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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 Conciliateurs de justice : mardi 11 avril de 9h30 à 12h (pôle social), mercredi 19 avril de 9h à 12h (Halle aux Grains)
 ADAVIRS : jeudi 13 avril 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)
 Espace infos énergie : mercredi 19 avril de 9h30 à 12h - mairie
 ADIL 89 : samedi 8 avril de 10h à 12h - mairie

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  - pierre-marie.rouault@ville-joigny.fr

Déchèterie - du1er 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.

Inscriptions scolaires
Il ne vous reste que quelques jours pour inscrire vos enfants à 
l'école pour la rentrée de septembre 2017. Les inscriptions sont 
prises à la mairie jusqu'au vendredi 31 mars. Elles concernent 
les enfants entrant pour la première fois à l'école maternelle, les 
enfants entrant au CP ou les nouveaux arrivants.
Mairie - 03 86 92 48 00
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h (16h30 le 
vendredi)

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).

Relève des compteurs d'eau
La relève des compteurs d'eau est en cours depuis le 6 mars. 
Elle va durer jusqu'au 31 mai. Deux agents municipaux sont 
missionnés pour cette opération. Ils sont porteurs d'une carte 
professionnelle. En cas de doute, n'hésitez pas à la leur demander 
ou à contacter le service municipal des eaux au 03 86 92 48 19. 
Merci de faciliter l'accès à votre compteur.

Collecte des déchets ménagers
Les déchets ménagers ne seront pas ramassés le lundi 17 avril 
(lundi de Pâques). La collecte est reportée au mardi 18 avril dans 
les secteurs concernés (vieille ville et avenue Gambetta).

Circulation et stationnement rue Henri Bonnerot
Durant les travaux de démolition des immeubles sis aux nos 5 et 
7, la rue est interdite à la circulation entre la rue du Loquet et le 
parking de la rue Henri Bonnerot, et ce jusqu'au 28 avril prochain. 
Afin d'assurer la sécurité, la circulation des piétons est interdite 
au droit des deux immeubles et dans la ruelle reliant la rue 
Henri Bonnerot au quai du Général Leclerc. Cette interdiction est 
effective pendant les heures de travail de l'entreprise chargée de 
la démolition. Seuls les riverains des deux immeubles ont accès à 
leur logement dans les conditions indiquées par l'entreprise.
Par ailleurs, le parking de la rue Henri Bonnerot est accessible 
depuis la rue Gabriel Cortel.

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.
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Le temps de la réalisation des projets est venu
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...le temps de l'action et de la concrétisation 
                  des projets pour la reconquête du centre ancien  

Sommaire

C'est toujours avec le même grand plaisir que j'ai 
accueilli les filles et les garçons qui ont décidé de 
s'engager dans le sixième chantier jeunes de la 
ville, en compagnie de mes collègues maires des 
communes de Bussy-en-Othe, Précy-sur-Vrin et 
Paroy-sur-Tholon pour ce premier chantier jeunes à 
dimension intercommunale.
Pendant dix jours, ces trente jeunes ont réalisé une 
quinzaine de chantiers sur nos quatre communes. 
Je suis si heureux de leur donner l'occasion de 
démontrer que dans nos villes et nos villages, ils 
sont nombreux à avoir l'envie de s'engager pour leur 
territoire et ses habitants. Cela fait taire tous les 
grincheux qui pensent que cette génération passe 
son temps sur les réseaux sociaux ou devant les 
jeux vidéo. Non, pour tous ces jeunes, le sens de 
l'engagement pour la collectivité est encore bien 
présent et cela me remplit de joie.
Toujours avec les jeunes, ceux de l’Établissement 
Régional d'Enseignement Adapté (EREA) cette fois, 
nous lançons la première boutique éducative dans 
la rue Gabriel Cortel, au cœur du centre-ville. Je vous 
invite à venir nombreux soutenir cette initiative 

pédagogique et citoyenne où il fera bon flâner et 
découvrir les créations d'artistes locaux et les 
productions horticoles de l'EREA de Joigny.
Joigny est une ville qui depuis très longtemps 
accueille des visiteurs du monde entier à l'image du 
centre Sophie Barat. Avec les beaux jours et grâce 
au travail des bénévoles des cercles d'amitié, nous 
accueillerons prochainement des jeunes Italiens, 
Américains, Allemands et des artistes béninois. 
Comme d'habitude, réservez-leur le meilleur accueil.
Après un temps de réflexion, d'études, de 
consultations, d'échanges avec les Joviniens, de 
réunions avec les spécialistes, avec les financeurs, 
voilà venu le temps de l'action et de la concrétisation 
des projets pour la reconquête du centre ancien, 
qui, au fil des années et des chantiers, rendra 
encore plus attrayante notre belle cité médiévale 
pour nous, habitants de cette ville, mais aussi pour 
les visiteurs du monde entier. 

Votre dévoué maire
Bernard MORAINE
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Arrêt sur images
Conseil municipal : la réunion du 6 mars 2017
Travaux : la réhabilitation du centre-ville est en marche. Des travaux de voirie sur l'ancien site militaire
Vivre à Joigny : élections présidentielles et législatives. À la Fabrik, 4 actions pour accompagner les parents
Les infos de l'interco : boutique éducative rue G. Cortel. Plateforme Mobil'éco. Chantiers jeunes intercommunaux
Environnement : des mésanges pour lutter contre les chenilles processionnaires
Seniors : tous les seniors autour d'un repas. Mieux vivre après 60 ans avec Activ'Santé 
Culture : "Karabistouille !" Où sont les "mélodies en courts" et autres festivités ? Le jeu de l'art et du 
hasard à l'espace Jean de Joigny 
Histoire : Kilibo - Hanover, deux jumelages, deux histoires
Tribune libre
Sport : basket-ball, une section au lycée Louis Davier à la rentrée
Rendez-vous
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Arrêt sur images

Semaine des droits des 
femmes
Dans le cadre de la semaine des droits des femmes 
organisée du 4 au 12 mars, la médiathèque, grand 
lieu de culture, de partage du savoir et de lien social 
ouvert en 2014, a été dénommée Olympe de Gouges 
le mercredi 8 mars, en l'honneur de cette femme de 
lettres, militante féministe, auteure de la déclaration des 
droits de la femme et de la citoyenne. À cette occasion, 
une sculpture, œuvre de Jacques Canonici, sculpteur à 
Pontigny, a été présentée, en présence de M. Henri de 
Raincourt, sénateur de l'Yonne. 
De nombreuses animations ont ponctué cette semaine : 
initiation à la boxe, café-lecture, moments de détente, 
soins, conférence, visite guidée...



Hugo, Yanis, Pernelle, Nabil, Bylan, Marwa 
et Mustapha, sept Joviniens de 13 à 
15 ans, ont profité d'un séjour à la neige 
organisé à Prémanon (Jura) du 20 au 
24 février.

Les deux chantiers jeunes organisés durant les vacances de février ont pris une dimension 
intercommunale grâce à l'implication des maires de Bussy-en-Othe (notre photo), Précy-sur-
Vrin et Paroy-sur-Tholon. Parmi la quinzaine de travaux réalisés durant ces deux semaines : la 
réfection du logement d'urgence à Joigny (voir détail page 10).

5Joigny infos 093 - avril 2017

Conduits par le groupe de percussions brésiliennes Aquarela, les carnavaleux ont défilé dans 
les rues de Joigny le jeudi 2 mars avant de se regrouper place du 1er RVY pour le brûlage de 
M. Carnaval qui avait été confectionné par les enfants du centre de loisirs Les Aventuriers. Un 
goûter offert par la municipalité a rassemblé petits et grands dans les salons de l'hôtel de ville.

Dans le cadre du printemps des poètes, 
un arbre à poèmes a poussé sur le 
perron de la médiathèque le samedi 
11 mars. Sur cet arbre éphémère, 
chacun a pu accrocher son texte ou 
cueillir celui qui lui plaisait.

Les trois clubs services (Lions, Kiwanis 
et Rotary) organisaient leur traditionnel 
forum des métiers dans les salons de 
l'hôtel de ville le vendredi 17 février. 
Soixante professionnels présentaient 
leurs métiers et leur savoir-faire. Environ 
450 élèves des classes de 4e de l'EREA, 
du lycée professionnel, des collèges 
Marie Noël et Saint-Jacques de Joigny 
ainsi que du collège Jacques Prévert 
de Migennes ont été accueillis. Dans le 
cadre de leur formation, quatre jeunes 
de la section ARCU (Accueil, Relations 
Clients Usagers) ont assuré l'accueil et 
l'orientation des collégiens.
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Le conseil municipal s'est réuni le lundi 6 mars dernier sous la 
présidence de Bernard Moraine, maire. L'ordre du jour portait 
sur les dossiers suivants :

Débat relatif au PADD
Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi), le conseil municipal prend acte des 
six orientations générales du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) qui sont : le maintien du 
territoire du Jovinien au cœur des échanges territoriaux grâce 
à une structuration du territoire, les activités économiques 
et l'emploi, l'adaptation du parc de logements, les transports 
et la mobilité en plaçant la notion de proximité au cœur de la 
stratégie de déplacements, l'organisation du développement 
résidentiel, l'environnement et la biodiversité.

Politique de la ville : financement d'actions
Dans le cadre de la politique de la ville, un troisième appel à 
projets a été lancé en novembre dernier. Parmi les actions 
proposées, douze ont été retenues par le comité de pilotage 
réuni le 31 janvier 2017. Le conseil municipal approuve leur 
financement par les différents organismes : État, région, 
département, bailleurs sociaux, ville... 

Demandes de subventions au titre de la DETR et de la DSIL
Le conseil municipal sollicite des subventions au titre de la 
Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) et de la 
Dotation de Soutien à l'Investissement public Local (DSIL) pour 
différentes opérations inscrites au budget 2017, à savoir : 
- l'aménagement d'un restaurant scolaire et de la cour de l'école 
Albert Garnier ;
- des travaux de sécurisation des établissements scolaires ;
- la restauration du pont d'Épizy (1ère tranche) ;
- l'aménagement de la maison des internes (2e tranche) ;
- l'aménagement du relais d'assistantes maternelles ;
- la construction d'une maison de l'enfance et du citoyen ;
- l'aménagement de locaux associatifs  et d'un musée de 
la résistance et de la déportation dans l'enceinte de la cité 
administrative ;
- l'aménagement d'un terrain de football synthétique ;
- des travaux d'accessibilité dans divers bâtiments communaux ;
- des travaux de remplacement des branchements plomb ainsi 
que des travaux de restructuration du réseau d'assainissement 
et de rénovation du système d'assainissement collectif au 
camping ;
- la réhabilitation d'immeubles dans le centre ancien ;
- la création d'une liaison douce ;
- le réaménagement de la place Colette.

Conservatoire – demande de subvention
Le conseil municipal sollicite une subvention du conseil 
départemental de 41 500 € auprès du conseil départemental 
de l'Yonne au titre des aides à l'enseignement spécialisé 
du spectacle vivant pour le conservatoire à rayonnement 
communal. 

Programme culturel 2017
Le programme culturel de l'année 2017 prévoit, entre autres, 
des expositions à l'espace Jean de Joigny et à la médiathèque, 
un festival du conte, un festival des jardins, "En revenant 
du marché", divers projets éducatifs, des animations pour 
l'ouverture du cinéma Agnès Varda, des actions dans le cadre 
du contrat territoire lecture et du contrat local d’éducation 
artistique... Le conseil municipal approuve ce programme et 
sollicite des subventions auprès du conseil départemental, 
du conseil régional, de la direction régionale des affaires 
culturelles et de tout autre organisme.

Taux de la fiscalité locale pour 2017
Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux des 
trois taxes. Elles restent donc fixées à 14,64 % pour la taxe 
d'habitation, 21,93 % pour le foncier bâti et 58,08 % pour le 
foncier non bâti.

Fusion des écoles maternelle et élémentaire Albert Garnier
Dans le cadre de la préparation de la carte scolaire 2017-2018, 
le conseil municipal décide, sur proposition de l'Éducation 
nationale, de fusionner les écoles maternelle et élémentaire 
Albert Garnier en une école primaire à compter de la rentrée 
scolaire de septembre 2017. Cette fusion permettra d'assurer 
un réel dynamisme et facilitera la mise en œuvre des projets 
qui seront désormais conduits par une seule direction dont le 
temps de décharge sera accru.

Trois autres dossiers sont adoptés :
– La modification du tableau des effectifs du personnel 
communal ;
– L'attribution d'une indemnité forfaitaire complémentaire pour 
élection aux agents travaillant à l'occasion des élections ;
– L'attribution de subventions à trois associations : le foyer 
socio-éducatif du collège Marie Noël (300 €), l'association 
NetAccess 89 (200 €) et l'association ARDY (200 €). 

Conseil municipal
Réunion du lundi 6 mars 2017



7Joigny infos 093 - avril 2017

Rue Henri Bonnerot : après démolition des immeubles un 
square sera aménagé
Concept : Hervé Cazelles, architecte DPLG

Travaux 
La réhabilitation du centre-ville est en marche

Richard Zeiger | Adjoint au maire délégué au patrimoine et à la voirie 

Le premier chantier de réhabilitation du centre-
ville a été lancé le 21 février dernier avec la 
démolition de deux immeubles vétustes sis 5 et 
7 rue Henri Bonnerot, faisant angle avec la ruelle de 
la Mortellerie, qui rejoint le quai du Général Leclerc. 

L'opération devrait durer jusqu'à la fin du mois d'avril. Son coût 
s'élève à 54 000 € TTC. 

Cette démolition va permettre de dégager un espace urbain 
de 67 m² dont l'aménagement a été confié à Monsieur Hervé 
Cazelles, architecte. Le parti pris architectural de M. Cazelles 
est de réaliser "un square conçu comme une esplanade 
minérale ouverte sur le quartier et ceinturé par un écran 
végétal. Il sera accessible à tout public, y compris les personnes 
à mobilité réduite qui pourront y entrer par une rampe d'accès 
réglementaire. Ainsi, les usagers du quartier et les touristes 
profiteront du calme de cet espace public."

Ce programme s'inscrit dans notre volonté de reconquérir la 
vieille ville et de l'aérer en créant des lieux de convivialité et de 
repos où la nature et l'espace public reprennent leurs droits. 

Des travaux de voirie sont en cours rue Jules Dumont d'Urville 
et place Cassini, autour du bâtiment 2 de l'ancien site militaire. 
Cette voirie dessert le pôle formation, le pôle social, le dojo, la 
salle de danse, le futur cinéma et des locaux associatifs. 

Le chantier consiste à refaire la chaussée et à aménager des 
trottoirs et des places de stationnement. Deux nouveaux 
emplacements seront réservés aux personnes à mobilité 
réduite. Un petit parvis sera également créé devant le cinéma. 

Des candélabres d'éclairage public équipés de lampes à led 
seront installés aux points névralgiques de la plateforme 
afin d'assurer la sécurité des usagers et pour rendre ce site 
accueillant.

Les trottoirs seront traités en béton désactivé et la voirie et les 
parkings en enrobé.
Les travaux, dont le coût s'élève à 205 800 €, dureront jusqu'à 
la fin du mois de mars. 

Des travaux de voirie sur l'ancien site militaire
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Le printemps 2017 sera chargé en rendez-vous 
électoraux avec les élections présidentielles les 
23 avril et 7 mai et les élections législatives les 
11 et 18 juin.

À Joigny, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. La ville 
compte sept bureaux de vote : l'hôtel de ville, l'école Garnier, 
l'école de La Madeleine, l'école de danse, la Halle aux Grains, 
l'école Saint-Exupéry et l'école Kergomard.

Si vous ne pouvez voter vous-même, vous avez la possibilité de 
donner procuration à une personne de votre choix. Pour cela, 
il suffit de vous rendre à la gendarmerie, au commissariat ou 
au tribunal d'instance de votre lieu de résidence ou de votre 
lieu de travail muni d'une pièce d'identité et des coordonnées 
de la personne à qui vous donnez procuration (nom, 
prénom(s), adresse et date de naissance). Cette personne 
doit impérativement être inscrite sur les listes électorales de la 
commune mais pas forcément dans le même bureau que vous.

Un service de transport gratuit est mis en place pour vous 
conduire à votre bureau de vote si vous avez des difficultés 
pour vous déplacer. Vous souhaitez en bénéficier ? Faites en la 
demande auprès du service population de la mairie.

Une nouvelle carte électorale
Une refonte des listes électorales est en cours. Elle a pour 
effet de reclasser tous les électeurs de la commune par 
ordre alphabétique et de leur attribuer une nouvelle carte 
électorale. Vous avez peut-être déjà reçu la vôtre ou la recevrez 
prochainement. Vous devrez la présenter lors des prochains 
scrutins. N’hésitez pas à contacter le service population si vous 
ne la recevez pas. 

Contact :
Mairie - service population
03 86 92 48 18 - 03 68 33 92 20
mairie@ville-joigny.fr

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

Le soutien à la parentalité et l’accompagnement 
des familles sont au cœur du projet du centre 
social La Fabrik. Nous mettons en place des actions 
pour accompagner les parents dans leur rôle de 
premier éducateur de l’enfant en leur permettant 

d’exprimer leurs préoccupations et de bénéficier d’écoute et 
d’orientation adaptées à leurs besoins. En 2016, des projets ont 
été expérimentés en partenariat avec le PRE (Projet de Réussite 
Éducative). Ils seront reconduits cette année.

"Paroles d’hommes", ce groupe d’échange et d’entraide permet 
aux hommes de s’exprimer sur leur quotidien. Il est animé par 
Benjamin Savel, coach thérapeute. La prochaine séance aura lieu 
jeudi 13 avril à 14h à la mairie (au fond de la cour d’honneur à 
gauche).

Les émissions de radio "l’éducation en questions" vont reprendre 
pour apporter des clefs de compréhension et des réponses aux 
préoccupations des parents grâce à l’investissement d’un groupe 
de parents joviniens qui recueille les questions des parents, 
rencontre un spécialiste pour y répondre et réalise l’émission. 
Pour rejoindre ce groupe, n’hésitez pas à contacter la Fabrik.

La Fabrik est aussi le lieu pour venir passer des moments de 
plaisir avec ses enfants et sortir des contraintes du quotidien 
grâce aux ateliers parents-enfants qui ont lieu tous les 
mercredis après-midi. Des ateliers à thèmes sont organisés, en 
partenariat avec Les Aventuriers : grand jeu autour de la nature 
et de l’environnement avec construction de cabanes le mercredi 
21 juin ; atelier cuisine le samedi 30 septembre ; atelier couture 
spécial pré-ados/parents le mercredi 6 décembre. Pour vous 
inscrire, contactez la Fabrik.

L’entraide et le partage entre parents est aussi un facteur essentiel 
pour ne pas rester isolé et se sentir soutenu. C’est pourquoi, cette 
année, nous initions "le café des familles" en partenariat avec 
l’Éducation nationale. Cet espace de rencontre et de convivialité 
permet aux parents de découvrir le milieu scolaire dans un autre 
cadre et d’échanger sur des questions d’éducation, de scolarité, 
sur le rôle de parent... autour d’un café. Rendez-vous le jeudi 
13 avril à partir de 8h30 à l’école Marcel Aymé. 

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

Vivre à Joigny 
Les élections présidentielles et législatives

Claude Josselin | Adjoint au maire délégué à la population et aux affaires générales

À la Fabrik, quatre actions pour accompagner les parents
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AVRIL 2017

Expositions

"Homokapoï" Robert Fernandez
Peintures
Du 26 mars au 14 mai - espace Jean de Joigny

Marie Noël 
À l'occasion du printemps des poètes et des 50 ans de la 
disparition de la poétesse. Exposition prêtée par la société 
des sciences historiques et naturelles de l'Yonne
Jusqu'au 15 avril - médiathèque

Entrées libres.

"Le mouvement’’ et "Ma photo préférée"
Expositions de l'atelier photos passion de Joigny regroupant 
quatre clubs de l'Yonne
Du 28 avril au 14 mai - château des Gondi les samedis, 
dimanches, mercredis et jours fériés de 15h à 19h

"Code d'amour" Ramy Georges
Icônes bisantines, peintures et graphiques
Du 8 au 17 avril - château des Gondi - chaque jour de 9h à 
12h et de 14h à 20h



Prix littéraire manga SaYONNE'ara
Venez découvrir à la médiathèque la sélection des 25 mangas 
des 4 catégories différentes : Kodomo (primaire), Shojo et 
Shonen (collège), Seinen (lycée et adultes) et votez pour 
votre manga préféré ! 
Inscription à la médiathèque - à partir de 8 ans - gratuit

La boîte à histoires - le premier samedi du mois à la médiathèque 

Jusqu'au 25 mars 
Samedi 1er avril 
La boîte à histoires
"Très drôle !" : C'est le premier avril, profitons-en pour nous 
amuser encore plus !
Pour les enfants à partir de quatre ans
10h30 - médiathèque - gratuit

Atelier d'écriture adultes
Premier atelier d’écriture pour adultes en compagnie de l’auteur 
Gérard Noiret (activité suivie sur dix séances du 1er avril au 
17 juin, pas d’atelier pendant les vacances scolaires)
de 14h30 à 16h30 - médiathèque - gratuit

Vendredi 24 mars
One day à la Bobitch
Clown - Compagnie Microsillon
Bobitch, vieux petit bonhomme trash et émouvant, nous 
entraîne dans un voyage futuriste et captivant. On embarque 
avec bonheur, guidé par son talent vertigineux de bruiteur-
beatboxeur qui fait exister de multiples personnages, et nous 
transporte d’un lieu à un autre en un clin d’oeil. 
Spectacle jeunesse à partir de 10 ans
www.microsillon.net
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h - salle C. Debussy - 5 € - gratuit moins de 12 ans 
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Vendredi 31 mars
Redevance incitative
Réunion publique sur la mise en place de la redevance 
incitative 
18h30 - école maternelle de La Madeleine 

Karabistouille
Magie Burlesque - compagnie Chaotik
Débarquant de nulle part avec ses valises et sa fleur Margarita, 
ce clown lunaire et gaffeur nous entraîne dans un tourbillon 
de numéros tous aussi loufoques les uns que les autres. 
Spectacle jeunesse à partir de 3 ans - chaotik.fr
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h - salle C. Debussy - 5 € - gratuit moins de 12 ans 
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Lundi 3 avril
Concert des adultes et de l'atelier jazz du 
conservatoire
19h30 - salle Claude Debussy - gratuit

Mercredi 5 avril
Les rendez-vous du conservatoire
Les cuivres
18h30 - salle Claude Debussy - gratuit

Plan local d'urbanisme intercommunal
Présentation des objectifs et projets du Projet d'Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) 
18h30 - salle des Champs Blancs

Mardi 28 mars 

Boutique éducative 29-31 rue Gabriel Cortel
tenue par des élèves de l'EREA (voir Joigny infos page 9)

Du 27 mars au 7 avril 

Café des familles
Espace de rencontre et de convivialité pour permettre aux 
parents de découvrir le milieu scolaire dans un autre cadre et 
d’échanger sur des questions d’éducation, de scolarité, sur le 
rôle de parent... En partenariat avec l'Éducation nationale 
8h30 - école élémentaire Albert Garnier - gratuit

Redevance incitative
Réunion publique sur la mise en place de la redevance 
incitative 
18h30 - salons de l'hôtel de ville

Jeudi 30 mars 

Jeudi 6 avril
Yonne sport seniors
Randonnée, marche nordique, gymnastique, jeux de ballon, tir 
à l'arc, yoga, karting, golf, ping-pong, ateliers équilibre, sumo, 
basket-ball, piscine... pour seniors à partir de 50 ans
Inscription avant le 27 mars au 03 86 72 86 11
de 9h30 à 16h - salle omnisports - gratuit



   Chorale Footnotes

Samedi 15 avril 
Histoires à 4 pattes !
Comptines, jeux de doigts... pour petits de zéro à trois ans
10h30 - médiathèque - gratuit

Feu d'artifice
Dans le cadre de la fête foraine
21h30 - place du 1er RVY - gratuit

Samedi 8 avril
Atelier musiques actuelles
Guitare électrique, guitare basse, batterie, cuivres, chant
11h - salle Claude Debussy - gratuit 

Tous en jeux !
Venez vous amuser autour des jeux grands formats
14h30 - ludothèque - gratuit

Les rendez-vous du conservatoire
Piano et flûtes
18h - salle Claude Debussy - gratuit

Mercredi 12 avril
Sonates 2e cycle du conservatoire
18h30 - espace Jean de Joigny - gratuit

Vendredi 7 avril
La guerre des mondes
Théâtre - compagnie Archipel
30 octobre 1938, New York, le jeune Orson Welles adapte La 
Guerre des mondes pour la radio. L’émission provoque la 
panique... Pourquoi cette histoire est-elle restée dans les 
mémoires ? www.architheatre.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

Vendredi 14 avril
Aux rythmes du Bénin
Musique et danse. Pour célébrer le 6e anniversaire de la 
signature du jumelage de Joigny avec Kilibo, le comité 
culturel pour la démocratie au Bénin et sa troupe de danse 
présenteront le "Tchningoumin" et le "kpanou" , ballets 
traditionnels de la région centre du Bénin. Musique, danse, 
chant... une soirée aux couleurs envoûtantes de l'Afrique ! 
www.joigny-baobab.org
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

Vendredi 21 avril
Chorale Footnotes
Musique - Jennifer Chambers, chef de choeur
Formé par une trentaine de jeunes choristes de 15 à 18 ans, 
l’ensemble "Les Footnotes" de la très renommée High School 
de Hanover (ville du New Hampshire jumelée avec Joigny) est 
dirigé par Jane Woods. Les jeunes sont aussi à l’aise dans le 
répertoire religieux que dans les chansons populaires ou les 
airs de comédies musicales. En partenariat avec le cercle 
d’amitié et d’échanges franco-américain de Joigny
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h30 - salle C. Debussy - gratuit
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Les 8, 9, 12, 15, 16, 17 avril
Fête foraine
Une soixantaine d'attractions pour petits et grands
Feu d'artifice samedi 15 avril à 21h30 - ½ tarif le 12
Place du 1er RVY 

Mercredi 26 avril
Portes ouvertes au centre social La Fabrik
de 9h à 12h et de 14h à 16h - 5 rue Jules Dumont d'Urville

Du 24 au 28 avril
Séjour équitation
Pour les jeunes Joviniens entre 13 et 15 ans
Équitation, soins des chevaux, balades, veillées
Inscription auprès du service politique de la ville de la mairie 
(nombre de places limité)

Jeudi 13 avril
Café des familles
Espace de rencontre et de convivialité pour permettre aux 
parents de découvrir le milieu scolaire dans un autre cadre et 
d’échanger sur des questions d’éducation, de scolarité, sur le 
rôle de parent... En partenariat avec l'Éducation nationale 
8h30 - école Marcel Aymé - gratuit

Paroles d'hommes
Groupe d'échange animé par Benjamin Savel, coach 
thérapeute
14h - hôtel de ville - gratuit

Aux rythmes du Bénin © CCDB 



Cinéma - salle C. Debussy

Bibliothèque de La Madeleine
Place Colette
Fermée pour travaux à compter du 27 février 2017

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

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

Atelier tricot - lundis 10 et 24 avril de 14h à 16h

Atelier patchwork - vendredis 7 et 14 avril de 14h à 16h

Groupe de réflexion - lundi 3 avril de 9h à 11h

Café des familles - jeudi 13 avril à 8h30 - école M. Aymé

Qi gong - vendredis 7 et 14 avril de 9h à 10h

Sortie - jeudi 20 avril sur inscription

Tableaux créatifs - mardis 4, 11 et 18 avril de 14h à 16h

Cuisine arménienne - jeudis 6, 13 et 27 et vendredis 21 
et 28 avril de 9h à 11h

Ateliers parents/enfants 
- chasse aux trésors de pâques mercredi 5 avril de 14h à 16h
- pâte Fimo® mercredi 19 avril de 9h à 11h
- cuisine au hameau de retraite mercredi 19 avril de 14h à 16h

"Les arnaques" - information collective avec l'association 
ASSECO vendredi 14 avril de 9h30 à 11h30

"Stages coaching personnel" - information collective 
vendredi 7 avril à 9h
Portes ouvertes du centre social - mercredi 26 avril 
de 9h à 12h et de 14h à 16h

Ateliers divers:
Théâtre, couture, conseil maison, pause café

Rendez-vous de juillet de Jacques Becker

Baby phone de Olivier Casas 

Miss Sloane de John Madden

Certaines femmes de Kelly Reichardt

Monsieur et madame Adelman de Nicolas Bedos

De plus belle de Anne-Gaëlle Daval

Kong : Skull island de Jordan Vogt-Roberts

Panique tous courts de Vincent Patar, Stéphane Aubier

La belle et la bête de Bill Condon

L’embarras du choix de Eric Lavaine

La Fontaine fait son cinéma de Arnaud Demuynck

Sage femme de Martin Provost

Gangsterdam de Romain Levy
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L’Établissement Régional d’Enseignement Adapté 
(EREA) Jules Verne de Joigny a pour mission de 
prendre en charge des adolescents présentant des 
difficultés. Chaque année, dans le cadre d’une des 
formations que l’équipe pédagogique délivre, les 

élèves apprennent à commercer.

Cette année, l’exercice se fera grandeur nature. En effet, la ville 
de Joigny a proposé à l’EREA Jules Verne que cette boutique 
prenne vie dans la rue Gabriel Cortel. Un espace de 200 m² sera 
mis à disposition de l’établissement, qui pourra ainsi vendre 
ses productions horticoles, des vêtements mais également les 

créations d’artistes joviniens, comme la Caverne, ou d’artistes 
icaunais comme Aurélie M et Céline Lebrun, qui ont comme 
talent commun la réalisation d’objets à partir de matériaux de 
récupération (palette, carton, tissus, pneus...).

L’opération se déroulera du lundi 27 mars au vendredi 7 avril 2017 
au 29-31 rue Gabriel Cortel et devrait être reconduite au mois de 
mai. Plus qu’une boutique, le local sera un véritable lieu de vie où 
vous pourrez flâner, lire, réfléchir à la future décoration de votre 
pièce à vivre... bref un lieu où il fera bon passer du temps. 

Les infos de l'interco. 
Une boutique éducative dans la rue Gabriel Cortel

Nicolas Soret | Conseiller départemental, président de la communauté de communes du Jovinien, 1er adjoint au maire

Aujourd’hui, en France, près d’une personne sur quatre a déjà 
refusé un travail ou une formation faute de moyen de transport 
pour s’y rendre (Sondage Elabe pour le Laboratoire de la mobilité 
inclusive du 18 janvier 2017). Ce taux est encore plus important 
chez les jeunes et atteint 50 % chez les populations les plus 
fragiles socialement.

Depuis le lundi 6 mars 2017, la communauté de communes du 
Jovinien, en partenariat avec la ville de Joigny et l’association 
Mobil’éco, a lancé sa plateforme de mobilité. Grâce à cet outil, les 
élus ont souhaité apporter une réponse aux difficultés que les 
habitants de notre territoire rencontrent. L’absence de moyen de 
locomotion, source d’isolement social, accentue la précarité des 
plus vulnérables en leur interdisant l’accès au monde du travail.

La communauté de communes du Jovinien, à travers le savoir-
faire de Mobil’éco, entend proposer aux Joviniens inscrits dans 
une démarche de retour à l’emploi ou de formation, trois services 
à des prix et conditions avantageux :
– Le transport solidaire à la demande ; 
– La location de vélos, mobylettes, scooters et automobiles ;
– L’accès à un garage solidaire.

Pour toute précision, la plateforme Mobil’éco du Jovinien, 
située 11 quai du 1er Dragons à Joigny, peut être contactée au 
03 86 62 53 92 ou par mail à jovinien@mobileco89.com.. 

Lancement de la plateforme de mobilité Mobil’éco sur le territoire jovinien
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Durant les vacances de février, les deux chantiers 
jeunes organisés par la ville ont pris une dimension 
intercommunale grâce à l'implication des maires de 
trois communes de la CCJ qui ont mis à disposition 
des encadrants techniques et du matériel : Bussy-

en-Othe, Précy-sur-Vrin et Paroy-sur-Tholon. Pour se rendre 
sur les différents chantiers, la maison familiale et rurale de 
Villevallier avait prêté deux véhicules.

Durant dix jours (du 20 février au 3 mars), dix-neuf jeunes 
Joviniens et dix jeunes habitant d'autres communes de notre 
intercommunalité ont ainsi réalisé une quinzaine de chantiers : 
– La rénovation des vestiaires du terrain de sport, le nettoyage 
des abords du city-stade et le vernissage des tables de pique-
nique à Bussy-en-Othe ; 
– La remise en état de l'abri voyageurs et d'un logement de 
fonction à Précy-sur-Vrin ;
– La création de panneaux d'affichage et la numérotation des 
bornes à incendie à Paroy-sur-Tholon ;
– La réfection du logement communal d'urgence et de deux 
logements de la SIMAD rues Victor Hugo et du Groupe Bayard, la 
peinture des caves des sous-sols de la SIMAD rues des Ingles et 

Voltaire, le nettoyage du centre commercial de La Madeleine et 
des cages d'escaliers de divers immeubles, le déménagement 
de la bibliothèque de La Madeleine avant travaux ainsi que 
l'élagage d'arbres rue Montaigne à Joigny.

En contrepartie de tout ce travail réalisé, la ville finance un 
projet à définir avec chaque jeune (le permis de conduire, 
le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, le brevet de 
sécurité routière...). 

Les infos de l'interco. 
Deux chantiers jeunes intercommunaux

Nicolas Soret | Conseiller départemental, président de la communauté de communes du Jovinien, 1er adjoint au maire

Joigny n'échappe pas à la prolifération des 
chenilles processionnaires du pin, qui spolient 
principalement le pin maritime, le cèdre, le cyprès, 
voire d'autres essences de résineux. De nombreux 
pins ainsi que des cèdres sont infestés un peu 

partout en ville.

Savez-vous que la mésange est un excellent prédateur, qui se 
nourrit entre autres de chenilles processionnaires et ce à tous 
les stades de leur reproduction ? 
Confrontée au problème des chenilles processionnaires, la 
ville travaille à l'installation de nichoirs à mésanges dans ses 
espaces publics. Alors, pourquoi pas vous ? 

Des traitements biologiques existent. Trois interventions 
complémentaires les unes des autres sont nécessaires 
pour éradiquer ce prédateur à chaque étape de son cycle de 
reproduction.
- Dès le mois de mars, installer des pièges qui encerclent les 

troncs pour capturer les chenilles lorsqu'elles quittent leur nid 
et descendent le long des troncs ;
- Au mois de juin, mettre en place des pièges à phéromones pour 
attirer les papillons mâles et les empêcher de se reproduire ;
- De l'entrée de l'hiver jusqu'au mois de mars, couper et brûler les 
branches porteuses de nids dans lesquels les chenilles s'abritent.

Attention, ne prenez aucun risque. N'hésitez pas à faire appel 
à des professionnels agréés, qui sauront vous conseiller et qui 
possèdent des équipements pour se protéger.

Un arrêté municipal du 4 janvier 2012 précise que "les 
propriétaires ou les locataires de biens immobiliers relevant la 
présence de chenilles processionnaires dans leurs végétaux 
sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires, chaque 
année, pour éradiquer efficacement la colonie" et liste les 
modes de traitement qu'il est possible de mettre en place. 
Cet arrêté peut être consulté sur le site Internet de la ville, 
rubrique "vivre à Joigny / salubrité et tranquillité publiques". 

Environnement
Des mésanges pour lutter contre les chenilles processionnaires

Laurence Marchand | Adjointe au maire déléguée à l'environnement et au cadre de vie
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Prendre le temps 
de penser à soi

Découvrir
de nouvelles activités

Penser à autre chose,
se vider la tête

Communiquer

Se détendre

Passer un moment
convivial et de bien-être

Restaurer la
confiance en soi

Entretenir son
capital santé

Redonner l'envie
de se déplacer

AIDANT

AIDÉ

© CDOS Yonne

Seniors
Tous les seniors autour d'un repas

Portées par le CDOS 89 (Comité Départemental Olympique et 
Sportif de l’Yonne), les activités Activ'Santé 89 arrivent à Joigny à 
partir du jeudi 13 avril.
Chaque jeudi de 10h à 12h, la ville mettra gratuitement à 
disposition deux salles de la Halle aux Grains pour que les aidants 
et les aidés passent un moment convivial et de bien-être.

Qu'est-ce qu'Activ'Santé ?
Il s'agit d'un programme de prévention de la santé par la pratique 
d'activités physiques et sportives adaptées à l'état de santé 
des adultes sédentaires de 18 ans et plus. Cette pratique est 
maintenant reconnue nécessaire à un meilleur vieillissement 
par le monde médical. Une partie de ce programme s'adresse 
spécifiquement aux personnes (aidants) confrontées à la 
dépendance d'un parent (aidés). Ce dispositif leur permet de 
prendre du temps pour elles et ainsi d’éviter de tomber dans la 
solitude, l'isolement, la dépendance et leurs effets néfastes pour la 
santé. L'aidé bénéficie également d'une activité physique adaptée 
à son état afin de lutter contre ses difficultés motrices liées à 
la pathologie. Cette action est financée par la conférence des 
financeurs de la prévention de la perte d'autonomie dans l'Yonne.

Le principe ?
Un éducateur sportif encadre les aidés dans une salle et un 
deuxième éducateur encadre les aidants dans une autre salle 

située dans les mêmes locaux. L'aidant profite d'un temps 
convivial et échange sur des thématiques de son choix avant la 
séance. Il pratique une activité physique individualisée durant une 
heure maximum suivie d'une collation. Même chose pour l'aidé.
Ce dispositif est entièrement gratuit pour tous les participants, y 
compris le transport si besoin. 

Contact : 
Activ'Santé 89
03 86 52 09 92 – cdos89@wanadoo.fr

Mieux vivre après 60 ans avec Activ'Santé

La ville, le club de l'amitié du Jovinien et l'UNRPA 
(Union Nationale des Retraités et Personnes 
Âgées) s'associent pour proposer un repas dansant 
à tous les seniors de 60 ans et plus habitant Joigny 
ou la communauté de communes du Jovinien.

À Joigny, deux associations très actives, l'UNRPA et le club de 
l'amitié du Jovinien, se mobilisent chacune de leur côté pour 
proposer des moments de bien vivre ensemble à leurs adhérents 
et ainsi rompre l'isolement. La municipalité a souhaité mettre 
en place une animation commune afin que tous se retrouvent. 
C'est ainsi qu'un repas dansant (paëlla), animé par l'orchestre 
Triade, est proposé le jeudi 11 mai prochain (18 € par pers.) à 
partir de 12h dans les salons de l'hôtel de ville.

Les inscriptions (avec paiement) sont prises dès maintenant 
et au plus tard le mardi 2 mai soit auprès de l'UNRPA les premier 
et deuxième mardis du mois de 10h à 12h à la Halle aux 
Grains, soit auprès du club de l'amitié du Jovinien les mardis et 
vendredis de 14h à 17h à la Halle aux grains également. 

Contacts : 
UNRPA - Liliane Trémoureux - 03 86 62 44 72 ou 06 72 62 31 17 
Club de l'amitié du Jovinien -  Roger Kaoua - 06 08 73 83 37 ou 
06 83 71 66 01

Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée aux seniors



Culture 

Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée à la culture et à l'événementiel

"Karabistouille !" Où sont les "mélodies en courts" et autres festivités ?

Aux "Vendredis de Debussy" bien entendu ! 
La saison se poursuit jusqu’à fin mai, avec les 
gags et numéros du clown lunaire "Karabistouille" 
et jusqu’au swing du ciné-concert "Mélodies en 
courts", où trois jeunes et talentueux musiciens 

accompagnent et commentent les personnages de cinq films 
d’animation, dans une apparition d’objets sortis des courts-
métrages. 
Les jumelages de Joigny avec les Américains et les Béninois 
seront sur le devant de la scène. Nous retrouverons avec grand 
plaisir la chorale américaine "Footnotes" et célèbrerons les six 
ans de la signature du contrat d’amitié Joigny-Kilibo. À cette 
occasion, près de vingt musiciens, danseurs et chanteurs du 
comité culturel pour la démocratie au Bénin, "Tchingoumin" et 
"Kpanou", réveilleront en nous l’esprit de la danse et de l’Afrique. 
Directeur artistique de l’option théâtre du lycée Louis Davier, 
Christian Fregnet nous dévoilera sa dernière mise en scène, 
où l’influence des médias est questionnée dans "la guerre des 
mondes". 
Et bien sûr, encore un petit chemin détourné du vendredi soir... 
le quatuor à cordes Hypérion, où l’on s’attend à un répertoire dit 
"classique". Eh non... les paysages sont rock, jazz et alternatifs. 
Au plaisir de vous y retrouver !

Retrouvez l'intégralité de cette programmation sur le site 
Internet de la ville de Joigny, rubrique agenda (http://www.ville-
joigny.fr/agenda/tous-les-evenements). 

Le jeu de l’art et du hasard à l'espace Jean de Joigny

Du parcours initiatique du cairn de Gavr'inis à la spirale 
archaïque du jeu de l’oie, Robert Fernandez, artiste de Seine-et-
Marne, met à jour à travers son œuvre les hasards du jeu de la 
vie. Le cairn de Gavr’inis est une tombe mégalithique située sur 
l’île de Gavrinis dans le Morbihan. Ce dolmen possède un couloir 
de quatorze mètres et il est constitué de vingt-neuf piliers, dont 
vingt-trois sont gravés de cercles concentriques. Ces lignes 
courbes fascinent l’artiste, elles sont comme une allégorie des 
forces en présence dans la nature.
Le jeu de l’oie comprend soixante-trois cases disposées en 
spirales intérieures. Les cases contiennent un certain nombre 
de pièges que les joueurs doivent éviter en comptant sur le 
résultat de deux dés. Ce jeu de société reprend le cycle de la vie. 
Certains événements reviennent quand d’autres sont soumis 
au hasard. 
Sous son pinceau, les sillons des mégalithes sont les 
empreintes du jeu de l’oie. Les cercles et les images sortent du 
cadre, des traits les y repoussent, comme obligés de suivre le 
mouvement de la spirale, comme pour lutter contre l’insondable 
et mystérieux hasard.
Ne passez pas votre tour ! 

L’exposition de Robert Fernandez présente une trentaine de 
toiles du 26 mars au 14 mai à l’espace Jean de Joigny pour voir 
le jeu comme symbole du monde.  

Culture 

Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée à la culture et à l'événementiel

Culture 

Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée à la culture et à l'événementiel

12 Joigny infos 093 - avril 2017



13Joigny infos 093 - avril 2017

"Karabistouille !" Où sont les "mélodies en courts" et autres festivités ?

Les Vendredis de Debussy accueillent des 
musiciens, danseurs et chanteurs originaires de 
deux de nos villes jumelles : Kilibo au Bénin et 
Hanover aux États-Unis les 14 et 21 avril prochains 
(voir votre Bougez à Joigny).

Deux jumelages, deux histoires.

La troupe de danses du comité culturel pour la démocratie au 
Bénin - Kilibo - Afrique
Kilibo, agglomération d’environ 15 000 habitants, se situe dans 
le centre du Bénin, à 350 km de Cotonou (capitale économique 
du pays), dans le département des Collines, sur l’axe routier vers 
le Niger.
Kilibo s’est développée depuis 250 ans autour de son unique 
baobab. C’est l’un des centres de la culture régionale Tchabe de 
langue Yoruba. La ville de Kilibo est l’un des neuf arrondissements 
de la commune de Ouesse. L’arrondissement, administré par un 
chef d’arrondissement, comprend trois villages ayant chacun 
leur chef de village. La population jeune est bien scolarisée : 
dix écoles primaires, un collège-lycée de 1 200 élèves et un 
deuxième collège de 600 élèves.
Le jumelage est l’accomplissement du partenariat initié en 
1995 entre le club UNESCO du collège Marie Noël de Joigny et 
le collège de Kilibo. Les échanges étaient réels. Joigny envoyait 
des correspondances scolaires, des documents et des matériels. 
Kilibo envoyait des objets d’art ou des articles confectionnés par 
les élèves.
Le travail, la richesse des échanges, ont abouti en 2002 à la 
création de l'association Joigny-Baobab, dont le but est de 
diversifier les actions pour participer au développement de la 
cité (envoi de matériel par conteneurs, parrainages d’étudiants, 
équipement d’une salle informatique).
Le partenariat fut transformé en jumelage en février 2011 par 
un protocole d’amitié basé sur quatre axes : l'éducation, la santé, 

l'agriculture et le droit des femmes. Ce protocole a 
été voté à l’unanimité par le conseil municipal de 
Joigny, après validation à Ouesse, chef-lieu de la 
commune.

La chorale des Footnotes de la High School de Hanover - New 
Hampshire - États-Unis
Petite ville de Nouvelle Angleterre, au nord-est des États-Unis, 
Hanover se trouve dans l'état du New Hampshire, à la limite du 
Vermont, dont elle est séparée par le Connecticut. Elle compte 
aujourd'hui 10 000 habitants et fait partie d'une importante 
agglomération, l'Upper Valley, qui s'étend le long du fleuve. À la 
jonction des autoroutes 89 et 91, en direction du Canada, Hanover 
est à deux heures de Boston, trois heures de Montréal et cinq 
heures de New York. La ville s'étale dans un écrin de verdure, une 
campagne de collines et moyennes montagnes, une vaste forêt 
et une nature soignée, généreuse et jalousement préservée.
Fondée en 1761 par décret du Gouverneur Royal du New 
Hampshire à la demande de colons du Connecticut, les premiers 
habitants s'y installent dès 1765 et le Dartmouth College voit le 
jour en 1769. Cette université est l'une des plus anciennes du 
pays et l'une des plus réputées aussi. Elle se place, depuis de 
nombreuses décennies déjà, dans le peloton de tête des grandes 
universités américaines. Elle accueille une population de près de 
5 000 étudiants venant de tous les états et de nombreux pays 
étrangers, dans la plupart des disciplines d'études supérieures, 
scientifiques et médicales, économiques, commerciales et 
juridiques. 

Les premiers contacts avec Joigny datent de 1989 et notre cercle 
d'amitié franco-américain a été créé le 18 février 1991. Les 
échanges de jeunes étudiants ont débuté cette même année.
La charte de jumelage a été signée à Hanover le 29 octobre 1993 
puis à Joigny, l'année suivante, le 8 octobre 1994. 

Histoire 
Kilibo - Hanover : deux jumelages, deux histoires

Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée au jumelage avec Kilibo
Benoît Herr | Conseiller municipal délégué au jumelage avec Hanover

27 octobre 2011 - remise officielle du protocole d'amitié à 
Kilibo au Bénin (photo d'archives)

8 octobre 1994 - signature à Joigny de la charte de jumelage 
avec Hanover (photo d'archives)
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Liste "Joigny, continuons ensemble"

Le printemps est la saison magique durant laquelle la nature se pare à nouveau de fleurs et de couleurs, où les fenêtres se réouvrent pour 
laisser entrer dans les lieux les fragrances florales pleines de fraîcheur et les chants d’oiseaux. C’est la saison de l’entretien de nos espaces 
verts, du fauchage-débroussaillage de nos chemins communaux pour permettre le passage aisé des promeneurs et des engins agricoles. 
Si ce mois d’avril est l’un des plus importants de l’année pour le jardinage avec la reprise des semis et des plantations, c’est aussi le mois où 
les dossiers de travaux de voirie, de rénovation de bâtiments communaux, de préparation d’animations culturelles, de festivités... s’élaborent 
activement pour voir le jour quelques semaines ou mois plus tard. S’il peut être nécessaire d’utiliser de l’engrais pour obtenir un bon résultat 
végétal, il est particulièrement indispensable pour que la ville mène à bien ses projets. Pour les plantes, il s’agit de terreau, de compost... 
alors que pour les projets de la ville, il s’agit de subventions, qui malheureusement ne se trouvent pas dans les rayons de nos sympathiques 
pépiniéristes du territoire. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour que la récolte soit bonne, les espaces verts luxuriants et les 
réalisations à la hauteur des espérances.
Mais à l’instar du jardinier, nous devons rester vigilants, parce que, tout comme l’homme, la nature peut être malveillante, elle qui a créé ce 
chiendent colonisateur qui étouffe les cultures jusqu’à tenter de les faire disparaître. C’est donc avec énergie et clairvoyance que nous devons 
lutter sans relâche contre ce chiendent qui risque d’envahir nos jardins et nos esprits.
Contribuons à donner de la beauté à cette saison tel qu’en ce printemps de mille neuf cent soixante-quatorze, qui a vu fleurir des œillets aux 
canons des fusils militaires portugais, et évitons les errements douloureux de ce printemps de mille neuf cent trente-sept qui a vu disparaître 
brutalement Guernica, ce paisible village basque, prémices d’années de disette et de souffrances. 
Soyons bons jardiniers, veillons à ce que les mauvaises herbes n’envahissent pas nos parterres de fleurs si diverses, si variées et gageons 
que de ce printemps deux mille dix-sept naîtront de belles réalisations pour la ville et verra l’émergence de belles et généreuses idées pour le 
bien-être de toutes et de tous.
Faisons en sorte que ces mois de printemps restent "les beaux mois amis !", ainsi que l’a écrit Victor Hugo dans son poème "Printemps". 

Liste "Joigny 2014"
Votre sécurité mise à mal par la majorité socialiste !

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  

Nous avons été surpris de constater, lors du dernier conseil, que notre police municipale allait subir la suppression de deux postes de 
gardiens de la paix. Initialement composée de six agents, elle n'en compte désormais plus que trois.
Devant notre inquiétude et notre interrogation sur l'avenir de notre police, qui voit son nombre d'agents fortement diminuer, le maire est 
demeuré bien silencieux voire mystérieux. Se contentant de faire remarquer que dans d’autres villes de taille similaire, où il n'y a pas de 
police municipale, les problèmes d'insécurité ne sont pas plus importants et qu’en ce qui nous concerne, la hausse des effectifs n’est pas 
envisagée dans l’immédiat... Il ne semble pas prendre au sérieux la nécessité de garantir à chacun une sécurité et montre, une fois de 
plus, le peu d'estime qu'il porte à notre police municipale faisant fi du malaise qui règne dans ce service...
Moins de policiers mais plus de caméras : des achats sont prévus en investissement dans le vote du budget principal 2017. Un comble pour 
le premier magistrat de notre ville qui était farouchement hostile à leur utilisation quand il était dans l’opposition ! Des caméras en cours 
de commande, pourtant l’annonce de leur acquisition avait été déjà faite sur Facebook par son 1er adjoint, le 3 janvier dernier, à la suite 
d'énièmes actes de vandalisme de nos églises... Qui et que croire face à tant de mystère ?
Après les censures faites par la majorité socialiste sur les tribunes libres des groupes d'opposition, nous espérons que celle-ci parviendra 
intacte dans le "Joigny infos", journal désormais écrit qu'à la seule gloire de la majorité !

La démocratie à Joigny se lit dans le Joigny infos : un journal entièrement consacré à la majorité. Des restrictions et de la censure pour 
l'opposition.

Groupe FDG

isabellemichaud89@outlook.fr  
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De gauche à droite : Jean-Marc Vatinet, proviseur du 
lycée, Véronique Ribaucourt, présidente de l'USJ, Clément 
Ribaucourt, président de la section basket-ball, et Thomas 
Marchand, professeur d'EPS au lycée

Sports
Basket-ball : une section au lycée Louis Davier à la rentrée

Mohamed Belkaïd | Adjoint au maire délégué au sport

La section basket-ball de l'US Joigny est une 
section qui se porte plutôt bien. Elle a réussi à faire 
aboutir plusieurs projets cette année. Clément 
Ribaucourt, président, nous en détaille les grandes 
lignes parmi lesquelles l'ouverture d'une section au 

lycée Louis Davier à la rentrée.

La ligue de Bourgogne de basket-ball a récompensé le travail 
du club pour son école de mini-basket en lui décernant le 
label régional école de mini-basket. Chaque semaine, une 
soixantaine d'enfants (U7, U9 et U11) sont accueillis par les 
bénévoles (Véro, Clément, Ilidio et Angélique) pour apprendre 
les bases du basket sur quatre créneaux horaires. Le bureau 
s'est déjà mis à l’œuvre pour obtenir le label national proposé 
par la fédération française de basket-ball.
Pour le club, l'école de mini-basket est un pilier fondamental et 
les enfants peuvent encore être accueillis en cours de saison et 
participer aux entraînements (deux séances gratuites). 

Le 25 février dernier, cinquante-neuf licenciés de tous âges se 
sont rendus à Nanterre pour assister au match Nanterre 92 
face à Le Portel. Ce fut l'occasion pour la plupart des enfants 
présents de côtoyer le basket professionnel, d'ouvrir leur 
horizon à un basket différent et de les motiver pour travailler 
encore plus.

Les U15 masculins du club de Furiani ont été accueillis pour 
un stage de cinq jours commun avec les joueurs de Joigny 
et de la Coopération Technique de Club (CTC) Yonne centre 
(avec les clubs d'Aillant-sur-Tholon, Migennes et Villeneuve-
sur-Yonne) pendant les vacances de février. Dirigé par André 
Janicki (salarié de la section basket-ball jovinienne) et par 
Patrick Henry (coach de Furiani), le stage a permis aux jeunes 

de travailler sur les fondamentaux individuels (comme le tir) et 
collectifs, mais aussi de jouer des matchs amicaux Furiani - CTC 
Yonne centre et Furiani - Héry.

Le club de Joigny a travaillé pendant trois ans avec celui de 
Villeneuve-sur-Yonne pour faire évoluer leurs équipes de jeunes 
au plus haut niveau régional. Depuis cette saison, ce travail se 
poursuit avec les clubs d'Aillant-sur-Tholon et de Migennes au 
sein de la CTC Yonne centre. Nous sommes plus forts à quatre 
plutôt qu'à deux ou tout seul. 

Ainsi, pour la saison 2016-2017, ce sont cinq équipes (U13 
féminines et masculins, U15 masculins, U17 féminines et 
U20 masculins) qui sont engagées au niveau régional ainsi 
qu'une équipe d'U20 / seniors féminines sous la seule bannière 
jovinienne. Tout ce travail de formation vise à proposer aux 
licenciés le meilleur niveau possible de pratique du basket.

C'est aussi dans ce sens qu'une section sportive basket-ball 
ouvre ses portes au lycée Louis Davier de Joigny à la rentrée de 
septembre 2017. Elle accueillera vingt jeunes basketteurs âgés 
de quinze ans minimum (catégorie U17), élèves de classes de 
seconde et de première sous la direction de Thomas Marchand, 
professeur d'EPS et aussi préparateur physique du SOC volley 
Sens. 
L'inscription se fait sur dossier scolaire et sportif (des tests 
auront lieu courant avril). Chaque élève intégré à la section 
pourra rester dans son club d'origine. 

Contacts :
USJ basket-ball : Clément Ribaucourt - 07 82 99 44 85
Lycée Louis Davier : 03 86 92 40 00

L'équipe filles U20/seniors de basket-ball et leur entraîneur, 
André Janicki



À noter aussi
Portes ouvertes au groupe scolaire Saint-Jacques - Sainte-Thérèse - samedi 25 mars de 9h à 12h - 03 86 62 57 25 - http://www.
saintjacques.org/
Parcours du cœur - club cœur et santé sous le patronage de la fédération française - trois parcours de marche de 3, 6 et 11 km 
à allure libre - dimanche 2 avril - inscriptions à partir de 8h30 - départs échelonnés à partir de 9h - place du marché (face OT) 
- http://coeuretsante-joigny.org - coeur-sante-joigny@orange.fr 
"Brèves de trottoir" - théâtre - pièce de Jean-Pierre Martinez - atelier théâtre de La Madeleine - samedi 8 avril  - 20h30 - salons 
de l'hôtel de ville
Culturisme - finale nationale du plus bel athlète de France sélection M. Univers et M. Monde - institut Michel Gauthier sous l'égide 
de l'association culturiste française - samedi 15 avril - 15h - salons de l'hôtel de ville - http://www.institut-michelgauthier.com
Concert de la chorale des Footnotes - programme de musique religieuse - cercle franco-américain - lundi 17 avril - 18h -  église 
Saint-Thibault - gratuit 
Collecte de sang - EFS Bourgogne Franche- Comté - mercredi 19 avril de 8h à 13h -  place du 1er RVY 
Élections présidentielles - dimanches 23 avril et 7 mai de 8h à 19h 
Salon nature et santé - Cap Saint-Martin - plus de 50 exposants (praticiens de santé, produits bio, ateliers et conférences) - 
samedi 29 et dimanche 30 avril de 10h à 18h30 - salons de l'hôtel de ville

Expositions
Isabelle Darnis - noir et blanc et voyage - craie et pastel à  l'office de tourisme - jusqu'au 25 mars - tél. 03 86 62 11 05
Exposition vente de sacs confectionnés avec des bâches et kakémonos usagés,  mugs , porte clefs à  l'office de tourisme - tél. 
03 86 62 11 05
La maison Cantoisel 33e édition - une idée de collection - 32 rue Montant au Palais - sur rendez-vous les samedis après-midi - 
tél. 03 86 62 08 65

Les rendez-vous

Conférences - projection débat
Chemin de Saint-Thibault - nouvel itinéraire Champagne - Italie en passant par Joigny - par Patrice Wahlen - Yonne-Compostelle 
samedi 8 avril - 14h30 - Halle aux Grains- http://yonne-compostelle.e-monsite.com/ 
Victor Schœlcher et l'abolition de l'esclavage - par Christine Sellin-Catta - UTJ - mardi 11 avril - 20h30 - salle des conférences du 
pôle formation - https://utjoigny.wordpress.com/cours-et-conferences/
"Les jours ici" - film de Benoît Keller en présence du réalisateur - film tourné dans l'Yonne sur les maisons de retraite - C3V Maison 
citoyenne - jeudi 13 avril - 19h45 - salle Claude Debussy - http://c3vmaisoncitoyenne.com/

Commémoration
Journée nationale d'hommage aux victimes et héros de la déportation au cours de la guerre 1939 - 1945 - 72e anniversaire - dépôt 
de gerbes aux plaques de rues des résistants joviniens : RDV à 9h15 à l'angle de la rue de la Baignade et de l'avenue Roger Varrey puis 
cérémonie au monument aux morts à 12h - hommage aux quinze Joviniens morts en déportation - dimanche 30 avril

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.

L'agenda sportif
Basket-ball - salle omnisports - samedi 1er avril  - U20 seniors féminines - USJ/Vauzelles - 20h30 • samedi 8 avril  - U20 seniors 
féminines - USJ/Saint-Rémy - 20h30
Football - stade de La Madeleine - dimanche 9 avril  - seniors A - USJ/Varennes - 15h • dimanche 23 avril - seniors A - USJ/Dijon Ulfe - 15h
Badminton - salle omnisports - tournoi adultes -  samedi 29 et dimanche 30 avril
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