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COMMUNIQUE DE JOEL CRETINOIR, ADJOINT ELU AU SPORT – VILLE DE ST JOSEPH 

 
Communiqué de Joël CRETINOIR, Adjoint élu au Sport de la ville de St Joseph :  
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Suite à l’information qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, quant à l’organisation d’une cagnotte afin de venir 
en aide à l’association « La pédale d’or joséphine » qui serait, je cite « en grande difficulté financière », il était de mon 
devoir de réagir pour dénoncer une manœuvre politique grossière et indigne de la part de Mr Edmond-Mariette, qui 
n’hésite pas à instrumentaliser le sport et nos sportifs en cette période de campagne électorale pour les législatives.  
En tant qu’Adjoint élu au Sport de la ville de St Joseph, sportif moi-même, je ne peux pas laisser sous-entendre que la 
ville ne soutiendrait pas ces associations et ses sportifs.  
Je rappelle que St Joseph a toujours mis un point d’honneur à ne surtout pas mélanger le sport et la politique. La 
nouvelle édilité en place et moi-même, comme nos prédécesseurs, soutenons et soutiendrons toujours nos forces vives, 
de surcroit nos sportifs, quelque-soit nos opinions politiques respectives. 
 
Soyez assurés que nous ne resterons pas impassibles face à une attaque aussi grossière d’instrumentalisation politique 
de ce qui fait l’identité de SAINT-JOSEPH : « Saint-Joseph, Terre de Sport, Terre de Champions » 
 
Si les dirigeants de l’association « La Pédale d’or Joséphine », nous avait fait part de ce besoin urgent d’équipement pour 
Axel CARNIER, afin qu’il puisse continuer à s’entraîner dans de bonnes conditions et ainsi faire la fierté de son club, de 
notre commune et de notre pays lors des compétitions, c’est sans hésitation que nous aurions fait le nécessaire.  
Pour information, cette année nous avons doublé le montant de l’enveloppe d’aide attribuée aux associations 
joséphines. 
 
C’est pourquoi, dès que nous avons eu connaissance de ce besoin et après échange avec les dirigeants et membres du 
club mis en cause dans cette publication (qui au passage nous ont affirmé ne pas être à l’origine des informations qui y 
figurent et être en parfait désaccord avec son auteur Mr Edmond-Mariette), nous leur avons confirmé que c’est la Ville 
de Saint-Joseph qui offrira ce vélo à Axel CARNIER.  
 
Il était important pour moi et pour l’édilité de faire cette mise au point afin que tous puissent être assurés qu’à SAINT-
JOSEPH, le sport n’est pas l’instrument de la POLITIQUE ! 
 
Je reste à la disposition de tous afin de répondre à toutes vos questions, en présence des dirigeants de l’Association la 
Pédale d’Or Joséphine. 
 
 
Joël CRETINOIR 
5ème Adjoint - Ville de Saint-Joseph 
Président de la commission Sport 
 
 

 


