
Venez nous rejoindre  
le lundi 14 juillet 2014 

 

• 12h00 
Repas CHAMPÊTRE  
à la Fraternelle 
Ap- portez votre pique-nique 

La Commune vous offre l’apé-
ritif, le vin et le café 

 
• 14h30 

Début des ani- mations à la Fra-
ternelle : 

Concours de pé- tanque 
Concours de belote 
Inscriptions aux con- cours 

sur place  
Jeux et attractions gratuites 

Structures gonflables  
 

Mesdames, Messieurs, 

La commune de Jouy le Potier a connu, depuis le 23 mars 2014, suite à un détail 

technique, un épisode électoral sans précédent qui a marqué tout notre village. Il est 

inutile de vous rappeler les faits, nous en avons tous subi les conséquences.

De ce fait, les activités et la gestion communale ont été stoppées, aucune décision 

importante ne pouvant être prise. 

Le 29 juin, les Joviciens avaient donc le dernier mot et leur verdict, sans appel, confirme et amplifie les 

premiers résultats. Ceux-ci prouvent le lien privilégié qui nous rapproche avec une large majorité de 

Joviciens et la confiance qu’ils nous portent.

La Commune a donc vécu au ralenti pendant cette période mais elle a surtout vécu une beaucoup trop 

longue campagne électorale qui aiguise toujours les rancœurs, provoque toujours des gestes, des paroles 

ou des écrits excessifs  et on ne peut que le regretter. Chacun rejettera la faute sur l’autre mais nous 

aurions pu nous en passer et au final chacun dit «

Pour ma part, vous venez de m'élire Maire de notre Commune et je vous en remercie. Je ne serai pas le 

chef d’un clan mais le Maire de tous les Joviciens, j’agirai en conscience et sans parti pris en tant que 

représentant de l'Etat dans notre Commune et je m'attacherai à faire respecter le droit et la loi de la 

République, et non la mienne, avec les obligations qui s’imposent à chacun d'entre nous.

  ALLOCUTION DE MR LE MAIRE LORS DE SON ELECTION LE 4 JUILLET 



 

Nombre d’électeurs inscrits: 1095 

Taux de participation: 

◊  le 23 mars 2014: 76.16% soit 834 votants 

◊  le 29 juin 2014: 73.61% soit 806 votants 

Résultats du 1er tour des élections municipales le 29 juin 2014 

Les élus étant exactement les mêmes qu'en mars dernier, je vous propose de reprendre les mêmes déci-

sions, que ce soit pour le nombre ou le choix des adjoints, pour les commissions ou les indemnités. 

Néanmoins, un changement important dans les responsabilités de commissions est nécessaire puisque 

Monsieur Feinard m’a indiqué qu’une évolution professionnelle ne lui permettait pas de consacrer le 

temps nécessaire à cette tâche.  

Je regrette qu’un candidat postulant au rôle d’adjoint et de conseiller communautaire fasse savoir à tous, 

notamment ses électeurs, qu’il n’a pas le temps de remplir sa mission, dès le lendemain de son élection.  

Il est vrai qu’être élu demande de l’investissement personnel et de l’organisation et suppose une prise de 

responsabilité, enjeux que l’on accepte à partir du moment où l’on s’inscrit sur une liste de candidats pour 

une élection. 

 Rassurez-vous, la commission importante qui lui avait été confiée sera prise en charge par un autre élu 

tout aussi compétent. 

Aussi nous pourrons dès demain œuvrer pour la mission que nous ont confiée les électeurs et je compte 

sur vous tous pour répondre présents. 

Enfin, je souhaite que chacun d'entre nous, élus ou non, profitions de cette période estivale pour se res-

sourcer, mais surtout s'apaiser afin qu'à la rentrée, l'harmonie et le bon vivre à Jouy soient de nouveau de 

rigueur pour ceux qui y habitent déjà et pour ceux qui veulent y venir vivre. 

Je vous remercie. 

Venez nous rejoindre

le dimanche 13 juillet 2014
 

 

A par-
Vous 
une 
cue - 

 

21h00 
Retransmis-

de la finale de la 
football à la Frater-

 

22h45 
Distribution des lampions 

Fraternelle 
 

23h00 (environ)


