Liste "Joigny, continuons ensemble"
Ce mois de septembre signe la fin de l'été, la rentrée, mais par ailleurs le début de la période dite de communication préélectorale.
Cette période, se terminant de fait après les élections municipales de mars 2020, impose une stricte neutralité dans la communication
notamment municipale. De ce fait, cette tribune est la dernière avant le scrutin de mars prochain.
Dernière tribune, derniers jours d'été, et si nous repartions à la plage ? Depuis plusieurs années déjà, nous avons fait le choix d'apporter
la plage à Joigny, aux Joviniens. Une plage qui se déplace chez nous pour toutes celles et ceux qui ne peuvent s'y rendre. Ce sont en
quelques années plusieurs dizaines de milliers de personnes, et notamment d'enfants, qui ont eu l'occasion de profiter des bords de
l'Yonne, d'activités ensablées, d'initiations en tous genres, bref, Joigny offre à tous le droit à la plage. C'est enfin une plage installée et
ouverte gratuitement aux Joviniens.
Cinq semaines pour cet été 2019 puisque nous avons également fait le choix de prolonger nos activités face au succès de cette nouvelle
édition ! Ce sont une fois de plus les "chantiers jeunes" qui ont mis en place une grande partie des installations. Ce dispositif de chantiers
jeunes permettant depuis 2015 à une cinquantaine de Joviniens de financer majoritairement leurs permis de conduire, mais également
des fournitures scolaires ou encore des formations, tout en participant à quelques travaux ou actions publiques est lui aussi un réel
succès.
Ce sont en effet plus de 500 personnes qui, chaque jour sont venues profiter des installations proposées ou d'activités variées. Parmi ces
activités, certaines, comme l'accrobranche, pouvant se révéler coûteuses, sont offertes aux Joviniens.
Cette réussite, elle vient des bénévoles, présents en grand nombre cette année comme les précédentes. Elle vient également des soutiens
associatifs de structures joviniennes, des services municipaux ainsi que de nos partenaires institutionnels.
En résumé, Joigny plage fut une fois encore le lieu de transcendance de l'action publique, pour chacune et chacun, par le biais d'une action
de tous.

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

Liste "Joigny 2014"

Saleté et manque d’embellissement : l’été à Joigny !
Chaque été, depuis bien trop longtemps, les Joviniens subissent les mêmes contrariétés : la saleté des rues et le manque d’embellissement
de la commune. La propreté et le bien-être des Joviniens sont des sujets sur lesquels notre groupe intervient très régulièrement, tant
en conseil municipal que dans les tribunes libres du Joigny infos. La saleté des rues est de plus en plus visible. Avec la grande chaleur
– qui sera dorénavant présente chaque été – les odeurs pestilentielles remontent des rues, notamment, du centre ancien ; les rats
élisent domicile dans les poubelles jetées ici ou là ; les dépôts sauvages d’ordures sont de plus en plus fréquents et nombreux, alors
qu’ils devraient, en pleine canicule (!), malgré les efforts des services de la CCJ, être ramassés dans les plus brefs délais afin d’éviter la
prolifération des rongeurs... Il en va d’une question de salubrité et d’hygiène publiques. Le maire se doit de tout mettre en œuvre afin de
garantir à ses administrés un environnement sain et serein. Or cet été, notre ville a été désespérément laissée à l’abandon, tant le niveau
d’immondices et le manque d’entretien ont été flagrants.
Ce manque d’entretien se ressent dans l’embellissement de notre commune. Même si les fortes températures n’ont pas été favorables au
fleurissement, de nombreuses villes du département ont, elles, réussi à maintenir un environnement agréable. Malheureusement ce ne
fut pas le cas à Joigny, la pauvreté florale est évidente. Les entrées de la ville ne sont pas soignées et n’incitent vraiment pas les touristes
à s’arrêter dans notre cité... Espérons que cet été soit le dernier ordonnancé par cette majorité !

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 de bouclage.

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

"La France insoumise"
Préparons tous ensemble les élections municipales de mars 2020 à Joigny. Pour une ville à notre image. Discutons ensemble des projets
que nous avons pour notre ville. Contactez-moi à l'adresse mail ci-dessous.

isabellemichaud89@outlook.fr
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