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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 Conciliateurs de justice : mardi 12 septembre de 10h à 12h (pôle social), mercredi 20 septembre de 9h à 12h (Halle aux 
Grains)
 ADAVIRS : jeudi 28 septembre de 9h30 à 12h à la brigade de  gendarmerie (10 rue du Maillet d'Or) et de 13h30 à 17h au 
centre social (5 rue Jules Dumont d'Urville)

Mairie : 3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex - http://www.ville-joigny.fr - Facebook : ville de Joigny
Tél. 03 86 92 48 00 - Fax : 03 86 92 48 01 - mairie@ville-joigny.fr
Ouverte du lundi au vendredi 8h à 12h et 13h30 à 17h (16h30 le vendredi) - le samedi 8h à 12h pour le service population
"Allo mairie" : le 0 8000 89306 est à votre disposition pour signaler tout problème concernant le domaine public.

Police municipale : place Jean de Joigny du lundi au samedi midi. Tél & fax 03 86 62 09 38
police.municipale@ville-joigny.fr - mickael.mestre@ville-joigny.fr

Déchèterie - du 1er avril au 31 octobre : les lundis de 14h à 18h, les mardis, mercredis, jeudis et  vendredis de 10h à 12h 
et de 14h à 18h,  les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Pharmacies / officines ouvertes le lundi : matin et après-midi : pharmacies du Marché (14 quai Ragobert) 
et  Lemarquand (14 av.  Gambetta) - après-midi : pharmacie Tran (8 rue Gabriel Cortel) 

Un déjeuner ou un colis de Noël pour les seniors joviniens
Vous êtes Jovinien et avez 70 ans et plus. Vous avez récemment 
reçu une lettre vous proposant de choisir, pour les fêtes de fin 
d'année, entre un repas dansant ou le traditionnel colis. 
Le repas sera organisé dans les salons de l'hôtel de ville le jeudi 
7 décembre. Le colis sera à retirer à la mairie courant décembre 
(dates à préciser) ou vous sera apporté si vous ne pouvez pas 
vous déplacer. 
N'oubliez pas de nous faire part de votre choix avant le vendredi 
29 septembre en appelant le 03 86 92 48 00 ou en renvoyant le 
coupon-réponse que vous avez reçu. 

Règlementation de la circulation et du stationnement
Travaux rue des Lilas et rue des Vignes Saint-Jacques : circulation 
interdite au droit de l'ilot de verdure jusqu'au 31 août ;
Fête de la libération : circulation et stationnement interdits les 
samedi 26 et dimanche 27 août dans diverses rues du centre-
ville ; 
Apéro-concerts quais Ragobert et du 1er Dragons : circulation et 
stationnement interdits de 14h à 23h30 les vendredi 1er et samedi 
9 septembre ;
Bouchons de Joigny : circulation et stationnement interdits le 
dimanche 3 septembre dans diverses rues du centre-ville ;
Marché du terroir contre-allée du boulevard Lesire Lacam : 
circulation et stationnement interdits le dimanche 3 septembre.
Les arrêtés municipaux correspondants sont affichés à l'entrée 
de la mairie et sont disponibles sur le site Internet ville-joigny.fr 
(info pratique en page d'accueil).

La bibliothèque de La Madeleine a rouvert ses portes
Après quelques mois de travaux, la bibliothèque de La Madeleine a 
rouvert ses portes. Ses horaires sont les suivants :
Au mois d'août : les mardis de 10h à 12h, les mercredis de 10h à 
12h et de 13h à 17h et les vendredis de 10h à 12h.
À partir de la rentrée :
Hors vacances scolaires
– les mardis de 11h à 13h et de 16h à 18h
– les mercredis  de 9h à 13h et de 14h à 18h
– les jeudis de 11h à 13h et de 17h à 18h
– les vendredis de 16h à 18h
– les samedis de 10h à 13h et de 15h à 17h
Pendant les petites vacances scolaires
– les mardis de 11h à 13h et de 16h à 18h
– les mercredis  de 9h à 13h et de 15h à 18h
– les vendredis de 16h à 18h
– les samedis de 10h à 13h et de 15h à 17h

La médiathèque aménage ses horaires en août et septembre
Pour permettre aux agents de procéder à la mise à jour des 
collections, la médiathèque Olympe de Gouges est fermée les 
mardis et vendredis d'août. Elle le sera également les vendredis 
de septembre.

Piscine intercommunale
La piscine sera fermée pour travaux et entretien du 28 août au 
17 septembre inclus.

Responsable de la publication : Bernard Moraine 
Dépôt légal : 3etrimestre 2017 -ISSN 1269-4576
Impression  : Chevillon imprimeur - Sens - Visuels : Emmanuel Robert  Espalieu, 
Gérard Pol, office de tourisme, Les vieilles coquilles icaunaises, Les grandes 
Gueules, Shutterstock, Musée de la résistance Bayard
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...rendre chaque jour notre belle cité 
                           encore plus attrayante

Sommaire

L'été tire à sa fin et déjà je me réjouis du succès des 
animations estivales qui ont permis à l'ensemble des 
Joviniens de passer de bons moments festifs. Trop 
nombreux encore sont ceux qui ne partent pas en 
vacances. C'est pour eux, entre autres, que j'ai voulu 
ce programme complet d'animations.
La seconde édition de "Joigny-plage" s'inscrit de façon 
définitive parmi les rendez-vous incontournables 
de l'été dans notre cité. Des animations ludiques, 
sportives, culturelles pour tous les âges, tout au 
long de ces trois semaines, mais aussi des actions 
citoyennes en collaboration avec nos nombreux 
partenaires : prévention routière, prévention santé 
(addiction drogues – alcool), stand des sapeurs-
pompiers et de la Croix-rouge...
Même avec une météo maussade, plus de 
6 000 personnes ont foulé les 1 000 m² de sable de 
Joigny plage, pour un coût de 1 000 € pour la ville.
D'autres événements ont eu lieu tout au long de l'été : 
nuits maillotines, opéra d'été, apéro-concerts, défilé du 
14 juillet... Je n’oublie pas non plus le travail du centre 
de loisirs Les aventuriers et du "passeport vacances" 
de l'USJ, à l'attention des enfants et des pré-ados.
L'été se finit, pas les animations ; en effet, dès le 
3 septembre, place à la 3e édition des "Bouchons de 
Joigny", avec la participation annoncée de plus de 
250 véhicules d'avant 1969 venus de la France entière 

ainsi que la présence de nombreux pays européens.
Mais, l'événement majeur de cette rentrée 2017 sera 
l'inauguration d'une salle de cinéma, entièrement 
numérique, permettant la projection de films en 
3D, aux larges fauteuils confortables, avec une 
programmation au plus près des sorties nationales. 
Les Joviniens n'auront plus à courir aux cinémas 
d'Auxerre ou de Sens pour voir un film récent.
Ce cinéma portera le nom de l'une des plus grandes 
figures du cinéma français, madame Agnès Varda, qui 
fit partie de la "nouvelle vague" du cinéma français et 
dont les films furent de très nombreuses fois primés. 
Parmi ses distinctions, retenons une palme d'honneur 
à Cannes ainsi qu'un César d'honneur.
Joigny aura l’immense privilège d'accueillir madame 
Agnès Varda lors de l'inauguration de ce nouveau 
lieu de diffusion culturelle à destination de tous les 
publics.
Je veux, avec l'équipe municipale, rendre chaque jour 
notre belle cité où il fait bon vivre encore plus attrayante 
avec une offre d'équipements publics de qualité.
C'est grâce à cette politique, que je l'espère, nous 
concrétiserons les projets d’implantation d'entreprises 
sur lesquels nous travaillons sans relâche. 

Votre dévoué maire
Bernard MORAINE
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Arrêt sur images
Nouvelle salle de cinéma : la salle Agnès Varda ouvre ses portes dès le 6 septembre.
Le conseil municipal : la réunion du 28 juin 2017.
Éducation : des nouveautés pour la rentrée scolaire.
Vivre à Joigny : lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil. Du nouveau au service des eaux.
Seniors : une trentaine d'animations à l'occasion de la Semaine bleue®.
Culture : les talents du territoire jovinien s'exposent.
Histoire : la libération de Joigny.
Tribune libre 
Sport : vingt-trois disciplines sportives proposées par les associations joviniennes.
Les rendez-vous
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Arrêt sur images

Joigny plage
Une soixantaine d'activités se sont succédé durant trois 
semaines du 24 juillet au 13 août, week-ends compris, 
pour la deuxième édition de Joigny plage. Il y en avait 
pour tous, petits et grands. On a joué, on a dansé, on a 
chanté, on s'est reposé.
Le terrain et les installations avaient été préparés par les 
services municipaux et les vingt-cinq jeunes du chantier 
jeunes de l'été. Le sable était fourni gracieusement par 
l'entreprise Rougeot BTP de Paron. Une trentaine de 
bénévoles et des agents municipaux se sont relayés 
durant les trois semaines pour faire vivre cette belle 
animation.



Soixante seniors de Joigny et de 
la communauté de communes ont 
participé à la représentation du spectacle 
historique de Saint-Fargeau offerte par la 
municipalité le vendredi 7 juillet.

Les jeunes Joviniens qui ont séjourné 
à Angoulins-sur-Mer du 17 au 22 juillet 
ont pu s'initier à la planche à voile et au 
catamaran. Cette semaine de vacances 
leur a permis de goûter aux plaisirs du 
camping, de la mer, de la plage et de 
visiter l'aquarium de La Rochelle.

Il vous reste encore quatre soirées pour 
profiter de la saison 2017 des apéro-
concerts, quatre rendez-vous aux styles 
différents : bal guinguette avec Les 
Balochiens rue Basse Pêcherie le vendredi 
25 août, The Flying Dodos le vendredi 
1er septembre quai Ragobert, puis rock 
et blues avec Stinger rue du Chevalier 
d'Albizzi le samedi 2 septembre et enfin 
reggae et pop avec Etien'Akoustik quai 
Ragobert le samedi 9 septembre (notre 
photo : les dames en brunes - hommage à 
Barbara - place Jean de Joigny le samedi 
5 août).

Courant juillet, deux nouvelles cabanes à 
livres ont poussé : l'une au conservatoire, 
l'autre au camping. Elles s'ajoutent à 
celles déjà en place au marché couvert et 
à la piscine intercommunale. Déposez les 
livres (en bon état) que vous souhaitez 
partager et prenez ceux qui vous tentent.

©  Office de tourisme    
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Pour leur vingtième édition, les Nuits 
maillotines 2017 organisées par l'office de 
tourisme ont emmené les spectateurs "Sur les 
pas de Marcel Aymé" avec les comédiens du 
Spiralum Compagnie. Une façon d'honorer la 
mémoire de ce grand auteur et dramaturge né 
à Joigny le 29 mars 1902 et décédé il y a tout 
juste cinquante ans.

Près de 1 000 visiteurs ont bravé la pluie 
le samedi 1er juillet pour participer aux 
animations et aux concerts organisés 
au parc du Chapeau dans le cadre du 
festival Chapo folies.

Après la sensibilisation, la sanction... La 
communauté de communes du Jovinien 
et la ville organisent régulièrement 
des opérations qui consistent à ouvrir 
les sacs poubelles non conformes au 
règlement de collecte et à verbaliser 
les contrevenants. Quarante et une 
amendes ont été dressées depuis le 
mois de juin.

© Les chapo voyageurs 
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Nouvelle salle de cinéma 

Richard Zeiger | Adjoint au maire délégué aux travaux

La salle de cinéma Agnès Varda ouvrira ses portes 
au public le 6 septembre prochain. Situé sur l'ancien 
site militaire, ce nouvel équipement a été aménagé 
dans l'une des quatre travées du bâtiment 2, dont 
seule la structure a été conservée. 

L’ensemble se compose de trois espaces : 
– La salle de projection de 140 m² qui est équipée de 
118 fauteuils disposés en gradins, dont quatre de plain-pied 
pour personnes à mobilité réduite, d’un écran de 6,70 m x 
2,85 m, d’un projecteur numérique 2K permettant une image 
3D et du son Dolby stéréo 7.1 ;
– L'accueil de 115 m² comportant une zone conviviale, les 
sanitaires et, en surplomb, la régie ;
– Une salle multifonctions de 75 m² faisant office de foyer les 
jours d’ouverture du cinéma, équipée d’un bar et de mobiliers 
de détente.

Le bâtiment s'ouvre sur la place Cassini. Une galerie a été 
réalisée à l'extérieur pour permettre aux personnes à mobilité 
réduite d'accéder à la salle de projection par le bas.

Une douzaine de corps de métiers a travaillé sur le chantier : 
maçons, menuisiers, plaquistes, poseurs de faux-plafonds, 
plombiers, électriciens, peintres, carreleurs, soliers-
moquettistes, serruriers, scénographes et acousticiens. 

La conception de ce projet a été confiée au cabinet Hervé 
Cazelles, architecte DPLG (Diplômé Par Le Gouvernement) 
à Auxerre, qui a également assuré la direction des travaux. 
Monsieur Cazelles a pris l'attache de trois bureaux d'études : 
un scénographe (Acte architectures à Paris), un acousticien 
(Cabinet d'Ingénierie Acoustique Lecocq [CIAL] à Versailles) et 
un cabinet d'ingénierie électrique (B2E à Charbuy).

Commencé fin 2015, ce chantier a pris du retard compte tenu 
de diverses difficultés liées d'une part au dépôt de bilan 
d'une entreprise et d'autre part à la nécessité de renforcer la 
charpente métallique alors que cela n'avait pas été prévu à 
l'origine.

Cet équipement achève l'aménagement de la travée 1 de ce 
bâtiment après l'ouverture du pôle social en 2014 (travée 4), 
de la salle de danse et d'un dojo en 2015 (travées 1 et 2). Au 
total, 1 500 m² auront ainsi été réaménagés dans ce bâtiment 
au cours de ces quatre dernières années.

940 000 € TTC auront été nécessaires pour mener à bien 
le projet, qui a bénéficié de subventions du Fonds pour la 
REstructuration de la Défense (FRED) de 272 000 €, du 
Centre National du Cinéma (CNC) de 100 000 €, de la Dotation 
d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) de 43 000 € et du 
conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de 30 500 €.

 Le cinéma Agnès Varda ouvre ses portes...
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Françoise Depardon | Conseillère municipale déléguée au cinéma

Comme nous l’indiquions dans le numéro 78 de 
décembre 2015 de Joigny infos, la municipalité de 
Joigny a souhaité honorer le travail d’Agnès Varda, 
femme de cinéma reconnue internationalement 
(Lion d’Or à Venise, Ours d’Or à Berlin, Palme 

d’honneur à Cannes en 2015) en donnant son nom à notre 
nouvelle salle de cinéma. 
Nous devons avoir une exigence de qualité et d’innovation pour 
notre cinéma afin d’être à la hauteur de la réputation d’Agnès 
Varda.
Nous sommes reconnaissants à l’association Panoramic de nous 
avoir accompagnés depuis longtemps avec professionnalisme, 
mais les objectifs des uns et des autres évoluant nous avons 
opté pour un partenariat avec Cinéode, exploitant indépendant 
de salles de cinéma.
Avec ses trente et un cinémas et cinquante-cinq écrans, 
Cinéode propose une programmation au cœur des nouveautés 
cinématographiques, comportant sorties nationales et avant-
premières.
"L’éthique cinématographique" de la ville de Joigny, que partage 
Cinéode, réside dans une vision du cinéma comme un lieu de 
vie, de partage et de rencontres, faisant du cinéma un outil 
culturel de premier rang.
Dès l’ouverture, la salle Agnès Varda verra donc sa 
programmation enrichie de rencontres régulières en présence 
de réalisatrices ou réalisateurs, comédiennes ou comédiens ; 
de la pérennisation de 52 semaines, 52 femmes, 52 films de 

notre participation au festival Play it again ! d’une collaboration 
régulière avec la médiathèque, de la création d’un Club du 
cinéphile. Nous continuerons bien sûr à rappeler les événements 
nationaux : mois du documentaire, semaine du handicap, 
semaine de la solidarité internationale... Seront également 
proposées des séances de courts-métrages, d’opéras et de 
ballets. Le jeune public verra la mise en place d’au moins un 
ciné-goûter par vacances scolaires. 
La salle Agnès Varda étant complètement dédiée au cinéma, 
nous pourrons donc voir des films tous les jours avec quatre 
séances les samedis et dimanches (trois pendant les vacances 
scolaires d’été). 

...dès le 6 septembre, avec un programme enrichi et des ambitions confirmées

Jusqu'à quatre films par jour
Chaque semaine, retrouvez le programme sur http://www.cineode.fr/

Les tarifs 2017
La semaine d'ouverture 5 € pour tous, 4 € pour les moins de 14 ans
À partir du 13 septembre :
Plein tarif : 6,60 € 
Tarif réduit : 5,60 € pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les familles nombreuses et les plus de 60 ans
Tarif réduit pour tous les mercredis : 5,50 €
Comités d'entreprises : 5,50 €
Tarif groupe et moins de 14 ans : 4 €
Contenus alternatifs (opéras...) : 15 €
Abonnement 10 places : 55 €

Joigny, la ville cinéphile de l'Yonne !
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Le conseil municipal s'est réuni le mercredi 28 juin dernier sous 
la présidence de Bernard Moraine, maire. L'ordre du jour portait 
sur les dossiers suivants :

Lutte contre l'habitat indigne
Pour lutter contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil, 
le conseil municipal instaure, à compter du 1er septembre 
2017, le dispositif d'autorisation préalable de mise en location 
des logements du centre ancien afin d'en contrôler la qualité. 
Par ailleurs, les travaux conduisant à la création de locaux à 
usage d'habitation dans un immeuble existant seront soumis à 
autorisation préalable (voir page 10).

Projet de maison de l'enfance et du citoyen
La municipalité projette de construire une maison de l'enfance 
et du citoyen sur un terrain appartenant à la Communauté de 
Communes du Jovinien (CCJ) sur l'ancien site militaire. Elle 
sollicite la CCJ afin de conclure un contrat de bail emphytéotique 
de dix-huit ans moyennant une redevance annuelle de un euro.

Projet Éducatif De Territoire (PEDT) 2017-2020
Le PEDT signé en 2014 arrivant à échéance cette année, le 
conseil municipal approuve un nouveau projet pour une durée 
de trois ans. Ce projet pédagogique périscolaire rénové précise 
et organise l'ensemble de l'offre éducative avant, pendant et 
après l'école. Il concerne l'ensemble des écoles publiques de la 
ville et plus globalement l'ensemble des structures éducatives 
joviniennes. Ce contrat est signé avec la caisse d'allocations 
familiales, qui apporte une aide pour la mise en place des 
ateliers éducatifs après l'école (les NAP) et les services de 
l'État (Éducation nationale et direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations).

Création d'un syndicat mixte d'enseignement artistique
Suite à la cessation d'activité de l'association "Yonne Arts Vivants", 
qui mettait à disposition de la ville des professeurs d'enseignement 
artistique pour le conservatoire, le conseil municipal approuve 
la création d'un syndicat mixte d'enseignement artistique qui 
assurera une gestion mutualisée de professeurs et les mettra à 
disposition des écoles de musique. Le conseil municipal approuve 
les statuts de ce syndicat, décide d'y adhérer et désigne deux 
conseillers municipaux titulaires (Nicolas Soret et Françoise 
Depardon) et deux conseillers municipaux suppléants (Sylvie 
Chevallier et Corinne Ballantier) pour y siéger.

Projet d'établissement de l'espace Jean de Joigny
L'espace Jean de Joigny se dote d'un projet d'établissement 
définissant ses orientations et objectifs jusqu'en 2020. Il s'agit 
de créer un pôle arts visuels de qualité sur le département afin 
de soutenir la création artistique et de sensibiliser le public à 
l'art et par l'art. Une subvention de 1 500 € est sollicitée auprès 
du conseil départemental de l'Yonne.

Actions et projet d'éducation artistique et culturelle du 
conservatoire
Le conseil municipal approuve le projet d'actions du 
conservatoire répondant aux objectifs fixés par le ministère de 
la Culture et de la Communication : utilisation du numérique, 
improvisation renaissance, didjeridoo, convention avec 
l'harmonie municipale et partenariat avec l'école de musique 
finlandaise d'Iisalmi (coût 20 300 €).
Il approuve également le projet d'éducation artistique élaboré 
par le conservatoire et axé sur de la médiation des spectacles 
des "Vendredis de Debussy" dans l'objectif de faire rencontrer 
et interagir les enfants et les adultes avec les professionnels du 
spectacle vivant (coût : 9 000 €).
 
Pour ces deux projets, des subventions de 10 000 et 7 000 € 
sont sollicitées auprès de la direction régionale des affaires 
culturelles de Bourgogne-Franche-Comté.

Terrain de football synthétique
La ville prévoit de remplacer le terrain stabilisé du stade 
municipal de La Madeleine par un terrain synthétique pour 
répondre aux besoins des clubs de football et des enfants 
scolarisés. Le conseil municipal approuve le projet, estimé à 
900 000 € HT, et sollicite des subventions aux taux les plus 
élevés possibles auprès de divers organismes (fonds d'aide 
au football amateur, FEDER, DETR ou CNDS, conseil régional, 
conseil départemental...).

D'autres dossiers sont adoptés :
– L'attribution de subventions de 200 € et 100 € 
respectivement à l'association VMEH (Visite des Malades dans 
les Établissements Hospitaliers) et à la maison familiale rurale 
de Villevallier ;
– La participation de la ville à hauteur de 15 000 € et sa 
garantie pour deux prêts contractés par la SIMAD (135 000 € et 
236 250 €) pour la construction de cinq logements en vente en 
l'état futur d'achèvement résidence Courtin ;
– La modification du tableau des effectifs du personnel 
communal ;
– La fixation des indemnités du maire, des adjoints et 
des conseillers municipaux délégués conformément aux 
dispositions du décret 2017-85 du 26 janvier 2017 (maire : 
58,5 % de l'indice 1022, majoré de 15 % ; adjoints : 20,70 % de 
l'indice 1022 majoré de 15 % ; conseillers municipaux délégués : 
25 % de l'indemnité des adjoints) ;
– Les demandes de subventions pour la réhabilitation des 
immeubles 39 et 44 rue Gabriel Cortel, l'aménagement d'un 
restaurant scolaire au groupe scolaire Garnier, de locaux 
associatifs dans l'ancienne caserne des sapeurs-pompiers, de 
la maison des internes (seconde tranche), de la place Colette 
et d'une liaison douce entre le quartier de La Madeleine et le 
centre ancien.  

Conseil municipal
Réunion du mercredi 28 juin 2017
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Sept. 2017

Expositions

Entrées libres

Barques et au-delà
Jean Godaire-Thor - peintures, sculptures
Jusqu'au 27 août - espace Jean de Joigny

Le renseignement au profit des alliés
Jusqu'au 28 octobre - musée de la résistance

Murs ouverts, salles ouvertes
Une trentaine d'artistes du Jovinien
Voir Joigny infos page 12
Du 2 septembre au 15 octobre - office de tourisme, 
espace Jean de Joigny, médiathèque Olympe de Gouges et 
salle Claude Debussy

Journées du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

SaÀ Joigny 
Samedi 16 et dimanche 17 (voir pages intérieures)
Le château des Gondi - visite guidée de 14h à 17h
L'observatoire d'astronomie - visite de 11h à 18h
Ouverture d'ateliers d'artistes
Visites interactives de Joigny sur tablettes
Églises St-André, St-Jean-Baptiste et Saint-Thibault
Musée de la résistance groupe Bayard

Samedi 16 (voir pages intérieures)
L'orgue de St-Thibault - visite de la tribune de 15h à 17h30

Dimanche 17 (voir pages intérieures)
La jeunesse de Jean de Joigny - visite guidée à 10h30

Dans le Jovinien 
Samedi 16 et dimanche 17 
Musée, lavoir, collégiale de Saint-Julien-du-Sault et 
chapelle de Vauguillain - de 10h à 12h et de 14h à 18h
"Tenon, un enfant de Sépeaux : chirurgien, 
anatomiste (1724-1816)" - exposition de l'association 
"patrimoine et partage à Sépeaux de 10h à 12h et de 14h à 17h
Église Saint-Martin et Saint-Marc de Sépeaux - 
visites libres ou commentées par l'association "patrimoine et 
partage" de 10h à 12h et de 14h à 17h

Samedi 16 
Église Notre-Dame de Verlin - visite guidée à 10h30
Église Saint-Éloi de Looze - visite guidée à 14h30
Église Saint-Alpais de Cudot - visite libre de 15h à 17h
Église Saint-Martin de Champlay - visite guidée à 16h30
Village et église de Saint-Martin-d'Ordon - visite 
guidée nocturne à 20h30

Dimanche 17 
Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte de La Celle-Saint-
Cyr - visite guidée à 10h30
Église et cimetière de Saint-Aubin - visite guidée à 15h
Jardin des petits prés à Cézy - ouvert à la visite de 9h à 
19h - libre participation

Toutes ces visites sont gratuites sauf mention contraire
Programme complet et inscriptions à l'office de tourisme - 03 86 62 11 05



© Les vieilles coquilles icaunaises 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Samedi 26 août 
Feu d'artifice
puis bal sous le marché avec l'orchestre Équinoxe dans le 
cadre de la fête de la Libération de Joigny
à partir de 22h - public quai de l'Hôpital
Attention, restrictions de circulation (voir info pratique sur 
http://www.ville-joigny.f) 

Dimanche 27 août 
Concours de pétanque par triplettes
Dans le cadre de la fête de la Libération
13h30 - parc du Chapeau

Jam session - musiques diverses
Edouard Pointeau au piano et ses amis musiciens.
Vous êtes musicien ? Venez rejoindre le groupe avec votre 
instrument !
de 16h à 18h - espace Jean de Joigny 
de 18h à 20h - place Jean de Joigny

Vendredi 25 août 
Apéro concert
Les Balochiens - bal guinguette
de 19h à 21h - rue Basse Pêcherie - concert gratuit

Samedi 2 septembre 
Apéro concert
Stinger, rock, blues
de 19h à 21h - rue du Chevalier d'Albizzi - concert gratuit

Dimanche 3 septembre 
Les bouchons de Joigny 3e édition
Pour la troisième année consécutive, revivez les bouchons 
qui se formaient au pont Saint-Nicolas à chaque départ 
ou retour de vacances. Association "Les vieilles coquilles 
icaunaises" et office de tourisme de Joigny et du Jovinien
à partir de 10h - reconstitution des bouchons sur le pont 
Saint-Nicolas, avenue Gambetta et sur les quais
à partir de 12h30 - toutes les voitures seront stationnées 
avenue Gambetta et les caravanes quai de la Butte. Des 
animations sont prévues : reconstitution d'une arrivée 
présidentielle dans les années 60, groupes musicaux 
"Les années 60" et "DivaSwing", Brigitte Lemaire et son 
accordéon, groupe de voitures américaines, stand de la 
sécurité routière, rémouleur, exposition sur la construction 
locale de autoroute du soleil.
Attention, restrictions de circulation (voir info pratique sur 
http://www.ville-joigny.f)

Samedi 9 septembre 
Café lecture
Venez partager vos livres coups de cœur de l'été
14h30 - médiathèque

 Apéro concert
Etien'Akoustik, reggae, pop, ballade
de 19h à 21h - quai Ragobert - concert gratuit

Jeudi 7 septembre 
Portes ouvertes au conservatoire
Essayez des instruments et demandez tous les 
renseignements que vous souhaitez
Inscriptions le mardi 5 septembre de 17h à 19h, le mercredi 
6 de 10h à 12h et de 14h à 17h et le samedi 9 de 10h à 12h
17h30 - conservatoire

Mercredi 6 septembre 
Ouverture du cinéma Agnès Varda
Voir Joigny infos page 6
14h - Sales gosses de Frédéric Quiring
16h - Cars 3 de Brian Fee
18h15 - Le Caire confidentiel de Tarik Saleh
20h45 - La planète des singes suprématie de Matt Reeves
Programme de la semaine sur http://www.cineode.fr/

Vendredi 1er septembre 
Apéro concert
The Flying Dodos (groove, bluesy, funk...)
de 19h à 21h - quai Ragobert - concert gratuit

Jeudi 31 août 
Visite de l'été
Les caves 
18h30 - tarifs 4 € et 2 € - gratuit pour les moins de 12 ans 
RV à l'office de tourisme



© Les grandes Gueules    

Samedi 23 septembre 
Fantastic Picnic esprit guinguette
Passez sur le marché de Joigny et venez nous rejoindre à la 
baignade avec l'office de tourisme et l’USJ aviron
à partir de 12h - RV à la baignade

Biennale murs ouverts, salles ouvertes
Déambulation pour découvrir les différents lieux d'exposition 
en présence des artistes - voir Joigny infos page 12
17h - rendez-vous sucré avec les auteurs - médiathèque 
Olympe de Gouges
19h - rendez-vous avec les plasticiens - espace Jean de Joigny
20h30 - concert et danse - Jeanine Marcadier et Claire 
David, duo de cithares - Paule-Hélène Borderieux et Marie-
Pierre Tardieu, piano 4 mains - Annie Quatresol Dieufrance, 
chansons et poèmes - Les joyeux Maillotins, musiques et 
danses traditionnelles - salle Claude Debussy - gratuit

Samedi 16 septembre 
Journées européennes du patrimoine
34e édition sur le thème jeunesse et patrimoine 
Le château des Gondi - visite guidée
de 14h à 17h - réservation obligatoire à l’office de tourisme 
(groupes de 19 personnes maximum toutes les 30 min.) - gratuit
RV sur l’esplanade entre le château et l’église Saint-Jean
L'orgue de Saint-Thibault - visite de la tribune de l'orgue 
Daublaine Callinet et illustrations musicales par l’association 
les amis des orgues de Joigny
de 15h à 17h30
L'observatoire d'astronomie - visite par l'association 
"observatoire astronomique Pierre Fayadat" 
de 11h à 18h - 5 rue du Luxembourg
Ouverture d'ateliers d'artistes programme à l'office de 
tourisme et sur son site Internet début septembre
Visites interactives de Joigny sur tablettes 
"Au fil de la ville", "La guerre 14-18", "Joue la transparence" (les 
vitraux), "Sur les traces de Marcel Aymé")
Églises St-André, St-Jean-Baptiste et St-Thibault 
de 9h à 18h : visites libres
Musée de la résistance 
de 14h30 à 17h30 : visites libres
Renseignement et réservations au 03 86 62 11 05 

Dimanche 17 septembre 
Journées européennes du patrimoine
34e édition sur le thème jeunesse et patrimoine 
La jeunesse de Jean de Joigny ou Juan de Juni, célèbre 
sculpteur du siècle d’or espagnol né à Joigny vers 1507 et 
mort à Valladolid vers 1579. Une de ses sculptures est visible 
à Joigny, le cavalier de saint Thibault à cheval - visite guidée
10h30 - RV devant l’église Saint-Thibault
Le château des Gondi - voir samedi 16
L'observatoire d'astronomie - voir samedi 16
Ouverture d'ateliers d'artistes - voir samedi 16
Visites interactives de Joigny sur tablettes 
voir samedi 16
Églises St-André, St-Jean-Baptiste et St-Thibault 
voir samedi 16 
Musée de la résistance 
voir samedi 16 
Renseignement et réservations au 03 86 62 11 05 

Vendredi 29 septembre 
Salvador
Quatuor vocal - Les grandes Gueules - Bruno Lecossois : 
arrangeur et Dominique Ratonnat : metteur en scène.
Ce célèbre quartet vocal et quelques machines au service 
des voix nous plongent dans l’univers du grand HENRI. Une 
éternelle bonne humeur, une profonde empathie pour le genre 
humain toutes générations confondues illustrent le talent 
et la popularité du chanteur. Quatre voix nues, le souffle, les 
claquements de langues, les coups de glottes et le grain des voix 
remplaceront les instruments de l’orchestre. Une relecture, des 
arrangements et des compositions apporteront une dimension 
nouvelle à des chansons inoubliables : Syracuse, maladie 
d’amour, une chanson douce, Zorro est arrivé...
blecossois.free.fr
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h30 - salle C. Debussy - 12€ et 8€ - gratuit moins de 12 ans 
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Samedi 30 septembre 
Rallye jeu
Sur les traces de Saint-Vincent-de-Paul
15h - RV à l'office de tourisme
Renseignement : office de tourisme 03 86 62 11 05



Cinéma Agnès Varda

Bibliothèque de La Madeleine
Place Colette

Centre social La Fabrik
5 rue Jules Dumont d'Urville
03 86 92 48 28
centresocial@ville-joigny.fr

Conservatoire à rayonnement communal
24 rue Saint-Jacques
03 86 62 24 14 - 06 88 29 47 27 
conservatoire@ville-joigny.fr

Espace Jean de Joigny
Place Jean de Joigny
03 86 91 49 61 - espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr
– du 1er avril au 31 octobre : mercredis et vendredis de 14h 
à 19h, samedis de 10h à 19h, dimanches de 14h à 18h
– Du 1er novembre au 31 mars : mercredis et vendredis 
de 14h à 18h, samedis de 10h à 18h, dimanches de 14h 
à 17h30

Médiathèque Olympe de Gouges
Place du Général Valet
03 86 91 47 52
mediatheque@ville-joigny.fr
Mardis et mercredis de 14h à 18h
Vendredis de 14h à 19h
Samedis de 10h à 17h

Musée de la Résistance 
5 rue Boffrand de 14h30 à 17h30
Mercredis, samedis, dimanches de mai à septembre
Mercredis et samedis en avril et octobre
Fermé durant la saison hivernale

Office de tourisme de Joigny et du Jovinien
4 quai Henri Ragobert
03 86 62 11 05
accueil@joigny-tourisme.com

Salle Claude Debussy
61 rue Saint-Jacques

Cinéma Agnès Varda
place Cassini (ancien site militaire)

Salle d'expositions
Château des Gondi
Rue Dominique Grenet

Crédits photos : ville de Joigny sauf mention contraire - conception : ville de Joigny    
www.ville-joigny.fr

Centre social La Fabrik

Programme complet sur les sites Internet http://www.cineode.fr, 
http://www.ville-joigny.fr (rubrique temps libre/cinéma) et http://
www.joigny-tourisme.com/ (rubrique agenda) ainsi que sur le compte 
Facebook de la mairie.

Barbara - Mathieu Amalric
Les proies - Sofia Coppola
120 battements par minute - Robin Campillo
Valérian et la cité des mille planètes - Luc Besson
Le Caire confidentiel - Tarik Saleh
La planète des singes - Suprématie - Matt Reeves
Cars 3 - Brian Fee
Sales Gosses - Frédéric Quiring
Chouquette - Patrick Godeau
Annabelle 2 - La création du mal - David Sandberg
Crash test Aglaé - Eric Gravel
Lola Pater - Nadit Moknèche
Atomic blonde - David Leitch
Bigfoot Junior - Ben Stassen
Otez-moi d'un doute - Carine Tardieu

Rétrospective Sofia Coppola avec Lost in translation, Marie-
Antoinette, Virgin Suicides et Somewhere 

52 semaines, 52 femmes, 52 films :

Atelier tricot - lundis 11 et 25 septembre de 14h à 16h 
Sortie marche à pied - mardis 5 et 19 septembre de 14h 
à 16h
Groupe de réflexion - lundi 4 septembre de 9h à 11h 
Qi gong - vendredis 8, 15 et 22 septembre de 9h à 10h
Atelier parents/enfants - les mercredis de septembre 
de 14h à 17h. 
Cuisine (recettes autour de la noix) - jeudis 14, 21 et 
28 septembre de 14h à 17h
Atelier couture - les mardis de septembre de 9h à 11h
Sport et bien-être avec Alliance Form' - les mercredis de  
10h à 11h et les jeudis de 18h à 19h 
Atelier cuisine parents/enfants avec les Aventuriers 
- samedi 30 septembre

Ateliers divers 
Théâtre, soins esthétiques, patchwork, point de croix



"les enfants bénéficieront de parcours éducatifs sur quatorze 
semaines composés de plusieurs types d’activités."
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957 enfants feront leur rentrée dans les huit 
écoles primaires de la commune le lundi 
4 septembre prochain (381 en maternelle et 
576 en élémentaire). Pour cette nouvelle année 
scolaire, la municipalité a choisi de reconduire 

la réforme des rythmes scolaires mise en place en 2013. Les 
chiffres parlent d'eux-mêmes : de 71 % à 95,5 % des élèves 
fréquentent les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) dans 
les écoles élémentaires et peuvent ainsi profiter d'activités 
qu'ils n'auraient peut-être jamais l'occasion de pratiquer, des 
activités ludiques, sportives, culturelles, qui favorisent leur 
éveil, leur curiosité, leur épanouissement. 
Quelques nouveautés sont toutefois attendues pour cette 
année scolaire.

Du côté des directions
Nadège Cid prendra la direction de l'école maternelle Kergomard 
en remplacement de Carole Gonthier qui assurait cette fonction 
par intérim. Au Clos Muscadet, Hervé Girod prend sa retraite. Il 
sera remplacé par Laurent Ridel. Du côté de la rive gauche, après 
une étude menée en étroite collaboration entre les services 
départementaux de l’Éducation nationale, les écoles maternelle 
et élémentaire Albert Garnier fusionneront pour devenir l’"école 
primaire Albert Garnier". La direction de ce nouveau groupe 
scolaire sera assurée par Claire Noizillier, jusque-là directrice 
de l'école maternelle. 

Des accueils périscolaires fusionnés 
Dès 7h30, les enfants peuvent être accueillis dans chaque 
école. Ils sont encadrés par des agents communaux. À la 
rentrée, l'accueil périscolaire de l'école maternelle Saint-André 
fusionnera avec celui de l'école élémentaire Marcel Aymé, 
dans la mesure où les effectifs le permettront. Il en sera de 
même au groupe scolaire Albert Garnier entre la maternelle et 
l'élémentaire.
De 16h30 et jusqu'à 19h, l'accueil périscolaire est assuré par le 
centre de loisirs Les Aventuriers. 

Davantage d'enfants accueillis en TPS à l'école Garnier
La classe de Toute Petite Section (TPS) de l'école Garnier pourra 
désormais accueillir dix-huit enfants contre douze depuis 
son ouverture en septembre 2015. L'école maternelle de La 
Madeleine dispose également d'une TPS. Ces structures sont 
spécialement aménagées et adaptées aux besoins des enfants 
de moins de trois ans. Des tout-petits sont également accueillis 
à l'école maternelle Kergomard.

Les cafés des familles renouvelés
Face au succès qu'ils ont rencontré, les "cafés des familles" 
seront renouvelés. Ce dispositif permet de faire entrer les 
parents dans les écoles pour discuter et échanger autour de 
tout sujet qui préoccupe les parents : la scolarité, l'éducation 
en général... 

Les NAP maintenues
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) seront donc 
maintenues et resteront gratuites. Pour les écoles élémentaires, 
la formule change cette année : les enfants bénéficieront 
de parcours éducatifs sur quatorze semaines composés de 
plusieurs types d’activités (ex : le parcours "Mouve-toi" propose 
de la musique, du sport, de la cuisine, des balades nature... ; le 
parcours "Mille et une images" propose de la photo, des jeux 
de société, la création d’un dessin animé, etc.). Les enfants 
participeront également à des séances de découverte pour 
pratiquer une nouvelle activité chaque semaine. Ils feront leur 
choix de parcours à la rentrée de septembre.

Au restaurant scolaire
Environ 280 enfants déjeunent régulièrement dans les 
restaurants scolaires. Le nouveau règlement intérieur instaure 
que toute absence ou présence non prévue doit impérativement 
être signalée 48 heures à l'avance via l'espace famille mis à 
disposition de tous les parents ou au plus tard la veille avant 
midi par téléphone (03 68 33 92 25), par mail à veronique.
geste@ville-joigny.fr ou encore en se déplaçant à la mairie. Pour 
toute absence non signalée dans ces délais ou non justifiée par 
un certificat médical, le repas sera facturé.

Frédérique Colas | Vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires

Éducation 
Rentrée scolaire : des nouveautés

©  Shutterstock    



Joigny infos 097 - septembre 201710

La municipalité a à cœur de renforcer la lutte contre l'habitat 
indigne et les marchands de sommeil. Dans le centre ancien 
principalement, des propriétaires privés n'hésitent pas à offrir 
à la location des logements considérés comme indignes. 

Pour mettre fin à ces pratiques, le conseil municipal, lors de sa 
séance du 28 juin dernier, a décidé d'instaurer deux dispositifs 
émanant de la loi ALUR (loi pour l'Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014. 

À compter du 1er septembre, tout contrat de location sera 
conditionné à l'obtention d'une autorisation préalable 
délivrée par la mairie dans un délai d'un mois et valable deux 
ans suivant la délivrance si le logement n'a pas été mis en 
location. Pour toute nouvelle location, une demande devra 
être déposée. Cette autorisation ne pourra être délivrée pour 
un logement situé dans un immeuble frappé d'un arrêté 
d'insalubrité ou de péril. Le non-respect de cette disposition 
sera puni d'une amende allant de 5 000 € (jusqu'à 15 000 € en 
cas de récidive dans les trois ans) à 15 000 € pour une location 
consentie malgré une décision de rejet de la part de la ville.

Par ailleurs, tous travaux conduisant à la création de locaux à 
usage d'habitation dans un immeuble existant devront faire 
l'objet de demandes d'autorisations, demandes qui seront 
refusées si ces locaux sont susceptibles de porter atteinte à la 
sécurité des occupants et à la salubrité publique. Là aussi, des 
amendes sont prévues en cas de non-respect de cette règle 
(15 000 € portés à 25 000 € en cas de nouveau manquement 
dans un délai de trois ans). 

Vivre à Joigny 
Lutter contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil

Frédérique Colas | Vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée aux affaires sociales

Le 21 avril dernier, un engagement partenarial était signé 
avec la Direction Départementale des FInances Publiques 
de l'Yonne (DDFIP)et la trésorerie de Joigny.

Payer sa facture par voie dématérialisée
Durant l’été, des essais ont été réalisés afin de 
permettre aux abonnés de payer leurs factures par 
Internet via le TIPI (TItre Payable sur Internet). Dès 
septembre, vous pourrez payer vos factures par 

carte bancaire, sur un site sécurisé. Vos codes d’accès seront 
indiqués directement sur votre facture. Le service des eaux se 
tiendra à votre disposition au 03 86 92 48 19 ou aux services 
techniques - quai de l’Hôpital, pour vous aider dans l’utilisation 
de ce nouveau moyen de paiement.

Recourir à la médiation de l'eau en cas de litige
Lors de sa séance du 18 mai 2017, le conseil municipal a voté 
à l’unanimité la modification du règlement du service des 
eaux conformément  à la "loi consommation". Dans le chapitre 
"dispositions d’application du règlement du service des eaux 
– article 2", les modifications portent sur le recours gratuit 
à la médiation de l’eau (coordonnées ci-dessous) pour tout 
règlement à l’amiable des litiges dits commerciaux entre le 
service des eaux et les abonnés.
Médiation de l’eau - BP 40 463 - 75366 Paris Cedex 08
www.mediation-eau.fr

Prochain relevé des compteurs d’eau
Les compteurs d’eau seront relevés du 4 septembre au 
30 novembre 2017 par deux agents municipaux qui seront 
munis d'une carte professionnelle avec photographie. N’hésitez 
pas à la leur demander. Merci de leur laisser l’accès à votre 
compteur. Pour toute question ou incident, contactez le service 
des eaux au 03 86 92 48 19 - courriel : florence.quinet@ville-
joigny.fr 

Du nouveau au service des eaux

Laurence Marchand | Adjointe au maire déléguée à l'environnement



Seniors 

Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée aux seniors

Semaine bleue® 2017 : une trentaine d'animations pour nos seniors

Sport, ateliers divers, goûter dansant... La ville 
et de nombreux partenaires joviniens dont douze 
associations travaillent depuis plusieurs semaines 
pour concocter un programme riche en activités pour 
nos seniors à l'occasion de la Semaine bleue® qui se 

tiendra du 2 au 8 octobre prochains. 

Le ton sera donné dès le samedi 30 septembre sous le marché, 
qui s'animera aux couleurs de la Semaine bleue®. Les seniors 
seront invités à répondre à des questions portant sur cet 
événement et repartiront avec des lots offerts par la ville et par 
des commerçants joviniens.

Durant la semaine du 2 au 8 octobre, le club de Joigny de l'UNRPA 
(Union Nationale des Retraités et des Personnes Agées), le Hameau 
s'éveille, les VMEH (Visite des Malades dans les Établissements 
Hospitaliers), l'AVF (Accueil des Villes Françaises), l'association 
de La Madeleine (Les Aventuriers), Joigny rando, NetAccess89, 
les sections football, karaté, yoga et plongée de l'USJ (Union 
Sportive de Joigny) et Alliance Form' proposeront des animations 
variées et originales, toutes gratuites. Il sera possible de découvrir 
ou redécouvrir des activités sportives telles que le qi gong,  la 

plongée, le yoga... de jouer à la belote ou au scrabble, de participer 
à des ateliers peinture, cuisine, informatique ou autres... La 
communauté de communes du Jovinien proposera des séances 
d'aquagym et la gratuité de l'entrée à la piscine intercommunale 
pour tous les seniors de Joigny et de la communauté de 
communes. L'atelier Photos Passion et l'association NetAcces89 
se déplaceront sur les différentes animations pour immortaliser 
tous ces moments forts. 

La Semaine bleue® est la semaine nationale des personnes 
retraitées et âgées, durant laquelle de nombreuses 
manifestations sont organisées partout en France. À Joigny, 
la municipalité a à cœur d'accompagner les seniors dans leur 
quotidien tout au long de l'année pour qu'ils trouvent toute leur 
place dans la société. De nombreuses actions sont ainsi mises en 
place : sorties d'une journée, après-midi dansants, participation 
aux programmes "prévention santé seniors Bourgogne" et 
"Activ'Santé 89"... L'objectif est de lutter contre l'isolement dont 
sont souvent victimes les seniors et également leur permettre de 
conserver une bonne qualité de vie, de préserver leur santé et leur 
autonomie.

Sur inscription (nombre de places limité)* : 
– atelier bien-être lundi 2 - 14h - pôle gériatrie avec le Hameau 
s'éveille ;
– concours de belote lundi 2 - 14h - pôle gériatrie avec les VMEH ;
– ateliers cuisine lundi 2 - 14h et jeudi 5 - 9h - la Fabrik ;
– aquagym lundi 2 et jeudi 5 - 16h15 - piscine intercommunale ;
– atelier peinture mardi 3 à 14h - pôle gériatrie avec les VMEH ;
– yoga mardi 3 - 16h - pôle social avec l'USJ yoga ;
– scrabble mercredi 4 - pôle gériatrie avec les VMEH ;
– football intergénérationnel mercredi 4 - 14h - stade avec l'USJ 
football ;
– ateliers informatique jeudi 5 et vendredi 6 - 9h30 - pôle 
formation avec NetAccess89 ;
– goûter dansant jeudi 5 - 14h - hôtel de ville avec l'UNRPA ;
– karaté jeudi 5 - dojo avec l'USJ karaté ;
– baptême de plongée vendredi 6 - piscine intercommunale 
avec l'USJ plongée.

Participation libre : 
– atelier gym douce lundi 2 - 10h - salle de sports Alliance Form' ;
– initiation au bridge lundi 2 - 14h - halle aux grains avec les AVF ;
– randonnée lundi 2 - 14h avec les AVF - départ office de tourisme ;
– qi qong mardi 3 - 19h - salle des muses et jeudi 5 - 10h - école 
de danse avec les AVF ;
– marche nordique mercredi 4 - salle de sports Alliance Form' ;
– jeu de piste mercredi 4 - 14h - salle des Champs Blancs avec 
Joigny Rando et les Aventuriers ;
– jeux de société mercredi 4 -14h - pôle gériatrie ;
– activités créatives mercredi 4 - 14h - salle des Champs Blancs 
avec l'association de La Madeleine et la médiathèque ;
– initiation au tarot mercredi 4 - 14h - halle aux grains avec les AVF ;
– atelier équilibre vendredi 6 - 10h à la salle de sports Alliance 
Form' ;
– découverte des champignons vendredi 6 à 14h avec les AVF 
parking avenue d'Hanover ;
– spectacle "L'enfant somnambule" samedi 7 à 16h à la 
médiathèque Olympe de Gouges.

Au programme de cette semaine

*Numéros utiles :
Le hameau s'éveille : 03 86 92 33 66 – VMEH : 06 13 05 12 59 – La Fabrik : 03 86 92 48 28 – piscine intercommunale : 03 86 62 10 98 
USJ yoga : 03 86 62 11 74 – USJ football : 06 87 09 33 77 – USJ karaté :  06 09 11 31 54 – NetAcces 89 : 07 82 16 99 76 – UNRPA : 
06 72 62 31 17 
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Culture 

Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée à la culture

La biennale Murs ouverts, salles ouvertes de 
Joigny se déroulera du 2 septembre au 15 octobre 
2017. Cette première édition encourage toutes les 
formes de création, mélange les media, les artistes 
plasticiens, auteurs et musiciens pour favoriser 

les échanges. Elle promet ainsi de rapprocher les visiteurs des 
artistes. Cette manifestation d’expression libre est ouverte à 
tous les créateurs, interprètes professionnels et amateurs de 
la communauté de communes du Jovinien.

Un parcours artistique dans la ville
Quatre lieux vont rythmer le parcours de la ville : l’office du tourisme 
de Joigny et du Jovinien, l’espace Jean de Joigny, la médiathèque 
Olympe de Gouges et la salle Claude Debussy, offrant ainsi la 
possibilité de découvrir les talents du territoire jovinien. 
Parmi une trentaine d’artistes participants, la biennale offre un 
bel éclairage sur les œuvres et la démarche artistique de chacun 
et sur la vivacité de la créativité artistique du territoire. Conçue 
comme une véritable constellation d’artistes, elle permet de 
tisser un lien à travers la diversité des pratiques pour étonner les 
spectateurs et créer des liens entre les différentes disciplines.

Un rendez-vous culturel et social 
La ville a voulu axer cette édition 2017 sur la médiation, avec 
un large programme de rencontres afin de faire découvrir au 
public les pratiques artistiques les plus diverses. Pour cela, les 
artistes sont invités à dialoguer, à partager leurs connaissances 
et leurs savoir-faire. 

Tous les samedis et dimanches de 16h à 18h à l’espace Jean de 
Joigny, vous pourrez explorer l’univers des artistes à l’occasion 
d’intermèdes musicaux, d’ateliers de pratiques artistiques en 
leur compagnie. Au programme, initiation à la taille de la pierre 
ou technique du papier mâché, par exemple. 

Des rencontres avec les auteurs vont être programmées à la 
médiathèque selon leurs disponibilités. Un calendrier de ces 
rendez-vous sera consultable sur place et sur le site Internet de 
la ville début septembre. 

Les talents du territoire jovinien s'exposent

"Des expositions aux 
multiples facettes à 

l'espace Jean de Joigny, la 
médiathèque Olympe de 

Gouges, la salle Claude 
Debussy et l'office 

de tourisme"
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Les dates à retenir

Samedi 2 septembre à 12h : vernissage de la biennale 
Murs ouverts, salles ouvertes à l’espace Jean de Joigny.

Samedi 23 septembre, déambulation artistique proposée 
au public pour parcourir les différents lieux en présence 
des artistes : 
– "La discute", rendez-vous sucré avec les auteurs à 17h 
à la médiathèque Olympe de Gouges ;
– Rendez-vous avec les plasticiens à 19h à l'espace Jean 
de Joigny ;
– Concert et danse à 20h30 - Jeanine Marcadier et Claire 
David, duo de cithares - Paule-Hélène Borderieux et Marie-
Pierre Tardieu, piano 4 mains - Annie Quatresol Dieufrance, 
chansons et poèmes - Les joyeux Maillotins, musiques et 
danses traditionnelles - salle Claude Debussy
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On ne peut évoquer la libération de Joigny sans 
rappeler l’importance de la résistance dans le 
Jovinien.
La ville de Joigny se trouvait au centre d’un maillage 
qui s’étendait sur la forêt d’Othe, l’Aillantais, le 

Migennois, le Jovinien, l’Auxois et le Châtillonnais. Le Groupe 
Bayard, un des principaux groupes de sabotage en France, est 
à la convergence d’organisations et de réseaux de résistance 
très divers (cf. Joigny infos n°096 - juillet/août 2017).

En 1994, Serge Caselli et André Guttin se souvenaient... 
Serge Caselli, président du Groupe Bayard de 1989 à 2002
"Autour du 15 août, les résistants sédentaires du Jovinien se 
replient sur l’ouest, vers Sépeaux où les Bayard s’organisent 
militairement, mais de façon assez sommaire. Puis le 21 août, 
nous décidons de foncer sur la ville, corps franc en tête. Le 
22 août au petit matin, avec un minimum de troupes aguerries 
au combat – l’art de la guerre, c’est d’abord de ne pas se 
faire tuer – nous entrons dans Joigny avec des tractions et 
des camionnettes. Très vite, nous nous répartissons vers les 
lieux stratégiques où nous devions trouver des Allemands, la 
Feldgendarmerie et la Kommandantur. Mais aucun occupant 
en vue. Ils avaient tous disparu pendant la nuit. Ce fut donc 
une libération facile. Par contre, la libération du Jovinien fut 
dramatique". Source : Joigny infos juillet 1994.

André Guttin, président du Groupe Bayard de 2003 à 2010, lors 
de la journée d’études sur la libération de Joigny et de l’Yonne le 
10 septembre 1994. Extrait de son intervention :
"Le 22 août, le corps-franc et les plus anciens d’entre nous 
partirent dans un premier convoi pour libérer Joigny. [...] On 
rejoignit nos camarades, promenade du Chapeau à Joigny. Les 
Allemands avaient évacué la ville quelques heures auparavant.
Joigny fut donc libérée sans un coup de feu. L’après-midi, 
nous avons pris nos cantonnements à la caserne Davout. Les 
habitants étaient en liesse. Des drapeaux tricolores surgirent 
des fenêtres. Nous étions très applaudis.
Le 23, en fin d’après-midi, un élément de pointe de la 3e Armée 
américaine du général Patton traversa la ville devant une 
population enthousiaste.
Ce même jour, le corps-franc, sous les ordres de Serge Caselli, se 
battit à Monéteau. Il y eut de nombreux tués, dont Guy Herbin. 
On attaqua également une unité allemande qui se déplaçait en 
véhicules hippomobiles, à Béon. Il y eut quelques blessés parmi 
nous. Des Allemands furent tués, les autres faits prisonniers.
En fin d’après-midi, je m’étais absenté de la caserne en 
compagnie de Raymond Cagnat. À notre retour, surprise : la 
caserne était vide. En voici la raison : une importante colonne 
allemande avait été signalée, venant de la direction de Sens et 
se dirigeant vers Joigny. Comme nous n’étions pas en mesure 
de nous battre contre une telle unité et pour éviter un massacre 

parmi la population, les résistants reçurent l’ordre de se replier 
dans les bois.
La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre : plus 
de drapeaux aux fenêtres. Les rues étaient désertes, les volets 
fermés, la ville morte ! De plus, le ciel s’assombrit et un violent 
orage éclata.
C’est au moment où nous sortions de la caserne qu’arriva dans 
une traction avant conduite par Gilbert Sery, Martial Charpy. 
Celui-ci, chauffeur de taxi à Joigny, avait déjà joué un grand rôle 
dans la Résistance. Il montra ce jour-là encore son courage. Il 
avait, peu de temps auparavant, habillé en paysan, une hotte 
sur le dos, été à la rencontre des Allemands, route de Paris et 
signalé au chef de cette unité, qui l’interrogeait, qu’il y avait 
beaucoup d’Américains à Joigny. Ce qui était évidemment faux !
Il nous fit monter dans la traction, Raymond Cagnat et Martial 
Charpy couchés sur les ailes, moi dans le coffre arrière ouvert 
avec trois ou quatre grenades.
Prudemment, nous avons sillonné ainsi les rues à proximité de 
la route de Paris et de la route de Béon. C’est en effet de ces 
deux directions que les Allemands pouvaient surgir. Puis, nous 
sommes restés en surveillance au coin du pont. Nous écoutions 
attentivement le moindre bruit. Vers 4 heures du matin, Martial 
Charpy, nous dit "Allons nous coucher. Ils ne passeront plus 
par ici, maintenant". J’appris par la suite que cette unité avait 
contourné Joigny par Léchères.
Voilà, pour moi,  ce que fut la libération de Joigny." 

Histoire 
La libération de Joigny - 22 août 1944

Claude Josselin | Adjoint au maire délégué aux associations patriotiques, correspondant défense

Groupe de résistants sur le pont Saint-Nicolas 
© Musée de la résistance
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Liste "Joigny, continuons ensemble"
La contractualisation, nouvelle forme de relation financière entre l’État et les collectivités

Depuis plusieurs années, les relations financières entre l’État et les collectivités sont marquées du sceau de la contractualisation. Ainsi, 
lorsqu’il s’agit de soutenir les investissements des collectivités territoriales, l’État exige désormais des élus d’être en capacité de produire 
une vision pluriannuelle et refuse de soutenir les projets qui lui sont proposés "au fil de l’eau".
À l’image du contrat de redynamisation du site de Défense, qui avait encadré les moyens financiers mis à la disposition de la ville et de 
la CCJ suite au départ du 28e GG, Joigny et son intercommunalité se sont engagées dans deux nouveaux contrats pluriannuels, signés à 
l’échelle du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du nord de l’Yonne (le PETR). Car au-delà de la contractualisation, nouveau mode de relation 
entre le national et le local, l’État impose aussi que la réflexion change d’échelle. Celle-ci doit se mener non plus au niveau de la seule 
commune, ni même au niveau d’une intercommunalité, mais à l’échelle d’un territoire plus vaste, obligeant les élus d’une large zone à 
s’entendre sur les priorités à mettre en œuvre. C’est l’exemple du "contrat de ruralité", qui a été signé entre l’État et le PETR et qui, pour le 
Jovinien, a permis la négociation de moyens pour la maison des internes, le terrain de football synthétique ou le parking du lycée Davier.
La ville de Joigny et la CCJ signeront prochainement deux autres contrats avec deux agences de l’État : l’un concernera le quartier 
de La Madeleine avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine - ANRU, l’autre concernera la vieille ville avec l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat – ANAH. 
Si ce changement de relations entre l’État et les collectivités paraît de bonne gestion, il ne faut pas néanmoins sous-estimer les besoins accrus 
en ingénierie que cela occasionne. En effet, avant de signer un contrat avec l’État, la collectivité doit présenter des dossiers très exigeants, 
apporter la preuve que ceux-ci ont été largement concertés, y compris pour des projets que l’État, au final, ne retiendra pas, soit parce qu’il ne 
les juge pas pertinents, soit parce que ses moyens ont été diminués, comme avec l’annonce récente du nouveau Gouvernement de baisse des 
crédits consacrés aux territoires ruraux ou aux quartiers prioritaires. Et, alors même que depuis dix ans l’État a abandonné tous les services 
qui étaient mis à la disposition des collectivités pour bâtir leurs projets, laissant celles-ci entre les mains de cabinets d’études onéreux et aux 
qualités aléatoires, il accroît ses exigences sur ces mêmes collectivités, mais les prive de moyens, sans peur des injonctions contradictoires.

Liste "Joigny 2014"
Une rentrée en demi-teinte 

Le groupe de la majorité municipale de Joigny - https://www.facebook.com/bernard.moraine.majorite.municipale

Aucun texte ne nous est parvenu à la date de bouclage.

Liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny"

 Le groupe de la droite et du centre 

Rassemblement populaire patriote de Joigny - Claude Dassié - rassemb.patriote@orange.fr  

Chaque année, nous fustigeons le manque d'entrain de la majorité en période estivale. Chaque année, nous espérons une ville propre et 
accueillante, aux entrées de ville fleuries, faisant venir des touristes, qui dynamiseraient l'économie locale. Et chaque année, nous faisons 
le triste constat que rien n'est fait pour rendre notre ville agréable aux yeux des visiteurs : les rues sont de plus en plus sales, les mauvaises 
herbes atteignent des dimensions extraordinaires dans certaines rues et le patrimoine est toujours en aussi mauvais état (et se dégrade, tel 
le château...). Une fois encore, nous souhaitons que la majorité prenne enfin conscience de la nécessité de déployer son attirail touristique 
afin que nos visiteurs se sentent bien : il en va tant de l'attrait de la ville que des potentielles retombées économiques. 

Le Gouvernement, conscient d'un fort mécontentement, a récemment donné la possibilité aux communes de poursuivre ou d'interrompre les 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). À l'heure où une grande partie des villes (140 dans l'Yonne), y compris socialistes, a fait le choix de les 
interrompre ; la nôtre a décidé de maintenir la semaine de 5 jours qu'elle avait appliquée dès le commencement en bon élève du Gouvernement 
précédent, arguant le fort taux de participation. Il en serait certainement bien autrement si ces heures étaient concentrées sur une demi-
journée, le mercredi matin, par exemple... Cette politique nous coûte cher : près de 200 000 €. Or, nous le savons, ces NAP font davantage office 
de garderie que d'activités permettant une ouverture à la culture... À quand l'abandon de l'idéologie politique pour le bon sens ?

Pour cette rentrée, les élus de Joigny vont devoir revoir leur budget. Le Gouvernement prive les collectivités de 300 millions d'euros dès 
cette année. Où donc les élus de Joigny vont-ils trouver l'argent nécessaire pour faire aboutir leurs projets ? Dans l'augmentation des 
impôts ? L'abandon de projets ?

Groupe "La France insoumise"

isabellemichaud89@outlook.fr  
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Sport
Vingt-trois disciplines sportives possibles à Joigny

Mohamed Belkaïd | Adjoint au maire délégué au sport

Pour cette nouvelle année sportive qui s'annonce, 
le tissu associatif de Joigny propose un large 
panel d'activités. De l'aïkido au yoga en passant 
par le basket-ball, la marche, la plongée..., nous 
avons dénombré vingt-trois disciplines sportives 

qu'il est possible de pratiquer à Joigny. La plupart d'entre 
elles sont proposées par l'Union Sportive de Joigny (USJ), qui 
comptabilise plus de 1 800 licenciés, mais également par des 
associations plus petites et tout aussi dynamiques. La ville et la 
communauté de communes soutiennent ces clubs en mettant 
leurs installations à disposition : salle omnisports, salles de 
danse, dojo, stades, piscine intercommunale...
Envie de vous mettre au sport ?
Choisissez dans la liste ci-dessous et n'hésitez pas à contacter 
le ou les responsables de la discipline.
Bonne année sportive à Joigny ! 

Aïkido - USJ Claude Piva 06 61 74 81 82 claudepiva@orange.fr et Grégory Bernier 06 64 99 17 15 usj-aikido@outlook.fr
Aquagym - AVF Didier Rouxel 03 86 73 46 81 avf.joigny@orange.fr - http://avf.asso.fr/fr/joigny • club cœur et santé Gilles Mansart 
06 48 56 75 48 coeur-sante-joigny@orange.fr - http://coeuretsante-joigny.org • piscine intercommunale 03 86 62 10 98 piscine-
joigny@orange.fr - http://www.ccjovinien.fr • USJ natation Arnaud Chassery usjoigny.nat@gmail.com - http://natation.usjoigny.com
Athlétisme - USJ Christelle Wyndaele 06 16 08 37 41 wyndaelechris@orange.fr - http://athletisme.usjoigny.com
Aviron  - USJ http://aviron.usjoigny.com
Badminton  - USJ Sophie Tartarin 06 31 18 15 37 contact.usjbadminton@orange.fr - http://badminton.usjoigny.com
Basket-ball  - USJ  Clément Ribaucourt 03 86 63 01 38 et 07 82 99 44 85 c.ribaucourt@gmail.com - http://basketball.usjoigny.com
Boules lyonnaises - USJ Jean-Louis Dedin 06 62 03 15 61  usjboules@outlook.fr - http://bouleslyonnaises.usjoigny.com
Football - USJ Patrick Sabatier 06 87 09 03 77 et Catherine Fontaine 06 13 85 14 14 pat.sabatier@free.fr - http://football.usjoigny.com
Gymnastique - AVF Didier Rouxel 03 86 73 46 81 avf.joigny@orange.fr - http://avf.asso.fr/fr/joigny • association de La Madeleine 
Bernadette Monnier 03 86 62 49 20 de-la-madeleine.association@wanadoo.fr (gymnastique douce) • club cœur et santé Gilles 
Mansart 06 48 56 75 48 coeur-sante-joigny@orange.fr - http://coeuretsante-joigny.org • Danse Harmonies Michèle Tamborini 06 
52 01 18 32 et 03 86 62 19 45 (après 19h) danseharmonies@orange.fr • Énergie danse Claudine Chaudeau 06 82 48 10 57 • 
Gymnastique corps et mémoire Josette Tissier 03 86 63 00 35 tissierjosette@yahoo.fr et Annie Champomier 03 86 63 19 86 • USJ 
Jean-Luc Bonfillou 03 86 91 41 96 us.joigny.gymnastique.89@gmail.fr - http://gymnastique.usjoigny.com
Judo  - USJ Thierry Berthier 06 45 00 48 21 et Christophe Goubay 06 61 32 65 56 judo@usjoigny.net - http://judo.usjoigny.com
Karaté - USJ Catherine Lepleux 06 23 84 32 81 et 06 09 11 31 54 catherine.lepleux@club-internet.fr - http://karate.usjoigny.com
Marche - AVF Didier Rouxel 03 86 73 46 81 avf.joigny@orange.fr - http://avf.asso.fr/fr/joigny • Joigny randos (marche et marche 
nordique) Alain Clément 03 86 62 09 76 et Éric Chambault 06 76 75 02 68 contact@joigny-rando.fr - http://www.joigny-rando.fr/ 
Moto trial - USJ Patrick Bénéton 03 86 73 47 76 et Véronique Danree 06 70 53 81 31 francoise.hergic@sfr.fr (mail président) denis.
danree@orange.fr - http://trialrando.usjoigny.com
Natation - USJ Arnaud Chassery usjoigny.nat@gmail.com - http://natation.usjoigny.com
Pétanque - USJ Frédéric Martin 06 63 60 34 95 et Patrick Philipponneau 06 74 81 72 57 - http://petanque.usjoigny.com
Plongée - USJ Éric Sauvion 03 86 40 55 29 - 06 10 49 15 42 ericsauvion89@gmail.com - http://plongee.usjoigny.com
Qi gong - AVF Didier Rouxel 03 86 73 46 81 avf.joigny@orange.fr - http://avf.asso.fr/fr/joigny 
Tennis - USJ 03 86 91 40 54 (club) Gauthier Géneau 06 64 38 55 69 usjtennis89@orange.fr - http://tennis.usjoigny.com
Tennis de table - USJ Corinne Frangville 06 62 81 02 03  usjoignytt@gmail.com - http://tennisdetable.usjoigny.com
Tir - club de Joigny Vauretor Frédéric Magnoni 09 64 01 80 60 et 06 81 93 00 91 ctjvauretor@gmail.com - https://ctjv.jimdo.com/ 
Tir à l'arc - USJ Fabien Meillier 06 01 63 14 56  fabien.meillier.usj.tir.a.larc@gmail.com - http://tiralarc.usjoigny
Volley-ball - USJ Sabine Fraga 06 63 92 90 87 brubine8956@hotmail.fr - http://volleyball.usjoigny.com
Yoga - USJ Claude Foucherot 03 86 62 21 65, Linette Luc 03 86 62 11 74 et Micheline Ortéga 03 86 62 14 31 claude061939@sfr.fr 
cpierrette.courson@wanadoo.fr - http://yoga.usjoigny.com • Joignyogis Colette Thomas 06 49 38 96 81 joignyogis@gmail.com - 
https://www.facebook.com/joignyogis/



À noter aussi
Marché du terroir et de l'artisanat - Music'Mouv - nombreux stands, démonstration de tir à l'arc, maquillage pour enfants avec 
Les Aventuriers, ballade à poneys, buvette et restauration sur place, concert à 16h avec le groupe All The Best - dimanche 
3 septembre de 9h30 à 18h - boulevard Lesire Lacam - 03 86 91 47 06 (heures repas)
Vide-greniers et exposition de véhicules anciens - "Les vieilles coquilles icaunaises" - dimanche 10 septembre - place du 
1er RVY et bords de l'Yonne - 03 86 63 57 43
"Irrintzina, le cri de la génération climat" - film de Sandra Brondel et Pascal Hennequin - projection suivie d'un débat en présence 
des auteurs du film- C3V Maison citoyenne - jeudi 21 septembre - 20h - salle Agnès Varda - http://c3vmaisoncitoyenne.com/
Collecte de sang - EFS Bourgogne Franche- Comté - mardi 26 septembre de 8h à 12h30 -  place du 1er RVY

Expositions
À l'office de tourisme de Joigny et du Jovinien - 4 quai Henri Ragobert - 03 86 62 11 05
"En passant par Joigny" - Rémy Poibleaud - photographies de paysages - jusqu'à la fin août
"Promenade à Joigny" - Jean-Marie Claret - photographies - du 4 septembre jusqu'à la fin septembre
Exposition vente de sacs et autres objets confectionnés avec des bâches et kakémonos usagés, mugs, livres et magnets 
À la maison Cantoisel - 32 rue Montant au Palais - 03 86 62 08 65
"L'art dans un espace domestique - collection - sur rendez-vous les samedis après-midi

Les rendez-vous

Commémorations
Fête de la libération - hommage aux résistants joviniens au cimetière à 9h30 - office religieux en l'église Saint-André à 10h30 - 
cérémonie au monument aux morts à 12h - dimanche 27 août
Journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives - cérémonie au monument aux morts - 
lundi 25 septembre - 11h45 

Vous organisez une manifestation publique à Joigny ? 
Rendez-vous sur le site Internet de la ville, menu "agenda", sous-menu "proposer un événement" pour promouvoir votre 
événement (www.ville-joigny.fr/agenda/proposer-un-evenement) sur le site.


