
Rapport	moral	2016	
	
Cette	année	nous	avons	décidé	de	distinguer	pour	plus	de	clarté	le	rapport	moral	que	je	vais	
vous	présenter	et	le	rapport	d’activité	qui	vous	sera	présenté	par	Bétrice	Kerfa.		
Cela	présente	l’avantage	de	bien	séparer	:	
- d’une	part,	l’exposé	des	grands	axes,	l’esprit	et	le	positionnement	de	notre	Association,	
- d’autre	part,	la	description	plus	factuelle	de	nos	activités	et	actions.	
	
En	 introduction,	 je	 voudrais	 rappeler	 la	 raison	 d‘être	 de	 l’AJORCA,	 ses	 finalités	 et	 son	
positionnement,	en	soulignant	deux	points	que	nous	ne	devons	jamais	perdre	de	vue:	
	
o d’abord	 notre	 but,	 notre	 unique	 but	 qui	 est	 d’œuvrer	 à	 la	 sauvegarde	 du	 centre-ville	

ancien	et	à	sa	revitalisation,	ce	qui	signifie	que	nous	ne	voyons	pas	son	avenir	comme	un	
musée	mais	comme	un	centre	actif	et	vivant,	repensé	dans	le	contexte	d’aujourd’hui	et	non	
comme	 un	 retour	 vers	 un	 passé	 fantasmé.	 En	 langage	 d’aujourd’hui,	 je	 dirai	 que	 nous	
considérons	 que	 la	 revitalisation	 du	 centre	 ancien	 est	 une	 condition	 essentielle	 au					
maintien	 de	 Joigny	 dans	 sa	 fonction	 de	 centralité	:	 centralité	 	 principale	 au	 sein	 de	
l’intercommunalité	du	 Jovinien	;	deuxième	pôle	de	 centralité	 après	Sens	au	 sein	du	Pôle	
d’Équilibre	Territorial	et	Rural	du	nord	de	l’Yonne	(PETR	pour	les	intimes…Au	passage	je	
salue	comme	un	élément	très	positif	l’élection	de	Nicolas	Soret	comme	président	de	cette	
entité	pour	succéder	à	Henri	de	Raincourt).	

o second	 point	:	 nous	 entretenons	 avec	 la	 Mairie	 et	 la	 Communauté	 de	 Communes,	 des	
relations	 de	 respect	 mutuel	 et	 de	 coopération	 mais	 nous	 maintenons	 scrupuleusement	
notre	 indépendance	 et	 notre	 esprit	 critique	dans	 une	perspective	 toujours	 constructive.	
C’est	un	positionnement	parfois	délicat	car	il	implique	de	se	garder	de	tout	excès	dans	un	
sens	ou	dans	l’autre	:	ni	adhésion	ni	critique	systématiques	ou	partisanes.	Je	dois	dire	que	
notre	conseil	d’administration	y	veille	scrupuleusement	:	nous	ne	sommes	les	porte-parole	
de	personne,	ni	de	l’opposition	ni	de	la	Municipalité.		

	
Je	 tiens	 à	 préciser	 aussi	 que	 nous	 ne	 nous	 plaignons	 pas	 systématiquement	 du	
fonctionnement	des	 services	municipaux	ou	communautaires	 comme	certains	voudraient	 le	
laisser	croire	car	nous	reconnaissons	le	travail	accompli	et	les	résultats	obtenus,	par	exemple	
sur	 le	chapitre	de	 la	propreté	où	 l’amélioration	est	manifeste	mais	 fragile,	 sans	 fermer,	non	
plus,	les	yeux	sur	les	progrès	qui	restent	à	réaliser	dans	divers	domaines.		
A	cet	égard,	je	crois	utile	de	souligner	que	nos	membres	vivent	au	quotidien	dans	la	ville,	ce	
qui	n’est	pas	 toujours	 le	cas	des	personnels	qui	 travaillent	dans	 les	services.	C’est	pourquoi	
lorsque	l’un	de	nos	membres	signale	une	anomalie,	un	dysfonctionnement,	il	faut	considérer	
cela	comme	une	précieuse	contribution	à	l’amélioration	du	service	public	plutôt	que	comme	
un	reproche	ou	un	dénigrement.	
	
Ces	principes	étant	rappelés,		comment	œuvrons-nous	?	
	
Avec	nos	modestes,	très	modestes	moyens.		
o en	lançant	des	idées,	
o en	soutenant	des	initiatives	
o en	nous	associant	avec	d’autres	associations	notamment	celle	d’Épizy	(saluer	la	présence	

de	la	présidente	et	du	VP	)	
o en	 veillant	 au	 respect	 de	 diverses	 règlementations	;	 lorsque	 nous	 constatons	 des	

manquements	nous	le	signalons	aux	services	compétents	
o en	agissant	individuellement	ou	collectivement	au	nom	de	l’Ajorca.	



o en	entretenant	des	rapports	suivis	avec	les	élus	qui	nous	reçoivent	et	nous	écoutent	et	je	
tiens	à	les	en	remercier,		ce	qui	ne	veut	pas	dire	qu’ils	suivent	toujours	nos	suggestions.	

o Enfin	en	communiquant	:	via	notre	site	internet,		des	articles	de	presse,	notre	participation	
à	la	fête	des	associations	etc		Toutes	vos	suggestions	seront	les	bienvenues.	

o En	participant	aux	réunions	auxquelles	nous	sommes	conviés,	 comme	 la	Commission	de	
Renouvellement	 Urbain.	 Je	 tiens	 à	 souligner	 aussi	 que	 dans	 les	 réunions	 publiques	
organisées	dans	ce	cadre,	nos	adhérents	ont	représentés	plus	de	la	moitié	des	participants	
qui	ne	sont	ni	membres	du	personnel	municipal	ni	élus.	

	
Un	mot	pour	finir	sur	les	perspectives	2017	et	l’évolution	de	nos	moyens	d’action	
	
D’abord	les	éléments	de	continuité	;	nous	continuerons	à	nous	manifester		

o sur	la	propreté,	
o sur	la	sécurité,	
o sur	la	nécessité	de	faire	respecter	les	règlementations,	notamment	en	ce	qui	concerne	

le	code	l’urbanisme,		
o sur	 le	 suivi	 attentif	du	projet	de	Renouvellement	Urbain	dont	 la	mise	en	œuvre	peut	

réserver	toutes	sortes	de	surprises	voire	de	dérives.	
o Enfin	 nous	 poursuivrons	 l’étude	 de	 projets	 à	 long	 terme	 comme	 celui	 de	musée	 du	

conte	dans	le	Château	et	de	toute	initiative	émanant	de	nos	membres	et	sympathisants.	
	
Quelques	 axes	 plus	 spécifiques	 pour	 2017	:	 deux	 thèmes	 essentiels	 actuellement	 orphelins	
seront	abordés	:	
	

• La	revitalisation	économique	car	sans	elle,	sans	initiatives	fortes	dans	ce	domaine,	sans	
implantation	d’activités	génératrices	de	revenus,	tout	est	vain.	

• La	promotion	de	la	ville,	car	si	l’on	ne	corrige	pas	rapidement	l’image	désastreuse	qui	
s’est	 répandue	 –	 d’exemple	 emblématique	 du	 déclin	 des	 petites	 villes	 ayant	 basculé	
dans	 la	 France	 périphérique,	 de	 refuge	 pour	 les	 plus	 pauvres	 bien	 exploité	 par	 des	
marchands	de	sommeil	qui	habitent	ailleurs,	personne	ne	viendra,	ni	les	jeunes	actifs,	
ni	les	professions	libérales,	ni	les	retraités.		

	
Je	 le	 dis	 très	 clairement,	 nous	 lutterons	 par	 tous	 les	moyens	 à	 notre	 disposition	 contre	
cette	vision	«	décliniste	»	et	tout	ce	qui	l’entretient	avec	la	complaisance	des	médias.		
Car	à	l’AJORCA,	ce	sera	ma	conclusion,	nous	avons	foi	dans	l’avenir	de	cette	ville	si	chacun	
s’emploie	à	mettre	en	valeur	et	à	mobiliser	son	remarquable	potentiel	d’attraction.	

	
	


