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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 conciliateurs de justice :  mardi 8 janvier de 10h à 12h (pôle social), mercredi 16 janvier de 9h à 12h (halle aux Grains). 
 adavirs : jeudi 31 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 15 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 les lundis, mardis et jeudis de 14h à 18h - les mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
les vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 16h - permanence du service population les samedis de 9h à 12h.
"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
Médiateurs de la ville : les mardis et jeudis de 12h à 19h et les mercredis et vendredis de 14h à 22h -  mediation@ville-
joigny.fr - tél. 06 35 51 61 92

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, jeudis 
et vendredis de 14h à 17h, les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 13h30 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)  

nouveaux horaires des bibliothèques
depuis le 1er décembre, les bibliothèques ouvrent aux horaires 
suivants :
- médiathèque olympe de Gouges : les mercredis et samedis de 
10h à 17h et les vendredis de 14h à 19h ;
- Bibliothèque de la madeleine : les mardis et vendredis de 14h à 
18h, les mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, les samedis 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Voir article page 12.

fermeture des services municipaux et communautaires
les services municipaux et communautaires seront 
exceptionnellement fermés les lundis 24 et 31 décembre.

Piscine intercommunale
la piscine intercommunale sera fermée du 22 décembre 2018 
au 6 janvier 2019 pour nettoyage et petit entretien.

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

attention au monoxyde de carbone
chaque année, le monoxyde de carbone, gaz inodore, est 
responsable d'intoxications et de décès. en cause : les appareils 
de chauffage mal entretenus ou mal réglés, les fumées mal 
évacuées ou les mauvaises aérations des logements.

Pour limiter les risques d'intoxication, l'Institut national de 
prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) préconise :
- avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et 
entretenir les installations de chauffage et de production d'eau 
chaude et les conduits de fumée par un professionnel qualifié ;
- tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les 
systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne 
jamais boucher les entrées et sorties d'air ;
- respecter les consignes d'utilisation des appareils à 
combustion : ne jamais faire fonctionner des chauffages 
d'appoint en continu ;
- Placer impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur 
des bâtiments ; ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils 
non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue...
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/sante 
environnement/monoxyde-carbone/precautions.asp

responsable de la publication : Bernard moraine 
dépôt légal :1er trimestre 2019 -IssN 1269-4576
Impression  : s2e impressions, marsannay-la-côte - Visuels : emmanuel robert 
 espalieu, Gérard Pol, atelier Photos passion, Gendarmerie nationale,
usJ tir à l'arc.



L’humanisme de proximité
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"Servir le citoyen et
  agir pour la République"

Sommaire

une année se termine, une autre commence, sans 
répit, sans coupure. ainsi va la vie des élus au service 
de leurs concitoyens.

le mot d’ordre du 101e congrès des maires, où je me 
suis rendu il y a quelques semaines, était : "servir le 
citoyen et agir pour la république".

les communes et leurs élus sont des acteurs 
irremplaçables dans le quotidien des français. ce sont 
les chevilles ouvrières de la démocratie de proximité. 
elles garantissent la continuité et l’efficacité des 
services publics. elles sont les artisans patients et 
déterminés de la culture, de la sécurité mais aussi de la 
solidarité. ce que j’appelle "l’humanisme de proximité".

en cette période de turbulence initiée par le mouvement 
des "gilets jaunes" et la difficulté de nos gouvernants 
à y répondre de façon concrète, nous sommes, nous 
les élus des grandes ou des petites communes, les 
passeurs de messages des deux camps qui ne se 
comprennent plus.

les maires sont des interlocuteurs de confiance 
de nos concitoyens. Voilà pourquoi, ici à Joigny, vos 
élus se proposent d’écouter, d’enregistrer et de faire 
remonter l’information sans prendre parti, sans juger, 
sans contredire... charge ensuite à l’état de récolter, 
d’écouter et de synthétiser les remontées.

Je vous invite à venir à la mairie ou à déposer sur une 
boîte mail spécialement dédiée "doleances@ville-
joigny.fr" vos doléances et vos propositions de citoyens 
de Joigny. une condition toutefois : nous interdisons 
l’anonymat. 

Permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux 
en mon nom et au nom de l'ensemble du conseil 
municipal. que 2019 apporte à chacun d'entre vous, à 
vos familles et proches, la santé, le bonheur et que la 
paix règne entre les humains. 

votre dévoué maire
Bernard Moraine
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arrêt sur images
Politique de la ville : un bilan encourageant.
éducation : politique éducative, une consultation sur les rythmes de l'enfant.
travaux : des travaux dans nos édifices cultuels. rue aristide Briand, 400 m de canalisation d’eau potable changés.
vivre à joigny : le recensement de la population 2019 du 17 janvier au 23 février.
environnement : la ccJ et la ville collectent et recyclent les sapins de Noël.
seniors : le plein d’animations pour nos seniors en 2019.
développement économique - tourisme : développement du tourisme fluvial et du cyclotourisme dans le Jovinien.
culture : nuit de la lecture et escape game à la médiathèque. mieux adapter les horaires des bibliothèques 
au rythme de vie des Joviniens.
Histoire : Godalming au temps de la Première Guerre mondiale.
tribune libre
sport : la relève de l'usJ tir à l'arc.
Les rendez-vous
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Arrêt sur images

Il régnait une ambiance de fête à Joigny les samedi 8 et dimanche 9 décembre à l'occasion du marché de Noël. la ville avait revêtu ses habits de 
lumière. rue Gabriel cortel, les commerçants, les artisans et les artistes avaient ouvert leurs portes. sous le marché, produits régionaux, objets 
artisanaux, objets de décoration... se côtoyaient, sans oublier la maison du Père Noël. les festivités ont rythmé ces deux jours : balades en calèche, 
ateliers pour enfants, concert, feu d'artifice, déambulation des fanfarfadets...

mayen, notre ville jumelle allemande, organisait son marché de l'avent les 1er et 2 décembre dans son château. comme chaque année, Béatrice Kerfa, 
directrice de l'office de tourisme de Joigny et du Jovinien, avait fait le déplacement pour représenter notre territoire.
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1. cinquante-quatre seniors de Joigny et de la communauté de communes du Jovinien ont 
(re)découvert montbéliard, son célèbre marché de Noël et le musée de l'aventure Peugeot de 
sochaux à l'occasion d'un voyage organisé par la ville les 27 et 28 novembre.

2. Vendredi 30 novembre, Nicolas soret, président du Petr (Pôle d'équilibre des territoires 
ruraux) Nord de l'Yonne, et éric houlley, vice-président du conseil régional de Bourgogne-
franche-comté, ont signé le contrat de territoire 2018-2020.

3. la brigade territoriale de gendarmerie de Joigny a fêté, pour la première fois à Joigny, sa 
patronne, sainte Geneviève, le jeudi 29 novembre dans les salons de l'hôtel de ville.

4 - 5 - 6. dans le cadre du centenaire de la fin de la Grande Guerre, des conférences ont eu 
lieu à la médiathèque olympe de Gouges. le samedi 24 novembre, Béatrice Kerfa, directrice de 
l’office de tourisme de Joigny et du Jovinien, a évoqué son arrière-grand-père, alfred Picouet, 
né à saint-martin d’ordon, mobilisé en 1914, qui ne reviendra jamais de ce terrible conflit. le 
samedi 1er décembre, Bruno et Josette Grodet ont rendu hommage aux poilus de Précy-sur-
Vrin. le vendredi 7 décembre, les amateurs de polars historiques ont pu rencontrer l’écrivain 
thierry Bourcy à l’occasion d’un café-lecture organisé autour de son œuvre "célestin louise, flic 
et soldat dans la guerre 14-18".

Plus de 900 colis de Noël auront été distribués cette année aux Joviniens âgés de 70 ans et plus qui n'ont pas souhaité prendre part au repas de 
fin d'année.

1 2 3
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© Gendarmerie nationale



formations, emplois, réussite aux examens du code 
de la route et du permis de conduire, apprentissage 
du français... le bilan des actions "politique de la 
ville" que nous menons depuis 2015 en lien avec 
nos différents partenaires est particulièrement 

encourageant.

"Avant j'étais enfermé chez moi, reclus", nous dit Kévin. 
"Participer à Joigny Plage m'a permis de m'investir, de donner 
du sens aux valeurs que j'ai, de rendre en partie ce que me 
donnait la société sous forme de RSA, de reprendre contact avec 
le monde du travail, sans jugement de valeur. Ça m'a redonné foi 
en l'État et en les institutions. La politique de la ville est capable 
de redonner du baume au cœur et c'est le seul moment où l'État 
a un visage humain." awa a également été bénévole. cette 
expérience lui a permis de "rencontrer et de parler avec des 
personnes de tous âges. J'ai appris à encadrer des enfants. J'ai 
pu faire une formation. J'ai connu Agnès, une super personne. 
J'ai rencontré l'équipe de la mairie. C'est formidable". Pour lydie, 
"le bénévolat est la clef de l'ouverture sur l'intégration. Grâce 
au bénévolat, j'ai pu faire un stage, faire de la rigologie. J'ai 
rencontré Rachel, la socio-esthéticienne. C'est une personne 
géniale, comme Agnès et l'équipe de la mairie. Monsieur le maire 
fait tant de choses pour la ville. Il veut que les gens se sentent 
bien".

Les chantiers jeunes
depuis juillet 2015, environ 200 jeunes ont participé. Pour les 
récompenser pour le travail accompli, pour leur détermination et 
leur implication dans ces actions, la ville les a aidés à financer un 
projet. la majorité d’entre eux ont choisi un projet de mobilité : 
permis voiture, moto, scooter... avec un taux de réussite de plus 
de 90 % pour le code. certaines vocations se sont dévoilées dans 
les domaines de l’horticulture, de l’architecture, de l'animation, 
de la sociologie, du social... Il a été constaté que bon nombre de 
bénévoles ayant participé aux différentes actions de la politique 
de la ville ont exprimé par la suite un intérêt pour les métiers 
d’aide à la personne.

Mobilisation vers l’emploi
les actions destinées à la formation, l’insertion et l’emploi 
ont porté leurs fruits. depuis quelques années maintenant, 
une action est menée par l'association Pour l'Insertion et 
l'accompagnement social (aPIas) auprès de femmes éloignées 
de l’emploi. sur un groupe de dix personnes suivies en 2017, six 
ont eu une sortie positive : retour à l’emploi ou à la formation.

Par ailleurs, quinze Joviniens de toutes origines ont bénéficié 
d’une action de formation à l’acquisition du français depuis 
2017 grâce au partenariat avec l'association clef pour réaliser 
le projet trait d'union. tous ont exprimé le fait d’avoir gagné en 
autonomie. 

culture et loisirs
de nombreux projets en lien avec la culture et l’accès aux loisirs 
ont été développés. engagée en avril 2018, l’action "Street-art & 
patrimoine à travers les âges" a pour objectif de faire découvrir 
l’art contemporain dans le but de révéler des nouveaux 
talents tout en faisant un lien avec le patrimoine. depuis 2015, 
chaque samedi, sauf pendant les vacances, l’association de la 
madeleine propose  "les samedis loisirs" aux enfants habitant 
le quartier, qui peuvent ainsi découvrir de nouvelles activités 
autour de la lecture. Par ailleurs, certaines actions comme "des 
recettes de vies", "laclik", "Joigny Plage" ont permis de favoriser 
la socialisation afin de développer un réseau futur (amical, 
social, professionnel).

Les bénévoles
depuis 2016, une cinquantaine de bénévoles ont participé aux 
actions de la politique de la ville. un travail d’accompagnement 
dans les domaines de l’insertion sociale et professionnelle a 
été réalisé. onze personnes ont réussi leurs code de la route 
et permis de conduire, trente ont trouvé un emploi et/ou une 
formation, vingt-cinq ont bénéficié d'un accompagnement 
thérapeutique, cinq ont suivi une formation fle (français 
langue étrangère) et plus d'une vingtaine ont bénéficié d'aides 
aux démarches administratives (accès aux droits, accès aux 
soins).

Le conseil citoyen est la voix des habitants
créé en mai 2015, le conseil citoyen de la madeleine participe 
activement à la réussite du contrat de ville. Il organise des 
rencontres avec les partenaires du territoire et depuis novembre 
2016 il tient des permanences dans le quartier de la madeleine 
pour être au plus près des habitants et les aider à résoudre 
leurs problèmes. en 2018, l’association a reçu une centaine 
de personnes. les demandes concernent souvent l’accès aux 
droits, des démarches liées à la sécurité sociale, la retraite, les 
impôts mais aussi des questions sur la famille, les enfants...

accompagner les Joviniens en termes de mobilité, de formation, 
d’éducation, de culture... et créer du vivre-ensemble, tels sont les 
objectifs du contrat de ville, des objectifs largement atteints. 
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Politique de la ville
un bilan encourageant

nicolas soret | conseiller départemental, président de la communauté de communes du Jovinien, 1er adjoint au maire 

Accompagner les Joviniens et 
créer du vivre-ensemble.



La ville de joigny a lancé une démarche de 
consultation de tous les acteurs œuvrant dans 
l’éducation de l’enfant pour faire le bilan de la 
politique que nous menons depuis la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires en 2013 et 

construire ensemble un nouveau projet éducatif pour les petits 
Joviniens.

Voilà six ans que nous sommes passés à la semaine de quatre 
jours et demi. À l’époque, nous avions fait le choix de nous 
engager dans cet aménagement des temps de l’enfant dès la 
première année, car nous étions convaincus qu’une meilleure 
répartition des temps d’apprentissage et des temps de repos 
sur la journée et sur la semaine allait permettre aux enfants 
d’apprendre dans de meilleures conditions.

Les naP : des activités d’éveil et de découverte pour tous
Notre ambition était de proposer à tous les enfants des loisirs 
éducatifs de qualité et de permettre à tous d’avoir accès à des 
activités culturelles, sportives, scientifiques, d’éducation à la 
citoyenneté, d’éducation aux médias...

640 enfants y participent chaque jour : 85 % des enfants 
scolarisés en écoles élémentaires et 45 % des enfants scolarisés 
en écoles maternelles. cinquante-trois professionnels 
[animateurs, intervenants artistiques, éducateurs sportifs, 
professeur de danse, ludothécaire, atsem (agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles)...] proposent aux enfants 
des activités variées comme la sculpture, la danse, la mosaïque, 
la photo, les jeux de société, le sport...

une concertation avec tous les acteurs éducatifs et les 
enfants eux-mêmes
aujourd’hui, le Gouvernement laisse aux communes le choix 
de maintenir l’organisation du temps scolaire sur quatre jours 
et demi ou de revenir à quatre jours. Nous n’avons pas voulu 
prendre de décision à la légère, car cela concerne l’ensemble des 
rythmes des enfants, des familles, et l’offre éducative en leur 

direction. c’est pourquoi la ville de Joigny a lancé une démarche 
de consultation de tous les acteurs œuvrant dans l’éducation de 
l’enfant pour faire le point ensemble sur la politique que nous 
menons depuis la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires en 2013 et évaluer son impact sur les enfants.

Pour cela, nous avons souhaité nous faire accompagner par un 
consultant, spécialiste en évaluation des politiques publiques, 
expérimenté dans la conception et la mise en œuvre des 
politiques éducatives territoriales, frédéric tréca.

ainsi, des panels de parents, d’enseignants, d’animateurs, 
d’atsem, et les principaux intéressés, les enfants, ont pu 
s’exprimer, donner leur point de vue et construire ensemble un 
projet éducatif ambitieux et répondant aux besoins des enfants.

Par ailleurs, les organisations syndicales, fédérations de 
parents d’élèves, les partenaires associatifs [l’association de la 
madeleine, l’usJ (union sportive de Joigny)] et institutionnels 
[la caf (caisse d'allocations familiales), la ddcsPP (direction 
départementale de la cohésion sociale et de la Protection des 
Populations)] ont été rencontrés individuellement.

différents scénarios soumis au vote des parents
À partir de l’analyse de la consultation, le comité de pilotage 
(qui réunit des représentants de parents d’élèves, des 
enseignants, les partenaires institutionnels, des représentants 
des animateurs) a élaboré plusieurs scénarios possibles pour 
l’année 2019/2020. ceux-ci sont soumis au vote des parents 
d’élèves jusqu’au 7 janvier 2019. (À l’heure où nous finalisons 
cet article, les scénarios ne sont pas encore connus.)

comme le disait Nelson mandela : "L’éducation est l’arme la 
plus puissante pour changer le monde". saisissons-nous 
ensemble de l’opportunité de construire une politique éducative 
ambitieuse et adaptée aux besoins et aux rythmes des enfants 
de notre territoire. 
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Éducation
Politique éducative : une consultation sur les rythmes de l'enfant

Laurence Marchand | adjointe au maire déléguée à l'éducation 

Consultation sur les
rythmes scolaires : les parents ont

jusqu'au 7 janvier pour voter.
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Première réunion de chantier avant le lancement des travaux avec cyril Boucaud, architecte dPlG, architecte du patrimoine, 
au centre de la photo.

Travaux
des travaux dans nos édifices cultuels

richard Zeiger | adjoint au maire délégué au patrimoine

La ville de joigny réalise chaque année des travaux 
à l'intérieur ou à l'extérieur des églises dont elle est 
propriétaire.

ainsi, en 2018 se concrétise le projet de 
rénovation des charpentes et toitures de l'église 

saint-thibault, dont le chantier de la première tranche a démarré 
début décembre, pour une durée de onze mois.

leur état préoccupant nous a conduits à entreprendre des 
travaux de restauration. au regard du constat établi lors de 
l’étude d’évaluation réalisée par un architecte du patrimoine, ils 
consistent à reprendre les éléments de charpente détériorés, à 
changer en intégralité la couverture des bas-côtés et à rétablir 
le procédé d’évacuation des eaux pluviales.

la charpente en chêne sera remplacée ponctuellement au 
vu de l’état de dégradation constaté en reprenant les mêmes 
assemblages traditionnels que l’existant.

Il est prévu également de reprendre en totalité le dispositif 
d'évacuation des eaux pluviales suivant les principes de 
restauration réalisée par nos prédécesseurs.

le projet prévoit en outre la restauration des maçonneries des 
arcs-boutants avec le remplacement ponctuel de pierres de 
taille de piliers et du claveau et la mise en plomb des gargouilles. 
À cela s'ajoutent enfin la suppression des glacis en pied de 
l’élévation et la reprise des maçonneries.

À l'occasion de ces travaux de toiture, les installations électriques 
vont être remises à neuf et la sacristie nord, de construction 
récente et très dégradée, sera détruite pour permettre une 
aération de l'arrière de l'église et un réaménagement de la 
placette ainsi libérée.

le montant des travaux de la première tranche s'élève à 
environ 476 000 € ttc. Il sera subventionné à hauteur de 
10 000 € par l'état (ministère de l'Intérieur au titre de la réserve 
parlementaire), de 138 971 € par la direction régionale des 
affaires culturelles de Bourgogne-franche-comté, de 50 000 € 
par le conseil régional de Bourgogne-franche-comté et de 
69 485 € par le conseil départemental de l'Yonne.

deux autres tranches de travaux sont programmées pour les 
années 2019 et 2020.

l'année 2018 a vu différents travaux dans nos édifices 
cultuels, pour un montant d'environ 10 000 € ht. À l'église 
saint-andré, les portes d'entrée principale ont été repeintes et, 
pour répondre aux exigences d'accessibilité, le plancher en bois 
du sas d'entrée a été remplacé par un dallage, tout en ayant 
pris soin de protéger le dallage d'origine. une rampe amovible 
sur-mesure sera confectionnée pour atténuer les différences de 
niveau des sols extérieurs/intérieurs.

À l'église saint-jean-Baptiste, la couverture en marbre du mur 
de la chapelle saint-Vincent-de-Paul a été réparée et les portes 
d'entrée principale et latérale ont été rénovées et remises 
en peinture. en novembre, une intervention a été nécessaire 
pour sécuriser le clocheton endommagé en début de mois lors 
d'une forte tempête. une étude va être réalisée en 2019 par un 
architecte du patrimoine en vue de réaliser sa rénovation.

l'ensemble de ces interventions et celles à venir sont la 
démonstration de notre attachement à la préservation de ce 
riche patrimoine. aussi, d'autres travaux sont programmés, 
tels que la restauration du plafond du baptistère de l'église 
saint-Jean-Baptiste par exemple, en vue de sa réouverture au 
public. 
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Expositions
Claudius Denis, témoignage de la Grande Guerre 
Gravures évoquant sa vie de prisonnier
dans le cadre du centenaire de la fin de la Grande Guerre 
jusqu'au 29 déc. - médiathèque olympe de Gouges

Joigny - Joigny-sur-Meuse 1914-1918 
une commune des ardennes occupée dès le 2e jour de la 
guerre et une ville de garnison à l'arrière du front
dans le cadre du centenaire de la fin de la Grande Guerre 
jusqu'au 29 déc. - médiathèque olympe de Gouges

Nos communes jumelles 
dans le cadre du centenaire de la fin de la Grande Guerre 
jusqu'au 29 déc. - médiathèque olympe de Gouges

Lumière - Light - Licht, le chemin vers la paix
Œuvres d'artistes de mayen, de Godalming et de Joigny 
marquant le centenaire de l'armistice de 1918
jusqu'au 30 déc. - espace Jean de Joigny

Les voitures anciennes des Bouchons de 
Joigny en visite au château du Feÿ
atelier Photos passion de Joigny - photographies
du 10 décembre au 31 janvier 2019 - cinéma agnès Varda

Voyage fantastique au cœur de Joigny
Photographies de Jean-michel legros
Graphiste passionné de cinéma, Jean michel legros se plait 
à transformer la réalité en fiction. son univers fantastique le 
conduit à bâtir des paysages imaginaires autour du territoire 
jovinien pour recomposer la ville sur un mode irréel.
du samedi 12 janvier au samedi 2 mars - bibliothèque de 
la madeleine

Beyrouth Empire
Photographies de françois sargologo
Invitation à un voyage levantin dans une époque improbable. 
Inspiré des sunduq al-aja’ib*, françois sargologo nous 
transporte au seuil du cosmos, dans une temporalité du 
paradoxe aux abords d’un trou noir, ou tout peut basculer.
*dispositif de visionnage d'un conteur public typique du 
bassin est-méditerranéen
du samedi 19 janvier au samedi 2 mars - médiathèque 
olympe de Gouges

Coups d’œil sur l’art
un dispositif d’exposition qui s’étend de l’espace Jean de 
Joigny aux écoles en collaboration avec l’artothèque d’auxerre
du samedi 19 janvier au dimanche 17 mars - espace 
Jean de Joigny



conte en musique avec marie-hélène Pauvert moustaches © didier crasnault

Moustaches
marionnettes - cie Zapoï
c’est un monde plein de moustaches où les maisons, les 
arbres, les cailloux, les nuages, les étoiles, les oiseaux, les 
papas, les mamans, les papis, les mamies, la petite soeur 
de marcel, le chat d’archibald et même les princesses 
endormies ont des moustaches qui poussent... mais seul un 
personnage n’a pas de moustache. 
À partir de 5 ans
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 11 janvier
Paniers gourmands
avec les commerçants du marché 
de 8h à 12h30 - marché couvert

Samedi 22 décembre

Lumière, Light, Licht 
finissage en musique de l'exposition avec Véronique fanti, 
artiste peintre
15h - espace Jean de Joigny - gratuit

Dimanche 30 décembre

Magic show  
des illusions que vous n’avez jamais vues ! sébastien et sa 
partenaire vont tromper vos sens. un spectacle interactif 
avec de l’humour et la participation du jeune public
15h30 - salons de l'hôtel de ville - gratuit

Jeudi 27 décembre

Sola
concert chorégraphié - cie la farfalla
marie Braun : flûtiste, danseuse
"une femme entre en scène, elle est seule face au public. 
c’est une musicienne. elle s’installe, une chaise, un pupitre, 
son instrument ; gestes qu’elle a fait de nombreuses fois ; 
même concentration, même exigence, même courage. 
mais cette fois quelque chose se transforme, dévie dans 
sa musique et dans son corps. les sons qui l’entourent la 
submergent. où joue-t-elle ? Pour qui ? qu’est-ce qui l’a 
conduite devant ce public, seule ?" 
À partir de 12 ans
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 18 janvierConte en musique
marie-hélène Pauvert prolongera l'esprit de Noël avec 
"casse-noisette", conte d'ernst theodor amadeus hoffmann 
mis en musique par tchaïkovski
14h30 - médiathèque olympe de Gouges

Samedi 5 janvier

Café lecture BD 
Pour ce deuxième café lecture, venez (re)découvrir la 
littérature française en bande-dessinée ! Nous vous 
proposerons trois incontournables : "Notre-dame de Paris" 
de Victor hugo, "madame Bovary" de Gustave flaubert et 
"agaguk" d’ Yves thériault
14h30 - médiathèque olympe de Gouges

Voyage fantastique au cœur de Joigny
Photographies de Jean-michel legros. Vernissage de 
l'exposition et démonstration de l'artiste
16h30 - bibliothèque de la madeleine

Samedi 12 janvier

Faire de la musique avec des bananes
animation tout public autour du makey-makey avec l’atelier 
canopé 89 - auxerre
de 15h30 à 17h - conservatoire - gratuit

Mercredi 9 janvier

Conte en musique
l'avent de Noël avec marie-hélène Pauvert au piano 
16h - espace Jean de Joigny - gratuit

Dimanche 23 décembre



Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?

Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?
comédie de moeurs - fabrice Blind et Bertrand fournel, auteurs
alex, célibataire professionnel, cherche toujours l’âme 
sœur... une copine... enfin... quelqu'un... sa récente rencontre 
avec Barbara va tout changer... du moins il l'espère... Il 
compte bien la séduire en l'emmenant passer un week-end 
romantique dans l'hôtel inter-temporel. c'était sans compter 
sur l'encombrant monsieur antoine, directeur des lieux, et 
le comportement étrange de la jeune femme. aujourd'hui 
l'amour c'est compliqué, mais demain ce sera sidéral.
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 25 janvier

Ciné seniors 
Pour les seniors âgés de 60 ans et plus habitant Joigny et la 
communauté de communes du Jovinien 
Potiche - comédie de françois ozon (2010) avec catherine 
deneuve, Gérard depardieu, fabrice luchini
suzanne Pujol est l’épouse soumise d’un riche industriel 
robert Pujol, qui dirige son usine de parapluies d’une main 
de fer. Il s’avère aussi désagréable et despote avec ses 
ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il prend pour 
une potiche. suite à une grève et à la séquestration de son 
mari, suzanne dirige l’usine et se révèle une femme de tête 
et d’action. mais lorsque robert rentre d’une cure de repos 
en pleine forme, tout se complique...
Inscription par téléphone au 03 86 92 48 08 entre le 17 et 
le 22 janvier
15h - cinéma agnès Varda - 2 €

Jeudi 24 janvier

Tous en jeux
14h30 - médiathèque olympe de Gouges 

Beyrouth Empire
Photographies de françois sargologo. Vernissage de 
l'exposition
17h - médiathèque olympe de Gouges

Nuit de la lecture 
escape game avec la librairie "au saut du livre" et l’office de 
tourisme de Joigny et du Jovinien (voir Joigny infos p. 12)
18h - médiathèque olympe de Gouges

Coups d’œil sur l'art 
Inauguration de l'exposition
18h - espace Jean de Joigny

Samedi 19 janvier
Concert adultes, atelier jazz et chant choral 
du conservatoire 
19h30 - salle c. debussy - gratuit

Chinchilla
comédie de mœurs

dans le cadre des Vendredis de debussy
vendredi 1er février
salle claude debussy

Goûter dansant
avec le groupe années 60

pour les seniors de 60 ans et plus
de Joigny et de la ccJ

jeudi 7 février
salons de l’hôtel de ville

On vous raconte des histoires
théâtre burlesque

spectacle jeunesse
dans le cadre des Vendredis de debussy

vendredi 8 février
salle claude debussy

Le merveilleux voyage de Chao
théâtre

dans le cadre des Vendredis de debussy
vendredi 15 février
salle claude debussy

Lundi 28 janvier

à venir en février



Groupe de réflexion lundi 7 à 10 h 

Joue avec ta mémoire les lundis 14 et 18 à 9h. Venez 
faire fonctionner votre mémoire tout en vous amusant
Tricot les lundis de 14h à 16h

Couture les mardis de 9h à 11h

LaCliK (faire de la musique avec des objets du quotidien et 
instruments de musique) mercredi 9 de 14h à 17h et  mercredi 
23 de 17h à 20h
Goûter pour les enfants mercredi 23 janvier 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 mercredi 9 à 18h dans les locaux du 
Pre (garde d'enfants possible durant les échanges) 
Paroles de femmes mercredi 30 à 17h à la maison des 
familles 2 avenue de mayen à Joigny (garde d'enfants 
possible durant les échanges) 

Permanences les mercredis et les vendredis (renseigne-
ments auprès de la référente famille au 03 86 92 48 28)

Mairie
3 quai du 1er dragons 
03 86 92 48 00 - mairie@ville-joigny.fr
lundis, mardis et jeudis de 14h à 18h
mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
Permanence service population les samedis de 9h à 12h. 

centre social La fabrik
5 rue Jules dumont d'urville
03 86 92 48 28 - centresocial@ville-joigny.fr
lundis au jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

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
Vendredis et samedis de 14h à 18h
dimanches de 14h à 17h

Médiathèque olympe de gouges
Place du Général Valet
03 86 91 47 52 - mediatheque@ville-joigny.fr
mercredis de 10h à 17h
Vendredis de 14h à 19h
samedis de 10h à 17h

Bibliothèque de La Madeleine
centre commercial de la madeleine - place colette
03 86 62 13 19
mardis de 14h à 18h
mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredis de 14h à 18h
samedis de 10h à 12h30 et de 14h 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)
09 67 64 24 76

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

Cinéma Agnès Varda

tout le programme de votre salle sur
www.cineode.fr/joigny/ - 09 67 64 24 76

https://www.facebook.com/cinemajoigny/

  52 semaines, 52 femmes, 52 films
un film de réalisatrice chaque dimanche à 18h - 5 €

  Ciné-débat

  Opéra en direct

  Ciné-séniors 

  A voir aussi

  Avant-première

  Ciné-goûter (dès 3 ans)

Le temps des forêts
 Jeudi 10 - 19h45 - c3V maison citoyenne - participation libre

Carmen de Bizet
Jeudi 17 - 19h30 - 15 € plein tarif - 12 € tarif réduit

Potiche
réservé aux seniors de 60 ans et plus habitant Joigny et la  
ccJ (sur inscription) - jeudi 24 - 15h tarif unique 2 € -

Après demain
en présence de la réalisatrice laure Nouhalat - jeudi 31 - 20h 
- tarif unique 5 €

Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ?
 mardi 1er - 18h - tarif unique 5,60 € -

Petits contes sous la neige
mercredi 2 - 16h - tarif unique 4 € - 



Travaux
rue aristide Briand : 400 m de canalisation d’eau potable changés

frédérique colas | Vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée au cadre de vie

La ville de joigny assure en régie l’exploitation du 
réseau de distribution d’eau potable communal. 
comme la majorité des collectivités, plus de 50 % de 
son réseau a été construit avant 1970 ; la durée de 
vie d’une canalisation, comprise entre 60 et 80 ans, 

impose la mise en place d’un programme de renouvellement, 
souvent coordonné aux opérations de rénovation des voiries.
ainsi, la municipalité a décidé de remplacer en 2018 les 
400 mètres linéaires de canalisation principale de la rue 
aristide Briand (rd 943), dont le conseil départemental prévoit 
la réfection de la chaussée à l’horizon 2019-2020.

la nouvelle conduite est posée en parallèle de l’ancienne. 
son diamètre intérieur de 100 mm au lieu de 60 mm permet 
de renforcer la capacité du réseau, notamment en matière de 
protection incendie. une fois les essais d’étanchéité concluants 
et après désinfection, prélèvements et analyse, un premier 
raccordement est réalisé pour mettre en eau la nouvelle 
conduite ; pour assurer la continuité de l’alimentation en eau 

potable des riverains, l’ancienne conduite est maintenue en 
eau. les branchements individuels peuvent être alors basculés 
de l’ancienne vers la nouvelle canalisation, avec pour la majorité 
d’entre eux la création d’un regard de comptage incongelable en 
domaine public, facilitant le relevé annuel du compteur. Près 
de quarante branchements ont ainsi été renouvelés, dont un 
quart environ étaient en plomb.
une fois l’ensemble des branchements basculés, une deuxième 
coupure est nécessaire pour raccorder l’autre extrémité du 
réseau au réseau existant.

la ville a profité de la tranchée pour poser, le long de la nouvelle 
conduite d’eau, des fourreaux à disposition des opérateurs de 
communications électroniques pour le déploiement de réseaux 
fibre optique.

montant de travaux : 165 000 € ttc, réalisés par une entreprise 
icaunaise. 

Vivre à Joigny
Le recensement de la population 2019 du 17 janvier au 23 février

claude josselin| adjoint au maire délégué à la population et aux affaires générales, correspondant défense

L'enquête annuelle de recensement de la 
population se déroulera du 17 janvier au 23 février 
pour 8 % des logements de la commune qui ont 
été tirés au sort par l'INsee (Institut National de la 
statistique et des études économiques). si votre 

logement appartient à cet échantillon, vous recevrez une "lettre 
aux habitants" début janvier. Puis, un agent recenseur vous 
rendra visite.

deux solutions pour vous faire recenser :
- Par voie dématérialisée via les sites Internet www.ville-joigny.
fr ou www.le-recensement-et-moi.fr. en utilisant les code et mot 
de passe qui vous seront remis. c'est la manière la plus simple ;
- en remplissant les documents papier (feuille de logement et 
bulletins individuels) que l'agent recenseur pourra vous aider 
à compléter.

Vos réponses sont confidentielles. elles sont transmises à 
l'INsee et ne font l'objet d'aucun contrôle administratif ou fiscal. 
le recensement est un acte civique obligatoire qui permet de 
déterminer la population de chaque commune, d'adapter les 
besoins, de fixer les dotations de l'état...

deux agents recenseurs, alain ruiz et cédric leffondré, ont 
été recrutés par la ville pour mener cette campagne. Ils seront 
porteurs d'une carte officielle. Valérie Verger, coordonnatrice 
communale, sera à votre disposition au 06 69 93 40 23 pour 
toute information utile à compter du 2 janvier 2019. 
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de gauche à droite, cédric leffondré et alain ruiz agents 
recenseurs, Valérie Verger, coordonnatrice, et claude 
Josselin, adjoint au maire.



Seniors
Le plein d’animations pour nos seniors en 2019

Bernadette Monnier | adjointe au maire déléguée aux seniors

voyages, après-midi dansants, projets 
intergénérationnels... le programme des 
animations de l’année 2019 s’annonce riche et 
varié avec toujours le même rythme d’une activité 
par mois.

une nouveauté cette année : nous collaborerons avec la 
direction du cinéma agnès Varda pour proposer des après-
midi cinéma, à l’issue desquels une collation sera servie. deux 
séances "ciné seniors" sont d’ores et déjà planifiées les jeudis 
24 janvier et 21 mars. l’horaire a été fixé à 15h pour faciliter 
l’accès aux personnes empruntant la P’tite Navette (arrêt 
n° 16 - groupe médical montaigne). une participation de 2 € 
par personne et par séance sera demandée (inscription par 
téléphone au 03 86 92 48 08 entre le 17 et le 22 janvier).

le 7 février, le groupe années 60 animera un goûter dansant 
dans les salons de l’hôtel de ville. Pour la troisième année 
consécutive, nous mettrons nos équipements sportifs à la 
disposition du conseil départemental de l’Yonne pour accueillir 
Yonne sport seniors et ses divers ateliers en avril.

quatre sorties en car sont programmées : un déjeuner dansant 
dans une guinguette à Joinville-le-Pont le 23 mai, une journée 
sur le canal de Briard le 27 juin, une sortie avec des enfants du 
centre de loisirs les aventuriers en août et un projet culturel en 
novembre.

c’est également avec des enfants du centre de loisirs que nous 
organiserons une action intergénérationnelle en septembre.

en octobre, place à la semaine bleue® et ses multiples activités. 
Nous achèverons l’année 2019 avec le traditionnel repas 
dansant de Noël le jeudi 12 décembre.

chaque mois vous retrouverez les précisions sur chacune de ces 
animations dans votre Bougez à Joigny et sur ville-joigny.fr. 

service seniors
mairie - tél. 03 86 92 48 08

Environnement

nicolas soret | conseiller départemental, président de la communauté de communes du Jovinien, 1er adjoint au maire 
frédérique colas | Vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée au cadre de vie

La communauté de communes du jovinien et la ville 
reconduiront, cette année encore, l'opération de collecte et de 
recyclage des sapins de Noël après les fêtes. 

Vingt-cinq emplacements seront aménagés pour vous 
permettre de déposer, au plus tard le dimanche 13 janvier, votre 
arbre naturel, qui devra être débarrassé de ses décors.

en voici la liste :

- rive gauche : parking quai de la Butte, rue de la Vigie près 
des immeubles domanys, rue chaudot derrière les services 
techniques, route de chamvres devant la déchèterie ;

- À léchères vers les containers à verre ;

- dans le centre-ville : bd lesire lacam et bd du Nord vers les 
containers à verre, Porte du Bois, quai leclerc devant la halle 
aux Grains, place du 1er rVY ;

- À l'ouest de la ville : angle av. du commandant tulasne - rue 
de la côte st-Jacques, angle fg de Paris - rue du Paradis, quai 
d'épizy vers les containers à verre ;

- À l'est de la ville : rue montaigne, angle ruelle aux curées - av. 
d'hanover, rue corneille, place colette, rue de l'europe, avenue 
de mayen devant la tour t6, av. Jean hémery à l'angle de l'allée 
de l'Yonne, rue des Ingles à l'angle de la rue Voltaire et à côté du 
city stade, carrefour av. roger Varrey - av. du 3e  rac, parking rue 
m. Pagnol, place angle rue c. debussy - rue a.  de musset.

Vous aurez donc jusqu'au dimanche 13 janvier pour déposer 
votre sapin, qui sera ensuite récupéré pour être broyé et 
composté. 

La ccj et la ville collectent et recyclent les sapins de noël
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nicolas soret | conseiller départemental, président de la communauté de communes du Jovinien, 1er adjoint au maire 
frédérique colas | Vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée au cadre de vie

Développement économique - Tourisme
développement du tourisme fluvial et du cyclotourisme dans le jovinien

nicolas soret | conseiller départemental, président de la communauté de communes du Jovinien, 1er adjoint au maire
frédérique colas | Vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée au cadre de vie
Laurence Marchand | adjointe au maire déléguée au tourisme

Les canaux et rivières sont le théâtre de nombreuses 
activités aux retombées économiques importantes pour les 
territoires. ces activités, qualifiées de "fluvestres", englobent 
l’ensemble des pratiques sur et au bord de l’eau ; elles intègrent 
notamment la plaisance, les activités nautiques et la pêche, la 
découverte du patrimoine, la visite des sites situés à proximité 
de la voie d’eau, les loisirs sportifs ainsi que les activités et les 
animations situées sur les berges.

afin de valoriser et de développer ces activités fluvestres, le 
conseil régional de Bourgogne-franche-comté a adopté en 
septembre 2012 une stratégie de valorisation touristique des 
canaux et rivières de Bourgogne. dans ce cadre, un dispositif 
est proposé aux territoires traversés par une voie navigable : le 
contrat de canal ou le contrat de développement fluvestre, qui 
permettra par ses priorités d’actions de favoriser l’implantation 
de véritables aménagements touristiques et de loisirs le 
long d’une voie d’eau et autour de celle-ci dans une logique 
d’itinérance.

dans le cadre des travaux menés par le Pôle d’équilibre 
territorial et rural (Petr) du Nord de l’Yonne et en partenariat 
avec Voies Navigables de france (VNf), les élus ont souhaité 
positionner l’Yonne navigable au cœur de ce dispositif. trait 
d’union entre la région Bourgogne-franche-comté et le bassin 
parisien, bénéficiant d’une excellente desserte ferroviaire et 
autoroutière, structuré par les villes de Villeneuve-la-Guyard, 
Pont-sur-Yonne, sens, Villeneuve-sur-Yonne et Joigny, le Nord 
de l’Yonne et sa rivière ont tous les atouts pour devenir une 
destination touristique prisée à l’instar de fontainebleau. la 
diversité paysagère propre aux rivières naturelles, l’alternance 
régulière entre le rural et l’urbain et le gabarit de la rivière 
Yonne permettent d’envisager un positionnement atypique tout 
en assurant une clientèle touristique importante grâce aux 
multiples activités qui peuvent y être développées.

la déclinaison de cette stratégie sur le territoire de la 
communauté de communes du Jovinien se traduira par 
la réalisation de nombreux aménagements. ainsi, cézy et 
saint-Julien-du-sault accueilleront respectivement une halte 
secondaire et une marina qui faciliteront l’accueil des bateaux 
de plaisance tandis que Joigny verra la capacité de son port 
augmenter.

aujourd’hui trop rares, les activités de loisirs seront demain 
plus nombreuses grâce notamment à la création d’une base de 
loisirs sur les étangs de saint-aubin-sur-Yonne et à la rénovation 
de la baignade de Joigny.

Vingt-deux kilomètres de berges seront aménagés pour les 
piétons et les cyclistes entre Villevallier et la cité maillotine, 
devenant ainsi un véritable lieu de promenades et favorisant 
la mobilité douce. une attention toute particulière sera portée 
pour assurer la mixité des usages sur cette voie.

la ville de Joigny lancera également la reconquête des quais, 
qui historiquement ont contribué au rayonnement de notre 
cité mais qui, depuis des décennies, n’ont jamais fait l’objet 
d’une réflexion et d’un réaménagement d’envergure. lieux 
de restauration, ginguette, activités sportives, avancées sur 
l’Yonne, plusieurs possibilités s’offrent à nous pour transformer 
profondément les abords de la rivière. 

Favoriser l’implantation de 
véritables aménagements 

touristiques et de loisirs.
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anne et christophe, les nouveaux libraires installés 
rue Gabriel cortel, ont décidé de profiter de la nuit 
de la lecture, le samedi 19 janvier, pour réaliser un 
rêve : enfermer des lecteurs pour lire et parler des 
livres toute une nuit. après réflexion, ils se disent 

qu'il faut viser grand et le faire dans un lieu vaste. leur choix 
s'est porté sur l'ancien hôtel de ville bâti par Germain Boffrand 
et qui est aujourd'hui la médiathèque olympe de Gouges. que 
de noms prestigieux ! Bon présage pour leur projet.

le soir dit, dès 18h, ils installeront leur table avec les derniers 
ouvrages reçus, les livres des auteurs venus faire une dédicace 
à Joigny, et attendront le public. la médiathèque se remplira 
et le public sera ravi de cette nuit de la lecture. À 20h, anne et 
christophe fermeront les grandes portes et annonceront aux 
visiteurs qu'ils vont devoir rester toute la nuit.

car depuis le 18e siècle, les bibliothécaires se transmettent 
un secret bien gardé : comment sortir en cas de problème et 
chaque génération doit rajouter des indices. alors, aux visiteurs 
de chercher dans les motifs des décors de Boffrand, dans les 
livres, de scruter la statue d'olympe de Gouges, d'interroger les 
libraires et les bibliothécaires, d'être attentifs aux lectures à 
voix haute, de se plonger dans les contes du chat perché et la 
vouivre, de marcel aymé, natif de Joigny.

quand sortir de la médiathèque devient une aventure !

rendez-vous à la médiathèque olympe de Gouges le samedi 
19 janvier à partir de 18h.
Manifestation ouverte à tous. Les mineurs devront être 
accompagnés d’un adulte.

nuit de la lecture et escape game à la médiathèque
sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

Culture

La ville de joigny poursuit depuis plusieurs années une 
politique de lecture publique cohérente et ambitieuse qui 
s'est concrétisée, notamment ces dernières années, par 
la restructuration de la médiathèque olympe de Gouges en 
2014 ainsi que par la modernisation de la bibliothèque de la 
madeleine fin 2017. deux belles réalisations qui témoignent s'il 
le fallait d'une priorité affirmée de l'équipe municipale : mettre 
la culture pour tous au cœur de son action. Il s'agit aujourd'hui 
d'adapter au mieux l'ouverture de ces belles bibliothèques au 
rythme de vie du Jovinien.

à la médiathèque olympe de gouges, offrir une seconde 
journée continue le mercredi, jour de marché à Joigny, donnera 
la possibilité de passer prendre des livres en allant au marché 
ou après avoir récupéré les enfants à l'école, par exemple.
des horaires qui seront également plus lisibles avec deux 
journées continues de 10h à 17h les mercredis et samedis et 
une après-midi prolongée en soirée le vendredi de 14h à 19h 
lorsqu'on a un peu plus de temps en fin de semaine.

à la bibliothèque de La Madeleine, des après-midi largement 
ouverts y compris après la sortie des écoles jusqu'à 18h, ainsi 

que deux matinées, s'adapteront à un large public, des enfants 
aux plus âgés. 

la municipalité a su ainsi saisir l'opportunité de financements 
proposés par l'état pour les cinq années à venir dans le cadre 
d'une politique d'extension des horaires d'ouverture des 
bibliothèques en france, fruit du rapport rédigé par érik orsenna 
lors de son "Voyage au pays des bibliothèques". 
une nouvelle bibliothécaire a ainsi pu être recrutée et plusieurs 
projets sont en cours pour l'année 2019. Ils rendront plus 
visibles encore les actions de notre réseau de lecture publique 
qui, fort de 40 000 documents empruntables et plus de 
50 000 prêts annuels, pourra rayonner encore plus largement 
sur le territoire jovinien.

depuis le 1er décembre, les bibliothèques ouvrent aux horaires 
suivants :
– médiathèque olympe de Gouges : les mercredis et samedis 
de 10h à 17h et les vendredis de 14h à 19h ;
– bibliothèque de la madeleine : les mardis et vendredis de 
14h à 18h, les mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, les 
samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Mieux adapter les horaires des bibliothèques au rythme de vie des joviniens



Histoire
godalming au temps de la Première guerre mondiale

Benoît Herr | adjoint au maire délégué au jumelage avec Godalming 

en août 1914, la Grande-Bretagne disposait d'une 
petite armée régulière, une force territoriale et une 
réserve de l’armée. dès la fin de 1914, le secrétaire 
d’état à la Guerre, lord Kitchener lança un appel à 
des volontaires pour servir dans l’armée. Ils sont 

venus de tout l’empire et de la Grande-Bretagne. la conscription 
fut introduite en janvier 1916 pour les hommes célibataires 
de 19 à 41 ans. elle fut étendue aux hommes mariés et aux 
jeunes de 18 ans puis, en 1918, aux hommes de plus de 41 ans. 
les hommes de Godalming ont rejoint un large éventail de 
régiments de l’armée de terre, sans oublier la marine et le royal 
flying corps, qui est devenu la raf vers la fin de la guerre. le 
régiment local était le queen’s royal West surrey regiment.

un immense camp d’entrainement à Witley
en janvier 1915, des ordres ont été donnés pour la création 
d’un camp sur Witley common pour l’entrainement des soldats 
britanniques et canadiens avant leur envoi en france. le camp 
a été utilisé comme extension des installations militaires à 
aldeshot. des troupes ont été cantonnées dans la ville et les 
villages environnants. après l’armistice, il a servi de camp de 
démobilisation. entre 30 et 50 000 soldats ont été accueillis 
dans le camp entre 1916 et 1918.

La guerre à godalming
la guerre a touché presque tous les aspects de la vie 
quotidienne. la ville a accueilli des réfugiés belges puis des 
milliers de soldats, pour la plupart originaires du canada, logés 
dans les familles puis dans le gigantesque camp militaire de 
Witley et dans les hôpitaux de convalescence. 

en octobre 1914, la croix-rouge ouvrit un hôpital dans le 
sanatorium de charterhouse, placé sous la direction du 
médecin hygiéniste Bird. au plus fort de la guerre, cinq hôpitaux 
militaires accueillaient les blessés. en 1917, la croix-rouge a 
lancé une campagne visant à recueillir des dons pour fournir 
et équiper une ambulance qui sera envoyée sur le front. la 
population civile a été confrontée à des pénuries de nourriture 
(sucre, lait, viande, beurre, fromage...), de carburant et de 
charbon, sans oublier la menace d’attaques à la bombe par 
Zeppelin. le conseil de Godalming a mis en place un comité de 
contrôle des aliments, une cuisine dans l’ancien lycée et un 
centre de distribution de produits alimentaires dans les salles 
de l’église de farncombe.

après la guerre, le souvenir
À la fin du conflit, Godalming pleure ses morts : 281 morts au 
combat.
Pour chaque homme tué, deux sont rentrés blessés ou avec 
des dommages psychologiques, mal compris à l’époque. des 
associations ont été créées pour rassembler les anciens 
combattants et les soutenir, telle la royal British légion. des 
monuments dans les villes et les villages, des monuments
commémoratifs en france, des sépultures de guerre du 
commonwealth dans les cimetières de Nottingale et eashing, 
permettent de ne pas oublier les combattants de la Première 
Guerre. Ils nous ont laissé un héritage qui continue à nous 
inspirer. 
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soldats anglais du 8e bataillon avec un jeune français - lille, france le 18 oct. 1918.
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Liste "joigny, continuons ensemble"
décembre, mois du souvenir mais aussi mois de l’espérance !

Le 11 novembre 2018, le monde entier s’est réuni à Paris pour commémorer le centenaire de l’armistice qui mit fin au premier conflit 
mondial du 20e siècle. À Joigny, nous avons aussi célébré cet armistice en présence du maire de mayen, Wolfgang treis. le temps fort de 
cette cérémonie fut le symbole de la réconciliation franco-allemande manifesté à travers l’accolade et l’union des mains des maires de 
Joigny et mayen.
décembre 2018 restera aussi dans l’histoire comme le mois de la révolte d’un mouvement dénommé "gilets jaunes" représentant toutes 
les catégories socio-professionnelles exprimant une grande souffrance, un mécontentement général dont la goutte d’eau ayant fait 
déborder le vase fut les taxes sur le carburant décidées ces derniers mois et qui devaient s’accroître le 1er janvier 2019. c’est d’ailleurs 
pour cette raison que la municipalité a décidé de mettre en place un cahier de doléances afin que chaque Jovinienne et Jovinien puisse 
venir y inscrire ses doléances ; elles seront ensuite transmises aux ministères et autorités concernés.
dans le même esprit, les élus ont reçu à la mairie une délégation de lycéens inquiets pour leur avenir. Ils craignent que la réforme du 
baccalauréat et celle de Parcourssup ne leur permette pas de poursuivre dans la filière universitaire de leur choix en raison de la mise 
en place d’une sélection qui favoriserait les élèves des lycées les plus réputés et qui, a contrario, pénaliserait ceux venant des lycées 
des quartiers défavorisés. la municipalité condamne avec force toutes les violences et notamment les dégradations commises sur tous 
les symboles de la république. comme beaucoup, nous sommes indignés par les souillures et destructions perpétrées tant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur de l’arc de triomphe. À ce propos, nous témoignons toute notre solidarité aux crs 44 de Joigny qui se sont retrouvés à 
Paris et dont certains participèrent au repas ayant eu lieu en présence du président de la république dans une caserne parisienne. Nous 
souhaitons un prompt rétablissement à tous les membres des forces de l’ordre blessés pendant ces journées de manifestations.
Nous formons le vœu qu’après ces semaines difficiles tous-toutes les Joviniennes et Joviniens se retrouvent ensemble pour fêter 
dignement avec leurs proches le passage à la nouvelle année 2019.
Bonne et heureuse année et que 2019 nous permette à tous cette confiance et cet optimisme qui n’auraient jamais dû cesser d’être "car 
dans l’homme jamais l’espérance n’est vaine" (Victor hugo).

Liste "joigny 2014"
fiscalité en hausse et mépris des citoyens : la municipalité jovinienne n'est pas en reste !

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

en dépit des événements troubles que nous vivons ces dernières semaines et que je ne peux aborder dans ma tribune réservée 
exclusivement à notre ville, je vous souhaite le meilleur Noël possible et mes meilleurs vœux pour l'année 2019.

Liste "rassemblement populaire patriote de joigny"
chers amis patriotes

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

rassemblement populaire patriote de joigny - claude dassié - rassemb.patriote@orange.fr  

un grand mouvement populaire s'est levé en france pour dénoncer les injustices sociales, la fiscalité et ces taxes qui ne cessent 
d'augmenter. si ce mouvement est national, ses ramifications sont locales. en effet, nombreux sont les Joviniens qui y participent. 
Ils montrent le ras-le-bol d'une grande partie de la population qui ne supporte plus d'être asphyxiée par les impôts. ces derniers ont 
d'ailleurs très fortement augmenté à Joigny depuis la prise de pouvoir de l'équipe municipale en 2008, avec une hausse de près de 40 % ! 
aujourd'hui, les impôts n'ont jamais été aussi élevés, la politique fiscale du maire contribue indéniablement au ras-le-bol des Joviniens. 
si la fiscalité est l'une des causes de cette grande manifestation, le mépris et l'irrespect des élus locaux sont ses corollaires. dans notre 
ville, le maire et ses adjoints agissent comme de véritables barons locaux, bafouant les principes démocratiques les plus élémentaires 
(absence de réponse lors de demandes émanant de l'opposition, absence de prise en compte du vœu des parents de revenir à la semaine 
des 4 jours, etc...). cette attitude montre, à l'instar du pouvoir national, que les Joviniens ne sont ni écoutés ni entendus... Pire, ils sont 
méprisés. ce mouvement n'est que la résultante de l'appauvrissement de notre cité, dans laquelle le taux de pauvreté atteint les 26 % de 
la population. et ce n'est ni avec des coups de communication, ni avec des tentatives de récupération politique de ce mouvement, que la 
majorité arrivera à redonner de l'espoir aux Joviniens. malgré cette situation des plus moroses, nous tenons à vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d'année.

À toutes, tous, je souhaite une année 2019 qui réponde à vos aspirations familiales, professionnelles et personnelles. que nos 
revendications, nos envies d'un autre monde et d'une société plus juste se réalisent par notre activité militante. souhaitons nous de 
toujours agir ensemble, pour l'égalité et la dignité.

"La france insoumise" 

isabellemichaud89@outlook.fr  
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samedi 24 et dimanche 25 novembre, Joigny a accueilli pas moins de cent quarante archers.

Sport
La relève de l'usj tir à l'arc

Mohamed Belkaïd | adjoint au maire délégué au sport

La section tir à l'arc de l'usj a accueilli un concours 
comptant pour les qualifications au championnat 
de france de tir en salle à 18 mètres au gymnase du 
lycée louis davier les 24 et 25 novembre derniers. 
Pas moins de cent quarante archers de l'Yonne, de 

l'aube, de la seine-et-marne, du loiret et du cher, de poussins à 
super vétérans, avaient fait le déplacement. deux types d'arcs 
étaient autorisés : l'arc classique et l'arc à poulie.

"À cette occasion, nos archers joviniens ont brillé par leurs 
résultats", se réjouit fabien meillier, président du club. "En 
benjamin homme, Axel Farrugia se classe 1er sur 6 avec un 
record personnel de 484 points, Clémence Celdran Ruiz 1ère sur 8 
en minimes dames avec un record personnel de 495 points, en 
cadette pour son premier concours Eva Meillier se classe 8e sur 
10, en sénior hommes arc classique Didier Clavelin finit 5e et Luc 
Royer 9e et enfin, en séniors homme arc à poulie, Fabien Meillier 
termine 2e. De bons résultats pour nos jeunes, qui vont tenter 
une qualification pour le championnat de Bourgogne-Franche-
Comté et pour certains une qualification pour le championnat 
de France de tir en salle".

le club de tir à l'arc de Joigny compte trente licenciés, 
onze hommes et dix-neuf femmes. le plus jeune archer a sept 
ans et le plus âgé, un super-vétéran, soixante-cinq ans. dès six 
ans, un enfant peut s'adonner à cette discipline. le tir à l'arc 
peut se pratiquer en loisir ou en compétition. les entraînements, 
dont les horaires diffèrent selon la saison, se déroulent les 
mardis, vendredis et samedis au gymnase du lycée louis 
davier en hiver et sur le terrain situé route de migennes à la 
belle saison. ce terrain communal, mis à la disposition du club 
par la ville, a été aménagé courant 2016.

le club a obtenu de très bons résultats pendant la saison 
2017/2018 : lola meillier est sacrée championne de l'Yonne 
et de Bourgogne-franche-comté de tir en salle jeunes, de 
vice-championne de l'Yonne jeunes et adultes fédéral de 20 à 
50 mètres et de vice-championne de Bourgogne-franche-
comté de tir sur cible extérieure de 30 à 70 mètres.

alexandre simon obtient le titre de champion de l'Yonne de tir 
en salle jeunes au championnat de l'Yonne et axel farrugia et 
Gabriel simon le titre de vice-champions.

le club a la chance d’avoir entrainé une jeune archère, lola 
meillier, 13 ans. reconnue espoir de haut niveau sur la liste 
ministérielle des sportifs, elle a intégré le pôle espoirs jeunes 
de compiègne en septembre dernier. "À Compiègne, Lola 
s'entraîne trois heures par jour. Elle compte bien représenter 
son club, sa ville et sa région aux prochains jeux olympiques 
en 2024 à Paris", nous confie son père, fabien meillier. "Son 
objectif est de devenir sportif de haut niveau. C'est la cinquième 
fois qu'elle participe aux championnats de France. Grâce à elle, 
nous accueillons de plus en plus de jeunes de son âge au sein 
du club."

"Nous organiserons des portes-ouvertes le samedi 29 décembre 
de 14h30 à 16h30 au gymnase du lycée Louis Davier de façon à 
attirer un large panel de jeunes archers et moins jeunes aussi", 
précise fabien meillier.

contact
fabien meillier - 06 01 63 14 56
Jean-Pierre Veray - 06 86 70 00 60
fabienmeillier.usj.tir.a.larc@gmail.com
http://tiralarc.usjoigny.com 



Les rendez-vous

à noter aussi
opérettes à joigny - chorale Bussy qui chante sous la direction de Yves audard - spectacle en costumes chanté et mis en scène - 
samedi 22 et dimanche 23 décembre - 15h - www.bussyquichante.fr 
il était une fois... le 31 décembre - par l'amicale des sapeurs-pompiers de Joigny - repas et soirée dansante animée par émeraude 
dJ animation - lundi 31 décembre - salons de l'hôtel de ville - réservation au 06 09 43 63 64
Mémo - ciné-débat avec raphaëlle Brulinski, psychologue - bistrot mémoire du Jovinien - mardi 8 janvier - de 15h30 à 17h30 - 
brasserie des Voyageurs -  bndujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49
Portes-ouvertes à l'institut de formation aux métiers de la santé - formations d'ambulanciers, d'aides-soignants et d'auxiliaires de 
puériculture - visite des locaux, présentation des formations, ateliers, présence d'un conseiller Pôle emploi - mercredi 16 janvier de 
10h à 17h - place cassini - 03 86 92 33 66 - ifas@ch-joigny.fr
Brin de causette - lucile duval, neuropsychologue - bistrot mémoire du Jovinien - mardi 22 janvier - de 15h30 à 17h30 - brasserie 
des Voyageurs - bndujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49
collecte de sang - efs Bourgogne-franche-comté - mercredi 23 janvier de 8h à 12h30 - place du 1er rVY 
Musique traditionnelle russe - conférence de micha makarenko - utJ - mardi 29 janvier - salle des conférences - pôle de formation 
- https://utjoigny.wordpress.com/

les Joviniens ayant participé à l'édition 2018 du concours de fleurissement étaient invités le jeudi 6 décembre à la remise des prix 
dans les salons de l'hôtel de ville. les résultats, par catégorie, sont les suivants :
Catégorie maison avec jardin ou terrasse : 1ers marie-Britt et Jean-marc tordeux-quinquis, 10 avenue du 3e rac - 2e anne-marie 
Baillet, 41 avenue Jean hémery et Jeannine Vercaemst 17 rue des chaumes - 3e carla dalmazzo, 13 rue Jean moulin - 4e Julia 
Benayas, 4 rue Kléber - 5e Jacqueline sturtzer, 88 avenue Jean hémery - 6e Gabriel léger, 41 rue Georges Vannereux - 7e annie huet, 
39 rue Georges Vannereux - 8e henri et liliane Guilloteau, 39 bis avenue Jean hémery - 9e Ghislaine Billiette, 22 rue des maillotes  
10e rolande labaune, 2 rue du maillet d’or
Catégorie balcon : 1ers Jean et arlette millot, 14 rue de la Vigie - 2e laurence tirouard, 1 boulevard de Godalming - 3e liliane salmon, 
résidence de la forêt d’othe 2 rue du commerce - 4e marie-france Baron, 40 avenue de mayen
Catégorie façade ou décor floral sur la rue : 1ers José et maria macédo, 24 rue Pasteur - 2e Nadine corbin, 51 rue saint-Jacques 
3e adélia dos santos, 50 rue saint-Jacques
Hors catégorie : le centre de gériatrie, 1 allée Pierre de coubertin

expositions
Paroles et images partagées - maison cantoisel - 32 rue montant au Palais - travaux des années 1982 à 2018 de région Bourgogne 
et bien au-delà - visites sur rendez-vous - tél 03 86 62 08 65 - cantoisel@infonie.fr - www.cantoisel.com - entrée libre
gérard foutrier - photographies - office de tourisme - 4 quai henri ragobert - jusqu'au 5 janvier
artistes et artisans 25, 28, 29-31, 37, 59, 61 rue Gabriel cortel et place Jean de Joigny

agenda sportif
tir à l'arc - portes-ouvertes - usJ tir à l'arc - samedi 29 décembre - gymnase du lycée louis davier de 14h30 à 16h30 
futsal - tournoi catégorie u9 - usJ football - samedi 5 janvier de 9h à 18h - salle omnisports 
tennis - tournoi open messieurs - usJ tennis - du 4 au 21 janvier  - courts boulevard de Godalming
Karaté - coupe samouraï - usJ karaté - samedi 26 janvier - dojo place cassini 
tennis - tournoi open dames - usJ tennis - du 26 janvier au 3 février - courts boulevard de Godalming
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