamique et paisible.

Liste "Joigny 2014"
La ligne est franchie !

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

1 - Félicitations à l'élu qui a mené ce projet à bien. J'espère que l'ambition d'inciter de jeunes médecins à s'installer à Joigny se réalisera.
2 - Fête rue Cortel samedi 2 juin : quand les lampions se sont éteints et que le crépuscule est descendu sur la ville, la rue est redevenue le 
centre de la délinquance, de la drogue et... des rencontres particulières. Un beau rêve s'est envolé laissant la place à la réalité : une lente 
dérive à la marseillaise !
3 - Notre maire "aurait" été insulté. Si c'est le cas c'est inadmissible ! Je ne partage pas ses convictions politiques et je les combats car elles 
sont dangereuses pour l'équilibre de notre société et l'identité de notre pays. Mais c'est un combat d'idées. Et ce combat est gagné par les 
patriotes (voir les nombreux sondages), de gauche et de droite confondus. L'amour de la France a gagné face aux rêveries dérivantes !

Liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny"
1 - maison des internes  2 - rue Cortel pile et face  3 - insultes au maire

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

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

Quelle ne fut pas notre surprise en découvrant dans le dernier Joigny Infos un "droit de réponse" accordé par le maire à un ancien Jovinien, 
actuellement président de l'Association des Résistants et des Déportés de l'Yonne ! L'ARDY, association créée de toutes pièces par le 
maire, a pour mission de gérer le nouveau musée de la Résistance à Joigny.
Ce droit de réponse, absent du règlement intérieur du conseil municipal, a vocation à protester contre les "assertions" de notre précédente 
tribune. Il s'agit pour le président de l'ARDY de donner sa version du conflit qui l'oppose au Groupe Bayard, entité historique de la Résistance 
dans l'Yonne et fondatrice de l'actuel musée de la Résistance. C'est le principe même de ce droit de réponse que nous contestons ; le ton 
acerbe de l'auteur démontre que son intention n'est pas de clarifier tel ou tel élément de notre tribune, mais bien d'y répondre de manière 
polémique, transformant alors ce droit de réponse en une deuxième tribune. Celle-ci, politique, asservie à la majorité municipale, vient 
parfaire la totalité de cette revue financée par tous les Joviniens.
À la question de savoir si toute personne pouvait obtenir un droit de réponse sur un sujet traité dans le Joigny infos, le maire est resté des 
plus évasifs, se retranchant derrière sa position de rédacteur en chef : mais, en toute honnêteté, comment peut-on être juge et partie ? 
Nous invitons donc les Joviniens qui seraient en désaccord avec un article publié dans le journal municipal à solliciter un droit de réponse 
au maire : nous serons alors à même de pouvoir constater la neutralité du 1er magistrat de la ville.

Rythmes scolaires à Joigny des choix différents mais des objectifs identiques : les finalités de l'école ont été inversées. Alors qu'elle 
doit éduquer des consciences libres et autonomes, elle s'est vue assigner l'objectif de formater des individus employables et adaptés au 
marché.

"La France insoumise" 

isabellemichaud89@outlook.fr  


