Liste "Joigny, continuons ensemble"
Le sport, c'est la santé !

Alors que la fin de saison approche pour bon nombre de nos athlètes joviniens, la ville de Joigny poursuit son travail visant à promouvoir
le sport.
À l'image de l'USJ qui lance sa 21e section sur le sujet, c'est en effet par le prisme de la santé publique que l'œil peut être posé. Joigny
ville de sport pour tout, ville du sport pour tous. De lourds investissements furent engagés dans nos infrastructures, un permanent
engagement de la municipalité fut également assuré auprès de nos éducateurs et bénévoles sportifs, afin que tout un chacun puisse
accéder au sport dans sa plus complète dimension. Des chemins de randonnées aux projets portés sur les berges de l'Yonne, des terrains
de tennis au terrain de football synthétique, chacun d'entre nous peut, à Joigny, faire son choix en terme d'activités sportives, tant pour
sa discipline de préférence, que dans celui de son objectif personnel.
Le sport comme compétition est bel et bien reconnu, nos athlètes locaux en sont de brillants porte-drapeaux, comme loisirs également où
chacun peut à sa guise participer à un moment de détente et de rencontre, mais d'autres caractéristiques se dégagent autour du sport.
D'abord l'aspect touristique, permettant à tous de découvrir ou de redécouvrir le territoire, sa forêt, sa rivière, son patrimoine historique.
Ensuite par son aspect préventif en termes de santé publique. Deux raisons de plus de poursuivre l'engagement que nous avons amorcé
depuis de nombreuses années sur le territoire.
Sur le plan touristique, il en va de nos loisirs et de notre attractivité qui trouve son développement dans notre patrimoine naturel et
immobilier, mais également dans les initiatives de toute nature, visant à créer des mobilisations, des rassemblements permettant de
montrer la beauté de notre territoire tout en pratiquant une activité sportive.
Sur le plan de la santé publique, c'est l'aspect prévention qui est mis en avant, beaucoup d'études scientifiques démontrant les bienfaits
à tout point de vue de la pratique sportive.
C'est un engagement donc multiple nous concernant dans ce domaine, un enjeu d'actualité et d'avenir pour lequel chacun de nous est
mobilisé.

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

Liste "Joigny 2014"

10 ans de mandat pour un carrefour giratoire !
Il aura fallu dix longues années pour que la majorité municipale accomplisse enfin des travaux d'urbanisme nécessaires tant à la sécurité
qu'à la fluidité de la circulation. Nous voulons, bien évidemment, parler du carrefour giratoire de la zone commerciale. Cet ouvrage public
était primordial pour la bonne circulation automobile dans cet espace très fréquenté. Enfin ! Nous le proposions en 2014 dans notre
programme municipal et ce n'est qu'en 2019 que le premier adjoint et président de la CCJ a pris conscience de l'importance d'un tel
projet. Et que dire de la situation du pont Saint-Nicolas ? Les diverses pistes évoquées récemment dans la presse sont anciennes et n'ont
malheureusement pas permis de régler le problème prégnant de circulation à cet endroit. Mais, nous sommes surpris par le moment
choisi par le maire et son équipe. En effet, à moins d'un an des élections municipales, les divers projets d'urbanisme - toujours très
visibles - poussent tels des champignons dans notre ville. Est-ce pour montrer aux Joviniens que la ville est encore tenue ? Montrer à
la population que des travaux d'aménagement sont prévus ? En 10 ans de mandat, il est grand temps, effectivement, que la majorité
municipale se soucie enfin de l'aménagement urbanistique de notre ville. Il est néanmoins bien cynique, voire machiavélique, que de
commencer des travaux à quelques mois d'une élection, permettant ainsi d'inaugurer en grandes pompes leur achèvement à quelques
jours de ladite élection... Les Joviniens doivent-ils attendre la veille des élections municipales pour que des aménagements urbanistiques
soient accomplis ?

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

Liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny"
Aucun texte ne nous est parvenu à la date du bouclage.

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

"La France insoumise"
Le groupe de La France insoumise à Joigny propose à tous les Joviniens(es) de discuter ensemble des prochaines élections municipales.
N'hésitez pas à utiliser l'adresse mail ci-dessous pour prendre contact. Réfléchissons ensemble à l'amélioration de nos conditions de vies
et à notre bien-être.

isabellemichaud89@outlook.fr
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