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9 9971C'estjanvier
2018 (source Insee).
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Recensement de la population
Les opérations de recensement de la population se déroulent du
18 janvier au 24 février (voir page 9).
Piscine intercommunale
La piscine intercommunale sera fermée du 12 au 18 février
inclus pour vidange annuelle et nettoyage.
Circulation et stationnement
– Jusqu'au vendredi 26 janvier 2018, la circulation est
temporairement interdite rue de la Commanderie entre l'avenue
de Sully et l'avenue Charles de Gaulle. Le stationnement de tous
véhicules est également interdit sur une partie de cette voie ;
– Du 29 janvier au 9 février, le stationnement de tous véhicules
sera interdit au droit du 8 rue Marcellin Berthelot. Un alternat de
circulation se fera sur une file dans cette rue.
Obligation de déneiger son trottoir
Il est rappelé que par temps de neige et de verglas, les
propriétaires et locataires sont tenus de balayer la neige, de
casser la glace sur les trottoirs, de jeter des cendres, du sable,
de la sciure de bois ou du sel de déneigement au droit de leur
immeuble (cf. article 99 du règlement sanitaire départemental
et arrêté municipal du 18 janvier 2007). En cas d'accident, votre
responsabilité pourrait être engagée.

Ouvertures dominicales des commerces joviniens en 2018
Après concertation des commerces implantés sur le territoire
de la commune et selon l'arrêté municipal en date du 12 janvier
2018 :
– les commerces de voitures (code NAF 4511 Z) sont autorisés
à ouvrir les dimanches 21 janvier, 18 mars, 17 juin, 16 septembre
et 14 octobre ;
– les commerces de détail d'habillement et activités de sièges
sociaux (codes NAF 4771 Z et 7010 Z) sont autorisés à ouvrir les
dimanches 14 janvier, 1er juillet, 16, 23 et 30 décembre ;
– les autres commerces de détail de biens neufs en magasins
spécialisés (codes NAF 4778 C et 4752 A) sont autorisés à
ouvrir les dimanches 26 août, 2 septembre, 11 novembre, 2, 9,
16, 23 et 30 décembre ;
– les commerces relevant du commerce de détail non spécialisé
à prédominance alimentaire en hypermarché (code NAF 4711 F)
sont autorisés à ouvrir les dimanches 9, 16, 23 et 30 décembre.
Les codes NAF (Nomenclature d'Activités Française) sont
attribués par l'Insee aux différents secteurs d'activité
économiques.
Permanences 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 rendezvous.

Permanences :

 Conciliateurs de justice : mardi 13 février de 10h à 12h (pôle social), mercredi 21 février de 9h à 12h (Halle aux Grains)
 ADAVIRS : jeudi 22 février 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)
 Info énergie : mardi 20 février de 9h30 à 12h à l'hôtel de ville (sur rendez-vous au 03 86 72 16 16 - infoenergie@adil89.org)
 ADIL 89 : samedi 10 février de 10h à 12h à l'hôtel de ville

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

Déchèteries du 1er novembre au 31 mars : Joigny - les lundis de 14h à 17h, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis

de 10h à 12h et de 14h à 17h, les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h • Saint-Julien-du-Sault - les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h, les samedis de 10h à 12h et de13h30 à 17h

Pharmacies - Les 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).
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche : composez le 3237 (service audiotel - 34 c. la minute)

Responsable de la publication : Bernard Moraine
Dépôt légal : 4etrimestre 2017 -ISSN 1269-4576
Impression : Chevillon imprimeur - Sens - Visuels : Emmanuel Robert Espalieu, Gérard
Pol, Éric Chiclet, M. Pascale, CEG 2 de Kilibo, Pierre Vincent, cercle d'amitié francoaméricain, Radio France Lisa Guyenne, Antoine Schmitt, bibliothèque départementale
de l'Yonne, association culturelle et d'études de Joigny
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...faire face à l'incivilité
de certains de nos concitoyens.

Les règles de la Répulique ne tolèrent aucune exception
Le 10 janvier dernier, j'ai présidé le Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
en présence de madame la sous-préfète, de madame
la procureure de la République, du commandant de
gendarmerie Nanni et de nombreux acteurs de la
sécurité et de la prévention de la délinquance.
Cela a été pour moi l'occasion de rappeler ce que
l'équipe municipale a mis en place pour faire face à
l'incivilité de certains de nos concitoyens.
Comme je m'y étais engagé, nous avons renforcé les
effectifs de la police municipale par un recrutement
professionnel de qualité. Avec cette nouvelle équipe
de policiers, cinq au total (bientôt un sixième),
nous renforçons plus que jamais la coopération
gendarmerie - police municipale.
L’arrêté que j'ai pris au printemps 2017 sur la
fermeture de certains commerces vendant de l'alcool
à partir de 22h a vite porté ses fruits et les riverains
ont pu retrouver une tranquillité certaine.
Hélas, les problèmes dans le bas de la rue piétonne
perdurent, malgré les nombreuses actions de
la gendarmerie, de la police municipale et des
médiateurs.
J'ai de nouveau alerté ceux qui sont en charge de
l'ordre public et de sa réponse judiciaire et demandé
que ce problème soit solutionné dans les meilleurs

délais. Je ne doute pas d'avoir été entendu, car nous
sommes unis dans un même objectif : les lois de la
République ne tolèrent aucune exception.
La ville est maintenant dotée de trente caméras de
vidéoprotection. Toutes ces caméras sont numériques,
ce qui a induit le changement de tout le système
informatique (remplacement du serveur, liaison entre
les caméras et le serveur). En 2018, nous ajouterons
treize caméras supplémentaires, portant leur nombre
à quarante-trois, contre huit auparavant. C’est pour la
ville une dépense totale de plus de 200 000 €, certes
bien soutenue financièrement par l’État.
Nous avons créé en juillet 2016 une équipe de
médiateurs. Ils interviennent dans divers domaines :
incivilités, dégradations, suivi social, veille citoyenne,
lutte contre la radicalisation. Depuis sa création,
l’équipe de médiation est intervenue plus de cinq
cents fois. Elle fait un travail de fond et permettez-moi
de la féliciter ici publiquement.
Il n’est pas tolérable d’abandonner même un mètre
carré à des individus qui font fi des règles de la
République.
Vous pouvez compter sur moi pour ne rien lâcher en
ce domaine. 

Votre dévoué maire
Bernard MORAINE

Sommaire
P.4
P.6
P.7
P.8
P.9
P.11
P.12
P.13
P.14
P.15
P.16

Arrêt sur images
Conseil municipal : la réunion du mercredi 20 décembre 2017.
Travaux : les sanitaires du marché et des voiries rénovés.
Les infos de l'interco. : la RI effective depuis le 1er janvier. Éducation : inscriptions scolaires
Seniors : le bistrot mémoire. Vivre à Joigny : le recensement de la population. Le prix de l'eau ?
Politique de la ville : le projet LACLIK. Une maison des familles, 2 av. de Mayen
Jumelages : des cercles d'amitié pour faire vivre nos jumelages (suite).
Culture : Antoine Schmitt à l'espace Jean de Joigny. Du coq à l'âne à la médiathèque.
Tribune libre
Loisirs : l'ACEJ, tout connaître sur l'histoire de Joigny.
Les rendez-vous
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Les cérémonies des vœux 2018
Bernard Moraine, maire, et Nicolas Soret, conseiller départemental et président de la communauté de communes du Jovinien, ont présenté leurs vœux
pour l'année 2018 aux forces vives de la commune et de la communauté de communes dans les salons de l'hôtel de ville le jeudi 11 janvier dernier.
Cette cérémonie a été l'occasion de rendre compte des actions menées en 2017 et de présenter les projets pour 2018, parmi lesquels on peut citer
l'ouverture de la maison des internes, le lancement des travaux de création d'un musée de la résistance et de la déportation, d'une maison de l'enfance
et du citoyen, d'un restaurant scolaire rive gauche, d'un terrain de football synthétique...
Vendredi 12 janvier, les élus, les agents communaux et intercommunaux actifs et retraités étaient réunis pour un déjeuner amical.
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1. Vendredi 22 décembre, à l'occasion des Lumières d'hiver, la chorale rock du Silex d'Auxerre
s'est produite salle Claude Debussy. © Éric Chiclet
2. Avec sa marionnette Pagaille et son chaudron magique, Marie-Noëlle, la fille du Père Noël,
a émerveillé quelque trois cents spectateurs, petits et grands, dans les salons de l'hôtel de
ville le mercredi 27 décembre.
3. La deuxième édition de Joigny on Ice a fait l'unanimité auprès des petits et des grands
avec deux nouveautés cette année, quatre mascottes et le bal des enfants.
4. Frank Thomas, professeur à la retraite de lettres, de français et de latin au lycée Louis Davier,
est décédé le 10 décembre dernier à La Martinique à l'âge de 69 ans. Fondateur de l'UTJ (Université
pour Tous du Jovinien) en 1983, Frank Thomas fut conseiller municipal durant 26 ans, de 1983 à
2009. Joigny infos rend hommage au citoyen engagé qu'il fut pour la vie de la cité. © M. Pascale
5. Partis de Joigny le mardi 19 décembre, cinquante seniors de Joigny et de la communauté
de communes du Jovinien ont profité d'un voyage de trois jours dans les Ardennes offert par
le conseil départemental de l'Yonne et la ville de Joigny.
6. Patrice Latron, préfet, et Sabine Roussely, sous-préfète, ont été accueillis à Joigny le lundi
18 décembre pour une visite des aménagements réalisés dans l'ancien site militaire, du
quartier de La Madeleine et du centre ancien. Cette rencontre fut l'occasion d'évoquer les
projets portés par la ville et la communauté de communes du Jovinien.

L'opération Dis-moi dix mots s'exporte au Bénin
Lors de leur voyage au Bénin, pays francophone d'Afrique de l'ouest, en octobre dernier, Sylvie Chevallier, adjointe au maire déléguée à la culture, et
Thérèse Brayotel, présidente de l'association Joigny baobab, ont présenté, dans plusieurs établissements des premier et second degrés, l'opération
Dis-moi dix mots initiée par le ministère de la Culture. Cette année, la thématique de ce concours est l'oralité et les multiples usages de la parole. Des
documents ont été envoyés et les premières rencontres ont eu lieu. © CEG 2 (Collège d'Enseignement Général 2) de Kilibo
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Conseil municipal
Réunion du mercredi 20 décembre 2017

Le conseil municipal s'est réuni le mercredi 20 décembre 2017
sous la présidence de Bernard Moraine, maire. L'ordre du jour
portait sur les dossiers suivants :
Le rapport d'orientations budgétaires 2018
Conformément à la loi, un débat sur les orientations
budgétaires de l'année 2018 a eu lieu. Ce rapport présente
la situation financière de la commune ainsi que le contexte
global dans lequel s'élabore le budget. Parmi les opérations
d'investissement qui débuteront dans le courant de l'année
2018, on peut citer la construction d'une maison de l'enfance et
du citoyen, la création d'un terrain de football synthétique, les
travaux d'aménagement de la place Colette, la création d'une
liaison douce entre le quartier de La Madeleine et le centre-ville,
la réhabilitation de deux immeubles dans le centre ancien, la
restauration de la toiture de l'église Saint-Thibault ou encore
des travaux d'accessibilité dans divers bâtiments communaux.
Les tarifs 2018 des services de l'eau et de l'assainissement
Le montant de la part eau (0,91 € HT/m³) et les tarifs des
interventions des services techniques sur les compteurs
restent inchangés. En revanche, afin de financer le programme
de travaux de restructuration du réseau d'assainissement, le
conseil municipal décide d'augmenter de 20 % de montant de la
redevance assainissement. Actuellement fixée à 1,97 € HT/m³,
elle passe à 2,364 € HT/m³. Les tarifs de location semestrielle
des compteurs d'eau, non revalorisés depuis 2005, augmentent
également (voir tableau page 10).
Rénovation urbaine
Le conseil municipal approuve et autorise le maire à signer :
– le nouveau protocole de préfiguration de l'ANRU (Agence
Nationale de Rénovation Urbaine) afin de bénéficier de crédits
pour le financement du poste de chef de projet à 50 % et pour
l'étude pré-opérationnelle ;
– l'avenant à la convention politique de la ville avec la région qui
permet d'acter son engagement financier à hauteur de 15 000 €
par an sur la période 2018-2020.
PLUi
Un premier débat relatif au PADD (Projet d'Aménagement et
de Développement Durables) avait eu lieu lors du conseil
municipal du 6 mars 2017. Une modification des chiffres de la
consommation des espaces ayant été apportée, un nouveau
débat est organisé. En effet, dans la première version, la
consommation des espaces était calculée sur les dix dernières
années (4,7 ha/an) et une consommation de 5 ha/an sur les
quinze prochaines années était prévue. Or, le PLUi ayant une
vocation à s'échelonner sur quinze ans, un nouveau calcul a
été fait. 7ha/an ont été consommés sur les quinze dernières
années et notre consommation sera modérée à 6,5 ha/an au
cours des quinze années à venir.
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Projet d'établissement de l'espace Jean de Joigny
En 2018, l'espace Jean de Joigny accueillera des expositions en
lien avec des résidences d'artistes. De la médiation auprès des
scolaires et des animations tout public seront programmées.
Le conseil municipal approuve ce projet et sollicite des
subventions auprès de toute instance publique.
Coopération internationale
Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a présenté
un dispositif de coopération quadripartite réunissant chaque
année trente à quarante jeunes de Rhénanie Palatinat, de la
voïvodie d'Opole, de Bohème centrale et de Bourgogne. À ce
titre, une rencontre internationale sera accueillie à Joigny entre
le 18 et le 24 juin dans le cadre d'En revenant du marché et de
Claviers en nocturne. Le conseil municipal approuve ce projet
estimé à 20 000 € et sollicite des subventions auprès de toute
instance publique.
D'autres dossiers sont approuvés :
– L'admission en non-valeur de créances irrécouvrables d'un
montant de 812,18 € sur le budget principal et de 53 350,84 €
sur le budget annexe de l'eau ;
– Une demande de subvention de 41 500 € auprès du conseil
départemental de l'Yonne pour le conservatoire au titre de
l'enseignement spécialisé du spectacle vivant ;
– Des demandes de subventions auprès du conseil régional
de Bourgogne-Franche-Comté et du conseil départemental de
l'Yonne pour l'organisation des "Vendredis de Debussy".
Par ailleurs, le conseil municipal a pris acte du rapport d'activité
du crématorium pour l'année 2016 dressé par le délégataire, la
société OGF. 
Réorganisation des délégations de fonctions
L'environnement, le cadre de vie et le développement durable,
initialement confiés à Laurence Marchand, reviennent
désormais à Frédérique Colas. Inversement, Laurence
Marchand récupère l'éducation et la jeunesse. La propreté
et les jardins familiaux sont confiés à Jean-Yves Mesny et la
gestion de la forêt à Jean Parmentier. Ainsi :
Frédérique Colas, 2e adjointe au maire, est déléguée aux affaires
sociales, à la petite enfance, à l'environnement-cadre de vie et au
développement durable ainsi qu'au jumelage avec Amelia ;
Laurence Marchand, 4e adjointe au maire, est déléguée à
l'éducation, à la jeunesse et au tourisme ;
Jean-Yves Mesny, conseiller municipal, est délégué aux
travaux, aux bâtiments, à la mobilité, à la propreté et aux jardins
familiaux ;
Jean Parmentier, conseiller municipal, est délégué au
développement commercial et artisanal, aux partenariats
et financements extérieurs, à la politique d'achat, au suivi
budgétaire et à la forêt.

Travaux
Les sanitaires du marché et des voiries rénovés
Richard Zeiger | Adjoint au maire délégué à la voirie et au patrimoine
Les sanitaires publics situés derrière le marché
couvert avaient bien besoin d'un grand lifting.
Ce sera bientôt chose faite : les travaux de
réhabilitation viennent de commencer. Cinq des
sept cellules sont en cours de rénovation. Après
désinfection des lieux et dépose de l'existant, des
sanitaires en inox vont être installés. Il s’agira de trois WC à la
turque, trois urinoirs et un WC à cuvette pour les personnes à
mobilité réduite. Le carrelage et la faïence seront refaits à neuf.
Les portes seront remplacées. Une ventilation mécanique sera
installée et une couverture en zinc sera mise en œuvre. Aussi,
la façade sera revêtue de briques de parement en harmonie
avec les murs du marché. Le coût de la rénovation de ces
sanitaires s’élève à 58 900 € TTC. Les travaux devraient être
achevés courant mars.
Les rues des Ingles et du Commerce en travaux
Dans le cadre de son programme annuel de travaux de voirie,
la ville entreprend la réfection des trottoirs de la rue des
Ingles entre la rue du Commerce et la rue Voltaire et de la rue
du Commerce entre la rue du Groupe Bayard et l'avenue Rhin
et Danube. Ils seront traités en enrobé rouge. Une reprise de
la chaussée en enrobé est également programmée rue du
Commerce. Pour empêcher les stationnements parasites sur
les trottoirs et améliorer l’esthétique des lieux, deux jardinières
seront construites en gabions, sur le modèle de celles réalisées
rue des Sœurs Lecoq. La première sera installée à l'angle des
rues du Commerce et du Groupe Bayard et la seconde prendra
place au carrefour des rues du Commerce et des Ingles. Ces
travaux, qui devraient durer jusqu'à la fin du mois de février si
le temps le permet, sont estimés à 173 650 € TTC. Nous nous
efforcerons de minimiser au maximum la gêne à la circulation
qu'ils pourront générer.
La contribution de la ville au réaménagement du parking
du lycée Louis Davier
Au cours de l'été dernier, un important chantier de
réaménagement du parking du lycée Louis Davier a été mené
par la communauté de communes du Jovinien afin d’améliorer
la sécurité et le confort des élèves mais aussi la fluidité de la
circulation des cars sur la plate-forme et alentour pour un coût
TTC de 889 400 €.
La ville a pris en charge le parking des véhicules privés et sa
voie d’accès, la réfection de trottoirs rue Albert Camus et de
voirie avenue Pierre Curie, dont l'enfouissement des réseaux
électrique et de téléphonie. L’ensemble de ces opérations a
coûté à la ville 89 500 € TTC pour la partie voirie (146 324 € 56 824 € de subvention au titre de la dotation d'équipement des
territoires ruraux et de la dotation de soutien à l'investissement)
et 34 836 € TTC pour la partie enfouissement de réseaux
(52 256 € - 17 420 € de subvention d'ENEDIS). 

La réhabilitation des sanitaires publics du marché vient de
commencer.

Les trottoirs de la rue des Ingles vont être refaits dans la
partie comprise entre la rue du Commerce et la rue Voltaire.

Angle rues Albert Camus et Pierre Curie : les trottoirs et la
voirie ont fait peau neuve.
Joigny infos 102 - février 2018
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Les infos de l'interco.
Déchets non triés : la RI effective depuis le 1er janvier
Nicolas Soret | Conseiller départemental, président de la communauté de communes du Jovinien, 1er adjoint au maire
Depuis le 1er janvier 2018, la RI (Redevance
Incitative) est effective. Elle remplace définitivement
la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères).
L’année 2017 a été pour vous comme pour la CCJ
(Communauté de Communes du Jovinien) une phase
"test" permettant d’essayer cette nouvelle forme de facturation
et d’évaluer la quantité de déchets que vous avez produits.
La RI sera facturée à la fin de chaque semestre. Votre facture
vous sera envoyée par le Trésor public.
La facture réelle de redevance pour le premier semestre 2018
vous sera envoyée courant juillet 2018.
Vous allez prochainement recevoir la facture "à blanc" du second
semestre 2017, qui ne sera pas à payer. Elle comporte plusieurs
données vous concernant. Nous vous invitons à bien les vérifier
et nous signaler toutes anomalies.
Le nombre de levées pour 2018
Pour les usagers en résidence principale dotés de bacs, vingtsix levées sont comprises dans le forfait annuel. Pour les
usagers en résidence secondaire, douze levées sont comprises

dans le forfait annuel. Toute levée supplémentaire sera
facturée. Les tarifs ont été précisés dans le "guide pratique de
la redevance incitative" qui vous a été distribué début 2017. Ils
sont consultables sur le site Internet de la CCJ (http://www.
ccjovinien.fr/les-ordures-menageres).
Les usagers dotés en sacs rouges (essentiellement en vieille
ville) peuvent retirer leurs sacs à la CCJ, munis d'une pièce
d'identité (carte nationale d'identité, permis de conduire...)
Le volume de votre bac n'est plus adapté ?
Vous pouvez demander à changer de bac si celui-ci n'est plus
adapté à la taille de votre foyer dans la limite d’une fois par an.
Quatre volumes sont disponibles : 80 litres, 120 litres, 180 litres,
240 litres. 
Contact : communauté de communes du Jovinien
11 quai du 1er Dragons - Tel : 03 86 62 47 95
www.ccjovinien.fr - accueil@ccjovinien.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h (16h30 le
vendredi)

Éducation
Rentrée scolaire de septembre 2018 : les inscriptions débutent le 26 février
Laurence Marchand | Adjointe au maire déléguée à l'éducation
Les inscriptions scolaires pour la rentrée de
septembre 2018 seront prises à la mairie (pôle
accueil - bureau des affaires scolaires) du lundi 26
février au vendredi 30 mars.
Elles concernent les enfants nés en 2016 entrant pour la
première fois à l’école maternelle en petite section, les enfants
entrant au CP ainsi que les nouveaux arrivants.
Les tout petits nés en 2016, qui auront 2 ans révolus au 31 août
2018, peuvent s’inscrire sur liste d’attente, que la propreté soit
acquise ou non, pour intégrer les deux classes de "toute petite
section" ouvertes dans les écoles maternelles de La Madeleine
et Albert Garnier. Les inscriptions feront l’objet d’une procédure
d’admission particulière.
Tout dossier incomplet ne pourra être traité. Vous pouvez
imprimer le formulaire en ligne sur le site Internet de la ville
(rubrique "À tout âge - scolarité) et le remplir avant de vous rendre
à la mairie. Le dossier d’inscription sera également disponible à
l’accueil de la mairie et dans les écoles dès le 5 février.
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Les pièces à fournir
Les dossiers seront enregistrés sur présentation des
documents suivants :
– Le livret de famille ;
– Le carnet de santé (à jour) ou un certificat de vaccination ;
– Un justificatif de domicile ;
– Pour les parents séparés ou divorcés, la copie de l'extrait de
la décision judiciaire (extrait concernant la garde de l'enfant) ;
– Un certificat de radiation en cas de changement d'école ;
– Les coordonnées de votre médecin traitant ;
– Votre numéro de sécurité sociale et les coordonnées de votre
centre ;
– La copie de votre attestation d'assurance scolaire 2018/2019 ;
– Une photo d'identité récente de votre enfant.
Contact :
Mairie - bureau des affaires scolaires - 03 68 33 92 25
veronique.geste@ville-joigny.fr

fÉVRIER
2018

Exposition
Les sens du mouvement

Antoine Schmitt, artiste de l'installation
En collaboration avec la Galerie Charlot, Paris

Du 3 février au 8 avril

Bougez
à joigny

Espace Jean de Joigny

Black Square - Antoine Schmitt
Entrée libre

À venir en mars
On air

Cirque - Joannes Diacoyannis
Vendredi 2 - 20h - salle C. Debussy

Semaine des droits des femmes
Du 7 au 10 mars - divers lieux

Je est une autre

Spectacle musical
Vendredi 9 - 20h30 - salle C. Debussy

Carte blanche d'artiste

Conférence sur l’art programmé
avec Antoine Schmitt
dans le cadre de l'exposition
"Les sens du mouvement"
Samedi 10 - 16h - espace Jean de Joigny

Les rendez-vous du conservatoire
14, 21, 24 et 27 mars
Salle C. Debussy

La véritable histoire de Paul Cres
Magie - humour - théâtre
Vendredi 16 - 20h30 - salle C. Debussy

Serva Padrona

Musique baroque
Vendredi 23 - 20h30 - salle C. Debussy

Fête foraine

24, 25, 28 et 31 mars
1er et 2 avril

Vous plaisantez, M. Tanner

Théâtre
Vendredi 30 - 20h30 - salle C. Debussy

La grande panthère noire © Marie Sol Kim

Vendredi 26 janvier

Lundi 29 janvier

La grande panthère noire

Après-midi dansant

Spectacle jeunesse - conte, musique, danse indienne,
marionnettes - Splanchnik Company - Tulika Srivastava :
conteuse, harmonium, chant et danse indienne, Mosin
Khan Kawa : tabla, Gwenael le Boulluec et Marie Sol Kim :
marionnettes d'ombre
La grande panthère noire a une faim terrible. Elle sort de
la jungle, va au village et mange : un énorme éléphant,
une poule noire, une vache blanche. Les villageois sont
en colère : la grande panthère noire a mangé leur vache
sacrée. Ce désordre réveille les divinités, qui se disputent
sur les droits du sacré et ceux de la nature. Un conte drôle,
dynamique et poétique en théâtre d’ombre, raconté en
musique et dansé pour faire découvrir la richesse des arts
indiens aux jeunes enfants, et qui amusera et fera réfléchir
les adultes accompagnants.
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

Samedi 27 janvier
Vente de livres à la médiathèque

Vente de livres : romans et documentaires issus du
désherbage
De 10h à 17h - médiathèque Olympe de Gouges

Atelier de calligraphie chinoise

animé par Carole Patinier, artiste plasticienne, dans le cadre
du prix manga Sayonne’ara.
de 14h30 à 15h30 - médiathèque Olympe de Gouges
Inscription au 03 86 91 47 52 - gratuit - à partir de 8 ans

Dimanche 28 janvier
Atelier bigophone

Atelier créatif de confection de bigophone animé par Fanny
Mandonnet
De 15h à 17h - espace Jean de Joigny - gratuit

Autour de la galette des rois, pour les seniors de 60 ans et
plus habitant Joigny et la communauté de communes du
Jovinien avec l'orchestre "Les années 60"
14h - salons de l'hôtel de ville - gratuit
Inscription au 03 86 92 48 33

Concert adultes et atelier jazz
Clarinette, tuba, flûte, violoncelle, violon
19h30 - salle C. Debussy - gratuit

Vendredi 2 février
Bouvard et Pécuchet

Théâtre - Vincent Colinfado : adaptation et metteur en scène Philippe Blancher, Roch-Antoine Albaladejo
Deux copistes employés à Paris se rencontrent par hasard
et se lient d’une étroite amitié. L’un d'eux fait un héritage,
l’autre apporte ses économies ; ils achètent une ferme
en Normandie, rêvent de toute leur existence, et quittent
la capitale. Alors, ils commencent une série d’études et
d’expériences embrassant toutes les connaissances de
l’humanité, se perdent et copient, copient... Le livre est donc
une revue de toutes les sciences, telles qu’elles apparaissent
à deux esprits assez lucides, médiocres et simples. C’est
l’histoire de la faiblesse de l’intelligence humaine, une
promenade dans le labyrinthe infini de l’érudition avec un
fil dans la main ; ce fil est la grande ironie d’un merveilleux
penseur, Gustave Flaubert, qui constate sans cesse, en tout,
l’éternelle et universelle bêtise.
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h30 - salle C. Debussy - 8 € et 12 €- gratuit moins de 12 ans
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Samedi 3 février
Histoires en famille

Lectures partagées
10h15 - pour les moins de 4 ans
10h45 - pour les plus grands
Médiathèque Olympe de Gouges - gratuit

Atelier musiques actuelles
11h - salle C. Debussy - gratuit

Hommage à D. Reinhardt et S. Grappelli © Lise Ritter

Vendredi 9 février

Dimanche 18 février

Hommage à D. Reinhardt et S. Grappelli

Le classicisme allemand

Musique tzigane.
Adrien Marco : guitariste, Julien Brunard : violoniste, Maxim
Ivantchenko : contrebassiste
Adrien Marco et Julien Brunard jouent ensemble depuis
plusieurs années et forment depuis un an un quartet qui
rend hommage à la musique de Stéphane Grappelli et
Django. Julien Brunard fut l’élève préféré de Didier Lockwood
et Florin Nicolescu, puis a tourné avec ses deux grands
ambassadeurs de la musique de Grappelli en France. Adrien
Marco a travaillé avec Samy Daussat et Angelo Debarre en
2016, maîtres de la musique manouche.
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h30 - salle C. Debussy - 8 € et 12 €- gratuit moins de 12 ans
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Concert commenté avec Marie-Hélène Pauvert - Œuvres de
Bach, Haendel, Haydn, Mozart et Beethoven
16h - espace Jean de Joigny - gratuit

Lundi 19 février
Aquagym, aquabike

Activité proposée durant les vacances scolaires
De 13h30 à 14h15 - piscine intercommunale - 6 € entrée
comprise

Du 19 au 23 février
Séjour au ski

Samedi 10 février

à Prémanon (Jura) pour les jeunes Joviniens de 14 à 17 ans
Inscription au 03 68 33 92 27 - nombre de places limité

Du coq à l'âne

Mercredi 21 février

Lecture spectacle - compagnie Le Turlupin par la bibliothèque
départementale de l'Yonne (voir Joigny infos page 13)
19h - médiathèque - gratuit - à partir de 14 ans

Les sens du mouvement

Visite commentée de l'exposition d'Antoine Schmitt. Une
déambulation au rythme des visiteurs.
16h - espace Jean de Joigny - gratuit

Mercredi 14 février
L'image en mouvement

Atelier Flip-book dans le cadre de l'exposition "Les sens du
mouvement" - enfants
10h - espace Jean de Joigny - gratuit
Inscription au 03 86 91 49 61

Au-delà du miroir

Spectacle au cabaret "La ruche gourmande" pour les Joviniens
et les habitants de la CCJ de 60 ans et plus
13h30 - départ place du 1er RVY - 25 €/pers.
Inscription au 03 86 92 48 33 avant le 6 février (les mardis
de 14h à 17h)

Samedi 17 février
Tous en jeux

Venez vous amuser autour des jeux
14h30 - ludothèque - gratuit

Carnaval

Défilé en musique. Brûlage de M. Carnaval place du 1er RVY,
goûter dans les salons de l'hôtel de ville
14h30 - départ devant l'hôtel de ville - gratuit
Inscription au 03 86 92 48 00

Vendredi 23 février
Aquagym, aquabike

Activité proposée durant les vacances scolaires
De 13h30 à 14h15 - piscine intercommunale - 6 € entrée
comprise

Samedi 24 février
L'image en mouvement

Atelier Flip-book dans le cadre de l'exposition "Les sens du
mouvement" - enfants, familles
16h - espace Jean de Joigny - gratuit
Inscription au 03 86 91 49 61

Dimanche 25 février
Atelier bigophone

Atelier créatif de confection de bigophones animé par Fanny
Mandonnet
De 15h à 17h - espace Jean de Joigny - gratuit

Centre social La Fabrik
Expression théâtrale lundis 5 et 26 à 9h
Groupe de travail mercredi 7 à 9h
Tricot les lundis 5 et 26 de 14h à 16h
Couture les mardis de 9h à 11h*
Fabrication des tapis à histoires tous les mardis à 9h à la

bibliothèque de La Madeleine (pendant les vacances scolaires,
les séances se dérouleront à la Fabrik)
Atelier parents/enfants les mercredis à 14h
Cuisine et moi les jeudis de 9h à 11h*
Médiation Zen les jeudis de 9h à 10h*
Qi gong les vendredis de 9h à 10h*
Paroles d'Hommes le 14 à 18h dans les locaux du PRE
(garde d'enfants possible durant les échanges)
Réunion d'information LACLIK mardi 30 janvier à 18h
Atelier LACLIK les 14 et 21 à partir de 13h30 (voir article
Joigny infos page 11)
Goûter les jeudi 15 et lundi 19
* sauf pendant les vacances scolaires

Cinéma Agnès Varda
Tout le programme de votre salle sur

www.cineode.fr/joigny/
ou sur
https://www.facebook.com/CinemaJoigny/

Ciné-goûter
Mercredis 14 et 21 février - 16h
Titres sur www.cineode.fr/joigny

52 femmes, 52 films, 52 semaines
I Am Not a Witch de R. Nyoni - dimanche 28 janvier - 18h
À la recherche des femmes chefs (documentaire)
de Vérane Frédiani - dimanche 4 février - 18h
Plonger de Mélanie Laurent - dimanche11 février - 18h
Ava de Léa Mysius - dimanche 18 février - 18h
Revenge de Coralie Fargeat - dimanche 25 février - 18h

Soirée débat avec l'association C3V
L'éveil de la permaculture de Adrien Bellay - jeudi

8 février - 19h45

Bibliothèque de La Madeleine
Place Colette
03 86 62 13 19
Centre social La Fabrik
5 rue Jules Dumont d'Urville
03 86 92 48 28
centresocial@ville-joigny.fr
Conservatoire à rayonnement communal
24 rue Saint-Jacques
03 86 62 24 14 - 06 88 29 47 27
conservatoire@ville-joigny.fr
Espace Jean de Joigny
Place Jean de Joigny
03 86 91 49 61 - espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr
– du 1er avril au 31 octobre : mercredis et vendredis de 14h
à 19h, samedis de 10h à 19h, dimanches de 14h à 18h
– Du 1er novembre au 31 mars : mercredis et vendredis
de 14h à 18h, samedis de 10h à 18h, dimanches de 14h
à 17h30
Médiathèque Olympe de Gouges
Place du Général Valet
03 86 91 47 52
mediatheque@ville-joigny.fr
Mardis et mercredis de 14h à 18h
Vendredis de 14h à 19h
Samedis de 10h à 17h
Musée de la Résistance
5 rue Boffrand de 14h30 à 17h30
Mercredis, samedis, dimanches de mai à septembre
Mercredis et samedis en avril et octobre
Fermé durant la saison hivernale
Office de tourisme de Joigny et du Jovinien
4 quai Henri Ragobert
03 86 62 11 05
accueil@joigny-tourisme.com
Salle Claude Debussy
61 rue Saint-Jacques
Cinéma Agnès Varda
place Cassini (ancien site militaire)
Salle d'expositions
Château des Gondi
Rue Dominique Grenet

Journée mondiale de la radio - mardi 13
Triage FM : 30 ans et plus de radio libre

(documentaire) - 20h30 - séance spéciale pour l'anniversaire
de la station, en présence des fondateurs.
Présence des stations de radio Triage et la web-radio du
centre de loisirs Les Aventuriers sur l'ensemble de la journée.

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

Seniors

Le 50e bistrot mémoire français ouvre à Joigny

Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée aux seniors
L’union nationale des bistrots mémoire ouvrira
son cinquantième bistrot mémoire à Joigny le
30 janvier prochain à la brasserie des Voyageurs,
40 bis avenue Gambetta.
Qu’est-ce qu’un bistrot mémoire ?
C'est un lieu d’accueil et d’accompagnement des personnes
vivant avec des troubles de la mémoire ainsi que de leurs aidants,
proches et professionnels. C’est un lieu ouvert à tous permettant
de se rencontrer, de s’exprimer, de dialoguer librement, de
partager ses interrogations et ses difficultés dans un climat de
détente et de convivialité, sans inscription préalable.
Naissance du bistrot mémoire du Jovinien
Les acteurs professionnels et associatifs du Jovinien se
sont associés pour proposer sur le canton un lieu d’accueil
de proximité pour les personnes atteintes de troubles de
la mémoire et pour leurs proches. Le projet est porté par
l’association Le hameau s’éveille, en partenariat avec le centre
de gériatrie du centre hospitalier, la ville de Joigny, l’UNRPA,
l’UNA et l’ADMR. Après Sens en juin 2017, le bistrot mémoire
du Jovinien sera le deuxième dans l’Yonne, le quatrième en
Bourgogne... et le cinquantième en France.

Le bistrot mémoire du Jovinien recrute des bénévoles.
Pourquoi pas vous ?
Être bénévole au bistrot mémoire, c’est proposer un peu de son
temps une fois par mois au minimum, de 15h à 18h le mardi.
Le bénévole favorise les contacts entre les participants dans
le but de créer du lien en collaboration avec le/la psychologue
et les autres bénévoles. Les bénévoles bénéficieront d’une
formation le lundi 29 janvier (toute la journée).
Des rendez-vous à ne pas manquer
Le bistrot mémoire du Jovinien sera inauguré le mardi
30 janvier 2018 à partir de 15h à la brasserie des Voyageurs
(40 bis avenue Gambetta). Il se tiendra ensuite les deuxième
et quatrième mardis de chaque mois. La participation est libre
et gratuite (sauf consommations sur place) entre 15h30 et
17h30. La première séance est programmée le 13 février avec
l’intervention du Dr Célestin, médecin gériatre à la consultation
mémoire de Joigny, sur les troubles de la mémoire. 
Contact :
03 86 92 13 49 - bmdujovinien@gmail.com
http://bistrot-memoire.com/bourgogne/89-yonne/bistrotmemoire-du-jovinien/

Vivre à Joigny
La population recensée du 18 janvier au 24 février
Claude Josselin | Adjoint au maire délégué à la population et aux affaires générales
Les opérations de recensement de la population,
menées par l'INSEE (Institut National de la
Statistique et des Études Économiques) en
partenariat avec la ville, ont commencé le jeudi
18 janvier. Elles se dérouleront jusqu'au 24 février.
Comme chaque année depuis 2004, 8 % des logements ont été
retenus. Si vous êtes concerné cette année, une "lettre aux
habitants" a été déposée dans votre boîte aux lettres. Deux
solutions s'offrent à vous :
– vous faire recenser en ligne via les sites Internet ville-joigny.
fr ou le-recensement-et-moi.fr en utilisant les code et mot de
passe que l'agent recenseur vous aura remis ;
– remplir les documents papier (feuille de logement et
bulletins individuels).
Deux agents recenseurs ont été recrutés par la ville. Il s'agit
de Jean-Claude Crochet et d'Alain Ruiz. Ils sont porteurs d'une
carte officielle tricolore sur laquelle figurent leur photographie
et la signature du maire.

A. Ruiz, C. Josselin, J.C. Crochet, F. Quinet.
Rappelons que les opérations de recensement constituent une
obligation légale (loi du 7 juin 1951 modifiée). Vos réponses sont
strictement confidentielles et ne peuvent faire l'objet d'aucun
contrôle administratif ou fiscal. Elles sont transmises à l'INSEE. 
Joigny infos 102 - février 2018
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Vivre à Joigny
Comment est calculé le prix de l'eau ?
Frédérique Colas | Vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée à l'environnement

€

Les services
eau potable et
assainissement

+

LES Redevances
de l'agence
de l'eau

+

lES TVA

Les services eau potable et assainissement

La tarification de ces deux services est fixée par la commune, par délibération du conseil municipal. Elle se décompose en deux parties :

une part fixe plus communément appelée

une part variable calculée en fonction du volume
d’eau consommé ou rejeté par
"abonnement", indépendante de
l’abonné.
la quantité d'eau consommée.
Elle correspond à l’entretien, le
traitement, la distribution, les
salaires des agents...
Dans l’élaboration des budgets des communes, il est important de savoir que les services de l’eau et de l’assainissement sont financés
par leurs budgets respectifs (budget de l'eau - budget de l'assainissement), en aucun cas par le budget général (vos impôts).
lES REDEVANCES PErçues par l’agence de l’eau

Les agences de l’eau (six agences sur le territoire français - http://www.lesagencesdeleau.fr/) perçoivent des redevances auprès des
usagers. La redevance prélèvement sur la ressource en eau est due par toute personne dont les activités entraînent un "prélèvement
sur la ressource en eau". Elle est plafonnée à 0,06 €/m³ d’eau facturé, mais la loi permet de la majorer en cas de déséquilibre entre
les prélèvements et la ressource disponible. À Joigny, cette redevance est payée par le service des eaux, mais n'apparaît pas sur la
facturation des abonnés.
La redevance pour pollution de l’eau est acquittée par tous les usagers domestiques. Elle est assise sur le volume d’eau potable
facturé. Elle varie en fonction des pollutions rencontrées dans le milieu naturel et des difficultés pour atteindre les objectifs de qualité.
La redevance pour modernisation des réseaux de collecte est due par toute personne située en zonage d’assainissement collectif.
LES TVA APPLICABLES

La TVA applicable sur la partie eau potable est de 5,5 %. Elle est de 10 % pour tout ce qui concerne l’assainissement.
Facturation en assainissement non-collectif*
5%
6%
Eau potable : 61 %
Redevance pollution : 28 %
Part fixe eau potable : 6 %
TVA : 5 %

61 %
28 %

Facturation en assainissement collectif*
2%

7%
50 %

8%
10 %
23 %

Assainissement : 50 %
Eau potable : 23 %
Redevance pollution : 10 %
TVA : 8 %
Redevance modernisation des réseaux : 7%
Part fixe eau potable 2 %

* Sur la base d'une consommation annuelle de 120 m³.
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Location semestrielle
des compteurs d’eau
Tarifs au
Diamètres
01/01/2018

15 mm
20 mm
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm

16,50 € HT
20,10 € HT
44,00 € HT
102,00 € HT
180,00 € HT
240,00 € HT

Politique de la ville
Créer du lien autour de la musique et du spectacle
Frédérique Colas | Vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée l'environnement
Nicolas Soret | Conseiller départemental de l'Yonne, président de la communauté de communes, 1er adjoint au maire
"LACLIK" pour créer du lien autour de la musique, du spectacle
destiné à tous, musiciens, non-musiciens, toutes générations
confondues, c'est le projet du Jovinien Alejandro Barcelona.
Ce projet s'inscrit dans l’appel à projets 2018 du contrat de ville.
Nous avons rencontré Alejandro Barcelona.
Alejandro Barcelona, pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Jovinien depuis six ans. Je suis tombé sous le charme de
Joigny, de son centre ancien et plus précisément de la petite rue
et de la maison dans laquelle je vis. C'est un vrai décor de cinéma.
Je suis accordéoniste, principalement. Après vingt ans d'écriture
pour la chanson, le cirque, la danse et de tournées (Thomas
Fersen, Grand corps malade, Sanseverino, Arthur H... et d'autres
moins connus mais aussi talentueux), j'ai décidé de développer
un travail de rencontres musicales et sociales en m'appuyant sur
mon expérience de la scène et de la poursuivre avec "LACLIK".
Pourquoi ce projet ? Quels sont vos objectifs ?
L'idée est de rassembler des gens de tous horizons, toutes classes
sociales, toutes origines autour de la musique, autour d'un
spectacle, avec comme objectifs de créer du lien, d'apprendre,
de faire et de s'étonner soi-même par le spectacle et la scène.
Ce lien se fait au travers de beaucoup de respect, de rires, de
simplicité. Chacun vient comme il est, avec ses désirs, ses idées,
ses textes, ses instruments existants ou inventés, lisant ou pas
la musique. Au travers d'ateliers, l'apprentissage de la musique et
de la scène se fait d'une manière très naturelle. Sur scène, il y a
des émotions qui passent, une énergie qui se dégage. La finalité
de ce projet est de monter un spectacle (moment de vies) qui
serait présenté au public.

J'ai monté une action
similaire dans une petite
ville proche de La Rochelle
en 2016. Nous avons
commencé à trois pour
arriver à une quarantaine
de musiciens. Le plus jeune
a cinq ans et le plus âgé
quatre-vingt-dix.
"L’horizon fait le mur",
festival dont je suis l'un
© Pierre Vincent
des directeurs artistiques a
permis à "LACLIK" de jouer devant un public et sur une scène. Cela
a été un véritable succès. C'était émouvant de voir toutes ces
personnes, parties de rien pour la plupart, s'impliquer avec tant
d'ardeur et de dynamisme. La deuxième édition est programmée
les 29 et 30 juillet 2018.
LACLIK est faite pour cela, pour rassembler des gens et les aider à
mettre en place quelque chose, pour qu'ils se sentent bien.
J'aime les gens, j'aime le spectacle, j'aime la scène, j'aime
Joigny... et bien sûr, j'aime LACLIK.
Nous avions accueilli Alejandro Barcelona sur la scène de la salle
Claude Debussy en 2012 pour une rencontre entre le flamenco et
l'accordéon, puis en 2014 pour un voyage musical avec le groupe
Balafonic dans le cadre des Vendredis de Debussy.
En pratique : une réunion d'information est programmée le mardi
30 janvier à 18h, au centre social La Fabrik. Le premier atelier
aura lieu le 14 février. 

Une maison des familles, 2 avenue de Mayen
Offrir un lieu d'échanges entre Joviniens et professionnels,
c'est la vocation de La maison des familles, qui ouvrira courant
février dans un appartement de la SIMAD au 2 avenue de Mayen.
Cet espace se veut un lieu de ressources, convivial, où des
professionnels tiendront des permanences, organiseront des
ateliers parents-enfants, proposeront des rencontres sur des
thèmes très divers comme l'éducation, l'accès aux droits...
Bref, ce sera un lieu de vie et de proximité dans le quartier de La
Madeleine, un point ressource pour les parents.
Cinq pièces seront équipées et une salle informatique complètera
l'ensemble. Une chambre d'enfant sera présentée pour expliquer
comment aménager cet endroit qui est avant tout dédié au
sommeil mais qui doit également être un endroit dans lequel
l'enfant se sent bien avec des zones de jeu, de travail...

La maison des familles est créée dans le cadre du contrat de
ville et de la convention signée le 18 mai 2016 avec les bailleurs
sociaux. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville,
en contrepartie d'une qualité de service, de vie et de présence
renforcées, les bailleurs sociaux bénéficient d'un abattement de
la taxe foncière sur les propriétés bâties de 30 %.
Cet espace sera le vôtre. N'hésitez pas à en franchir la porte.
Il sera ouvert du lundi au vendredi (horaires à préciser). Le
programme sera disponible à La Fabrik, au service politique de la
ville, à la maison des familles, sur le site Internet de la ville (villejoigny.fr) et sur Facebook. 
Contacts :
Centre social La Fabrik - 03 86 92 48 28
Service politique de la ville - 03 68 33 92 27
Joigny infos 102 - février 2018
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Jumelages

Des cercles d'amitié pour faire vivre nos jumelages (suite)

Benoît Herr | Adjoint au maire délégué au jumelage avec Hanover

Boston.

Ce mois-ci, dans le cadre de notre série consacrée
aux associations joviniennes de jumelage, le cercle
d'amitié franco-américain nous fait voyager outreAtlantique, à Hanover, ville de 10 000 habitants
dans l'état du New Hampshire, à deux heures de

Nous donnons la parole à Lorette Lemoine du cercle d'amitié
franco-américain
L’association de jumelage entre les villes de Joigny et Hanover
existe depuis plus de 20 ans. Au cours de son histoire, le cercle
a développé de nombreuses activités et notamment des
échanges entre les lycéens de Joigny et les élèves de notre
ville jumelle. Ils sont l’occasion de rencontres amicales entre
deux jeunesses découvrant mutuellement la culture de l’autre.
Afin d’aider ces jeunes à partir, nous participons au marché de
Noël et à divers événements organisés par la ville de Joigny
où nous vendons des pâtisseries réalisées par les futurs
voyageurs pour réduire le coût du séjour, puisque pour parvenir
à Hanover, il faut traverser l’océan Atlantique !
Cet échange a lieu tous les deux ans et l’année où il ne se
déroule pas, nous recevons la chorale des Footnotes. Venu
en avril 2017, ce chœur composé de lycéens d’Hanover vient
étudier l’acoustique de nos monuments (concerts dans les
églises de Joigny, dans le cadre des Vendredis de Debussy, au
château de Vaux-le-Vicomte, dans les grottes d’Arcy-sur-Cure, à
la cathédrale Notre-Dame-de-Paris), dont il manque cruellement
outre-Atlantique, pour parfaire leur oreille musicale, ce qui a
conduit certains de ces apprentis chanteurs sur les planches
de Broadway.

Le cercle franco-américain lors du marché de Noël 2017
© cercle d'amitié franco-américain.
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Enfin, pour les adultes et lycéens qui le désirent, nous organisons
chaque samedi matin un coffee chat où nous discutons en
anglais, autour d’une boisson chaude. C’est l’occasion pour tous
de maîtriser l’anglais dans la bonne humeur. Chacun échange
avec bienveillance et peut découvrir la culture américaine, audelà des préjugés et des idées reçues.
Amitié, échanges, découvertes sont les mots clefs de
l'association, qui œuvre pour le rapprochement entre les êtres
humains. 
Pour le jumelage Joigny - Hanover : L. Lemoine 06 72 83 77 70
cerclefrancoamericaindejoigny@gmail.com
http://joigny-hanover.over-blog.com/
Le 21 avril 2017, les Footnotes ont rempli la salle Claude
Debussy. © cercle d'amitié franco-américain.

Chaque samedi matin, un coffee chat est organisé.
© Radio France - Lisa Guyenne

Culture
Antoine Schmitt à l'espace Jean de Joigny du 3 février au 8 avril
Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée à la culture
Artiste plasticien et programmeur, Antoine
Schmitt explore le programme informatique
comme matériau artistique pour créer des œuvres
en mouvement. Au même titre que la peinture, le
code devient une véritable palette de matières, de
couleurs et de mouvements pour se déposer sur un écran afin
de produire des images.

calcul à tout instant et pour chaque présentation.
Cette exposition intitulée Les sens du mouvement invite donc le
spectateur à la contemplation d’une multitude de points, lignes
et flux mis en scène par Antoine Schmitt. Elle sera visible à
l'espace Jean de Joigny du 3 février au 8 avril. 

Avant de se consacrer à l’art programmé, Antoine Schmitt a
exercé en tant qu’ingénieur. Découvrant le monde de l’art et
ayant expérimenté plusieurs médiums tels que le dessin, la
vidéo ou la photo, il conjuguera sa maîtrise de l’outil informatique
pour confirmer son choix artistique.
Fondateur en 2000 du groupe de recherche en art et
technologies interactives et/ou numériques (gratin.org),
l’artiste met en lumière un champ de création et un langage
artistique nouveau.
Sa démarche artistique consiste à produire des images en
mouvement dans une esthétique minimale et abstraite à l’aide
de pixels, cubes et particules qui errent sur l’écran.
La place du hasard est centrale dans son travail, les œuvres ne
sont jamais identiques puisque l’ordinateur réalise un nouveau

Black Square - Antoine Schmitt

Du coq à l'âne à la médiathèque
Dans le cadre du festival les Mots dits, organisé par la
bibliothèque départementale de l'Yonne, la médiathèque
Olympe de Gouges accueille une lecture spectacle de la
compagnie Le Turlupin, samedi 10 février à 19h.
Stéphane Mulet, Jacques Ville et Elvire Ienciu présenteront
une création du festival sur le thème du passage. "Il y a ceux
qui passent et ceux qui trépassent. Ceux qui passent d'un âge
à l'autre, ceux qui passent à l'acte et ceux qui se frayent un
passage".
Un musicien et deux comédiens, passeurs de textes ou
d'atmosphères, lisent, jouent, chantent ou dansent dans une
lecture spectacle aussi grave et humoristique que sordide et
légère.
Les textes ont été empruntés pour le montage de la lecture
à certains auteurs : Mahmoud Darwich, Khâlîl Hâouî, Pascal
Manoukian, David Joy, Giulia Enders, Toine Heijmans, Christian
Bobin, Pierre Péju, etc.
Passez par la médiathèque samedi 10 février à 19h, vous y
passerez du coq à l'âne. 
Durée : 1 heure, à partir de 14 ans, gratuit

Tous les spectacles sont gratuits et offerts par la Bibliothèque Départementale de l'Yonne
avec la participation des bibliothèques des communes d'accueil. Licence n° 3-1090927
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Liste "Joigny, continuons ensemble"
Bien vivre et bien vieillir, à Joigny

Chaque jour, nous essayons de travailler à rendre Joigny plus agréable à vivre, avec une conviction : quand on est bien dans sa ville, on est bien
dans sa vie. Et nous essayons que Joigny soit une ville agréable pour tous les temps de la vie, de la petite enfance à la retraite.
Depuis 2014, nous avons décidé d’accentuer nos politiques publiques et nos actions en direction des seniors. Pourquoi ? Parce qu’une
enquête très précise, menée en porte-à-porte auprès des seniors joviniens a fait ressortir une réalité : solitude et moyens modestes sont
le lot de nombre de nos aînés. L’individualisation croissante de nos modes de vie entraîne, et l’on ne peut que le déplorer, la fin de tout un
système de solidarité naturelle, de solidarité de voisinage, voire même de solidarité familiale. Bien sûr, ce recul de l’empathie avec nos aînés
n’est pas généralisé, mais il est déjà suffisamment marqué pour que nous nous en saisissions, avec la ferme volonté que personne, à Joigny,
ne vieillisse dans le dénuement et la solitude.
C’est le sens, bien sûr, des événements que nous organisons tout au long de l’année, avec l’obsession qu’ils puissent être accessibles au plus
grand nombre. Des moments partagés, organisés à Joigny ou lors de déplacements, qui permettent de se connaître, de se rencontrer, de
sympathiser, de créer des liens. Des rencontres que nous souhaitons les plus intergénérationnelles possibles.
Mais se préoccuper du "bien vieillir", c’est aller au-delà de l’organisation des moments de partage. C’est s’assurer que l’on puisse vivre
dignement, si cela est possible, le plus longtemps chez soi. Cela peut passer, par exemple, par des travaux d’adaptation du logement pour
lesquels la Communauté de Communes du Jovinien (CCJ) apporte des financements aux particuliers. Mais bien vieillir, c’est aussi être mobile,
pour pouvoir sortir, faire ses courses... Ce sera notre enjeu de 2018. Là aussi, la CCJ travaille, aux côtés du conseil départemental de l’Yonne,
pour porter une expérimentation départementale, expérimentation située sur notre territoire. Notre idée : créer un transport à la demande
pour les seniors qui n’ont plus, seuls, les moyens de se déplacer. Au-delà, nous n’oublions pas, lors de tous les travaux que nous menons dans
la ville, lors de nos réflexions sur l’urbanisme de Joigny, de systématiquement se poser la question "est-ce accessible aux seniors ?" et à toute
personne qui connaîtrait des problèmes de mobilité.
Faire de Joigny une ville "amie des aînés" est une préoccupation de chaque instant.

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

Liste "Joigny 2014"

Du sectarisme à l'irrespect
À l'aube de cette nouvelle année, nous ne pouvons laisser passer les évidents manquements à la courtoisie républicaine dont font preuve le
maire et son équipe vis-à-vis de notre groupe. Par trois fois déjà, le maire, en sa qualité de rédacteur en chef de cette Pravda locale qu'est le
Joigny Infos, censure notre tribune dite "libre". Notre dernier forfait ? Avoir mentionné le nom de famille d'Arnaud C., aventurier jovinien, dans
notre tribune de janvier. Bien évidemment, la majorité, elle, ne se gêne pas pour citer le nom d'artistes dans sa propre tribune...
Plus grave est le comportement des plus irrespectueux de la majorité, au sein du conseil municipal. Nous vous invitons à venir assister à ces
réunions : peut-être changerez-vous alors d'avis sur la bonhomie qui semblait caractériser notre maire. C'est ainsi qu'à la dernière séance
du conseil, notre groupe avait de nombreuses questions à poser sur le quotidien des Joviniens. Le maire nous a clairement indiqué que ces
questions n'étaient pas pertinentes et qu'elles n'avaient pas leur place lors d'une séance plénière. Nos craintes se confirment : le conseil
devient une chambre d'enregistrement de la seule volonté du maire et de son 1er adjoint. Pour eux, nous sommes cantonnés à un rôle de
figurants. Ce n'est pas notre conception de la démocratie, et nous continuerons à nous battre pour vous représenter, malgré le sectarisme qui
règne dans cette mairie, y compris dans certaines commissions où nous ne sommes même pas conviés. Selon les prévisions de l'INSEE, plus
de 2 000 Joviniens quitteront notre ville d'ici 2035 ; nous le déplorons et espérons pouvoir les retenir en 2020 !

Le groupe de la droite et du centre- facebook.com/lunionpourlejovinien

Liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny"
"Vivons ensemble" dans une société de la violence!

Je me souviens d'avant, à Joigny, il n'y a pas si longtemps, où il faisait bon vivre... Il n'y avait pas de tours de béton ; on n'y dévastait pas
les églises ; on n'y brûlait pas les voitures ; on n'y vendait pas de drogues ; on n'insultait pas ; on ne menaçait pas les passants dans la rue
etc ! Aujourd'hui, les "biens pensants", dépositaires de la vertu et de la morale, nous disent :"vivons ensemble". Nous pourrions en rire si
ce n'était pas aussi tragique !

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

Groupe "La France insoumise"
La logique comptable capitaliste se fait cruellement sentir au sein de nos services publics à Joigny. Le manque de personnel à l'hôpital,
à l'EHPAD et dans les services municipaux nuit aux travailleurs autant qu'aux usagers. Restons des usagers, refusons d'être des clients !

isabellemichaud89@outlook.fr
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Loisirs

L’ACEJ : tout connaître sur l'histoire de Joigny
Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée à la vie associative
L'Association Culturelle et d'Études de Joigny (ACEJ), qui
fêtera ses cinquante ans l'année prochaine, regroupe deux
cents passionnés de l'histoire de Joigny et de son patrimoine.
Depuis cinquante ans, cette association réalise un travail de
fourmi pour rechercher, collecter et publier des informations
d'un grand intérêt historique sur notre commune. Nous avons
rencontré sa présidente, Élisabeth Chat.
À qui s’adresse votre association ?
À tous ceux qui s’intéressent à l’histoire du Jovinien et à son
patrimoine culturel, naturel, architectural et humain.
Depuis quand l’ACEJ existe-t-elle et pourquoi ?
L’association a été créée en 1969, après une réflexion de quatre
années de Marthe Vanneroy et de son équipe. Nos fondateurs
se sont donné pour tâche d'assurer la collecte, la conservation
et la publication d'archives locales qui permettent aujourd’hui
à L’Écho de Joigny d’offrir chaque année une somme de
recherches sur le Jovinien. L'écho a été la première des
revues de sociétés dites "savantes" de l’Yonne à paraître en
quadrichromie. Nous préparons actuellement notre n° 78.
Est-ce là votre seule publication ?
Non, nous éditons régulièrement d’autres ouvrages, dans la
collection Mémoire et Patrimoine, dont la liste est sur notre site
Internet. Nous mettons en souscription jusqu’à la fin janvier,
sous le titre Découvrir Joigny, petit guide illustré à l’usage des
visiteurs et des curieux, la réédition de l'opuscule que l’office du
tourisme propose aux touristes désireux de connaître Joigny.
Quels en sont les auteurs ?
Jean-Luc Dauphin, notre vice-président, a entièrement remanié
et augmenté cet ouvrage qui, en 90 pages illustrées en couleurs,
Georges Napoli
Né en Algérie, à Tipasa, en 1925, Georges Napoli suivit les
cours des beaux-arts à Alger où il travailla comme peintre en
bâtiment, en lettres et décorateur.
Après son départ d’Algérie en 1962, salarié chez un
publiciste parisien, il apprit les techniques du trompe-l’œil,
du faux marbre, de la composition d’affiches et des décors
de cabaret.
Jovinien dès 1963, il fut employé comme chef d’atelier aux
services municipaux. Retraité en 1986, alors sollicité par
le président Macaisne, il s’investit sans relâche comme
animateur à l’ACEJ où il exposait sa peinture depuis 1984. Il
rencontra dans les expositions icaunaises un certain succès
et nous eûmes encore le bonheur de le compter parmi les
exposants de notre salon de mai 2017.
Il s’est éteint le 22 octobre 2017, à 92 ans.
Ses obsèques ont réuni ses amis en l’église St-André.

retrace, dans son contexte, l'histoire de la ville et propose sa
visite détaillée à l'aide d’un plan. L'iconographie, en partie
inédite, rend hommage aux peintres de Joigny, en particulier à
notre regretté président Jean-Paul Delor, dont nous reproduisons
une douzaine des aquarelles que nous a léguées son épouse.
Marc Labouret et moi-même avons arpenté et photographié
Joigny pour en renouveler l’illustration. Des images et gravures
de notre fonds d’archives complètent l’ensemble.
Quel est son prix ?
La souscription est prolongée jusqu’à fin janvier 2018 au tarif
exceptionnel de 9 € (bon de souscription sur notre site Internet).
Quelles sont vos autres activités ?
Un de nos objectifs étant d'organiser toute manifestation à
caractère culturel et de promouvoir les beaux-arts, je citerai
d’abord les ateliers peinture, qui existent depuis plus de 40 ans
et qui offrent aux artistes amateurs, débutants ou non, de
pratiquer dessin, peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, ou
pastel. Animés aujourd’hui par Jean-Pierre Reynord, ils ont lieu
les après-midi des lundi, mercredi et jeudi, à la Halle-aux-Grains,
dans une salle gracieusement mise à disposition par la ville.
Nous proposons régulièrement des conférences. M. Labouret
animera la prochaine, Histoire illustrée de la Franc-Maçonnerie,
le 16 février. Nous organisons également des sorties culturelles,
des repas champêtres. Une petite équipe se retrouve chaque
mercredi après-midi à la médiathèque pour effectuer le relevé
des registres paroissiaux que Joigny a la chance de conserver.
Enfin, nous avons institué le Joigny d’Or, un trophée destiné à
distinguer des Joviniens contribuant, dans leur domaine, à faire
largement connaître Joigny par leur action ou leur œuvre.
Association Culturelle et d’Études de Joigny
6, place du Général Valet - tél. : 03 86 62 28 00 (répondeur)
www.association-culturelle-joigny.fr
contact@association-culturelle-joigny.fr

Le "Petit guide
illustré à l'usage
des visiteurs
et des curieux",
est mis en
souscription
jusqu'à la fin
janvier.
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Les rendez-vous
Les conférences - projection-débat
Les colères et les écueils dans les relations entre l'Iran et l'Europe depuis le XIXe siècle - conférence de Yann Richard - samedi
27 janvier - 15h30 - librairie-salon de thé "The Place To Be" - maison de l'Arbre de Jessé - 09 81 06 09 98 - libtheplacetobe.fr
Les assurances - Ce que vous avez toujours voulu savoir... sans oser le demander ! (et que personne encore ne vous a expliqué)
conférence de Michel Servan, expert en assurance - association Vivre ensemble à Épizy - producteurs associés : l'Ajorca, l'ACEJ, l'UTJ
et la ville de Joigny - mardi 30 janvier - 20h - salons de l'hôtel de ville - entrée libre - aveae89@gmail.com
L'éveil de la permaculture - film de Adrien Bellay en présence du réalisateur - C3V Maison citoyenne - jeudi 8 février - 19h45 cinéma Agnès Varda - http://c3vmaisoncitoyenne.com - http://www.cineode.fr/joigny
Histoire illustrée de la Franc-Maçonnerie - conférence de Marc Labouret - ACEJ - vendredi 16 février - 20h30 - Halle-aux-Grains http://www.association-culturelle-joigny.fr

Les expositions
"Sans carcans, sans tunnels, sans calculs"- photographies de Myriam Fournier - jusqu'au 15 février - office de tourisme de Joigny
et du Jovinien - 03 86 62 11 05
Exposition vente de sacs et autres objets confectionnés avec des bâches et kakémonos usagés, mugs, livres et magnets - office
de tourisme de Joigny et du Jovinien - 03 86 62 11 05
"L'art dans un espace domestique - collection" - Maison Cantoisel - sur rendez-vous - 03 86 62 08 65

L'agenda sportif
Tennis - tournoi open messieurs - USJ tennis - jusqu'au 28 janvier - courts boulevard de Godalming
Tennis - tournoi dames - USJ tennis - du 3 au 12 février - courts boulevard de Godalming
Football - tournoi en salle - U11 - USJ football - dimanche 11 février - salle omnisports
Gymnastique - compétition départementale - USJ gymnastique - samedi 3 et dimanche 4 mars - salle omnisports

À noter aussi
Bal country - Friendship Sentinelle de Brienon en partenariat avec Radio triage FM - dimanche 28 janvier de 14h30 à 19h - salons
de l'hôtel de ville - 6 € - 03 86 56 02 52 ou friendship.sentinelle.country@orange.fr
Bistrot mémoire - inauguration - mardi 30 janvier - 15h - brasserie des Voyageurs - 40 bis avenue Gambetta - http://bistrotmemoire.com/bourgogne/89-yonne/bistrot-memoire-du-jovinien (voir page 9)
Cirque Médrano - jeudi 8 février - 18h et 20h30 - place du 1er RVY
Bistrot mémoire - intervention du Dr Célestin, médecin gériatre à la consultation mémoire de Joigny, sur les troubles de la
mémoire - mardi 13 février - de 15h30 à 17h30 - brasserie des Voyageurs - 40 bis avenue Gambetta - http://bistrot-memoire.com/
bourgogne/89-yonne/bistrot-memoire-du-jovinien/
Repas-dansant - Saudades de Portugal - samedi 17 février - à partir de 19h30 - salons de l'hôtel de ville - sur réservation au
06 66 17 34 75
Collecte de sang - EFS Bourgogne Franche-Comté - mercredi 28 février de 8h à 12h30 - place du 1er RVY

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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