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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 Conciliateurs de justice : mardi 9 janvier de 10h à 12h (pôle social), mercredi 17 janvier de 9h à 12h (Halle aux Grains)
 ADAVIRS : vendredi 22 décembre et jeudi 25 janvier 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 16 janvier de 9h30 à 12h à l'hôtel de ville (sur rendez-vous au 03 86 72 16 16 - infoenergie@adil89.org)

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)  

Collecte des déchets ménagers
Les déchets ménagers ne seront pas ramassés en vieille ville 
et avenue Gambetta les lundis 25 décembre et 1er janvier. Les 
collectes sont reportées aux mardis 26 décembre et 2 janvier.

Collecte et recyclage des sapins de Noël
Après les fêtes, deux solutions s'offrent à vous pour vous 
débarrasser de votre sapin de Noël (sapin naturel uniquement), 
dépourvu de toute décoration :
– le porter à la déchèterie ;
– le déposer dans l'un des vingt-cinq emplacements spécialement 
aménagés un peu partout en ville.
Vous aurez jusqu'au dimanche 21 janvier pour déposer votre 
arbre, qui sera ensuite récupéré pour être broyé et composté.

Services communaux et intercommunaux
Les services communaux et intercommunaux (mairie, services 
techniques, médiathèque, bibliothèque, centre social La Fabrik, 
CCJ, piscine, déchèteries, office de tourisme) seront fermés au 
public le vendredi 12 janvier après-midi.

Piscine intercommunale
La piscine sera fermée du vendredi 22 décembre 2017 au soir 
jusqu'au dimanche 7 janvier 2018 inclus.

Inscriptions sur les listes électorales
Vous avez jusqu'au samedi 30 décembre à midi pour vous inscrire 
sur les listes électorales. Pour cela, il vous suffit de vous présenter 
à la mairie (service population) muni d'une pièce d'identité (carte 
d'identité ou passeport) valide ou périmée depuis moins d'un an 
et d'un justificatif de domicile récent à votre nom. 
Si vous avez changé de domicile dans la commune, vous devez le 
signaler à ce même service.
Les jeunes qui auront 18 ans avant le 28 février 2018 et qui se 
sont fait recenser à Joigny seront inscrits automatiquement. Il 
est toutefois préférable de se renseigner pour vérifier que cette 
inscription a bien été effectuée.
Contact : mairie - service population
03 86 92 48 18 ou 03 68 33 92 20

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 rendez-vous.
.
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Une beauté attractive à partager et à aimer
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...des endroits privilégiés du lien social, 
            de l'accès au savoir et du partage culturel

Sommaire

Une année s'en va, une autre arrive, alors un petit 
coup d’œil dans le rétroviseur de l'année 2017.

Évidemment, la mémoire collective des Joviniens 
retiendra l'ouverture d'un tout nouveau cinéma.
Car enfin, depuis deux décennies que notre ville a 
connu tant de fermetures d'équipements publics, le 
temps était venu d'inverser cette funeste trajectoire.

Soyons fiers de notre médiathèque "Olympe de 
Gouges", ouverte en 2014. Soyons aussi fiers de 
notre cinéma "Agnès Varda", inauguré par la grande 
réalisatrice, récemment "oscarisée".

Trois mois après son ouverture, le cinéma "Agnès 
Varda" a déjà enregistré 5 500 entrées payantes. 
Cette importante fréquentation fait taire tous ceux 
qui depuis le début s'opposent à ce beau projet sur 
le mode "Ça ne marchera jamais !". C'était le même 
refrain pour la médiathèque, qui réunit maintenant 
près de 3 000 abonnés.

À vous de faire de ces lieux des endroits privilégiés du 
lien social, de l'accès au savoir et du partage culturel, 
pour jouer pleinement le rôle de vraie école libre du 
temps présent, accessible à tous.

Je retiendrai aussi les événements populaires, dont 
ceux portés par le mouvement associatif avec l'appui 
de la ville,  rassemblant des milliers de participants. 
Et notamment "Joigny plage", les apéro-concerts, les 
différentes expositions, "les bouchons de Joigny", 
"le festival choral", "les Chapo folies", "les nuits 
maillotines", sans oublier les différentes animations 
à l'attention des seniors. Tout cela contribue au 
dynamisme de la ville et crée du lien social.

Malgré les contraintes budgétaires de plus en plus 
pesantes, mon équipe municipale travaille sans 
relâche à répondre aux attentes légitimes de chaque 
citoyen.

La beauté attractive de notre ville, partageons-la et 
aimons-la.

Du fond du cœur, je vous souhaite de belles fêtes de 
fin d'année et une bonne année 2018, à vous et à vos 
proches. 

Votre dévoué maire
Bernard MORAINE
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Arrêt sur images
Politique de la ville : rénovation urbaine : où en est-on ? Joigny cultures, regards de Joviniens.
Conseil municipal : la réunion du 14 novembre 2017.
Jumelages : des cercles d'amitié pour faire vivre nos jumelages (suite).
Seniors : radio mémoire intergénérationnelle. Environnement : la prévention des déchets durant les fêtes. 
Refuges LPO - cinq années de ville labellisée : le bilan de cette action.
Culture : le bigophone pour tous.
Tribune libre 
Sport : aéromodélisme, deux Joviniens au championnat du monde
Les rendez-vous
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Arrêt sur images

Les fêtes de fin d'année
Le quinzième marché de Noël, toujours aussi populaire, 
s'est déroulé les samedi 9 et dimanche 10 décembre. 
Une fois encore, il a fait la part belle aux animations avec 
le traditionnel feu d'artifice, la mini-ferme, le concert 
pop rock du groupe FMR, les déambulations du lutin 
et de ses rennes hauts sur pattes et, nouveauté cette 
année, la visite de la vieille ville aux lanternes. Sous le 
marché et sur la place du 1er RVY, les métiers de bouche 
(viticulteurs, chocolatiers, producteurs de foie gras...) 
côtoyaient les créateurs de bijoux, de décorations de 
Noël, les artisans du monde...
Les animations des fêtes de fin d'année se poursuivent 
avec les Lumières d'hiver jusqu'au samedi 23 décembre 
puis avec le spectacle de contes, de marionnettes et 
de magie Pagaille à Noël le mercredi 27 décembre. 
Retrouvez tout ce programme sur le site Internet ville-
joigny.fr - rubrique temps libre - bougez à Joigny.



Durant trois heures, le spectacle de 
cabaret Paris d'amour organisé le jeudi 
30 novembre par la ville en partenariat 
avec le conseil départemental de l'Yonne, 
a émerveillé quelque trois cent vingt 
seniors de Joigny et de la communauté 
de communes du Jovinien dans les 
salons de l'hôtel de ville.

Dans le cadre de l'exposition Passion 
chocolat qui se tient à la médiathèque 
Olympe de Gouges, Coralie Joubert, 
seconde de pâtisserie au restaurant 
La Côte Saint-Jacques, a fait découvrir 
son métier à l'occasion d'une rencontre 
gourmande le samedi 9 décembre.

Cœurs sourds, le court-métrage tourné en 
début d'année à Joigny, a été projeté au 
cinéma Agnès Varda le jeudi 30 novembre 
en présence du réalisateur, Arnaud 
Khayadjanian.

© Odile Portraitiste    

Arrivé à Joigny par camion, le sapin du 
Morvan qui décore la cour de l'Élysée 
pour les fêtes de fin d'année est parti 
par voie fluviale le mardi 5 décembre. 
Ce Nordmann de 25 ans, de 13 m de 
hauteur et 5 m d’envergure est arrivé à 
Paris le samedi 9 décembre.

Une cérémonie était organisée à l'hôtel 
de ville mercredi 29 novembre pour fêter 
le départ à la retraite de quatre agents 
communaux et intercommunaux : Jean-
Pierre Barret, Anita Bienassis, Isabelle 
Hugot-Maire et Philippe Peuraud. Au 
cours de cette manifestation, Florence 
Quinet, agent communal au service 
des eaux, s'est vue remettre la médaille 
d'honneur régionale, départementale et 
communale pour trente ans de service. 
Bruno Pesquet, absent, recevra cette 
distinction pour trente années de 
service également. 

Jeudi 7 décembre, près de trois cents seniors joviniens âgés de soixante-dix ans et plus ont 
pris part au repas de Noël offert pour la deuxième année consécutive par la municipalité 
dans les salons de l'hôtel de ville.
Les seniors qui avaient préféré le traditionnel colis étaient invités à le retirer à l'hôtel de ville 
les samedi 2 et mercredi 6 décembre ou au centre commercial de La Madeleine le samedi 
9 décembre.
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Politique de la ville 
Rénovation urbaine : où en est-on ?

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

Il me semble important de revenir sur notre 
politique de rénovation urbaine, afin de replacer 
nos travaux dans un contexte plus national.
Lorsque Joigny a fait partie des rares villes à entrer 
en "Politique de la ville" en 2015 pour le quartier 

de La Madeleine et que l’État nous a demandé de mener une 
étude pré-opérationnelle de ce que pourraient être les actions à 
engager dans ce quartier, nous avons immédiatement répondu 
au préfet de l’Yonne que nous souhaitions pouvoir mener aux 
côtés de l’État et de la région Bourgogne-Franche-Comté une 
opération plus large, en signant un réel "contrat de ville", qui 
aille au-delà du seul quartier de La Madeleine et qui embrasse 
aussi les problématiques de la vieille ville médiévale.

Pourquoi avons-nous souhaité pouvoir travailler en parallèle 
sur La Madeleine et la vieille ville ? 
Il faut avoir à l’esprit que, en France, la rénovation urbaine 
est encadrée par deux lois : celle de 2003, quand Jean-Louis 
Borloo était ministre de la ville et celle de 2014, quand François 
Lamy pilotait le même ministère. En 2005, l’équipe municipale 
alors en place avait fait le choix de ne pas inscrire la ville de 
Joigny dans la démarche. À mes yeux, ce fut une belle occasion 
manquée, avec des moyens financiers attribués qui étaient à 
l’époque bien plus conséquents qu’aujourd’hui. Dans l’Yonne, 
Auxerre, Sens, Migennes, Saint-Florentin, Avallon en ont 
d’ailleurs profité. Pas Joigny. Entre 2005 et 2014, il ne nous a 
pas été permis de revenir sur cette décision. La fenêtre s’est 
ré-ouverte en 2015 et nous avons pu alors inscrire Joigny dans 
cette dynamique. Mais la loi de 2014, dite "ANRU 2", a ceci de 
différent de celle de 2005 qu’elle prévoit que les logements 
vétustes qui seraient abattus dans les quartiers prioritaires ne 
soient pas reconstruits dans les mêmes quartiers. Cependant, 
la situation de notre territoire (territoire détendu, vacance 
élevée) nous permet de ne pas être concernés par cette 
reconstitution malgré les démolitions. En effet, 40 logements 
ont été démolis rue Jules Verne (Domanys) et le bâtiment 
porche (composé de 40 logements de la Simad) est voué à la 
démolition.

Nous nous sommes opposés à l’idée de reconstruire, pour nous 
engager plutôt vers de la réhabilitation. Pour deux raisons : 
d’abord parce que les différents plans de prévention des 
risques sur la ville de Joigny (inondation, ruissellement...) 
ne permettent pas tant de nouvelles constructions. Ensuite 
parce que lorsque l’on compte près de 25 % de logements 
vacants dans la vieille ville, il nous est apparu de bon sens de 
commencer d’abord par lutter contre cette vacance plutôt que 
de reconstruire.

Et c’est là que les choses se complexifient. Tout d’abord parce 
que l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) parle 

bien de reconstruction, pas nécessairement de réhabilitation, 
et qu’il nous a fallu des trésors de persuasion pour que 
l’État accepte l’idée qu’il ne serait pas de bonne gestion de 
construire à nouveau quand on a tant de logements vacants 
en vieille ville. Ensuite car l’idée de compenser la démolition 
des logements à La Madeleine par la réhabilitation de logement 
PRIVÉS fait intervenir une nouvelle agence de l’État : l’ANAH 
(Agence NAtionale de l’Habitat). Le 11 mars 2016, nous avons 
signé le protocole de préfiguration entre la ville de Joigny, la 
communauté de communes du Jovinien, le conseil régional 
de Bourgogne-Franche-Comté, l’ANRU, l’ANAH, la Caisse des 
Dépôts et Consignations et les bailleurs sociaux la Simad et 
Domanys. Ce protocole, étape obligée de la contractualisation 
avec l'ANRU, prévoyait et finançait une étude urbaine globale 
pour nous permettre de définir les dispositifs susceptibles 
de répondre à cette problématique singulière. Ainsi, Joigny 
bénéficie de la synergie de deux agences nationales, ce qui est 
inhabituel mais nécessaire pour répondre à la singularité de 
notre projet.

Cette étude nous a permis de définir plus précisément les 
besoins de Joigny et plus largement de la CCJ, avec des 
problématiques "miroirs" entre La Madeleine et le centre ancien. 
Dans le quartier de La Madeleine et grâce aux gros efforts de 
travaux (notamment d’isolation) consentis par la Simad ces 
dernières années, on est dans une situation où le logement est 
jugé plutôt de bonne qualité alors que les espaces publics sont, 
eux, dégradés. Et ce sont sur les espaces publics que nous 
concentrerons nos actions (liaisons douces entre La Madeleine 
et le centre de la ville, reprise de la place Colette, travaux de 
trottoirs et de voirie...). À l’inverse, dans le centre médiéval, 
la problématique ne vient pas des espaces publics, mais de 
l’habitat, des maisons, fortement dégradées avec le temps, par 
manque d’investissement et d’entretien d’un certain nombre de 
propriétaires. Les zones où se porteront les efforts prioritaires 
en vieille ville ont été définies (et présentées à la population au 
cours de réunions publiques).

"Joigny bénéficie de la 
synergie de deux agences 
nationales, ce qui est 
inhabituel mais nécessaire 
pour répondre à la singularité 
de notre projet."
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Un volet incitatif et un volet coercitif dans la vieille ville
Concrètement et sans rentrer dans un détail technique sur 
lequel nous aurons l’occasion de revenir, il y aura plusieurs 
niveaux d’action dans la vieille ville :
– Un accompagnement administratif, technique et financier 
des propriétaires qui souhaiteraient s’engager dans des travaux 
visant à réhabiliter leur bien (notamment sur le volet isolation), 
avec des conditions de subventions plus favorables encore que 
ce que fait la CCJ actuellement. C’est le volet "incitatif " ;
– Un volet plus "coercitif" sur des immeubles jugés stratégiques 
mais sur lesquels les propriétaires (quand ils sont connus...) 
ne veulent pas, ne peuvent pas, engager des travaux. Cette 
action pourra aller jusqu’à l’expropriation. Nous ne pouvons 
plus longtemps accepter l’idée que le "droit de propriété", 
aussi constitutionnel soit-il, mène la vieille ville médiévale, 
dans certaines zones, à l’idée que des rues entières soient 
abandonnées et dont les maisons tombent en ruines. Ce n’est 
plus tolérable et on ne peut plus se satisfaire d’un "je suis chez 
moi, je fais ce que je veux, y compris si j’ai décidé de ne rien 
faire et de laisser mon bien se dégrader". Et ce n’est pas un cas 
d’école... La qualité de vie dans une cité se joue aussi sur cette 
impression que l’entretien des habitations n’est plus réalisé 
comme il devrait l'être. Pour ceux qui en ont bien conscience 
mais ne peuvent pas, par absence de moyens suffisants, nous 
saurons trouver les solutions avec l’ANAH. Pour les autres, la 
ville saura prendre ses responsabilités pour permettre au vieux 
Joigny de retrouver sa superbe. 

C’est un chantier de très long terme. Il faut observer comment 
d’autres villes en France ont réussi à restaurer leur centre 
ancien pour s’en convaincre. C’est aussi, évidemment, un dossier 
extrêmement coûteux, qui ne peut être mené à son terme qu’à 
au moins deux conditions :
– Disposer de financements suffisants de l’ANRU, de l’ANAH, de 
l’État (à travers la Dotation d’Équipements pour les Territoires 
Ruraux – DETR) et du conseil régional de Bourgogne-Franche-

Comté (qui se révèle, au final, le principal financeur) ;
– Disposer d’un outil, d’un "bras armé", pour mener toutes ces 
procédures qui s’annoncent longues et complexes (comme 
à chaque fois que l’on se heurte au droit de propriété, garanti 
par la Constitution française). Et c’est là que nous pourrions 
connaître des difficultés.

Ce "bras armé" opérationnel de la ville, c’est la Simad (Société 
Immobilière de la MADeleine), l’un des tout derniers bailleurs 
détenus par une ville de 10 000 habitants en France. Une société 
d’économie mixte solide financièrement, solide techniquement, 
capable d’accompagner la ville dans sa métamorphose. Sauf 
que... sauf que la loi de finances pour 2018, première loi de 
finances du nouvel exécutif issu des élections présidentielles 
et législatives de juin dernier, dans son article 52, fait obligation 
aux bailleurs sociaux de tout le pays, sur leurs fonds propres, 
de compenser la baisse des APL pour leurs locataires, baisse 
décidée par le Gouvernement. Cette décision fragilise très 
durement la Simad, comme d’ailleurs l’immense majorité 
des bailleurs sociaux en France, au point de compromettre 
définitivement toute sa capacité d’investissement.

Après plusieurs rendez-vous avec la sous-préfète et le préfet et 
alors qu’après presque trois années de travail et 31 versions de 
la maquette financière qui engagera Joigny et ses partenaires 
sur la prochaine décennie, il a été jugé plus sage d’attendre 
avant de signer cette convention. Attendre de voir si la volonté du 
Gouvernement de voir disparaître les "petits bailleurs sociaux" 
ira à son terme ou si un compromis est trouvé avec le monde 
HLM. Si le Gouvernement venait à maintenir ses décisions, 
nous serions alors dans une situation très claire : celle de notre 
incapacité à dérouler notre plan d’action qu’il faudrait alors 
considérablement revoir à la baisse. Une situation qui toucherait 
Joigny comme des centaines de villes en France. 

"La Simad [...] capable d'accompagner la ville 
dans sa métamorphose."
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Politique de la ville 
Joigny cultures : regards de Joviniens 

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

Des Joviniens très attachés à leur ville.
Les entretiens menés courant 2017 auprès d'une quarantaine 
de Joviniens représentatifs de la population des quartiers 
inscrits au contrat de ville avaient pour but de connaître leurs 
attentes en matière culturelle. La plupart d'entre eux ont fait part 
de leur attachement à Joigny. "Ils trouvent que c'est une petite 
ville bien agréable où il fait plutôt bon vivre, même si on peut 
s'y ennuyer", nous rapporte Jean-Louis Bouillère, consultant 
dans le domaine de la culture, engagé pour mener à bien cette 
enquête. "Les habitants de La Madeleine fréquentent peu les 
équipements culturels et leurs pratiques dites culturelles sont 
souvent liées à l'utilisation des outils numériques (sites Internet, 
réseaux sociaux...)", poursuit J.L. Bouillère. La quarantaine de 
personnes interrogées apprécient particulièrement les fêtes 
de quartiers, les animations populaires... Les apéros concerts, 
les feux d'artifice, le festival Chapo folies, "Joigny plage" et 
"Joigny on Ice" en sont de beaux exemples. Cette enquête a mis 
en avant le travail des médiateurs, qui vont à la rencontre des 
Joviniens et grâce à leurs actions sur le terrain, ils facilitent le 
dialogue, relaient les informations sur la vie de la commune et 
créent du lien.

Ces éléments renforcent notre volonté de développer un projet 
culturel pour l'ensemble des Joviniens et des actions pour 
sensibiliser les publics qui en sont éloignés. La culture est un 
élément essentiel qui contribue à l'épanouissement personnel 
et crée du lien social. Elle doit être considérée comme un outil 
permettant à chacun de devenir plus citoyen et par là même 
plus libre dans une société en plein bouleversement.
Notre projet de faire entrer l'éducation artistique et culturelle 
dans les écoles va dans ce sens. "Le meilleur endroit pour 

essayer de réduire les inégalités d'accès à l'art et à la culture 
demeure très certainement le milieu scolaire", précise 
J.L. Bouillère.
Courant janvier, une exposition itinérante présentera les 
différents visages de la politique de la ville et des cultures à 
Joigny et dressera un bilan de l'action "Joigny cultures".

Parallèlement à cette enquête, un cycle de quatre conférences 
a été organisé d'avril à juin avec nos partenaires : associations, 
organismes de formation, établissements scolaires, crèches, 
partenaires du projet de réussite éducative et conseil citoyen. 
Quatre intervenants ont débattu sur des sujets transversaux, 
des enjeux actuels, des questions clefs dans le domaine de la 
culture. Jean-Damien Collin, délégué général de la fondation de 
France pour le grand Est, a évoqué la question de la participation 
des habitants. Hervé Glevarec, sociologue et directeur de 
recherche au CNRS, a présenté l'interprétation des pratiques 
culturelles des Français. François Deschamps, directeur 
général adjoint à la culture de la commune nouvelle d'Annecy, 
a parlé de la question fondamentale de l'éducation artistique et 
culturelle. Pour terminer ce cycle de conférences, Elsa Zotian, 
anthropologue de l'enfance, est intervenue pour évoquer les 
pratiques culturelles des jeunes, plus particulièrement en 
milieux populaires.

Ces rencontres ont permis de faire émerger des initiatives chez 
les participants qui projettent, pour 2018, de nouvelles actions 
favorisant le vivre-ensemble d'un quartier à l'autre de la ville, la 
découverte et le partage des cultures. 

L'interprétation des pratiques culturelles : conférence présentée le 4 mai dernier par Hervé Glevarec, sociologue et directeur de 
recherche au CNRS
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Expositions

Entrées libres

Nuit de la lecture
Samedi 20 janvier

Lancement de la "Nuit de la lecture"
en présence d'Éric Simard, 

auteur jovinien de livres de jeunesse
Médiathèque Olympe de Gouges - 11h

Restitution de la "Brigade du livre"
avec le centre de loisirs "Les Aventuriers"

et "Par ici la compagnie"
Bibliothèque de La Madeleine - de 15h à 16h

"Un auteur né à Joigny"
Rencontre avec Éric Simard

Présentation de la série "Humanimaux"
Extraits lus par des élèves, saynètes , dédicaces

Salle Claude Debussy - de 16h15 à 17h45

"Histoires en pyjama"
Lectures pour les tout-petits

Lectures en langue des signes
Médiathèque Olympe de Gouges - 18h30

"Raconte ta langue"
en présence d'Éric Simard

Histoires lues ou racontées en version originale
Bibliothèque de La Madeleine - 18h30

"L'enjeu"
Jeux de mots, jeux littéraires avec la 

participation de la librairie The Place To Be
Médiathèque Olympe de Gouges - 19h30

"L'heure du rap"
avec Sam., Driss, Antony P., K-Bey et Al Mayi

Médiathèque Olympe de Gouges - 21h

"Correspondance et sentiments"
Lecture de lettres

Médiathèque Olympe de Gouges - 22h

"Coups de Cœur"
Présentation de BD par la librairie Bis Repetita

Médiathèque Olympe de Gouges - 22h30

La peinture à la croisée du tissu
Rétrospective de Chantal Morillon
Jusqu'au 21 janvier
Espace Jean de Joigny

Passion chocolat
Jusqu'au 7 janvier
Médiathèque Olympe de Gouges

Les sens du mouvement
Antoine Schmitt, artiste de l'installation
En collaboration avec la Galerie Charlot, Paris
Du 3 février au 8 avril 
Espace Jean de Joigny



Joigny on Ice Contes en musique à la médiathèque Olympe de Gouges

Oblivion
Danse - Benoît Gauthier et Chloé Penavaire-Simon : interprètes, 
Selin Dündar : chorégraphe, Nicolas Delarbre : régie lumière, 
Bruno Sajous : collaborateur artistique, Collectif Tournlesol : 
production
Un duo dansé sur la mémoire et le souvenir... la sensation 
et la confrontation... Ils sont là et pourtant tout est si 
flottant. Par à-coups leur reviennent des bribes de vie, des 
moments partagés qui parfois s’évaporent, s’entrechoquent, 
s’accommodent, se raniment aussi, avec douceur. Ils sont là et 
soudain tout est si présent. 
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 12 janvier 

Lumières d'hiver
Concert des élèves du conservatoire, bois, cuivres, cordes.
18h30 - salle C. Debussy - gratuit

Mercredi 20 décembre

Pagaille à Noël
Contes, marionnettes et magie
15h30 - salons de l'hôtel de ville - gratuit

Mercredi 27 décembre 

La soupe du marché
Dégustation d'une soupe préparée par un traiteur jovinien - 
mug offert par les commerçants du marché 
À partir de 9h30 - marché - gratuit 

Amène ton mug !
Pour découvrir la recette tout chocolat d'un mug cake dans 
le cadre de l'exposition "Passion chocolat" (apporter son 
mug)
15h - médiathèque Olympe de Gouges - gratuit

Lumières d'hiver
Fanfare latino roots "La belle image", fanfare "Alborada" et 
harmonie de Joigny - apéro jubilatoire partagé tiré du sac 
18h30 - auditorium de l'hôtel de ville - gratuit

Samedi 23 décembre 

Lumières d'hiver
Ensemble Marinonka, direction Ivan Netchiporko
18h30 - salle C. Debussy - gratuit

Jeudi 21 décembre

Lumières d'hiver
Chorale rock du Silex d'Auxerre
18h30 - salle C. Debussy - gratuit

Vendredi 22 décembre
Conte gourmand avec Hansel et Gretel
présenté par Marie-Hélène Pauvert
Partagez les aventures d’Hansel et Gretel et croquez, pour 
de vrai, la maison en biscuits et bonbons... à moins que vous 
ne préfériez la fontaine à chocolat ! À partir de 4 ans
14h30 - médiathèque Olympe de Gouges - gratuit

Samedi 6 janvier 

Joigny on Ice
Patinoire synthétique de 108 m² : mardi 2 de 15h à 19h, 
mercredi 3 de 10h à 19h,  jeudi 4 de 14h à 19h et vendredi 
5 de 14h à 17h

Bal pour enfants : samedi 6 de 15h à 18h 
Soirée Dj Jam : samedi 6 de 18h à 1h
Animations récréatives pour enfants : dimanche 7 de 15h à 
19h

Du 2 au 7 janvier 
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Atelier bigophone
Atelier créatif de confection de bigophone animé par Fanny 
Mandonnet
De 15h à 17h - espace Jean de Joigny - gratuit

Dimanche 28 janvier 

Abderrahim Abdelmoumen
Musique orientale - Le parcours d’Abderrahim Abdelmoumen 
est distingué dans la musique soufie et dans la musique 
andalouse. Son talent lui a permis de rechercher et explorer 
les secrets de la musique andalouse dont il est considéré 
parmi les meilleurs "interprètes" au Maroc. Il est l’un des 
artistes qui a influencé ce milieu artistique par un ensemble 
d’œuvres et de multiples participations au Maroc et sur la 
scène internationale. 
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 19 janvier 

La grande panthère noire
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

Vendredi 26 janvier 

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

Nuit de la lecture
Voir rubrique spéciale
Médiathèque Olympe de Gouges, bibliothèque de La 
Madeleine et salle Claude Debussy - gratuit

Samedi 20 janvier 

Café lecture
Autour des romans de Véronique Olmi "Bakhita" et d'Alice 
Zeniter "L’art de perdre" 
14h30 - médiathèque - gratuit

La peinture à la croisée du tissu
Visite commentée de l'exposition. Déambulation au rythme 
des visiteurs 
16h - espace Jean de Joigny - gratuit

Samedi 13 janvier 

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

Lundi 29 janvier 

Inspiration piano
Concert commenté avec M. H. Pauvert.
Érik Satie, le compositeur du silence 
16h - espace Jean de Joigny - gratuit

Dimanche 14 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 - sur 
inscription au 03 86 91 47 52 - gratuit - à partir de 8 ans  

Samedi 27 janvier 



Cinéma Agnès Varda

Bibliothèque de La Madeleine
Place Colette

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

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

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

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

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

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

Salle Claude Debussy
61 rue Saint-Jacques

Cinéma Agnès Varda
place Cassini (ancien site militaire)

Salle d'expositions
Château des Gondi
Rue Dominique Grenet

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

Centre social La Fabrik

M de Sarah Forestier - dimanche 7 janvier (initialement 
prévu le 24 décembre) - 18h
Le Semeur de Marine Francen - dimanche 14 janvier - 18h
Ouvrir la voix d'A. Guay - dimanche 21 janvier - 18h
I Am Not a Witch de R. Nyoni - dimanche 28 janvier - 18h

  52 femmes, 52 films, 52 semaines

Tout le programme de votre salle sur
www.cineode.fr/joigny/

ou sur
https://www.facebook.com/CinemaJoigny/

Le roundup face à ses juges de Marie-Monique Robin 
- jeudi 18 janvier - 19h45

  Soirée débat avec l'association C3V

Les moomins attendent Noël - samedi 23 décembre 
dès 3 ans - 16h
Ernest et Célestine en hiver  - mercredi 3 janvier - 
dès 3 ans - 16h

  Ciné-goûter

Expression théâtrale lundis 15 et 29 à 9h
Groupe de réflexion lundi 8 à 9h
Tricot lundis 8 et 22  de 14h à 16h
Couture les mardis de 9h à 11h*
 Fabrication des tapis à histoires les mardis à 9h à la 
bibliothèque de La Madeleine *
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* 
Atelier à l'espace de La Madeleine vendredi 19 de 14h 
à 16h
* sauf pendant les vacances scolaires

Atelier parents - enfants au pôle social
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Le conseil municipal s'est réuni le mardi 14 novembre dernier 
sous la présidence de Bernard Moraine, maire. L'ordre du jour 
portait sur les dossiers suivants :

Acquisition de l'immeuble sis 52 rue Gabriel Cortel
Le conseil municipal décide d'acquérir l'immeuble sis 52 rue 
Gabriel Cortel pour 1 € symbolique. 
Ce bâtiment avait fait l’objet d’un arrêté de péril imminent 
en août 2016 et des travaux de confortation avaient été 
nécessaires afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie 
publique et des bâtiments mitoyens. Ces travaux avaient été 
réalisés et financés par la ville. La propriétaire de l'immeuble 
les rembourse au fur et à mesure de l’émission des titres 
de recettes. Ne souhaitant plus s’occuper de ce bien, elle 
souhaite le céder à la ville de Joigny pour 1 € symbolique. 
L’acquisition sera engagée après remboursement de la totalité 
des sommes dues par la propriétaire. La remise en état de ce 
bâtiment se fera dans le cadre de la politique de la ville et du 
renouvellement urbain.

Approbation des nouveaux statuts de la CCJ
À compter du 1er janvier 2018, la GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) sera de 
la compétence des EPCI (Établissements Publics à Caractère 
Intercommunal) – voir encadré. 
Par délibération du 20 juin dernier, le conseil communautaire 
de la CCJ (Communauté de Communes du Jovinien) a 
approuvé une nouvelle rédaction de ses statuts. 
Le conseil municipal approuve les nouveaux statuts de la CCJ, 
qui tiennent compte de cette modification, conformément 
à l’article L.5211-20 du code général des collectivités 
territoriales.

Fédération des eaux Puisaye-Forterre
La ville de Joigny adhère à la fédération des eaux Puisaye-
Forterre basée à Toucy depuis mai 2010, date à laquelle elle a 
transféré sa compétence en matière d'assainissement non 
collectif à cet établissement.
Par courrier du 28 septembre 2017, la fédération des eaux 
Puisaye-Forterre a informé la ville de Joigny qu'elle avait rédigé 
de nouveaux statuts prévoyant le transfert de la compétence 
eau potable. 
La ville de Joigny souhaitant conserver sa compétence eau 
potable, le conseil municipal décide de ne pas approuver ces 
nouveaux statuts.

Le conseil municipal approuve toutefois les demandes 
d'adhésion à la fédération des eaux Puisaye-Forterre des 
communes de Bois-d’Arcy, Arcy-sur-Cure, Merry-sur-Yonne, 
Champlay, Fleury-la-Vallée, Migé, Moutiers-en-Puisaye et Val-
de-Mercy.

D'autres dossiers sont approuvés :
– Les décisions modificatives au budget principal et aux budgets 
annexes pour l'exercice 2017 après avis de la commission des 
finances réunie le 6 novembre 2017 ;
– L'attribution d'une subvention de 500 € à l’association 
Alopias, dans le cadre de l’expédition "Un sommet pour une 
rampe", ascension du Kilimandjaro avec Yann Jondot, maire 
de Langoëlan et sportif de haut niveau paraplégique pour 
sensibiliser à l’accessibilité des sites publics aux personnes en 
situation de handicap.

Par ailleurs, le conseil municipal émet un avis favorable au 
rapport relatif au prix et à la qualité de l'eau pour l'année 
2016 et prend acte du rapport de gestion 2016 du conseil 
d'administration de la SIMAD.   

Conseil municipal
Réunion du mardi 14 novembre 2017

La compétence "gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations"

Les champs d'intervention obligatoires de la compétence 
GEMAPI, fixés par l'article L.211-7 du code de l'environnement 
sont les suivants :

– l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 
hydrographique ;
– l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac 
ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce 
canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
– la défense contre les inondations et contre la mer ;
– la protection et la restauration des sites, des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines ;

À ces quatre champs obligatoires, le conseil communautaire 
de la CCJ a ajouté la maîtrise des eaux pluviales et de 
ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols (hors 
ruissellement des eaux pluviales en milieu urbain).



Une délégation jovinienne conduite par Bernard Moraine s'est 
rendue à Joigny-sur-Meuse les 18 et 19 novembre derniers
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Jumelages
Des cercles d'amitié pour faire vivre nos jumelages (suite)

Direction Joigny-sur-Meuse ce mois-ci dans le 
cadre de notre série consacrée aux associations 
joviniennes qui œuvrent pour développer les 
échanges avec nos villes jumelles. L'association 
"Les 2 Joigny" a été créée en 1987 mais les liens 

avec cette commune des Ardennes, à seulement 300 km de 
Joigny, remontent à la guerre de 1914-1918.

Joigny est jumelée avec Joigny-sur-Meuse depuis 2004 mais 
nos liens datent de 1919, quand le comité de Joigny de la Croix-
Rouge envoyait des colis pour les habitants des villages libérés 
de Joigny-sur-Meuse dans les Ardennes et de Rocourt-Saint-
Martin dans l’Aisne. Puis, le 14 février 1920, au conseil municipal, 
Auguste Vacquier, maire de Joigny, donne lecture d’une lettre 
de Jules Brasseur qui décrit la situation du village et demande 
l’aide de la ville sœur Joigny "Yonne". Le conseil municipal va 
répondre à son appel et demander au conseil d’administration 
de la Caisse d’Épargne de Joigny d’affecter la subvention votée 
pour les régions envahies à Joigny (Ardennes).

Les premiers échanges intensifs datent des années 1980. 
L’association jovinienne a été créée en 1982 à l’initiative de 
Marcel Courtois et en 1987, Pierre Vauthier fonde l’association 
"Les 2 Joigny". Au fil des années, nos liens se renforcent et les 
échanges se multiplient. Le 1er juillet 2012, la rue de Joigny-sur-
Meuse est inaugurée par Bernard Moraine et Daniel Renaux, 
maire de Joigny-sur-Meuse et le 15 juin 2014, pour le dixième 
anniversaire du jumelage, la plaque "rue des Maillotins" est 
dévoilée dans les Ardennes par Daniel Blaise et Bernadette 
Monnier.

Notre jumelage est une histoire d’hommes et de femmes : en 
1920, Jules Brasseur et Auguste Vacquier, à partir des années 
1980, Pierre Vauthier, Christian Fuselier, Daniel Blaise, Marcel 
Courtois, Marcel Renaud, Renée Bertiaux, Serge Bouzoulouk, 
Solange Moulin, Odile Bignet et bien d’autres. 

Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale 
et pour marquer le début de nos liens en 1919, une exposition 
commune "Joigny-Joigny-sur-Meuse 1914-1918" a été réalisée  
pour rappeler aux Joviniens comment nos deux communes ont 
vécu le conflit de manière différente en raison de leur situation 
géographique :
– un village des Ardennes occupé par les troupes du Kaiser 
dès le deuxième jour de la guerre avec cinquante-deux mois de 
privations et de peur ;
– une ville de garnison à l’arrière du front (à 150 km du front 
de l’Aisne) qui accueillera des réfugiés et plusieurs milliers de 
blessés.
L’exposition a été inaugurée le 16 octobre 2016 à Joigny et 
le 18 novembre dernier à Joigny-sur-Meuse en présence de 
nombreuses personnalités du département. René Collinet 
et Béatrice Kerfa ont donné une conférence à deux voix pour 
présenter la vie de nos habitants pendant la Grande Guerre.

Après deux ascensions du Mont-Joigny en Savoie, nos deux 
associations préparent un voyage dans l’Aisne les 16 et 17 juin 
2018 pour ne pas oublier que la Grande Guerre nous a réunis : 
le chemin des Dames, la caverne du Dragon, la commune de 
Rocourt-Saint-Martin... 

Pour le jumelage Joigny - Joigny-sur-Meuse : Bernadette Chauveau
Renseignements au 03 86 91 02 40

Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée au jumelage avec Joigny-sur-Meuse

Le15 juin 2014, une plaque "rue des Maillotins" est dévoilée 
à Joigny-sur-Meuse
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Seniors
Radio mémoire intergénérationnelle

Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée aux seniors

La ville de Joigny s'associe au centre de loisirs Les 
Aventuriers pour lancer, à partir du mois de janvier, une action 
intergénérationnelle qui consistera à enregistrer des échanges 
entre jeunes et seniors sur des thèmes précis.

La ville recherche des seniors joviniens qui souhaiteraient 
s'associer à ce projet pour partager leurs expériences avec les 
jeunes, les sensibiliser aux évolutions du monde, créer du lien 
social... 
Comment ça se passait dans le temps ? Comment ça se passe 
aujourd'hui ?

La technologie, les vacances d'été, après l'école, la rentrée 
scolaire... dix sujets ont été sélectionnés pour dix mercredis 
de janvier à décembre 2018 (hors vacances estivales) de 10h 
à 12h au centre de loisirs de Bois-aux-Cœures. Deux seniors 
pourront s'inscrire à chaque thématique. Après une rencontre 
avec les enfants et l'animateur pendant une demi-heure, 
l'enregistrement pourra commencer en studio.

Ce projet vous intéresse ? Inscrivez-vous en téléphonant au 
secrétariat des seniors - 03 86 92 48 33. 

Considérées comme emblématiques de notre 
société de surconsommation, les fêtes sont 
propices aux débordements de déchets et au 
gaspillage alimentaire. C'est aussi la période durant 
laquelle de nombreuses ressources essentielles 

sont exploitées. Afin de limiter sa production de déchets, il est 
nécessaire de bien définir ses besoins et d'ajuster au mieux ses 
modes de consommation.

Quelques conseils pour passer des fêtes éco-responsables :
– Consommez local en achetant chez les producteurs locaux 
(viande, fruits, légumes...), en offrant des cadeaux d'artisans 
locaux, en achetant votre sapin local ou issu de forêts gérées 
durablement ;
– Créez votre propre sapin design et à votre image ainsi que les 
décorations au cours d'un atelier avec vos enfants ;
– Privilégiez les labels : FSC, AB, CosméBio, Écocert, Écolabel... ;
– Attention aux décors énergivores. Pas besoin d'électricité 
pour que ça brille !

– Privilégiez des cadeaux durables, évolutifs et utiles. Pensez 
à offrir des cadeaux dématérialisés, des places de concerts, 
des abonnements sportifs, des visites ludiques, des séjours 
insolites, des dégustations... Évitez d'offrir une montagne de 
cadeaux dont on n'aura pas l'utilité et qui finiront à la poubelle. 
Un seul cadeau utile et durable fera davantage plaisir ;
– Portez une attention particulière à l'emballage de vos 
cadeaux : papier kraft, recyclé ou recyclable ou optez pour le 
Furoshiki, méthode traditionnelle japonaise ;
– Pensez à recycler vos emballages : papier, plastique ou métal. 
Les papiers brillants et laminés, les nœuds et rubans ne se 
recyclent pas ;
– Pour éviter le gaspillage alimentaire, achetez en fonction de 
vos besoins, conservez vos restes et accommodez-les ;
– Envoyez des cartes de vœux en papier recyclé ou directement 
en ligne ;
– Ne faites pas vos achats à la dernière minute. Plus vous 
prendrez votre temps, meilleurs seront vos choix.
Passez de belles fêtes éco-responsables. 

Environnement
La prévention des déchets durant les fêtes de fin d'année

Laurence Marchand | Adjointe au maire déléguée à l'environnement et au cadre de vie

© centre de loisirs Les Aventuriers    

Radio mémoire - 10 dates - 10 thèmes

17 janvier : la galette des rois -  7 février : carnaval
21 mars : la technologie - 04 avril : après l'école
16 mai : le métier de tes rêves - 20 juin : les vacances d'été
19 septembre : la rentrée scolaire - 17 octobre : Halloween
21 novembre : ville ou campagne ?
19 décembre : Noël



12 Joigny infos 101 - janvier 2018

Suite à la venue en mars 2012 du président national de la 
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), Allain Bougrain-
Dubourg, à l’occasion des 100 ans de l’association, la 
municipalité de Joigny avait décidé de lier un partenariat avec 
cette organisation.

Ainsi, dès 2013, ce sont cinq sites représentant plus de trente-
sept hectares de terrains communaux qui avaient été labellisés 
"refuges LPO". Une convention avait donc été signée avec cette 
association pour une durée de cinq ans. 

Pour rappel, ces refuges sont situés sur le Mail, à Bois-aux-
Cœures, vers le collège Marie Noël, sur les bords de l’Yonne et 
au Calvaire. Ils sont des refuges pour la biodiversité où l’homme 
laisse la nature reprendre ses droits afin de protéger la faune et 
la flore sauvage dans un environnement sain, naturel, respecté 
et valorisé. 

Cette convention est arrivée à son terme en 2017 et l’heure est 
venue d’en établir le bilan. Durant ces cinq années d’étude, de 
nombreuses données ont été collectées dans la commune.

Premièrement, la flore affiche 250 espèces recensées sur 
l’ensemble du site. En 2017, 34 nouvelles espèces ont été 
identifiées, de nouvelles plantes sont encore à découvrir. Il est 
à noter que 10 % des espèces floristiques sont des espèces 
assez rares, voire rares, ce qui est loin d’être négligeable.

Du point de vue ornithologique, 101 espèces d’oiseaux ont 
été recensées au cours des cinq années de suivi, lors des 
inventaires de printemps. Parmi ces espèces, certaines sont 
communes et observées chaque année sur chaque site : le 
rouge-gorge familier, la mésange charbonnière ou encore la 
fauvette à tête noire. En revanche, d’autres espèces, plus rares, 

ont été observées plus ponctuellement. Notons par exemple, 
le torcol fourmilier, observé en 2016 sur le Mail, ou encore la 
pie-grièche écorcheur et la tourterelle des bois, observées en 
2017 sur les sites de Bois-aux-Cœures et du Calvaire. De plus, 
l’utilisation de la base de données participatives "Faune-Yonne" 
a permis de recenser, sur un rayon de 5 km autour des refuges, 
59 espèces supplémentaires. 
 
Au cours de ces cinq années de convention, la richesse 
spécifique et le nombre d’oiseaux par site n’ont pas varié 
de manière significative, ce qui est une bonne chose car les 
effectifs semblent se maintenir grâce à l’absence de pratique 
défavorable à la biodiversité sur les sites en refuge.

Des nichoirs à chouettes hulottes
En novembre 2017, cinq nichoirs à chouettes hulottes ont 
été posés en forêt communale. Cette action a été menée en 
partenariat avec l’ONF. Pour se reproduire, la plupart des rapaces 
nocturnes utilisent une cavité : arbre creux,  décrochement 
dans une falaise, recoin sombre dans un bâtiment... 
Malheureusement, ces cavités naturelles se raréfient de plus 
en plus. Même si le milieu offre des ressources alimentaires 
suffisantes, il ne présente alors plus les sites favorables à la 
nidification. 

Environnement
Refuges LPO - cinq années de ville labellisée : le bilan de cette action 

Laurence Marchand | Adjointe au maire déléguée à l'environnement et au cadre de vie

Le chardonneret élégant, l'une des espèces d'oiseaux 
recensés à Joigny
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Le 22 mars 2012, Allain Bougrain-Dubourg inaugurait les 
manifestations organisées à Joigny pour les 100 ans de la LPO

"Des oiseaux plutôt rares ont 
été observés comme le 
torcol fourmilier, la 
pie-grièche écorcheur, la 
tourterelle des bois."
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Culture

Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée à la culture 

Le bigophone pour tous, un moyen de découvrir, de 
créer, de se former, en toute convivialité.
Le conservatoire déniche et présente chaque année 
des instruments peu connus, exotiques, dans le 
cadre d'En revenant du marché. Ainsi, près de 

cinquante instruments ont été mis en lumière depuis six ans. 

Cette année, c’est une exhumation insolite et originale qui 
tendra un fil rouge pour la prochaine saison de cette opération : 
le bigophone ! 
Le bigophone est un instrument de musique carnavalesque 
inventé en 1881 par le Français et Parisien Romain François 
Bigot, nom auquel est ajouté le suffixe grec phone, voix. 
Initialement, le bigophone est inventé pour le comique Bienfait, 
qui chante Méli-Mélo au Ba-Ta-Clan. Pour son invention, Bigot 
s'est inspiré du mirliton, qu'il a perfectionné. La base en est 
maintenant le kazoo.
L'usage du bigophone va être, durant plus de cinquante ans, 
extrêmement répandu en France et en Belgique. Dans ces deux 
pays, des goguettes par centaines s'organisent en fanfares de 
bigophones appelées sociétés bigophoniques ou fanfares de 
bigophones. Le bigophone est aujourd'hui complètement oublié 
par le grand public.
Si cet instrument plutôt gouailleur peut prêter à sourire, c’est 
tout un processus de formation vocale et en arts plastiques qui 
a été construit.

Formation en arts plastiques : vous êtes invités à créer 
votre propre bigophone et ceci gratuitement. Vous avez deux 
possibilités : réaliser un modèle facile à mettre en forme et à 
décorer ou alors laisser jaillir votre créativité en construisant 
une forme qui vous sera propre. Pour cela, deux techniques sont 
proposées. Fanny Mandonnet, costumière et accessoiriste 
circassienne, saura vous guider lors des ateliers.

Formation vocale : le kazoo, pièce vibrante de l’instrument, 
nécessite de travailler sur le timbre de la voix, l’intonation et la 
mémoire. Serge Dutrieux, musicien, a préparé un programme 
spécialement adapté à cette redécouverte. Ce programme de 
formation, gratuit et libre, sera orchestré de janvier à mai.

L’aboutissement du projet est de créer pour l’opération culturelle, 
œnologique et festive En revenant du marché un ensemble de 
bigophones déambulatoire, débonnairement baptisé Nouvelle 
Société Bigophonique Maillotine, qui se produira trois fois, dont 
le 5 mai pour l’inauguration et le 23 juin pour le grand final.

Toutefois, l’implication de chacun est très souple. On peut 
seulement fabriquer son bigophone (modèle de base fait lors 
d'un atelier en deux heures), seulement venir jouer du kazoo, 
participer ou non au projet de fanfare.
Pour cela, des ateliers encadrés par des professionnels sont 
proposés : 
– Des ateliers créatifs de confection de bigophone (fabrication 
des instruments), encadrés par Fanny Mandonnet, les 
28 janvier, 25 février, 25 mars, 29 avril de 15h à 17h à l'espace 
Jean de Joigny ;
– Des répétitions musicales encadrées par Serge Dutrieux pour 
apprendre le répertoire (4 à 5 musiques) les 17 et 31 mars, 
21 et 28 avril de 11h à 12h au conservatoire ;
– Trois participations à la fanfare bigophonique du marché les 
5 mai, 9 juin, 23 juin de 10h à 12h.

Des dépliants d’inscription sont à votre disposition à la mairie, au 
conservatoire, à la médiathèque et à l’espace Jean  de Joigny. 

Contact :
Conservatoire - 24 rue Saint-Jacques
Tél. 03 86 62 24 14 - 06 88 29 47 27 - conservatoire@ville-joigny.fr

Le bigophone pour tous
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Liste "Joigny, continuons ensemble"

L’année qui vient de s’écouler a été émaillée de nombreux événements et actions engagées pour le prestige de notre ville et le bien-être de sa 
population, notamment : la deuxième édition de Joigny plage, qui a accueilli des centaines d’enfants et de personnes durant trois semaines au 
cours de l’été, offrant à toutes et à tous de nombreuses activités ; l’attention toute particulière portée à l’égard de nos seniors, qui ont bénéficié 
de nombreuses animations tout au long de l’année ; le soutien attentif au tissu associatif de la ville, source de lien social ; la cérémonie de la 
dénomination de la médiathèque, qui porte dorénavant le nom d’Olympe de Gouges, auteure de la "déclaration des droits de la femme et de 
la citoyenne". Son buste, réalisé pour l’occasion par Jacques Canonici, sculpteur à Pontigny, orne le hall de lecture de ce lieu public ; la venue 
à Joigny d’Agnès Varda - photographe, cinéaste, plasticienne -  organisée par notre collègue conseillère municipale déléguée au cinéma à 
l’occasion de l’inauguration de la nouvelle salle de cinéma, qui porte son nom ; le réaménagement du parking des cars du lycée Louis Davier, 
qui accueille quotidiennement plus de deux mille enfants dont la sécurité et le confort sont mieux assurés ; l’important travail réalisé autour 
de la politique du renouvellement urbain, qui va impacter plusieurs quartiers de la ville sur de longues années et dont la première réalisation 
va voir le jour au cours du premier semestre 2018 avec l’aménagement de la liaison douce qui va relier la place Colette à la place du marché ; 
la maison des internes, qui va ouvrir ses portes en ce mois de janvier, ce nouvel outil ayant pour ambition d’encourager l’installation à terme 
d’internes généralistes sur notre territoire et ainsi de faire face au désert médical qui le guette.

L’année 2018 sera aussi riche en événements, réalisations, lancements de chantiers qui vous seront détaillés dans ce bulletin au fil des 
mois. Mais nous avons une véritable inquiétude eu égard aux décisions prises par le Gouvernement à l’encontre des collectivités locales, en 
particulier au sujet des emplois aidés, dont la forte baisse va impacter durement le fonctionnement des municipalités. La ville de Joigny ne 
sera pas épargnée, mais vous pouvez être assurés que nous redoublerons d’efforts pour faire face à cette nouvelle difficulté qui s’impose à 
nous en mettant en place toute solution qui permettra de préserver le maximum d’emplois, parce qu’il s’agit aussi de cela. 

Liste "Joigny 2014"
Cap sur 2018, joyeuses fêtes !

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

À mes électeurs, chers amis,

Depuis quelque temps, pour des raisons personnelles, je n'ai pas participé pour vous représenter au conseil municipal. Mais cela est 
temporaire. Cependant, de près ou de loin, je continue de suivre la vie de notre ville. À Joigny, en apparence, rien ne change. Et d'après 
l'anesthésiant "Joigny infos", tout va bien dans le meilleur "vivre ensemble"... Et le chômage ? Et la misère ? Et l'insécurité qui augmentent ? 
Et les dettes pour des réalisations démesurées et luxueuses et certaines inutiles ? Mais dormez tranquilles, tout va bien !
Néanmoins souhaitons-nous de bonnes fêtes de fin d'année et meilleurs voeux pour 2018.

Liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny"

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

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

En cette période de fêtes, notre groupe a décidé de relater deux événements qui font honneur à notre ville.
Il y a un mois, un Jovinien se hissait en haut du Kilimandjaro. Une performance sportive, mais également humaine : Arnaud réalisait cet exploit 
avec un élu de Bretagne, paraplégique, afin de sensibiliser les politiques au handicap. C'est un message d'espérance qu'il a fait passer et nous 
espérons sincèrement qu’il trouvera écho auprès des jeunes de notre cité, car c’est un exemple à suivre.
Fin novembre, des passionnés de tous bords se sont réunis à la pépinière d’entreprises pour jeter les bases de la création d’un "FabLab" 
(contraction de LABoratoire de FABrication) sur le territoire jovinien. Il s’agit d’un lieu où sont mis en commun des moyens humains 
(connaissances, savoir-faire) et matériels (matières premières, outils), dans le but de concevoir et réaliser ensemble des projets : fabrication 
ou réparation d’objets, jardinage, arts plastiques, ateliers informatiques, etc. Une initiative citoyenne qui, si elle voit le jour, engendrera la 
naissance d’un endroit où créativité est synonyme d’échanges humains. Là encore, un bel exemple du dynamisme des Joviniens.

Nous en profitons pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année ; une belle et heureuse année 2018, en espérant que celle-ci vous 
apporte joie et bonheur. En espérant également que notre ville soit elle aussi porteuse d'événements bénéfiques et fédérateurs. Afin que 
toutes les composantes de notre communauté puissent exprimer librement avis et opinions, et que ceux-ci soient pris en compte.

Une nouvelle année va débuter, la période est dure, dans un contexte de réduction des budgets et d'appauvrissement. Ensemble, mettons 
tout en œuvre pour faire de cette nouvelle année une année fraternelle, solidaire, écologique et Insoumise à Joigny et au-delà de notre 
ville. Bonne année à toutes et à tous.

Groupe "La France insoumise"

isabellemichaud89@outlook.fr  
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Sport
Aéromodélisme : deux Joviniens au championnat du monde

Mohamed Belkaïd | Adjoint au maire délégué au sport

 Deux membres du GAM (Groupe d'Aéromodélisme 
Maillotin) porteront les couleurs de Joigny au 
championnat du monde 2018 d'aéromodélisme, qui 
se déroulera en Roumanie au mois de juillet. Ivan 
Moquereau a été sélectionné pour faire partie de 

l'équipe de France seniors, constituée de trois pilotes. Baptiste 
Senouque est le seul pilote de la catégorie juniors à avoir été 
sélectionné pour ce championnat. Nous leur souhaitons pleine 
réussite.

Une belle année 2017
Six manifestations ont été organisées au cours de l’année. 
Bon nombre de pilotes se sont déplacés sur des compétitions 
nationales et internationales. Quatre membres ont participé à 
un concours de planeurs durée/précision à Bologne en Italie 
en avril. Ivan Moquereau était sélectionné pour participer au 
championnat d’Europe en Slovaquie en juillet.
En septembre, le GAM a obtenu de très bons résultats au 
championnat de France de planeur vol thermique de durée 
et de précision (F3J), qui s'est déroulé à Feillens (Ain). Pour 
cette épreuve, les planeurs sont mis en altitude au treuillage 
à la course par deux membres de l’équipe avec un câble nylon 
de 150 m de longueur. Chaque vol a un temps de travail de dix 
minutes. Le pilote doit chercher des courants d’air porteurs 
pour atteindre un temps maximum sans dépasser la fin du 
temps de travail (un point par seconde) et doit atterrir sur une 
cible à points supplémentaires. Les planeurs partaient par six 
et sur les deux jours, sept manches ont été réalisées et trois 
manches de Fly Off (finale) pour les six premiers.
Dans la catégorie seniors, Ivan Moquereau s'est classé 3e, 
Daniel Rabiant 11e, Emmanuel Chastel 14e, David Senouque 16e 

et Carlos Dos Santos 17e. Dans la catégorie juniors, Baptiste 
Senouque, vice-champion de France, est monté sur la deuxième 
marche du podium. Louis Gouache a terminé cinquième.
En septembre 2018, cette épreuve se déroulera à Joigny.

L'aéromodélisme, un loisir éducatif pour les jeunes
Le GAM a été créé en 1984. 
À ce jour, il compte vingt-cinq membres : vingt seniors et cinq 
juniors, qui évoluent sur le terrain d'Épizy, situé à côté du 
camping municipal. 
Le terrain est constitué d'une piste en herbe de 120 m pour 
les avions et les planeurs et d'un bassin de 300 m pour les 
hydravions. En hiver, les aéromodélistes effectuent du vol 
indoor dans le gymnase du collège Marie Noël.

Labellisé centre de formation et affilié à la Fédération Française 
d'AéroModélisme (FFAM), le GAM accueille les jeunes à partir de 
dix ans le mercredi après-midi. Des moniteurs diplômés leurs 
apprennent à construire leur maquette et à les faire voler. 
Les adultes se retrouvent le samedi et/ou le dimanche.

Au sein d'un club d'aéromodélisme, diverses qualifications 
peuvent être obtenues. L'aile de bronze peut être passée au 
cours des deux premières années de licence. Viennent ensuite 
l'aile d'argent, l'aide d'or puis les brevets A, B et C et enfin la 
qualification pilote de démonstration. 

Contact : 
Daniel Rabiant 06 70 19 02 38
drabiant@wanadoo.fr

Photo de gauche : l'équipe de Joigny au championnat de France 
à Feillens en septembre 2017
Photo de droite : concours à Joigny en avril 2017



À noter aussi
Joyeux Noël à Joigny - association Cœur de Joigny - chez les commerçants participants - jusqu'au 24 décembre

Portes ouvertes à l'institut de formation aux métiers de la santé - formations d'ambulanciers, d'aide-soignants et d'auxiliaires 
de puériculture - visite des locaux, présentation des formations, ateliers, présence d'un conseiller Pôle emploi - place Cassini - 
03 86 92 33 66 - ifas@ch-joigny.fr - mercredi 17 janvier de 10h à 17h

Collecte de sang - EFS Bourgogne Franche- Comté - mercredi 24 janvier de 8h à 12h30 -  place du 1er RVY

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

Expositions
Douceur nature ! - L'atelier d'Anna - toiles, planches peintes et oiseaux en papier mâché -  office de tourisme de Joigny et du Jovinien 
- jusqu'au 7 janvier 2018 - 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

Les rendez-vous

Conférence - projection-débat
Le roundup face à ses juges de Marie-Monique Robin - C3V Maison citoyenne - jeudi 18 janvier - 19h45 - cinéma Agnès Varda - http://
c3vmaisoncitoyenne.com - http://www.cineode.fr/joigny

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

L'agenda sportif
Tennis  - tournoi open messieurs - USJ tennis - du 6 au 28 janvier - courts boulevard de Godalming 
Karaté  - coupe samouraï - USJ karaté - samedi 13 janvier - dojo place Cassini

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.


