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DES JOVINIENS TRÈS ATTACHÉS À LEUR VILLE 
 
 
Joigny Cultures : regard de Joviniens  
 

Pour les élus de Joigny, qui portent une volonté et une vision humaniste de l’action culturelle, cette dernière constitue 
bien un élément essentiel qui contribue à l’épanouissement personnel (étant entendu que la culture doit être 
considérée comme un outil permettant à chacun de devenir plus citoyen et par là même plus libre dans une société en 
pleine transformation) et participe activement à (re-)créer du lien social.  
 
Au moment où se dessine un processus de recomposition du rôle des collectivités publiques et de redéfinition des 
valeurs de l’action culturelle publique, la Ville de Joigny marque sa volonté de mettre en œuvre, notamment dans le 
cadre de son contrat de ville, un véritable projet culturel qui devra participer à son identité et sa vitalité et par là même 
à la lisibilité/visibilité de son image de ville-centre de la communauté de communes. 
 
L’objectif premier : « La culture pour tous, partout ». 
 
Pour répondre aux attentes des partenaires du contrat de ville de Joigny, le projet s’est décomposé en 2 actions qui se 
déroulaient en parallèle : 
 
1) l’organisation d’un cycle de 4 conférences-rencontres ; 
 
2) la conduite d’une quarantaine d’entretiens très qualitatifs auprès de personnes représentatives de la population 
des quartiers inscrits au contrat de ville de Joigny. 
 
 
Les entretiens, menés courant 2017 auprès d'une quarantaine de Joviniens représentatifs de la population des 
quartiers inscrits au contrat de ville, avaient pour but de connaître leurs attentes en matière culturelle. La plupart 
d'entre eux ont fait part de leur attachement à Joigny. « Ils trouvent que c'est une petite ville bien agréable où il fait 
plutôt bon vivre, même si on peut parfois s'y ennuyer », nous rapporte Jean-Louis Bouillère, consultant dans le 
domaine de la culture, engagé pour mener à bien cette enquête. « Les habitants de La Madeleine fréquentent peu les 
équipements culturels et leurs pratiques dites culturelles sont souvent liées à l'utilisation des outils numériques 
(sites Internet, réseaux sociaux...) », poursuit Jean-Louis Bouillère. La quarantaine de personnes interrogées 
apprécient particulièrement les fêtes de quartiers, les animations populaires... Les apéros concerts, les feux d'artifice, 
le festival Chapo folies, « Joigny plage » et « Joigny on Ice » en sont de beaux exemples. Cette enquête a mis en avant 
le travail des médiateurs, qui vont à la rencontre des Joviniens et grâce à leurs actions sur le terrain, ils facilitent le 
dialogue, relaient les informations sur la vie de la commune et créent du lien. 
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Ces éléments renforcent notre volonté de développer un projet culturel pour l'ensemble des Joviniens et des actions 
pour sensibiliser les publics qui en sont éloignés. La culture est un élément essentiel qui contribue à 
l'épanouissement personnel et crée du lien social. Elle doit être considérée comme un outil permettant à chacun de 
devenir plus citoyen et par là même plus libre dans une société en plein bouleversement. 
Notre projet de faire entrer l'éducation artistique et culturelle dans les écoles va dans ce sens. « Le meilleur endroit 
pour essayer de réduire les inégalités d'accès à l'art et à la culture demeure très certainement le milieu scolaire », 
précise Jean-Louis Bouillère. 
Courant janvier, une exposition itinérante présentera les différents visages de la politique de la ville et des cultures à 
Joigny et dressera un bilan de l'action « Joigny cultures ». 
 
Parallèlement à cette enquête, un cycle de quatre conférences a été organisé d'avril à juin 2017 avec nos partenaires : 
associations, organismes de formation, établissements scolaires, crèches, partenaires du projet de réussite 
éducative et conseil citoyen. Quatre intervenants ont débattu de sujets transversaux, des enjeux actuels, des 
questions clefs dans le domaine de la culture. Jean-Damien Collin, délégué général de la fondation de France pour le 
grand Est, a évoqué la question de la participation des habitants. Hervé Glevarec, sociologue et directeur de recherche 
au CNRS, a présenté l'interprétation des pratiques culturelles des Français. François Deschamps, directeur général 
adjoint à la culture de la commune nouvelle d'Annecy, a parlé de la question fondamentale de l'éducation artistique et 
culturelle. Pour terminer ce cycle de conférences, Elsa Zotian, anthropologue de l'enfance, est intervenue pour 
évoquer les pratiques culturelles des jeunes, plus particulièrement en milieux populaires. 
 
Ces rencontres ont permis de faire émerger des initiatives chez les participants qui projettent, pour 2018, de 
nouvelles actions favorisant le vivre-ensemble d'un quartier à l'autre de la ville, la découverte et le partage des 
cultures. 
 
Une conférence de presse se tiendra à la bibliothèque de la Madeleine, le 8 février à 12h, en présence de Bernard 

Moraine, Maire de Joigny, Nicolas Soret, premier adjoint et Sylvie Chevallier, adjointe au maire déléguée à la culture. 

Jean-Louis Boullière, intervenant dans le domaine de la culture aura l’occasion de présenter son étude et ses 

préconisations.  

 
 
 

 


