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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 Conciliateurs de justice : mardis 11 juillet et 8 août de 10h à 12h (pôle social), mercredis 19 juillet et 16 août de 9h à 12h 
(Halle aux Grains)
 ADAVIRS : il n'y aura pas de permanence en juillet et août. Prochaines permanences 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) 

Bruits de voisinage
Nous vous rappelons que l’usage des appareils de bricolage ou 
de jardinage causant une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses...) est 
limité aux :
– jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
– samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
– dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Toute personne à l’origine d’un bruit portant atteinte à la tranquillité 
du voisinage est passible d’une amende (arrêté municipal du 
11 août 2003).

Service réservation des salles
À compter du 1er juillet, le service de réservation des salles sera 
ouvert le lundi de 13h30 à 16h30, les mardi et jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.

Piscine intercommunale
La piscine sera fermée le vendredi 14 juillet et le mardi 15 août. 
Elle le sera également pour travaux et entretien du 27 août au 
17 septembre inclus. 

Crèches joviniennes
La structure multi-accueil Les Oursons sera fermée du 31 juillet 
au 15 août inclus. La micro-crèche Maria Montessori sera fermée 
du 7 au 27 août inclus. La crèche Les Lucioles restera ouverte 
durant toute la saison estivale.

Plan canicule
La ville de Joigny et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
proposent, à titre préventif, à tout Jovinien de 65 ans et plus 
(60 ans si reconnu inapte au travail), handicapé et/ou isolé de se 
faire connaître pour bénéficier d'une aide en cas de canicule. Un 
registre est mis à leur disposition au CCAS pour s'inscrire. 
Contact 03 86 92 48 28 - ccas@ville-joigny.fr.

Quelques recommandations en cas de canicule :
- Fermez les volets et les fenêtres pour maintenir votre maison 
fraîche le jour ;
- Aérez votre logement tôt le matin ;
- Buvez fréquemment des boissons fraîches non alcoolisées 
même si vous n'avez pas soif ;
- Portez des vêtements légers, amples et de couleurs claires ;
- Ne sortez pas aux heures les plus chaudes ;
- Donnez des nouvelles régulièrement à votre entourage.

Permanence des élus
Chaque samedi, de 10h à 12h, un élu se tient à la disposition des 
Joviniens à la mairie. Vous pouvez le rencontrer sans rendez-vous.

Responsable de la publication : Bernard Moraine 
Dépôt légal : 3etrimestre 2017 -ISSN 1269-4576
Impression  : Chevillon imprimeur - Sens - Visuels : Emmanuel Robert  Espalieu, 
Gérard Pol, Antoine Linguinou, Thierry Martin, La France noire, Guy Roy, 
association des parents d'élèves du fond de la classe, cercle d'amitié franco-
américain, Élise Le Garrec, Les Aventuriers, USJ, Jean Gaudaire-Thor



Faisons le bilan !
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...Répondre rapidement aux menus
           problèmes de la vie quotidienne.

Sommaire

Déjà 3 ans pour les uns, encore 3 ans pour les 
autres, me dit un ami avec une pointe d'humour.
Nous voilà donc à mi-mandat, c'est pour moi-
même et l'équipe municipale l'occasion de faire 
avec vous en toute transparence le point sur les 
120 engagements que nous avions pris lors de la 
campagne des élections municipales de mars 2014. 
Vous trouverez dans ce numéro un cahier consacré 
à ce bilan.
Je me souviens des deux premières décisions que 
nous avons prises à cette époque :
La première a été la baisse de plus de 10 % de nos 
indemnités d'élus, celle du maire, des adjoints et 
des conseillers délégués. Je constate que nous 
fûmes quasiment les seuls à faire ce geste en 
France. Par cet acte,  nous voulions marquer notre 
cohérence, maîtriser la gestion de l'argent public, 
autrement dit, votre argent.
La seconde décision fut la création d'un nouveau 
service "Allo Mairie". Ce service a prouvé rapidement  
son utilité  en recevant plus de 1 200 appels depuis 
2014, qui permettent à nos services de répondre 
rapidement aux menus problèmes de la vie 
quotidienne rencontrés par les Joviniens. 

Je vous invite aussi à faire la connaissance 
de notre nouveau chef de la police municipale, 
monsieur Mickaël Mestré. Après 20 ans passés à la 
gendarmerie nationale, dont quelques années à la 
brigade de Joigny, Mickaël Mestré a accepté l’offre 
que je lui ai faite de prendre ce commandement 
et de participer ainsi à la restructuration et au 
renforcement de ce service important pour la 
tranquillité publique dans notre ville. 
L’équipe municipale, les agents communaux et 
les bénévoles vous ont concocté un programme 
estival digne d’une grande ville. Un programme qui 
risque de vous faire regretter de partir en vacances. 
Un menu estival fait pour vous divertir, vous cultiver 
et pour vous faire juste passer un bon moment. 
Je me félicite de la victoire de notre nouvelle 
députée, Michèle Crouzet. Je lui souhaite pleine 
réussite dans sa mission de représenter notre 
territoire. 

Votre dévoué maire
Bernard MORAINE

P.4   
P.6
P.7
P.9
P.21
P.22
P.24

P.26
P.27
P.28

Arrêt sur images
Conseil municipal : la réunion du 18 mai 2017 
Vivre à Joigny : un nouveau chef à la police municipale. Les résultats des élections législatives à Joigny. 
Trois ans d'actions municipales - le bilan à mi-mandat.
Travaux : 56 km de chemins à entretenir. Les travaux de la maison des internes viennent de démarrer.
Loisirs : les bons plans de l'été à Joigny
Culture : bientôt de nouveaux services à la bibliothèque de La Madeleine. Jean Godaire-Thor à l'espace 
Jean de Joigny. Joigny célèbre le 50e anniversaire de la disparition de Marcel Aymé.
Tribune libre 
Histoire : nos plaques de rues, souvenirs visibles de la Seconde Guerre mondiale (3/3).
Les rendez-vous



© Antoine Linguinou 

4 Joigny infos 096 - juillet - août 2017

Arrêt sur images

La grande journée 
des tout-petits
Concrétisation festive des nombreuses attentions 
portées aux très jeunes enfants !  Profitant d’un dispositif 
régional pour la formation des compagnies de théâtre à 
ce public si particulier que sont les bébés et très jeunes 
enfants, la ville a organisé avec "Par ici la compagnie" 
une très grande journée pour les tout-petits :  deux 
spectacles, une "fanfare des poussettes", une rencontre 
professionnelle pilotée par Liaisons Arts Bourgogne, un 
goûter des grands-mères et des ateliers bébé-musicien, 
bébé-danseur, bébé-lecteur.



186 seniors ont pris part au repas 
dansant organisé dans les salons de 
l'hôtel de ville conjointement par la ville, 
l'UNRPA et le club de l'amitié du Jovinien 
le jeudi 11 mai dernier. Il était animé par 
l'orchestre Triade.

Une délégation de dix-neuf Joviniens 
de Joigny-sur-Meuse a été accueillie du 
19 au 21 mai dernier. Les panneaux de 
l'exposition "Joigny - Joigny-sur-Meuse 
1914 - 1918" lui ont été remis. Ils seront 
présentés au public de notre jumelle 
ardennaise en novembre prochain.

Des expositions, des ateliers, des 
conférences, des visites... une soixantaine 
d'animations était proposée dans tout 
le Jovinien par l'office de tourisme 
intercommunal pour la deuxième opération 
"Jardins en fête" qu'il organisait du 3 au 18 
juin. Deux cent vingt élèves d’écoles de la 
CCJ dont la moitié de Joigny ont participé 
au festival en suivant le président et les 
membres de l’association Romarin 89 
dans les serres du Joli Monde de Baron. 
Le rempotage n’a plus de secret pour eux ! 
Ils sont repartis avec des boutures et des 
réponses à leurs questions nombreuses 
sur les plantes.

Pour la deuxième année consécutive, 
Joigny commémorait l'abolition de 
l'esclavage et la reconnaissance de la 
traite et de l'esclavage en tant que crime 
contre l'humanité. Une cérémonie et une 
exposition organisées conjointement par 
la ville et l'association La France noire, se 
tenaient à l'hôtel de ville en présence de 
madame Sabine Roussely, sous-préfète 
de Sens, le mercredi 10 mai dernier.

© Thierry Martin 

© Association  des parents 
d'élèves du fond de la classe

© Antoine Linguinou 
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Chaque semaine durant la période estivale, 
un concert gratuit (voire deux) est proposé 
au public dans un quartier de la ville. Dix-
sept groupes aux styles différents sont à 
l'affiche (notre photo : vendredi 9 juin avenue 
Gambetta avec Adrien Marco Trio). Ces apéro-
concerts sont organisés en collaboration avec 
les cafetiers joviniens. Programme complet 
sur ville-joigny.fr et dans les lieux publics. 
N'hésitez pas à vous abonner à notre page 
Facebook afin de suivre toutes les actualités. 

La fête des voisins a été suivie dans 
divers quartiers de la ville comme ici à 
Léchères. Comme chaque année, la ville 
mettait du matériel à disposition (tables 
et chaises).

Tous les enfants de l'école du Clos 
Muscadet ont présenté un spectacle 
pour la fin d'année lors de la kermesse 
organisée le 10 juin par "l'association 
des parents d'élèves du fond de la 
classe".

© Guy Roy © La France noire 



Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 18 mai dernier sous la 
présidence de Bernard Moraine, maire. L'ordre du jour portait 
sur les dossiers suivants :

Création d'un poste d'adjoint au maire et élection d'un adjoint
Le conseil municipal décide de créer un neuvième poste 
d'adjoint (il avait été supprimé le 12 octobre 2016 à la suite de la 
démission de monsieur Yann Chandivert de son poste). Monsieur 
Benoît Herr, conseiller municipal délégué depuis le 14 avril 2014, 
est élu neuvième adjoint. Il est délégué à la communication, l'e-
administration, les animations, l'événementiel et les jumelages 
avec Mayen, Hanover et Godalming.

Les comptes de gestion et les comptes administratifs 2016
Le conseil municipal adopte les comptes de gestion dressés par 
le receveur municipal puis approuve les comptes administratifs 
2016 du budget principal et des huit budgets annexes 
[CRSD (Contrat de Redynamisation du Site de Défense), 
assainissement, eau, aire d'accueil des gens du voyage, 
camping, forêt, restauration scolaire et accueil périscolaire, 
conservatoire]. Ces comptes retracent les mouvements de 
dépenses et de recettes de fonctionnement de la collectivité 
durant l'année 2016. Ils font ressortir les résultats suivants :
1) Budget principal : + 327 677,21 € ;
2) CRSD : + 56 897,44 € ;
3) Assainissement : + 62 740,82 € ;
4) Eau : + 37 769,95 € ;
5) Aire d'accueil des gens du voyage : + 10 115,35 € ;
6) Camping : + 2 001,87 € ;
7) Forêt : + 4 222,83 € ;
8) Restauration scolaire et accueil périscolaire : + 12 618,28 € ;
9) Conservatoire : + 29 652,82 €.

Aménagement du bâtiment 2 de l'ancien site militaire
Afin de financer des équipements complémentaires dans 
le bâtiment 2 de l'ancien site militaire, le conseil municipal 
décide d'augmenter de 95 000 € l'autorisation de programme 
initialement fixée à 2 115 000 €.

Travaux de restauration de l'église Saint-Thibault
Le conseil municipal approuve le nouveau programme de 
restauration des couvertures des bas-côtés et de travaux 
annexes de l'église Saint-Thibault pour un montant estimé à 
1 212 000 € TTC. Ces travaux, pour lesquels des subventions 
sont sollicitées auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) et du conseil départemental, seront réalisés 
en trois tranches. En concertation avec la DRAC et l'architecte 
des bâtiments de France, il est décidé de refaire la couverture 
en ardoise, sans modifier la pente de la toiture. Le premier 
programme, accepté par la DRAC en septembre 2014, avait été 
remis en cause par ce même service en juillet 2016 (cf. Joigny 
infos n° 91 – février 2017).

Travaux divers dans les monuments historiques
Pour remédier aux désordres constatés dans les églises Saint-
André et Saint-Jean, des travaux estimés à 23 400 € TTC vont 
être entrepris. Le conseil municipal sollicite une subvention au 
taux le plus élevé possible auprès de la DRAC.

Réhabilitation de quatre immeubles communaux 
Afin d'améliorer le cadre de vie du centre ancien en mettant en 
valeur ses éléments architecturaux et patrimoniaux, la ville a 
décidé de lancer un programme d'amélioration de l'habitat. À 
ce titre, et afin de lancer une dynamique positive, le conseil 
municipal approuve la réhabilitation des trois immeubles 
communaux sis 35, 39 et 44 rue Gabriel Cortel et de la Maison du 
Pilori pour un montant total de 2 028 000 € qui pourra bénéficier 
d'une aide du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Dénomination d'une rue Jeanne et Gaston Godard
Jean-Claude et Charles Godard, fils de Jeanne et Gaston Godard, 
ont sollicité la ville, afin qu'un hommage soit rendu à leurs 
parents, fondateurs de l'hôtel-restaurant "Le Modern'Hôtel" 
après la Seconde Guerre mondiale. Le conseil municipal décide 
de donner le nom de Jeanne et Gaston Godard à la voie située 
entre le saute-mouton et la rue de la Gare.

Terrains ex-décharge d'ordures ménagères à St-Aubin-sur-Yonne
L'ancienne décharge, fermée depuis 1995, était installée sur 
des terrains appartenant à la ville mais aussi à la commune de 
Saint-Aubin-sur-Yonne et à trois particuliers. Afin de régulariser 
la situation juridique de ce site, le conseil municipal décide 
d'acquérir les terrains appartenant à la commune de Saint-
Aubin-sur-Yonne et de négocier avec les propriétaires privés.

D'autres dossiers sont adoptés

- La participation de la ville à hauteur de 15 000 € au 
financement des travaux de réhabilitation thermique de la tour 
A2 de la SIMAD rue Voltaire ;

- La décision modificative n°1 au budget principal et aux 
budgets annexes de l'eau, de l'assainissement, du CRSD, de la 
restauration scolaire, du camping et du conservatoire ;

- Le recrutement de contrats saisonniers pour exercer diverses 
missions durant les vacances estivales ;

- La signature d'une convention de partenariat et de prestation 
de services avec la médiation de l'eau et la modification du 
règlement du service des eaux ;

- La transmission électronique des actes soumis au contrôle de 
légalité et/ou au contrôle budgétaire ;

Par ailleurs, le conseil municipal prend acte du bilan "information 
annuelle des conseils municipaux" du bailleur social Domanys 
au titre de l'année 2016.  

Conseil municipal
Réunion du jeudi 18 mai 2017

6 Joigny infos 096 - juillet - août 20176



7Joigny infos 096 - juillet - août 2017

Mickaël Mestré vient d'être nommé à la tête de la 
police municipale. Il a pris ses fonctions le 2 mai 
dernier.

Mickaël, quel est votre parcours ?
Après vingt années passées en gendarmerie nationale dont 
treize à Joigny, j'ai souhaité intégrer la police municipale 
pour voir autre chose et être plus près des citoyens et des 
commerçants. La police municipale est avant tout une police 
de proximité. Notre présence sur le terrain, je l’espère, sécurise 
les Joviniens. Pour cela, nous effectuons entre autres des 
patrouilles pédestres dans tous les quartiers de la ville. 

Quelles sont les missions de la police municipale ?
D'une manière générale, les policiers municipaux appliquent 
les pouvoirs de police générale du maire afin de maintenir la 
tranquillité publique, l’ordre public. Notre principale mission 
est de veiller au respect des arrêtés du maire, que ce soit en 
matière de circulation et de sécurité routière, d'urbanisme, 
d'environnement, de bruit... Cela passe par de la prévention et 
de la répression.

Nous effectuons également des vacations funéraires et nous 
intervenons une fois par semaine dans les écoles lors des 
NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) afin de sensibiliser 
les enfants aux dangers de la route. Enfin, dans le cadre 
de l'opération tranquillité vacances, nous assurons une 
surveillance des résidences des Joviniens qui se sont signalés 
auprès du service avant de partir.

Quel est votre sentiment après cette prise de fonction?
J'ai le sentiment que les Joviniens, habitants et commerçants, 
nous accordent leur confiance. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les trois médiateurs qui sillonnent la ville et 
nous signalent les difficultés qu'ils repèrent. 
Par ailleurs, nous sommes en lien direct avec la gendarmerie 
et mes années passées sous les ordres du capitaine Rapita 
faciliteront sans aucun doute nos relations.

À ce jour, la police municipale compte trois agents : un chef 
de service et deux agents de police. La restructuration et 
le renforcement du service passeront assurément par une 
augmentation des effectifs. 

Propos recueillis par Bernard Moraine, maire

Contact : police municipale - place Jean de Joigny
Tél/Fax : 03 86 62 09 38 -police.municipale@ville-joigny.fr 

Vivre à Joigny 
Un nouveau chef à la police municipale

Bernard Moraine | Maire

L'opération tranquillité vacances

Vous partez en vacances ? 
Pensez à signaler votre départ à la police municipale, 
qui assurera une surveillance plus particulière de votre 
résidence. Pour cela, il suffit de vous inscrire en remplissant 
le formulaire que vous trouverez sur le site Internet de la 
ville (http://www.ville-joigny.fr/images/pdf/OTV.pdf) et 
également au bureau de la police municipale, à la mairie
ou à l'office de tourisme.

La police municipale, une police de proximité
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Delphine Gremy / Pascal Legent - Indépendant 
Jean-Baptiste Dufay / Romain Creuwels – non communiqué
Bernard Beherec / Christine Robert – Alliance écologie 
indépendante
Olivier Martin / Zakia Malek – Mouvement des progressistes
Patrick Blin / Annick Baron – Front de gauche et parti 
communiste
Isabelle Michaud / Yoann Toupet – France insoumise
Julien Odoul / Lindsay Auduc – Front national
Clarisse Quentin / Thierry Leau – Les républicains
Dominique Bourreau / Mani Cambefort  - Parti socialiste
Xavier Poinsard / Agnès Thouvard – Parti chrétien démocrate
Sylvain Sifflet-Lafaverge / Marie-Claire Wargnier – Debout la 
France
Michèle Crouzet / Yannick Villain – La république en marche
Isabelle Corrado / David Chesnel – Union populaire républicaine
Muslimé Sunar / Mehmet Méral – Parti égalité justice
Simonne Pallant / Laetitia Lefebvre – Lutte ouvrière

À la suite de l'élection du président de la 
République, les citoyens étaient invités à voter 
le dimanche 11 juin pour élire leur député qui 
siègera à l'Assemblée nationale. Joigny appartient 
à la troisième circonscription de l'Yonne. Quinze 

candidats étaient en lice. Aucun d'entre eux n'ayant obtenu 

la majorité absolue au premier tour sur l'ensemble de la 
circonscription, il a été procédé à un second tour le dimanche 
18 juin entre Michèle Crouzet et Julien Odoul. Au second tour, 
Michèle Crouzet a remporté 55,59 % des suffrages exprimés. 
Elle a été élue avec Yannick Villain pour suppléant.

Vivre à Joigny 
Élections législatives : les résultats à Joigny

Claude Josselin | Adjoint au maire délégué aux affaires générales
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Les quinze candidats et leurs partis politiques
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Les sept bureaux de vote de Joigny : 1 – hôtel de ville, 
2 – école Garnier, 3 – école de La Madeleine, 4 – école 
de danse, 5 – Halle aux Grains, 6 – école Kergomard, 
7 – école Saint-Exupéry

Les résultats du premier tour à Joigny 

Les résultats du second tour à Joigny
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Trois ans
d ' a c t i o n s  m u n i c i p a l e s 2014 - 2017

L e  b i l a n  à  m i - m a n d a t

Voici que les élections nationales - 
présidentielle et législatives - sont 
derrière nous. Du côté de l'équipe 
municipale, nous venons de passer 
le cap du mi-mandat, soit trois ans, 
l'occasion de faire un premier bilan 
des actions réalisées jusqu'ici, 
parmi les 120 propositions 
formulées en 2014, sur lesquelles 
vous l'avez élue, ainsi que des 
actions que les circonstances et 
la conjoncture ont amené cette 
équipe à mener à bien.
Nous reprenons dans les pages qui 
suivent les six verbes qui guident 
l'action municipale et avaient servi 
de trame au programme, et les 
détaillons point par point.



Joigny infos 096 - juillet - août 201710

Joigny est une ville en mutation, une mutation que nous 
devons accompagner, influencer, orienter. Certains endroits 
nécessitent des aménagements importants. La vieille ville, 
joyau de Joigny avec son patrimoine d'exception et ses 
monuments emblématiques, mérite d'être reconquise eu égard 
aux problèmes qui s'y concentrent. Le deuxième enjeu-phare, 
c'est celui de la rénovation du quartier de La Madeleine, un 
quartier d'habitat collectif comme il en existe partout en France, 
construit dans l'après-guerre pour faire face à la crise du 
logement et accueillir la population venue aider à reconstruire 
notre pays.

Le défi est d'importance et rien n'aurait été envisageable 
si nous n'avions pas eu la garantie d'être épaulés par les 
fonds européens et nationaux. L'inscription de Joigny dans la 
politique de la ville ouvre des possibilités nouvelles pour notre 
cité, jamais connues jusqu'ici. Le contrat de ville a pour but 
l'accès à l'éducation, le développement économique, l'emploi, 
la formation, l'intégration sociale, l'insertion professionnelle 
et l'amélioration du cadre de vie des habitants en renforçant la 
convivialité et son accessibilité.

Aménager 
Améliorer la qualité de vie, embellir la ville, 
valoriser ses ressources naturelles

• Le lancement de l'opération de rénovation urbaine
• Le lancement du PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal)
• La validation du PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur du secteur sauvegardé)
• La poursuite des travaux d'aménagement de l'ancien site 
militaire avec, entre autres, la création d’une salle de cinéma, 
d’un dojo de karaté, d’une salle de danse, de locaux associatifs
• L'aménagement de locaux dans la cité administrative (mairie, 
CCJ et CPAM)
• L’ouverture de la médiathèque 
• L'extension et la modernisation de la déchèterie
• La réalisation de travaux de voirie sur l’ensemble de la ville 
• L'aménagement et l'embellissement du passage souterrain 
de la gare SNCF
• L'installation du musée de la résistance et de la déportation 
dans l’enceinte de l’hôtel de ville
• La création de locaux pour les associations à l'étage des 
locaux laissés vacants par les sapeurs-pompiers
• La réalisation d’un restaurant scolaire au groupe Albert 
Garnier
• Le lancement des travaux de réfection de la couverture de 
l'église Saint-Thibault
• La mise en peinture des portes de l'hôtel de ville et des églises 
Saint-André et Saint-Jean ainsi que divers aménagements et 
réparation de désordres sur l'ensemble des trois églises du 
centre ancien
• La réparation des berges de l'Yonne et du pont d’Épizy
• Le réaménagement de la place Colette

Parmi les actions réalisées ou en cours

Ci-contre : l'avenue du Commandant Tulasne rénovée(août 2015)
Ci-dessous : plateau surélevé rue Pierre Hardy (décembre  2016)
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Améliorer la qualité de vie, embellir la ville, 
valoriser ses ressources naturelles

Mais aussi...

• L'aménagement d'une salle de sport au rez-de-chaussée des 
locaux laissés vacants par les sapeurs-pompiers 
• L'aménagement de la cour de l'ex-caserne des sapeurs-pompiers
• L'aménagement de la cour des services techniques municipaux
• Le sauvetage et la réhabilitation d'immeubles rue Gabriel Cortel 
pour se réapproprier ce patrimoine abandonné et redonner vie à 
cette rue emblématique
• La démolition de l'immeuble 5/7 rue Henri Bonnerot pour y 
créer un square, lieu de convivialité et de repos
• la rénovation/transformation de la bibliothèque de La 
Madeleine en centre culturel numérique jouxtant le local du 
conseil citoyen

En chiffres
1 200 m²

 la surface de la médiathèque

600 m²
la surface de toiture à traiter

à l'église Saint-Thibault

650 m²
la surface du futur musée de la résistance et de la 

déportation dans l'enceinte de l'hôtel de ville

Ci-dessus : bâtiment rénové quai du 1er Dragons (octobre 2016) 
passage souterrain de la gare SNCF (mars 2015) - démolition des 
immeubles 5 - 7 rue Henri Bonnerot (mars 2017)

Ci-dessous : 1 200 m² de bâche posés sous toiture des tennis 
couverts (décembre 2015) - place de stationnement pour 
personnes à mobilité réduite devant la médiathèque Olympe 
de Gouges (août 2016)
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Joigny est un territoire propice à l'implantation d'entreprises, 
offrant un écosystème favorable en termes de logement, 
de modes de garde, d'activités culturelles et sportives, de 
tourisme... sans compter le cadencement des trains, qui met 
Joigny à 1h10 de Paris toutes les heures. La ville unit ses forces 
à celles de la communauté de communes du Jovinien pour 
renforcer son dynamisme, son attractivité et sa compétitivité. 
En matière de transports en commun, la P'tite Navette, gratuite 
depuis 2011, assure les échanges entre les différents quartiers 
de la ville. 

Développer 
Affronter les défis en termes d'emploi, d'accès aux commerces, 
de développement du tourisme...

• L'ouverture de l'hôtel pépinière d'entreprises, aujourd'hui 
entièrement peuplé
• Le maintien de la gratuité de la "P'tite navette", la création de 
deux arrêts supplémentaires, la fréquence de rotation horaire 
coordonnée avec l'arrivée des trains
• Le renouvellement du mobilier urbain : panneaux d'information, 
abris voyageurs, bancs, corbeilles, ainsi que l’installation de 
trois journaux électroniques
• La mise en place d'une borne interactive devant l'office 
de tourisme, qui s'est également doté de deux écrans qui 
dynamisent son espace d'accueil
• Le lancement du numéro vert "Allo mairie"
• Le développement du service public et des démarches 
administratives par l'e-administration : mise en ligne d'un 
nouveau site Internet, plus moderne et interactif, ainsi que 
d’un service gratuit et sécurisé de réalisation de démarches 
administratives (6tzen)
• Le développement des visites interactives, en particulier pour 
les scolaires 
• La réhabilitation des WC publics

Parmi les actions réalisées ou en cours

Mais aussi...

• La mise à la disposition des internautes, via le site Internet 
de la ville, des actualités du quotidien "L'Yonne républicaine" 
concernant Joigny
• La mise en place du système de paiement TIPI pour payer les 
factures d'eau en ligne
• Le lancement de la plateforme Mobil'éco pour proposer des 
moyens de locomotion à des tarifs avantageux aux personnes  
inscrites dans une démarche de retour à l'emploi

En chiffres

125 615
 voyageurs transportés dans la P'tite Navette  en 2016

1 246
doléances enregistrées sur "Allo mairie" 

depuis son lancement en 2014

3
panneaux électroniques pour des informations

en temps réel dans trois quartiers de la ville

Ci-contre : la P'tite Navette, transport en commun gratuit - les 
nouveaux abris voyageurs (mars 2016) 

365 000
 voyageurs fréquentant la gare de Joigny annuellement
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Protéger 
Protéger les Joviniennes et les Joviniens en termes de santé,
d'accessibilité...

Les besoins spécifiques de la population en matière de santé, 
d'accessibilité et de politique familiale sont pris en compte. 
Chaque parent doit pouvoir trouver pour son enfant le mode de 
garde qui lui convient : crèche ou assistante maternelle. 
Être parent, cela s'apprend. Conseils, soutien, aide à la 
socialisation : notre objectif est de mettre en relation les 
familles dans un cadre dédié.
Les besoins des seniors concernent tous les domaines : 
transports, mobilier urbain, conseils, accompagnement et 
services. Assurer le vivre ensemble, permettre aux générations 
de se soutenir mutuellement est primordial. Les événements 
intergénérationnels ont été largement développés.

• L'ouverture d'un pôle social 
• L'ouverture de la micro-crèche Maria Montessori
• Le renforcement du relais d'assistantes maternelles 
Kangourou devenu itinérant sur tout le territoire de la 
communauté de communes du Jovinien depuis le transfert de 
compétence début 2015 et l'aménagement des  locaux avenue 
de Mayen
• La création d’une maison des internes en vue d’inciter de 
jeunes étudiants médecins à s’installer sur le territoire et ainsi 
répondre à la désertification médicale
• La construction d'une maison de l'enfance et du citoyen
• Pour lutter contre l'isolement des seniors, des actions 
intergénérationnelles dans le cadre de la Semaine bleue®, la mise 
à disposition d'un bus pour chaque sortie pour les Joviniens et 
les habitants de la CCJ, des après-midi dansants, des voyages 
à la journée, un repas de Noël, la participation au programme 
"prévention santé seniors Bourgogne", la sensibilisation à la 
sécurité routière, l'édition d'un guide "Joigny seniors"
• L'organisation d'ateliers et soirées-débats dans le cadre de 
l'aide à la parentalité, de moments d'échanges (pause-café, 
paroles d'hommes, café des familles, ateliers parents-enfants), 
de groupes de réflexion et de permanences "écoute et conseils" 
au centre social La Fabrik
• La poursuite des efforts engagés en 2008 en matière 
d'accessibilité : abaissement des trottoirs et mise en place de 
bandes d'éveil à la vigilance et de potelets de cheminement, 
mise en accessibilité de nombreux bâtiments publics de la ville, 
installation de panneaux offerts par le Lions' Club "Si tu prends 
ma place, prends aussi mon handicap", l'adoption de l'agenda 
d'accessibilité programmée
• L'organisation d'une semaine du handicap et d'une semaine 
des droits des femmes
• La modification du mobilier urbain en ajoutant des bancs 
sur les parcours qui relient les services et les commerces du 
centre-ville

Parmi les actions réalisées ou en cours

En chiffres
300

 personnes ayant participé
au premier repas de Noël des 
seniors le 8 décembre 2016

11
activités organisées du 4 au

12 mars 2017 dans le cadre de 
la semaine des droits des femmes

1 500
exemplaires du premier

guide seniors édité en 2016

Ci-contre : action "paroles d'hommes" avec un coach au pôle 
social - immeuble communal rue Maurice Genevoix, future 
maison des internes
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1
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5

6

7

1 - apéro-concert, 2 - médiateurs et équipe citoyenne, 3 - voyage 
des seniors, 4 - 1er repas dansant de Noël seniors (décembre 2016), 
5 - chantier jeunes, 6 - commémoration de l'abolition de l'esclavage 
(depuis 2016), 7 - expositions à l'espace Jean de Joigny
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Expositions

Entrées libres

Affordance
Luis Pasina - éco-plastique et diversité des formes
Jusqu'au 2 juillet - espace Jean de Joigny

Les visites de l'été

Le clocher de Saint-Thibault
Jeudi 6 juillet - 18h30 (limité à 10 pers.)
Nuit insolite
Mercredis 12 juillet, 2, 16, 23 août - 21h
Nuit insolite : qui dit vrai ?
Mercredis 19 juillet et 9 août - 21h
Le musée de la résistance
Jeudi 13 juillet - 18h30 (limité à 19 pers.)
Les animaux dans la ville
Jeudis 27 juillet et 24 août - 18h30
Les caves
Jeudi 31 août - 18h30
Visite générale de la vieille ville
Jeudis 3 et 17 août
Sur le territoire de la CCJ : visite de Cézy jeudi 
20 juillet - 18h30 (RV devant l'église), visites nocturnes de 
Saint-Julien-du-Sault mercredi 26 juillet - 21h (RV devant la 
mairie), de Précy-sur-Vrin samedi 29 juillet - 21h (RV devant 
la mairie), visite de Béon (église et cimetière) jeudi 10 août 
- 18h30 (RV devant l'église)

Empreintes/Spuren
Dix artistes C. Weise, peintre, R. Rebell, peintre, W. Rebell, 
céramiste, M. Bertram, photographe, B. Bertsch, peintre, 
N. Godinou, peintre, Y. Michelon, laque européenne, V. Guet, 
peintre/sculpteur, Grimo, sculpteur, V. Fanti, peintre de Mayen et 
de Joigny ont travaillé sur le thème de l'empreinte et de la trace
Du 3 juin au 2 juillet - château des Gondi - du vendredi au 
dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h

Marcel Aymé 1902-1967
Cette exposition retrace la vie de cet écrivain dramaturge né 
à Joigny le 29 mars 1902 et commémore les 50 ans de sa 
disparition.
du 24 juin au 12 août - médiathèque
Barques et au-delà
Jean Godaire-Thor - peintures, sculptures
Rencontre avec l'artiste samedi 29 juillet à 17h30
Du 9 juillet au 27 août - espace Jean de Joigny

Opéra d'été

Projection de Aïda
Opéra en quatre actes de Guiseppe Verdi (1871) 
Sous la direction musicale de Philippe Jordan. Mis en scène 
par Olivier Py, 
Avec l'orchestre et les chœurs de l'Opéra national de Paris 
Mardi 8 août - accueil du public à 21h15 - introduction par 
Antoine Linguinou à 22 h - projection à 22h30
Auditorium cour de l'hôtel de ville - gratuit

Fondation
Mécène des retransmissions 
audiovisuelles de l’Opéra 
national de Paris 

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

Tarifs 4 € et 2 €. Gratuit pour les moins de 12 ans 
RV à l'office de tourisme pour les visites à Joigny



Joigny plage - photo d'archives © Les dames en brune    

Jeudi 13 juillet 
Fête nationale
Passage en revue de motocyclistes de la gendarmerie, des 
sapeurs-pompiers, de la Croix-Rouge française, des porte-
drapeaux et de la fanfare. Défilé de véhicules
18h - place du 1er RVY

Apéro concert
Ce p'tit air là (Bourvil)
de 19h à 21h - parc du Chapeau - concert gratuit

Dimanche 2 juillet 
Récital d'orgue
Gilles Matrand, titulaire de l'orgue Clicquot/Abbey de l'église 
Saint-Martin à Chevreuse
17h30 - église Saint-Thibault - libre participation

Samedi 1er juillet 
Chapo folies
Parc du Chapeau - libre participation - restauration sur place
à partir de 14h : animations pour enfants, stands éco-citoyens
à partir de 19h : concerts - Géhel (chansons cabaret jazzy) 
The Art Industry (rock) Kalfa (rock celtique) Tekpaf (ska, 
reggae) DJ Step (dubstep)

Jeudi 6 juillet 
Festival "Les airs du temps"
Apéro chanté - bœuf traditionnel à la voix : venez comme vous 
êtes, avec votre voix, vos chansons, vos souvenirs, votre culture
19h - Halle aux Grains - gratuit

Vendredi 7 juillet 
Apéro concert Battle Trad' *
Tartine de clous, La Note jaune, la Chasse-Poisse, en partenariat 
avec le festival "Les airs du temps" - chansons traditionnelles
de 19h à 21h - place Jean de Joigny - concert gratuit

Sortie seniors au spectacle de Saint-Fargeau
Pour les Joviniens et les habitants de la CCJ âgés de 60 ans et 
plus. Inscription à la mairie
19h45 - RV place du 1er RVY - gratuit

Samedi 8 juillet 
Festival "Les airs du temps" 
20h - Méliades - quartet féminin - église Saint-Thibault - 10 €
21h30 - quintette Minionnes - parvis de l'espace Jean de 
Joigny - gratuit

Dimanche 9 juillet 
Festival "Les airs du temps" *
15h - restitution des ateliers place de la République
17h - répertoire polyphonique de l'Ensemble choral de Joigny 
église Saint-Jean - 10 €

* Concerts précédés par la chorale des enfants de Joigny, sous la houlette de Justin Bonnet, directeur artistique du festival "Les airs du temps"

Samedi 15 juillet 
Apéro concert
NN Now Name - pop rock
de 19h à 21h - esplanade Ccial La Madeleine - concert gratuit

Nuits maillotines "Sur les pas de Marcel Aymé"
Avec un guide et les comédiens du Spiralum Compagnie
20h45 - RV à l'office de tourisme (tarifs : voir encadré)

Samedi 22 juillet 
Apéro concert
Jacky Florent - musette
de 19h à 21h - place Saint-Thibault - concert gratuit

Nuits maillotines "Sur les pas de Marcel Aymé"
Avec un guide et des comédiens du Spiralum Compagnie
20h45 - RV à l'office de tourisme (tarifs : voir encadré)

Du 17 au 22 juillet
Séjour à la mer
À Angoulins-sur-Mer pour les jeunes Joviniens de 13 à 15 ans
Inscription auprès du service politique de la ville - mairie

Dimanche 16 juillet 
Récital d'orgue
Ilton Wjunisky, professeur de clavecin au conservatoire du 
17e arrondissement de Paris
17h30 - église Saint-Thibault - libre participation

Dimanche 9 juillet 
Nuits maillotines "Sur les pas de Marcel Aymé"
Avec un guide et les comédiens du Spiralum Compagnie
20h45 - RV à l'office de tourisme (tarifs : voir encadré)
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Jeudi 17 août 
Zoo de Vincennes
Sortie intergénérationnelle pour les Joviniens et les habitants 
de la CCJ âgés de 60 ans et plus avec le centre de loisirs Les 
Aventuriers - inscription à la mairie
7h45 - RV place du 1er RVY - 16,50 €/pers. Repas tiré du sac

Nuits maillotines : réservation office de tourisme 03 86 62 11 05 - tarifs : 15 € et 9 €

Jeudi 27 juillet 
Apéro concert
Les démons de minuit - disco, rock
de 19h à 21h - camping - concert gratuit

Vendredi 28 juillet 
Nuits maillotines "Sur les pas de Marcel Aymé"
Avec un guide et les comédiens du Spiralum Compagnie
20h45 - RV à l'office de tourisme (tarifs : voir encadré)

Samedi 5 août 
Apéro concert
Les dames en brune - hommage à Barbara
de 19h à 21h - place Jean de Joigny - concert gratuit

Nuits maillotines "Sur les pas de Marcel Aymé"
Avec un guide et les comédiens du Spiralum Compagnie
20h45 - RV à l'office de tourisme (tarifs : voir encadré)

Samedi 19 août 
Journée à la mer 
Deux bus au départ de Joigny pour une journée à la mer à 
Merville-Franceville-Plage. Inscription au centre social La Fabrik 
et au conseil citoyen de La Madeleine (voir Joigny infos p. 22)
4h30 - RV place du 1er RVY - 3,50 €/pers. gratuit pour les - 18 ans

Apéro concert
Cnoc'An'Dhu - rock celtique
de 19h à 21h - bas de la rue Gabriel Cortel - concert gratuit

Nuits maillotines "Sur les pas de Marcel Aymé"
Avec un guide et les comédiens du Spiralum Compagnie
20h45 - RV à l'office de tourisme (tarifs : voir encadré)

Mardi 8 août 
Opéra d'été
Projection de Aïda (voir rubrique spéciale)
À partir de 21h15 - cour d'honneur de l'hôtel de ville - gratuit 
(repli salle C. Debussy en cas de mauvais temps)

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

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

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

Mardi 25 juillet 
Cinéma en plein air
Vice-Versa de Pete Docter, Ronaldo Del Carmen
22h30 - cour d'honneur de l'hôtel de ville - gratuit (repli salle 
C. Debussy en cas de mauvais temps)

Du 21 au 25 août
Séjour sport nature
À St-Père-sous-Vézelay pour les jeunes Joviniens de 13 à 15 ans. 
Inscription auprès du service politique de la ville - mairie

Samedi 12 août 
Nuits maillotines "Sur les pas de Marcel Aymé"
Avec un guide et les comédiens du Spiralum Compagnie
20h45 - RV à l'office de tourisme (tarifs : voir encadré)

Mardi 15 août 
Vide greniers
Office de tourisme et amicale des territoriaux du Jovinien
de 8h à 18h - 03 86 62 11 05

Dimanche 30 juillet 
Récital d'orgue
Yves Audard, organiste titulaire. "Tout l'orgue que j'aime" selon 
J.S. Bach, KPH Bach, Haendel, Couperin
15h30 - église Saint-Thibault - libre participation

Vendredi 18 août 
Marcel Aymé 1902-1967
Visite de l'exposition et présentation du clip-vidéo des enfants
17h30 - médiathèque (voir Joigny infos p. 25)

Samedi 12 août 
Apéro concert
Blue butter pot - folk, blues, rock décapant
de 19h à 21h - place du 1er RVY - concert gratuit

Du 24 juillet au 13 août
Joigny plage
"Joigny express : à la découverte du monde"
Animations permanentes (ventrigliss, jeux en bois, jouets), 
ateliers, soirées pour découvrir des sports, des spécialités, 
des musiques... de tous les continents(programme disponible 
sur le site Internet de la ville et dans les lieux publics)

Dimanche 23 juillet 
Récital d'orgue
Yannick Bureau, Romain Renard, trompes de chasse et Yves 
Audard, orgue
17h30 - église Saint-Thibault - libre participation



Cinéma - salle C. Debussy

Bibliothèque de La Madeleine
Place Colette
Fermée pour travaux

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 intercommunal
4 quai Henri Ragobert
03 86 62 11 05
accueil@joigny-tourisme.com

Salle Claude Debussy
61 rue Saint-Jacques

Salle d'expositions
Château des Gondi
Rue Dominique Grenet

Salle des Champs Blancs
Avenue d’Amelia

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

Centre social La Fabrik

Sous réserve de changement. Programme sur le répondeur 0892 892 
892 (tarif spécial), à l'office de tourisme (03 86 62 11 05), sur les sites 
Internet de l'office de tourisme (rubrique agenda), de la ville (rubrique 
temps libre/cinéma) et sur le compte Facebook de la mairie.

Rodin de Jacques Doillon • Marie Francine de 
Valérie Lemercier • Pirates des caraïbes de 
Joachim Rønning, Espen Sandberg • Comment 
j’ai rencontré mon père de Maxime Motte • 
Wonder woman de Patty Jenkins • HHhH de 
Cédric Jimenez • La momie de Alex Kurtzman • 
Ce qui nous lie de Cédric Klapisch • A serious 
game de Pernilla August • K.O. de Fabrice Gobert 
• Nos patriotes de Gabriel Le Bomin • Ava de 
Léa Mysius • Grand froid de Gérard Pautonnier 
• Transformers : the last knight de Michael 
Bay • Visages villages de Agnès Varda et JR 
• Les hommes du feu de Pierre Jolivet • Moi 
moche et méchant 3 de Kyle Balda, Pierre Coffin 
• Embrasse moi ! de Océanerosemarie, Cyprien 
Vial • Love hunters de Ben Young • Spider-man : 
homecoming de Jon Watts • Ozzy, la grande 
évasion de Nacho la Casa • Loue-moi ! de Coline 
Assous et Virginie Schwartz • Dunkerque de 
Christopher Nolan • Baby driver de Edgar Wright 
• Sales gosses de Frédéric Quiring • Barrage de 
Laura Schroeder • The circle de James Ponsoldt • 
Valérian et la cité des milles planètes de Luc 
Besson • Les as de la jungle de David Alaux • Les 
conquérantes de Petra Biondina Volpe

Sortie au parc du Préblin à Migennes - mercredis 
5 juillet et 16 août à 14h

Marche à pied - 7 juillet à 14h, 16 août à 9h et 
1er septembre à 14h

Petit-déjeuner partagé - lundis 10 et 17 juillet à la 
Fabrik, 14 août sur la parvis de La Madeleine à 10h

Goûter partagé - 28 août à 15h au parc du chapeau.

Tournoi de pétanque - lundis 10 et 17 juillet - mardis 22 
et 29 août à 14h terrain rue des Ingles 

Atelier cuisine - lundi 21 août à 16h suivi d'une soirée 
barbecue sur les quais de l’Yonne

Ateliers cuisines les 6, 13, 20 et 21 juillet à 9h et les 3, 7, 
17, 24, 28 et 31 août à 9h ainsi que le 14 août à 14h

Journée à la mer (Merville-Franceville plage) le 19 août 
départ à 4h30 - retour 00h30 

Joigny plage du 24 juillet au 13 août (voir Joigny infos p. 22)
 
Divers ateliers et sorties pour toute la famille seront proposés 
tout au long de l'été.
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1

1 - cinéma Agnès Varda (ouverture 6 septembre 2017), 2 - trois 
panneaux électroniques (mars 2016), 3 - concert des Footnotes (avril 
2017), 4 - berges de l'Yonne renforcées (août 2015), 5 - déchèterie 
après réaménagement (novembre 2016), 6 - premier guide "Joigny 
seniors" (décembre 2016)

2

4

5

3
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• L'utilisation des pouvoirs de police du maire pour sanctionner 
les abus en termes d'urbanisme notamment et de décharge 
sauvage
• L'accueil de TIG (Travaux d'Intérêt Général) en proposant des 
missions sur le principe du "qui casse, répare" 
• Les rappels à l'ordre de nombreux mineurs pour rappeler les 
règles de respect
• L'installation de caméras de vidéoprotection
• Le renforcement des actions pour combattre les incivilités, 
appeler au civisme et rappeler la nécessité de garder propres 
nos rues : opération J'M Joigny, campagne d'affichage en 
vieille ville, mise en place de conteneurs à déchets ménagers 
communs dans la vieille ville, mise en place de corbeilles de 
propreté, de distributeurs de sacs pour déjections canines, 
lutte contre la surpopulation féline
• La mise en place de mesures en faveur de l'environnement : 
tonte différenciée, gestion raisonnée et différenciée des 
espaces verts, paillage, mise en place de plantes vivaces moins 
consommatrices en eau et plus pérennes, terreau produit à 
partir d’un compost, création des refuges LPO, gestion des eaux 
pluviales sur site, réduction de la pollution lumineuse, opération 
"Padsacmerci" initiée par l'association Bang !
• La poursuite du programme de rénovation de l'éclairage 
public par LED 
• La poursuite du programme de suppression des branchements 
en plomb de notre réseau d'eau
• La restructuration du réseau d'assainissement et la 
rénovation du système d'assainissement collectif du camping
• L'aménagement du belvédère de la Côte Saint-Jacques et 
l'installation d'une table d'orientation
• La poursuite des décors des transformateurs pour les intégrer 
dans le paysage
• La commémoration  de l'abolition de l'esclavage et la journée 
nationale de la résistance pour préserver la mémoire  

Préserver 
Améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers, embellir la ville, 
la rendre encore plus agréable, valoriser ses ressources naturelles.

Assurer la sécurité et la tranquillité publiques est une 
mission essentielle pour garantir le bien vivre à tous les 
Joviniens. L'attractivité de notre ville repose sur la qualité 
de nos espaces publics. La propreté, l'embellissement, 
la préservation de l'environnement font partie de nos 
priorités. 

Parmi les actions réalisées ou en cours

Mais aussi...

• L'abaissement de 10 % des indemnités des élus votée dès 
leur installation
• Le recrutement de trois médiateurs et la constitution d'une 
équipe citoyenne composée de bénévoles au service de tous 
les citoyens
• La mise en place d'un plan de lutte contre la radicalisation
• Le recrutement d'un nouveau chef de la police municipale

En chiffres

18
 transformateurs électriques décorés

19
caméras de vidéoprotection numériques 

dernière génération

5 060
heures de TIG de 2014 à 2016

sur le principe du "qui casse, répare"

Ci-contre : affiche plan propreté en vieille ville (décembre 2016) 
mise en place de plantes vivaces moins consommatrices d'eau



17Joigny infos 096 - juillet - août 2017

Progresser 
Progresser en investissant pour les générations à venir, 
dans nos écoles, pour la jeunesse jovinienne.

• L'ouverture de deux classes "Toute Petite Section" (TPS) dans 
les écoles maternelles de La Madeleine en 2014 et Garnier en 
2015
• De nombreux travaux d'aménagement, d'accessibilité et de 
sécurisation des établissements scolaires
• La mise en place, via le site Internet de la ville, d'un espace 
famille permettant d'inscrire ses enfants au restaurant scolaire 
ou aux activités périscolaires, de modifier une réservation, de 
signaler une absence, de consulter sa facture et de la payer en 
ligne
• La poursuite de la diversification des NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) et leur gratuité : 16 activités différentes
• La mise en place d'actions de prévention en lien avec 
les établissements scolaires et les bailleurs sociaux : la 
remobilisation scolaire dans le cadre du PIDRE (Projet Individuel 
Dérogatoire à la Réussite Éducative), la création d'une école 
hors les murs pour accueillir des élèves temporairement exclus 
de leur établissement scolaire, la mise en place de chantiers 
jeunes (2 en 2015 et 3 en 2016)
• La mise en place du PRE (Projet de Réussite Éducative) pour 
accompagner les enfants de 2 à 16 ans présentant des signes 
de fragilité

La réussite éducative et la jeunesse sont la force de notre 
territoire. C'est en direction de nos jeunes que nous concentrons 
nos efforts. Nos écoles sont notre avenir. Nous continuons à 
agir sur le bâti des écoles. De meilleures conditions de travail 
sont synonymes de meilleures chances de réussite dans la vie.

Parmi les actions réalisées ou en cours

En chiffres
4 350

 apprenants à Joigny
(enseignements primaire, secondaire et 

formation professionnelle)

7
jeunes accueillis dans le cadre

de l'école hors les murs

De 71 % à 95,5 %
d'enfants fréquentant 

les NAP dans les
quatre écoles élémentaires

Ci-contre : travaux d'aménagement, d'accessibilité et de 
sécurisation des établissements scolaires (ici le groupe 
scolaire Albert Garnier, la maternelle Saint-André et le groupe 
scolaire Saint-Exupéry) - œuvre d'Élise Le Garrec, artiste 
plasticienne, en résidence de création à l'école Saint-Exupéry 
durant six semaines entre janvier et mai 2017

A+

Mais aussi...

• L'organisation de séjours pour les 13 - 15 ans



Joigny infos 096 - juillet - août 201718

Dynamiser 
Donner les moyens nécessaires à la vie culturelle, à la vie
sportive et à la vie associative.

À Joigny, chacun doit être en mesure de pratiquer le sport de 
son choix et de mener une vie culturelle diversifiée.
Le sport est un vecteur d'intégration et d'échanges. S'engager 
pour que Joigny soit une ville agréable pour les sportifs, c'est 
assurer les moyens financiers nécessaires pour couvrir les 
besoins réels des associations. C'est aussi poursuivre la 
modernisation des infrastructures sportives.
Pour donner aux Joviniens toutes les occasions de se rencontrer, 
de se connaître, de nombreuses activités et animations sont 
proposées.

• L'aménagement d'une deuxième salle de sports de combat de 
209 m² et d'une salle de danse de 120 m² 
• L'ouverture de la médiathèque avec un espace multimédias, 
des salles de lecture, de presse, des salles dédiées aux tout-
petits, des salles d'expositions et d'art plastique
• La création de la salle de cinéma Agnès Varda, qui va permettre 
d'élargir l'offre cinématographique vers le public et les scolaires 
(ouverture le 6 septembre 2017)
• De nombreux aménagements dans les installations sportives
• La signature d'un nouveau CTL-CLEA (Contrat Territoire Lecture 
et Contrat Local d'Éducation Artistique) à l’intention des écoles
• Le dispositif "Erasmus + Improviser pour apprendre" de 2014 à 
2016 pour donner une dimension européenne au conservatoire
• Un parcours éducatif artistique et culturel "cinéma"
• La mise en place d'une carte d'abonnement au cinéma
• Le soutien aux initiatives en matière d'animation et de création 
d'événements : Garden Guinguette, Chapo'Folies, Crazy Contest, 
Fest'Noz, Saint-Patrick, semaine des droits de la femme
• Le renforcement de la "Fête des voisins®" avec notamment le 
prêt de matériel et la mise en place de la "Fête des voisins au 
travail" dans les services municipaux
• La poursuite de nombreuses animations populaires : apéro-
concerts de juin à septembre (avec plus de 3 000 personnes 
en 2016), En revenant du marché en mai et juin, Piano en 
nocturne, les Vendredis de Debussy, la fête du jeu et le troc 
livres, le cinéma en plein air, le marché de Noël et Lumières 
d'hiver, carnaval, Halloween, la fête foraine, trois feux d’artifice 
tirés par an...
• Le lancement en 2015 de "L'opéra d'été" avec l'Opéra national 
de Paris (Le barbier de Séville en 2015, Carmen en 2016, Aïda 
en 2017)
• La poursuite des Nuits maillotines, qui rayonnent bien au-delà 
de notre commune
• La fête de la "fraternité des villes jumelles" et les diverses 
animations organisées autour des jumelages avec les villes de 
Mayen, Godalming, Hanover, Amelia, Joigny-sur-Meuse et Kilibo 
au Bénin
• L'organisation d'expositions à l'espace Jean de Joigny avec 
de nombreuses animations ainsi qu’à la médiathèque avec des 
ateliers en lien avec ces expositions

Parmi les actions réalisées ou en cours

Ci-contre : signature d'un nouveau CTL-CLEA le 6 octobre 
2016 - les bouchons de Joigny en 2015 et 2016 - programme 
Erasmus +
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Mais aussi...

• La création d'animations à la médiathèque : la boîte à 
histoires, Tous en jeux, histoires à 4 pattes, dis-moi dix mots, 
le prix Sayonara, le café lecture, des conférences, la nuit de la 
lecture 
• L'installation des premières cabanes à livres
• Le lancement de l'animation "Jardins en fête dans le Jovinien" 
qui a accueilli environ 4 000 visiteurs pour sa 2e édition en 2017
• L'organisation de la manifestation "Les bouchons de Joigny"
• La mise en place des animations "Joigny plage" et "Joigny on 
Ice"
• L'édition du livre des commerçants de Joigny tiré à 
5 000 exemplaires pour dynamiser le commerce local de 
proximité

En chiffres
3 000

 abonnés à la médiathèque
Olympe de Gouges

64 groupes de musiciens 
7 350 spectateurs

aux apéro-concerts de 2014 à 2016

2 600
spectateurs à la 6e saison
des Vendredis de Debussy

Ci-contre : cabane à livres à la piscine intercommunale (janvier 
2016) - Joigny plage du 1er au 14 août 2016 - Joigny on Ice du 
18 au 21 décembre 2016
Ci-dessous : le livre commerçants (septembre 2015) - les villes 
jumelles rassemblées pour la fête de la fraternité le 15 octobre 
2016
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1 - réfection de la piste de l'aérodrome (juillet 2016), 2  - abris 
de touche au stade de La Madeleine (mars 2015), 3 - pôle 
formation, 4 - salles de danse, de combat et de cinéma sur 
l'ancien site militaire

1

2

Au total, ce sont déjà 67 des 120 propositions 
formulées en 2014 qui ont été menées à bien ou 
sont en cours. Certaines de celles qui restent, comme 
par exemple la zone d'activité de Béon, dont la mise 
en œuvre a été invalidée par voie judiciaire, ne verront 
pas le jour par la force des choses. Cela ne signifie 
pas pour autant que le principe d'une nouvelle zone 
d'activité dans la communauté de communes soit 
abandonné. D'autres encore, sont des actions au long 
cours, nécessitant une vigilance de tous les instants, 
comme la lutte contre la vente des immeubles à la 
découpe. Ces actions sont menées au quotidien et 
sans relâche depuis le début du mandat.
Signalons que 20 actions non prévues au programme 
mais d'ores et déjà concrétisées pour le bien des 
Joviniennes et des Joviniens ont vu le jour. D'autres 
vont suivre. 
Car de nombreuses actions restent à mener et les 
trois ans qui restent ne seront pas de trop. L'équipe 
municipale poursuit ses efforts sans relâche dans 
l'objectif de tenir ses engagements pris en 2014, 
tout en étant consciente de sa responsabilité dans la 
gestion des deniers publics.

1

4

3

"67 des 120 propositions 
formulées en 2014 ont été 
menées à bien ou sont en cours. 
20 actions non prévues au 
programme ont vu le jour"
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Notre commune possède 56 km de chemins à 
entretenir en fauchage et débroussaillage : 18 km 
en rive gauche et 38 km en rive droite entre la ville 
et la forêt. En forêt, les chemins sont entretenus 
par les titulaires des baux de chasse et par l’Office 

National des Forêts (ONF) mandaté par la ville.
Le fauchage consiste à réduire la hauteur de l’herbe des 
dépendances vertes alors que le débroussaillage consiste 
à réguler, couper, broyer, éliminer ou non la végétation 
indésirable (roncier) tels que les rejets ligneux qui envahissent 
les accotements, talus, fossés et délaissés. Confié à une 
entreprise, cet entretien consiste à broyer l’herbe au milieu des 
chemins et sur leurs accotements.
Une politique de fauchage raisonné est mise en place sur 
certains chemins. Elle prévoit deux passages par an et consiste 
à faucher "le juste nécessaire" aux moments appropriés. 
Le fauchage raisonné a pour but d’adapter les opérations 
d’entretien en fonction des espaces, notamment dans l’optique 
de favoriser la biodiversité. En ce sens, la hauteur de coupe ne 
doit pas être inférieure à 8 cm. Elle peut aller jusqu’à 15 cm en 
fonction des sites. 
Aussi, faucher trop tôt ne permet pas de limiter la repousse et 
oblige à une seconde coupe en cours d’année. 
Le planning des opérations de fauchage est variable en fonction 
des conditions climatiques et de la pousse de l’herbe.

Dans certains chemins, il est mis en place deux périodes de coupe : 
– un fauchage normal sur le passage (milieu du chemin) et les 
zones de sécurité,
– un fauchage tardif pour les  accotements, les fossés et les talus.
À titre indicatif et suivant les conditions climatiques, les 
interventions se déroulent du 15 juin au 31 juillet pour le 
fauchage normal et du 15 septembre au 30 octobre pour le 
fauchage tardif. L’ensemble de ces opérations est exécuté selon 
les consignes et sous la supervision du pôle régie et travaux 
des services techniques de la ville.

Richard Zeiger | Adjoint au maire délégué à la voirie et aux travaux

Travaux 
Cinquante-six kilomètres de chemins à entretenir

L'aménagement d'une maison des internes dans le bâtiment 
communal sis rue Maurice Genevoix vient de démarrer. Les 
travaux consistent à créer six chambres spacieuses avec salles 
d'eau (dont une chambre et ses commodités accessibles 
aux personnes à mobilité réduite) et des parties communes 
comportant un séjour, une cuisine et une buanderie, le tout 
totalement équipé. Le rez-de-chaussée et l'étage de l'immeuble 
sont intégralement rénovés et mis aux normes : reprise du 
dallage, remplacement des menuiseries extérieures, isolation 
des murs périphériques, cloisonnements intérieurs, électricité, 
plomberie, carrelage, peinture, revêtement de sol, mobilier... 

L’ensemble de ces aménagements est estimé à 489 600 € TTC. 
Ils sont subventionnés par l'État au titre du Fonds de Soutien 
à l'Investissement Local (FSIL) et de la Dotation d'Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) respectivement à hauteur de 
145 000 € et de 81 212 €. Ce chantier devrait s'achever en 
septembre 2017. 

Cette maison des internes offrira des logements confortables 
aux futurs médecins régulièrement accueillis au centre 

Maison des internes : les travaux viennent de démarrer

Rue Maurice Genevoix, le bâtiment communal abritera 
prochainement une maison des internes

hospitalier de Joigny et chez les médecins libéraux dans le 
cadre de leur formation. L'ambition est de les fidéliser afin 
qu'ils s'attachent à notre territoire et s'y installent durablement 
à l'issue de leurs longues études. 



Loisirs
Les bons plans de l'été à Joigny

Frédérique Colas | Vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée à la jeunesse

Les vacances estivales approchent à grands 
pas. Pas question de s'ennuyer à Joigny durant 
ces deux mois. Les services municipaux et 
intercommunaux, l'office de tourisme, le centre 
de loisirs Les Aventuriers et l'union sportive de 

Joigny ont concocté des programmes riches en activités pour 
nos jeunes, avec toujours les mêmes objectifs : développer 
les valeurs fondamentales du bien vivre ensemble comme le 
respect, la solidarité, découvrir de nouvelles choses, acquérir 
de l'autonomie. Rendez-vous sportifs, culturels, de détente... 
chacun trouvera de quoi passer un bel été à Joigny. 

Joigny plage
Forte du succès remporté l'été dernier lors de sa première 
édition, Joigny plage revient cet été tous les jours à partir de 
14h du 24 juillet au 13 août. Joigny express, à la découverte 
du monde est le thème choisi cette année. Les services 
municipaux seront mobilisés pour vous offrir tout un panel 
d'animations, d'ateliers et de soirées pour découvrir des sports, 
des spécialités, des musiques... de tous les continents.
Au préalable, un chantier jeunes et le centre de loisirs Les 
Aventuriers fabriqueront les décors et prépareront le site.
Le programme de ces trois semaines sera disponible sur le site 
Internet de la ville et dans les lieux publics. Il pourra évoluer en 
fonction de la météo bien sûr, mais également en fonction des 
envies et des possibilités de chacun.

Deux séjours pour les ados à la mer et dans le Morvan
La ville organise deux séjours en camping pour les jeunes 
Joviniens de 13 à 15 ans, l'un en juillet, l'autre en août, qui 
combinent activités sportives et culturelles et découverte du 
milieu naturel.
Du 17 au 22 juillet, sept jeunes partiront à Angoulins-sur-Mer, 
près de La Rochelle. Catamaran, planche à voile, plage, veillées 
et visites sont au programme de cette semaine.

Du 21 au 25 août, c'est à Saint-Père que les jeunes planteront 
leurs tentes pour un séjour sport nature. Le canoë, la 
spéléologie, la course d’orientation et le VTT rythmeront leurs 
journées. 
Contact : service politique de la ville - 03 86 92 48 00

Une journée à la mer
Le samedi 19 août, deux bus quitteront Joigny, direction 
Merville-Franceville-Plage, à 6 km de Cabourg et 14 km de Caen 
(14) pour une journée à la mer. Cette sortie est proposée à 
tous les Joviniens, dans la limite des places disponibles (âge 
minimum : 3 ans). Les mineurs devront être accompagnés par 
un adulte. Les inscriptions sont prises au centre social La Fabrik 
et au conseil citoyen de La Madeleine (tarif 3,50 €/pers. - gratuit 
pour les moins de 18 ans). 
Contacts :
Centre social La Fabrik - 03 86 92 48 28 - ccas@ville-joigny.fr
Conseil citoyen de La Madeleine - conseil_citoyen.joigny@
yahoo.com

Les visites de l'office de tourisme
Durant tout l'été, l'office de tourisme proposera des visites 
gratuites sur tablette pour les enfants de 6 à 9 ans et de 10 à 
13 ans autour de trois thèmes : "L'eau si précieuse", "Le chat 
est-il perché ?" et "Devenir reporter" (inscription obligatoire - 
limité à 10 enfants par visite).
Quatre visites interactives et ludiques de la ville, sur 
tablette également, seront possibles : "Sur les traces des 
mousquetaires", "Sur les traces de Marcel Aymé", "Cherche la 
petite bête" et "Joue la transparence" (location de tablettes le 
temps de la visite : 4 €/tablette).
Contact : office de tourisme - 03 86 62 11 05 - accueil@joigny-
tourisme.com

© A.B. Loisirs 

Joigny plage revient cet été du 24 juillet au 13 août Le VTT au programme du séjour sport nature pour les 13-15 ans
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À la piscine intercommunale
Aquagym, aquadance, aquatraining, water-polo, palmage, 
plongeon, sauvetage, perfectionnement crawl... C'est nouveau, 
du 10 juillet au 25 août la piscine proposera diverses animations 
chaque lundi et vendredi de 13h45 à 14h30. Durant l'été, 
la structure sera ouverte tous les jours, même le dimanche 
(fermée le vendredi 14 juillet et le mardi 15 août). Retrouvez 
les horaires et les tarifs sur le site Internet ccjovinien.fr/piscine-
intercommunale. 
Contact : piscine intercommunale - 03 86 62 10 98 - piscine-
joigny@orange.fr

Le centre de loisirs Les Aventuriers - 3 à 13 ans
Des activités au centre, des découvertes, des jeux, des 
aventures, du sport, des camps, des nuits sous la tente 
seront proposés aux enfants du lundi 10 juillet au vendredi 
1er septembre de 8h à 19h. Un "camp ado" est programmé du 24 
au 28 juillet pour les 10 – 13 ans et deux séjours plein air pleine 
nature emmèneront les 6 – 9 ans à Surgy du 17 au 21 juillet et 
du 7 au 11 août pour de l'escalade, de la pêche, des baignades, 
des randonnées... Cinq "nuits sous la tente" entre copains sur le 
site de Bois-aux-Cœures seront organisées pour les 6 – 13 ans.
Contact : de-la-madeleine.association@wanadoo.fr 
associationdelamadeleine.fr
Site de Bois-aux-Cœures : 03 86 63 92 29
Bureau 2 rue des Ingles : 03 86 62 49 20

Sport vacances jeunes - 8 à 16 ans
Le centre de loisirs ouvre ses portes du 10 juillet au 4 août. Il 
organise des activités sportives, manuelles et culturelles en 
demi-journées voire sur la journée : sports collectifs, aviron, tir 
à l’arc, karaté, natation, tennis, cinéma, médiathèque, cuisine, 
chasse au trésor, peinture sur vitres, visites, ateliers création... 
Plusieurs sorties comme le cyclorail, l’accrobranche, la patinoire 
seront proposées. Le thème 2017 : le tour du monde. Cette 
année, Sport vacances jeunes prendra part au dispositif "Yonne 
Tour Sport" organisé par le conseil départemental. Le centre se 
terminera le 4 août par une journée festive de rencontres sur le 
thème de la francophonie. Les portes du centre seront ouvertes 
aux parents (dates et créneaux à confirmer ultérieurement) 
afin de venir échanger autour d’un café avec des personnes 
de l’équipe d’animation. Le dossier d’inscription est disponible 
au secrétariat de l’USJ (5 ter rue Pierre Hardy) ou sur le site 
Internet omnisports.usjoigny.com.
Contact : 
Estelle Martin - 03 86 91 41 74 - omnisports@usjoigny.net

Pensez aussi :
– À la médiathèque Olympe de Gouges et à la ludothèque, 
ouvertes le mardi et le mercredi de 14h à 18h, le vendredi de 
14h à 19h et le samedi de 10h à 17h ;
– Au cinéma : le programme est disponible sur les sites Internet 
ville-joigny.fr (rubrique temps libre/cinéma), joigny-tourisme.
com ou sur le répondeur du 0892 892 892 (tarification spéciale) ;
– Au skate park installé au parc du Chapeau ;
– Au city stade rue des Ingles ;
– Au beach-volley et au mini-golf au camping municipal ;
– Aux aires de jeux pour les petits au parc du Chapeau, boulevard 
du Nord et place du 1er RVY. 

© Les Aventuriers © USJ 

Les Aventuriers : activité sur le site de Bois-aux-Cœures Le cyclorail, une activité au programme de Sport vacances

23Joigny infos 096 - juillet - août 2017



Culture 

Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée à la culture

Bientôt de nouveaux services à la bibliothèque de La Madeleine
Culture Culture 

La municipalité a décidé de donner un nouvel 
essor à la bibliothèque de La Madeleine. Après 
plusieurs mois de travaux, c'est un espace rénové 
avec de nouveaux services qui va prochainement 
rouvrir.

Ce lieu reste dédié aux jeunes, toujours fidèles, avec un nouveau 
mobilier, des collections adaptées à chaque âge et des temps 
consacrés à l'accueil de leurs classes et des crèches.
Pour les adolescents et les adultes dans le cadre de révisions 
ou formations, la bibliothèque devient numérique, offrant un 
accès WiFi mais également la mise à disposition sur place 
d'outils informatiques pour travailler et s'informer.

Enfin, l'établissement va se doter d'une "bibliothèque de 
l'apprenant". Celle-ci concernera particulièrement les personnes 
éloignées de la lecture et du livre : publics non francophones ou 
en difficulté avec la lecture et l'écriture, ainsi que ceux victimes 
de troubles tels que la dyslexie.

Ce travail se fera dans le cadre d'une collaboration très forte 
entre les différents acteurs sociaux et culturels du territoire, 
tels le conseil citoyen et le centre social La Fabrik, qui seront 
des points d'appui de l'intégration de ce nouveau lieu culturel 
dans le quartier.

L'aménagement de ce nouvel espace, dont le coût est estimé 
à 193 200 € TTC (travaux, mobilier, matériel...), bénéficie 
d'aides du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et de 
la direction régionale des affaires culturelles pour un montant 
total de 126 450 €. 

Barques et au-delà est une exposition présentée par son 
commissaire Pierre Vajda à l’espace culturel Jean de Joigny 
du 9 juillet au 27 août, qui nous transporte aux prémices de la 
démarche artistique de Jean Gaudaire-Thor. 

Peintre et sculpteur, Jean Gaudaire-Thor est diplômé de l’École 
nationale supérieure des métiers d’art de Paris. Natif de Sens, 
l’artiste vit et travaille en Bourgogne. Pour lui, la barque est dès 
son plus jeune âge une source d’inspiration liée à un grand-
père qui construisait des barques de pêche dans son atelier au 
bord de l’Yonne à Sens. Plus tard, lors d’un voyage en Égypte, 
l’artiste est fasciné par la découverte de la barque funéraire du 
roi Khéops, synonyme de voyage et de traversée.

Il traite cette inspiration par des peintures et sculptures, réunies 
spécifiquement pour cette exposition, qui nous invitent par 
leurs formes et leurs couleurs à laisser voguer notre imaginaire.

Pour l’été 2017, Jean Gaudaire-Thor nous propose un véritable 
voyage dans l’Yonne et nous propose de découvrir sa pratique 
artistique lors d’un parcours d’expositions dans cinq lieux de 

la région : l’espace Jean de Joigny, le Palais synodal de Sens, 
la galerie Caron Bedout de Villeneuve-sur-Yonne, Les Abattoirs 
d’Avallon et la maison Jules Roy de Vézelay. 

Jean Gaudaire-Thor à l'espace Jean de Joigny
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Bientôt de nouveaux services à la bibliothèque de La Madeleine
Culture 

Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée à la culture

Joigny célèbre le 50e anniversaire de la disparition de Marcel Aymé
Culture Culture 

Le bric à brac de Marcel

Marcel, on a aimé tes histoires,
Des rouges, des bleues et des bizarres.
On les a lues toutes en vrac,
Quel fantamagibuleux bric à brac !

Un chien au grand cœur,
Un gentleman cambrioleur,
Un passe-muraille voleur,
Un canard globe-trotteur,
Un âne protecteur
Et un cheval fugueur.

Marcel, tu es né à Joigny,
Puis très vite, tu en es parti.
À Montmartre, tu as posé tes sacs
Dans un fantamagibuleux bric à brac !

Une vouivre sans pitié,
Un sanglier mal léché
Une petite poule futée,
Delphine la sœur aînée,
Marinette la plus blonde,
Un loup qui fait la ronde.

Marcel, ton physique, c’est pas ce qui compte,
Nous ce qu’on aime, c’est tes contes,
Tu nous as mis une sacrée claque,
Avec ton fantamagibuleux bric à brac !

Un beau cochon ventru,
Une vilaine tante barbue,
Des parents colériques,
Un jars pas très sympathique,
Un chat qui fait la pluie,
On n’aura jamais fini.

Classe des CM1/CM2 de Sylvie Reynord, école Marcel Aymé, 
Maxine, Emel, Elisa, Romain, Lina, Sarah, Jade, Déborah, Anthéa, 
Léa, Emma, Nathan, Sonia, Alexis, Jasmin, Rémy, Lucas, Mohamed

Nous célébrons le 50e anniversaire de la disparition de l’écrivain 
Marcel Aymé, né à Joigny en 1902 rue Jacques d’Auxerre. Sa 
famille était arrivée à Joigny en 1897. Son père était maître 
maréchal-ferrant au régiment du 1er Dragons... 
Pour connaître la suite, venez découvrir l'exposition présentée à la 
médiathèque jusqu'au 19 août. 
Les élèves de la classe des CM1/CM2 de Sylvie Reynord de l'école 
Marcel Aymé ont écrit un poème et réalisé un clip-vidéo qui sera 
présenté lors d'une visite guidée de l'exposition, programmée le 
vendredi 18 août à 17h30.

Un parcours numérique, créé par l’office de tourisme, est 
téléchargeable depuis le 15 juin. Des chats perchés vont faire des 
apparitions aux fenêtres des Joviniens et des bâtiments publics. 
Les Nuits maillotines, visites-spectacles de l’été, seront 
consacrées à la vie et à l’œuvre de ce grand auteur et dramaturge, 
dont les Français connaissent nombre de chefs d’œuvre adaptés 
au cinéma comme La Traversée de Paris, La Jument verte ou La 
Vouivre. 

 
"Sur le chemin des écoliers" à Dole

Marcel Aymé a passé son enfance à Dole (39). 
Dole Tourisme propose une visite théâtralisée, musicale et 
patrimoniale sur les pas de Marcel Aymé enfant, les 28 et 
30 juin, 5 juillet et 15 septembre à 20h30 ainsi que les 
16 et 23 septembre à 18h30.
Dole tourisme - 03 84 72 11 22 - www.dole-tourisme.fr

La maison natale de Marcel Aymé 76 rue Jacques d'Auxerre
dans le quartier Saint-André
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Liste "Joigny, continuons ensemble"
Place Colette et stationnement

Non, nous n’avons pas pour ambition de supprimer des places de stationnement à La Madeleine. Oui, nous avons bien en tête la nécessité, 
pour les commerçants du centre commercial, pour leurs clients, comme pour les habitants, de conserver du parking.
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine, il a été présenté, lors de multiples réunions, des orientations. Ces orientations déboucheront 
sur un projet ; un projet qui sera débattu, concerté, amendé.
Ces orientations, quelles sont-elles ? L’enjeu est de repenser la place Colette, de la rénover, de faire en sorte qu’elle soit plus verte, plus agréable, 
et qu’elle puisse devenir un véritable lieu d’animation, d’événements, où puissent se retrouver les habitants, les familles. L’enjeu, c’est aussi de 
pouvoir aménager, pour la brasserie, une terrasse agréable.
Pour parvenir à cet objectif, une partie (et une partie seulement !) du stationnement de la place Colette pourrait être déplacée dans l’immédiate 
proximité du centre commercial. Notamment en remplacement de l’actuel "immeuble porche" qui sera démoli. Nous envisageons également 
de créer des "places minutes" pour les clients des commerces, avenue de Mayen, où de l’espace sera libéré par la démolition du bâtiment 
qui accueille aujourd’hui le relais assistantes maternelles. Enfin, nous travaillons avec le lycée, pour que les enseignants, les élèves, les 
personnels, soient encouragés à se garer plus systématiquement sur le parking qui se situe rue Jules Verne, au-dessus du lycée, et qui est 
fort peu utilisé, malgré ses 40 places. Un parking que nous sécuriserons, pour encourager son utilisation.
Actuellement, la place Colette compte 89 places de parking. Au maximum, nous pourrions en neutraliser 45, afin de réaménager une véritable 
place, et non seulement un parking. Dans le même temps, la démolition de l’immeuble porche permettra la création de 65 nouveaux espaces 
de stationnement. Sans parler de celles de l'avenue de Mayen.

Conclusion avec ces propositions, il y aura plus de places de stationnement qu’actuellement. Et avec une place Colette totalement repensée, 
bien plus agréable, verte et accueillante. C’est le sens du projet que nous soumettrons au débat, avec les habitants, avec les commerçants. 

Liste "Joigny 2014"
M. le Maire, usez de vos prérogatives pour notre sécurité !

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  

Lors de la dernière séance du conseil municipal, nous avons questionné le maire sur les actions qu'il mène pour endiguer le phénomène 
d'insécurité, de plus en plus visible depuis plusieurs mois, notamment dans le bas de la rue Cortel, sur le quai du général Leclerc et (n'en 
parlons pas !) au parking de La Madeleine. En guise de réponse, le maire estime qu'il n'entre pas dans ses prérogatives de faire cesser ces 
méfaits, et qu'il est préférable d'attendre que la gendarmerie intervienne dans le cadre de son enquête. Pourtant, incivilités, violences et 
commerce de substances illicites deviennent légion et se font à la vue de tous ; entraînant ainsi l'exaspération des commerçants, mais 
également un sentiment d'insécurité certain. Nous demandons solennellement au maire d'agir ! Il est le garant de l'ordre public, comprenant 
la sécurité et la tranquillité pour tous. Il dispose d'une police municipale, malheureusement réduite à sa plus simple expression... Donnons 
à cette police la possibilité d'être une vraie force de proximité ! Augmentons ses effectifs ! Améliorons son équipement ! La sécurité de 
notre ville ne peut pas être assurée que par trois agents... La majorité socialiste nous dira que la ville n'a pas les finances... C'est pourtant 
une priorité ! Les effectifs de la police doivent impérativement être revus à la hausse. Seules leurs actions, accompagnées d'instruments 
juridiques (tels des arrêtés municipaux pris par le maire, que nous demandons inlassablement, notamment pour la fermeture après 22h 
des commerces vendant de l'alcool), pourront endiguer cette hausse de l'insécurité, et ainsi redonner sérénité et sentiment de confiance.

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

Groupe "La France insoumise"

isabellemichaud89@outlook.fr  
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Plusieurs réseaux de résistance ont été créés à Joigny ou dans 
le Jovinien par de fortes personnalités : le groupe d’Irène Chiot, 
le groupe Bayard de Paul Herbin et Pierre et Germaine Vauthier 
et Libération-Nord.

Le groupe d’Irène Chiot
Il naît à partir d’un noyau familial composé de ses cousins et 
de voisins. Tous sont sédentaires. Ils ont gardé leur domicile 
et leur profession. Tout en gardant son autonomie, le groupe 
noue rapidement des contacts avec les représentants des 
organisations de résistance implantées dans l’Yonne dont 
les FTPF (Francs-Tireurs et Partisans Français). Par ailleurs, 
Irène Chiot est un membre actif du groupe Bayard et du réseau 
Jean Marie. Son arrestation, le 8 octobre 1943, entraîne le 
démantèlement du groupe (voir Joigny infos de mai 2017).

Le groupe Bayard
Capitaine démobilisé, Paul Herbin décide de continuer la lutte 
et fonde avec sa femme Émilie, sa fille Jacqueline et son fils 
Guy, un groupe de résistance et c’est en famille qu’est choisi 
le nom "Bayard". En juillet 1943, Paul Herbin passe dans la 
clandestinité et devient Hubert. À partir de l’été 1943, le groupe 
s’unifie et se structure, s’intègre au mouvement Libération Nord 
puis se lie au réseau Jean Marie Buckmaster. À l’automne 1943, 
il incorpore des résistants du Front national de lutte pour la 
libération et l’indépendance de la France. Quand se constituent 
les FFI (Forces Françaises de l’Intérieur), Paul Herbin réorganise 
le groupe Bayard en quatre compagnies auxquelles s’ajoutent 
les corps francs. Soucieux de maintenir l’organisation qu’il a 
créée, il refuse d’intégrer l’État-major des FFI.

Libération-Nord
L’implantation du réseau est datée de juin 1943, quand Henri 
Ribière prend contact avec Pierre Vauthier, professeur à Joigny, 
secrétaire fédéral de la SFIO (Section Française de l'Internationale 
Ouvrière) de 1933 à 1939, et le charge d’organiser Libération-
Nord dans le département. Le mouvement est présent à Joigny 

au début de l’automne 1943, quand Paul Herbin accepte le 
rattachement du Groupe Bayard tout en exigeant le maintien de 
son autonomie. Il est aussi présent à Sens, Migennes, Bonnard-
Bassou par exemple. Une réorganisation est nécessaire après 
les arrestations de mars 1944 (Pierre Vauthier et Jean Marot à 
Joigny). Gaston Vié devient responsable civil du réseau.

Georges Vannereux (1924-1943)
Ouvrier électricien, il travaille à Joigny. Réfractaire au STO 
(Service du Travail Obligatoire), il fait partie du groupe d’Irène 
Chiot. Il est également membre des FTPF de l’Yonne (futur maquis 
Colbert). Il fait partie du groupe de cinq personnes qui prépara 
le sabotage d’un train de munitions en gare de Pontigny dans 
la nuit du 6 au 7 octobre 1943. Il est arrêté le soir du 7 octobre 
à l’entrée de Saint-Florentin par un barrage de Feldgendarmes. 
Interrogé et torturé pendant plusieurs jours à Saint-Florentin, 
il est incarcéré à la prison d’Auxerre le 12 octobre. Condamné 
à mort par le tribunal FK 745 d’Auxerre, Georges Vannereux est 
fusillé au champ de tir d’Égriselles le 8 novembre 1943.

Paul Genty (1900-1944)
Paul Genty est concierge à la mairie de Joigny et fait partie d'un 
groupe FTPF en liaison avec le groupe d'Irène Chiot, arrêtée 
le 8 octobre 1943. Des armes et des munitions provenant de 
parachutages non découvertes par les Allemands sont enlevées 
et stockées à la mairie. Une infiltration d'agents de la Gestapo 
dans la filière de rapatriement d'aviateurs dont Paul Genty 
était membre et une lettre de dénonciation conduisirent à son 
arrestation le vendredi 11 janvier 1944 à 6 heures. Affreusement 
torturé à Auxerre, il avoue cacher des armes. Emmené à Joigny 
le 26 janvier, il indique une cache où subsistaient grenades 
et munitions qu'un membre de son groupe aurait dû évacuer. 
Condamné à mort par le tribunal FK 745 d’Auxerre, Paul Genty 
est fusillé au champ de tir d’Égriselles le 24 mars 1944. 

Rendez-vous au printemps prochain pour la suite de cette série.

Histoire 
Nos plaques de rues, souvenirs visibles de la Seconde Guerre mondiale (3/3)

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

Samedi 27 mai 2017, une plaque commémorative a été  
inaugurée place Gabriel Cortel à l'occasion de la journée 
nationale de la Résistance

Par délibération du 30 juillet 1945, le conseil municipal 
décide que "le rond-point de la demi-lune deviendra le rond-
point de la résistance".



À noter aussi
Épizy : au-delà du hameau, une histoire... - visite guidée du quartier d'Épizy par Béatrice Kerfa, guide-conférencière - RV au 
pont du canal - vendredi 30 juin - 18h30 - gratuit 
Vide maisons du quartier d'Épizy - association vivre ensemble à Épizy - samedi 1er juillet
Duo Buenos-Aires (guitare, bandonéon) avec Éric Franceries et Jérémy Vannereau, les différents aspects du tango argentin 
en concert - association Guit'Art - samedi 8 juillet - 19h - salle Claude Debussy - tarifs 12 € et 7 € - http://jvannereau6.wixsite.
com/duo-buenos-aires
Concert de l'orchestre de guitares de l'Yonne - association Guit'Art - mercredi 12 juillet - 18h30 - salle Claude Debussy - entrée 
libre
Collecte de sang - EFS Bourgogne Franche- Comté - mardi 25 juillet de 8h à 12h30 et mercredi 23 août de 8h à 13h -  place du 
1er RVY 

Expositions
À l'office de tourisme - 4 quai Henri Ragobert - 03 86 62 11 05
Alexandra de Prinsac - du 26 juin au 17 juillet 
La brocante - du 26 juin au 17 juillet 
"En passant par Joigny" - Rémy Poibleaud - photos de paysages - du 17 juillet à mi-août
Exposition vente de sacs confectionnés avec des bâches et kakémonos usagés, mugs, porte clefs 
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 nationale - cérémonie place du 1er RVY puis défilé - jeudi 13 juillet - 18h
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

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.
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