
« Unis pour Groupe Joinville-le-Pont »
Question diverse pour le Conseil Municipal du 27/06/2017

Monsieur le Maire,

Dans votre éditorial de « Joinville-Mag » daté du mois de mai dernier, vous affirmiez être guidé par
« les valeurs de transparence et de responsabilité », et vous concluiez votre exposé en soutenant que
« c’est ensemble que l’on décide le mieux, nous en sommes convaincus ».

Au nom des Ecologistes de Joinville, je tiens à vous féliciter pour cette prise de position, conforme
en tous points à nos propres valeurs. Il est par contre regrettable que ces principes louables ne soient
pas toujours mis en œuvre sur le terrain. En dehors des réunions de quartiers solennelles, dont un
cycle s’est tenu récemment pour la mi-mandat, la Municipalité organise des réunions de riverains
sur un périmètre plus restreint, afin de leur présenter ses projets. 

Ainsi le jeudi 8 juin dernier à 8 heures du matin, vous invitiez les riverains du quai de la Marne à
une présentation du projet de réaménagement de leur quai, projet qui faisait d’ailleurs l’objet d’une
de  nos  délibérations  ce  soir.  Conseiller  municipal  d’opposition,  membre  de  la  commission
« Urbanisme, Cadre de vie et Développement durable » traitant ce dossier, ayant signalé auparavant
mon intérêt pour ce projet, je n’ai pourtant pas été invité à cette réunion matinale (dont l’horaire ne
convenait certainement pas à tous les riverains). Ce n’est que le dernier exemple en date, et je ne
compte même pas la réunion récente dédiée aux commerçants, où leur était présenté le projet de la
rue de Paris.

Entendez-vous continuer à l’avenir de ne pas inviter les élus d’opposition à des réunions publiques
organisées par la Municipalité à l’attention de Joinvillaises et de Joinvillais ?

Je vous remercie par avance pour votre réponse.

Michel LAVAL
Conseiller municipal
UNIS POUR JOINVILLE-LE-PONT
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