Liste "Joigny, continuons ensemble"
À l’heure où le GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat - Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC
en anglais) a rendu un rapport alarmant sur le climat et où notre pays comme beaucoup d’autres a été touché par des événements
climatiques ces derniers mois (la sécheresse de cet été), il est maintenant urgent d’agir et d’orienter nos politiques publiques en direction
d’une transition écologique et énergétique durable. En France, ce sont 1/3 des oiseaux communs qui ont disparu, 75 % des populations
d’insectes volants, hausse des températures, appauvrissement des sols.
C’est pourquoi à Joigny, nous avons depuis plusieurs années décidé d’enclencher ce virage.
La création d’une liaison douce entre le quartier de La Madeleine et la vieille ville, dont les travaux ont débuté, permettra à chacun d’utiliser
des modes de transports plus doux en toute sécurité. La gratuité de la P'tite Navette montre aussi toute l’importance que nous portons
aux transports collectifs. L’installation il y a 2 ans d’un verger de sauvegarde et de ruches, mais aussi les refuges d’oiseaux pour lesquels
nous venons de renouveler notre convention avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), sont des marqueurs de notre volonté de
préservation de la biodiversité. L’application de la loi Labbé sur le zéro pesticide dans nos espaces verts se verra complétée en 2019 par
l’arrêt de ces produits dans le cimetière.
La transition énergétique, cela passe aussi par des travaux de réhabilitation de nos bâtiments et ainsi une meilleure maîtrise de nos
dépenses d’énergie, pour un confort plus adapté. Dès lors que nous rénovons ou construisons un bâtiment, nous optons pour une sobriété
énergétique. Cette volonté se décline aussi dans l’accompagnement des particuliers pour la rénovation de leurs logements. Cette volonté,
nous la traduisons aussi en direction de nos bambins : dans nos crèches, nous utilisons des couches labellisées bio et avons changé les
méthodes de nettoyage. Une attention particulière est portée à nos achats, notamment aux jouets.
Depuis la rentrée scolaire de septembre, nous avons introduit plus de bio et de local dans notre restauration scolaire.
Accélérer la transition écologique, c’est un ensemble de mesures. C’est aussi et surtout un engagement pour aujourd’hui et pour demain,
pour les générations futures, pour répondre aux enjeux climatiques, environnementaux et sociétaux.

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

Liste "Joigny 2014"
"Tout ça pour ça !"

Après trois années de politique de la ville, tant vantée par la majorité en place, les effets bénéfiques se font attendre... Un tel dispositif aurait
dû permettre d'agir concrètement sur deux volets : le renouvellement urbain et la cohésion sociale, au sein d'un quartier dit "prioritaire",
le quartier de La Madeleine. Les objectifs de la politique de la ville sont louables : réduction des inégalités sociales, décloisonnement des
quartiers, baisse du taux de pauvreté... Mais, force est de constater que les actions menées aujourd'hui ne suffisent pas à produire des
résultats concrets et atteindre les objectifs initiaux, en particulier concernant le volet social. En effet, les taux de pauvreté et de chômage
sont toujours aussi élevés dans le quartier de La Madeleine et ce n'est pas avec des actions de loisir, présentées récemment par le Maire,
(notamment "Joigny Plage", "Street Art" ou "La Clik") que ces taux baisseront. Ne vaudrait-il pas mieux des actions liées à l'insertion
professionnelle et à l'aide à la recherche d'emploi ? À la place, nous assistons à un entre-soi regrettable, qui contribue au cloisonnement
du quartier de La Madeleine.
Au niveau du renouvellement urbain, il n'y a rien de concret. La métamorphose promise du quartier de La Madeleine est en attente. Hormis
une piste cyclable "favorisant" les liaisons douces, nous ne voyons pas les futures évolutions urbaines... Notre ville mérite mieux. Elle
mérite de véritables actions touchant au plus près des préoccupations quotidiennes. La politique de la ville doit avoir un impact visible sur
la vie des Joviniens. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui.

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

Liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny"

1) Élection présidentielle 2017 - 2) Monument aux morts : respect pour nos soldats morts pour la France
1 - Joigny a voté à 20 % pour le candidat "des insoumis". Celui-ci a montré son vrai visage en insultant, menaçant et bousculant des
policiers et un procureur. 20 % représentent un Jovinien sur cinq ! Notre ville est bien malade... comme la France !
2 - Sur le socle du monument aux morts est sculptée une jeune femme "soit-disant voilée". C'est faux ! Cette allégorie présente la capuche
d'un scapulaire chrétien traditionnel que l'on retrouve dans la statuaire classique de nos églises. Employer l'expression "femme voilée" a un
sens précis aujourd'hui... Utiliser cette expression concernant le monument de nos morts est une insulte à leur mémoire et une grossière
et insidieuse tentative de manipulation des esprits, indigne et pitoyable. Mais les valeurs françaises existent-t'elles pour certains ?

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

"La France insoumise"
La redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères est une mesure qui engendre un sentiment d'inégalité de traitement pour
les foyers. Le Gouvernement incite les maires à des options qui pourraient leur permettre d'augmenter cet impôt de 10 %. Une économie
pour la ville, des frais pour les habitants.

isabellemichaud89@outlook.fr
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