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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 conciliateurs de justice :  mardi 10 juillet de 10h à 12h (pôle social), mercredi 18 juillet de 9h à 12h (Halle aux grains). il 
n'y aura pas de permanence en août.
 adaviRs : il n'y aura pas de permanence en juillet et en août. Prochaine permanence le jeudi 27 septembre.
 info énergie : mardi 17 juillet 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 avril au 31 octobre : joigny - les lundis de 14h à 18h, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 
10h à 12h et de 14h à 18h, les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 18h • saint-julien-du-sault - les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

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)  

Redevance incitative : les premières factures arrivent !
la redevance incitative, qui remplace définitivement la teom 
(taxe d’enlèvement des ordures ménagères), est effective depuis 
le 1er janvier 2018 (voir joigny infos n° 102 - février 2018). courant 
juillet, vous recevrez votre première facture réelle, qui correspond 
aux relèves de la période du 1er janvier au 30 juin 2018. 

opération tranquillité vacances
vous partez en vacances ? Pensez à signaler votre départ à la 
police municipale, qui assurera une surveillance plus particulière 
de votre résidence. Pour cela il suffit de vous inscrire en 
remplissant le formulaire que vous trouverez sur le site internet 
de la ville (http://www.ville-joigny.fr/images/pdf/otv.pdf) et 
également au bureau de la police municipale, à la mairie ou à 
l'office de tourisme. ce dispositif est gratuit.
contact : Police municipale - place jean de joigny
tél. fax : 03 86 62 09 38 - police.municipale@ville-joigny.fr

collecte des déchets
les déchets ménagers (tri) ne seront pas ramassés le mercredi 
15 août. la collecte est reportée au jeudi 16 dans tous les 
secteurs, hors vieille ville.

Piscine intercommunale
la piscine intercommunale sera fermée les samedi 14 juillet 
et mercredi 15 août. elle le sera également du 27 août au 
9 septembre pour travaux et grand entretien.

spectacle "centenaire de la grande guerre" - appel à contribution
dans le cadre des festivités programmées pour commémorer 
le centenaire de la grande guerre et afin d'enrichir le scénario 
d'un spectacle prévu le 10 novembre au soir, la ville recherche 
des anecdotes, visuels, lettres ou autres témoignages d'époque. 
si vous possédez de tels éléments et que vous voulez bien les 
partager, merci de contacter audrey à la mairie au plus tard le 
vendredi 20 juillet - audrey.korum@ville-joigny.fr.
03 86 92 48 09 tout document original sera restitué.

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

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.

responsable de la publication : Bernard moraine 
dépôt légal :3etrimestre 2018 -issn 1269-4576
impression  : s2e impressions, marsannay-la-côte - visuels : emmanuel robert 
 espalieu, gérard Pol, rémi Poibleaud, Yonne républicaine, frac Bourgogne, ville 
d'Honfleur, manon Barry, usj.



sur tous les fronts

3joigny infos 107 - juillet - août 2018

Le renouveau de la rue  Gabriel Cortel
était l'un de nos engagements.

Sommaire

un peu, beaucoup stressé quelques heures avant le 
lancement de l'opération "nouveau visage de la rue 
cortel". Puis, rapidement le stress a disparu au fur 
et à mesure que la foule envahissait la rue piétonne 
du bas jusqu'en haut. une foule joyeuse et chantante 
(merci aux groupes "les airs du temps", "airs de rien" 
et "Plap"). les sourires, les yeux pétillants du public 
ont rempli mon cœur de bonheur. je suis heureux 
quand les gens sont heureux.

les locaux mis à la disposition des artistes, artisans 
d'art et créateurs par la ville, sans oublier l'ouverture 
d'une nouvelle activité autour du vin, ont fait le 
plein pendant toute la journée. Permettre à tous 
ces artistes - artisans, au sens très large du terme, 
d'offrir à voir l'expression multiple de leurs créations, 
rehausse l'orientation culturelle de notre cité.

le succès du premier jour s'est confirmé les jours 
et les semaines suivantes. le renouveau de la rue  
gabriel cortel était l'un de nos engagements. À vous 
les joviniens de le pérenniser.

j'ai reçu, en votre nom, la ministre de la justice, 
garde des sceaux, madame nicole Belloubet, non 
pas pour une visite ministérielle, mais pour une vraie 
séance de travail autour du traitement judiciaire de 
la délinquance du quotidien. cette délinquance qui 
empoisonne la vie des joviniens.

sous ma gouvernance, j'ai renforcé les effectifs de la 
police municipale, j'ai créé une équipe de médiateurs, 
j'ai multiplié par huit le nombre de caméras de 
vidéo-protection, mes contacts avec la brigade de 
gendarmerie de joigny sont quasi-quotidiens. Bref, 
tout ce qui est du pouvoir du maire a été fait.

mais ensuite, il y a le suivi de l'institution judiciaire 
qui échappe totalement aux élus, au nom de la 
séparation  des pouvoirs et de la totale indépendance 
de la justice dans notre pays. madame la ministre 
a annoncé à l'issue de cette réunion de travail, la 
constitution officielle d'un groupe local de traitement 
de la délinquance à l'échelle du jovinien. 

grâce à la réactivité des magistrats d'auxerre et 
de sens, la première réunion aura lieu dès la mi-
septembre 2018.

lors de sa conférence de presse, la ministre a déclaré 
avoir été touchée par "la forte implication des élus". 
notre mission d'élus est de porter au plus haut niveau 
possible l'attente de nos concitoyens en matière de 
tranquillité publique. nous sommes satisfaits d'avoir 
été entendus. le travail se poursuit.

votre dévoué maire
bernard moRaine
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arrêt sur images
vivre à Joigny : un groupe local de traitement de la délinquance expérimenté.
le nouveau visage de la rue gabriel cortel.
conseil municipal : réunion du lundi 4 juin.
tourisme :  réinventer la relation entre élus, citoyens et commerçants.
environnement : concours fleurissement. culture - animation : le pont des arts de joigny.
La suite de Varsovie, marc camille chaimowicz. un été animé et festif.
loisirs : le plein d'activités pour un bel été à joigny
tribune libre
Histoire : joigny de 1918 à 1925, de la victoire aux années folles.
les rendez-vous
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Arrêt sur images

Le nouveau visage de la rue Cortel
il y avait foule rue gabriel cortel samedi 2 juin, avec une ambiance de fête. le nouveau visage de la rue avec les artistes, artisans d'art et 
créateurs venus s'y installer a été dévoilé. divers groupes se sont produits jusqu'en fin d'après-midi : le collectif "les airs du temps" et les 
groupes "airs de rien" et "Plap".
la rue avait revêtu ses plus beaux atours. Place jean de joigny, le plasticien théo Haggaï avait dessiné le contour d'une œuvre que le public était 
invité à poursuivre. vendredi après-midi, un collectif de Street art et les enfants des naP (nouvelles activités Périscolaires) guidés par jean-
charles meslaine avaient réalisé des décors au sol à la craie pour préserver la pierre. des fanions ont été cousus par des créatrices et des vitrines 
réalisées par alain Berthet, studio 48 K et crazy spray.

© rémi Poibleaud
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1. Pour marquer la fin de leur scolarité dans le cycle primaire et l'entrée dans le secondaire, 
quelque 120 élèves des quatre classes de cm2 des écoles publiques étaient invités à l'hôtel 
de ville le jeudi 7 juin pour présenter leurs travaux de l'année (chants, photos, théâtre...). ils 
sont repartis avec une calculatrice et un livre des fables de la fontaine offerts respectivement 
par la ville et l'éducation nationale.

2. sur des airs "rock celtique", le groupe cnoc'an'dhu a lancé la saison 2018 des apéros 
concerts sur la contre-allée du boulevard lesire lacam le samedi 2 juin.

3. fin mai, la cour du conservatoire a été réaménagée : terrassement, mise en œuvre de grave, 
d'enrobé et de béton désactivé, remplacement des pierres de l'escalier principal, délimitation 
des espaces verts... Quelque 470 m² ont ainsi été traités.

4. courant mai et juin, les portes des églises saint-andré et saint-jean ainsi que celles de 
l'hôtel de ville ont été repeintes.

5. rendez-vous attendu pour les enfants et leurs familles, la fête du jeu et le troc livres ont 
connu, cette année encore, un grand succès.

6. marie-guite dufay, présidente du conseil régional, était en visite à joigny le lundi 11 juin. 
au programme : visite des travaux de rénovation d'immeubles de la simad, présentation des 
projets du Petr (Pôle d'équilibre territorial et rural) et réunion publique à l'hôtel de ville.

Rencontre avec l'auteur Éric Simard
samedi 19 mai, la bibliothèque de la madeleine a été le théâtre d’une très belle rencontre entre les six classes des écoles saint-exupéry et albert 
garnier avec éric simard, auteur jeunesse, né à joigny, nationalement distribué, qui a été tout au long de l’année l’animateur d’ateliers d’écriture 
de dix classes de joigny. Piloté par les services culturels de la ville et les enseignants dans le cadre du contrat territoire lecture (ctl) signé 
avec la drac, ce projet a commencé par une découverte de différents quartiers de la ville à travers des visites guidées pour se terminer par dix 
nouvelles écrites par les enfants, mettant en scène des personnages dans ces différents lieux de la ville. le samedi 19 mai, les enfants ont lu 
des extraits de ces nouvelles à l’auteur, qui leur a offert, à cette occasion, le plaisir d’une visite supplémentaire. et, pour marquer la qualité de ce 
projet hors normes, le réseau d’éducation Prioritaire (réP) a offert à chaque enfant un exemplaire des textes mis en page, reliés et imprimés.

1 2 3

654

© Yonne républicaine



nicole Belloubet, ministre de la justice, garde des sceaux, accueillie à joigny pour une réunion de travail autour du traitement 
judiciaire de la délinquance du quotidien.

au cours d'une réunion qui s'est tenue à huis-clos 
salle des champs Blancs le vendredi 18 mai dernier, 
nicole Belloubet, ministre de la justice, garde des 
sceaux, a annoncé la mise en place d'un groupe 
local de traitement de la délinquance à l'échelle du 

jovinien. l'enjeu : mettre un terme à cette petite délinquance, 
notamment de mineurs, qui empoisonne la vie dans certains 
endroits précis de la ville.

nous avions invité madame la ministre pour lui faire part d'un 
retour d'expérience d'une petite ville de province qui connaît, 
comme partout, des problèmes d'incivilité et de délinquance. 
une petite ville dans laquelle les habitants peinent parfois 
à comprendre les réponses pénales qui sont apportées aux 
difficultés rencontrées. 

une petite ville dans laquelle il arrive que nous ne jugions pas 
satisfaisants les résultats d’une politique de prévention que 
nous peinons même à identifier... 

une petite ville dans laquelle les élus ont souvent le sentiment 
que la justice (comme les forces de l’ordre d’ailleurs) "fait ce 
qu’elle peut avec les moyens qu’elle a", mais que le résultat 
n’est pas à la hauteur des gênes et nuisances vécues par la 
population. 

une petite ville dans laquelle on a parfois le 
sentiment que la coordination entre les différents 
services impliqués manque de fluidité... 

une petite ville qui en 2009, par la volonté de ce 
ministère, a perdu son tribunal d’instance et son tribunal de 
commerce.

la mise en place de ce dispositif annoncé par madame la 
ministre est une très bonne nouvelle pour joigny. en lien avec 
tous les acteurs judiciaires du département, il permettra de 
répondre aux difficultés rencontrées. Présent à la réunion, le 
président du conseil départemental a engagé ses services dans 
cette coopération fine eu égard à sa compétence en matière de 
protection de l'enfance.

madame la ministre a été touchée par la "forte implication des 
élus". nous lui avons expliqué comment vous, joviniens, qui 
nous faites part de vos difficultés, ressentez les choses. nous 
étions au cœur d'un des rôles de l'élu local : porter la voix de 
sa population aussi haut que possible, témoigner, apporter un 
éclairage de terrain. nous avons été entendus. 

Vivre à Joigny 
un groupe local de traitement de la délinquance expérimenté

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

Nicole Belloubet, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a 
annoncé la mise en place d'un groupe local de traitement de la 
délinquance à l'échelle du Jovinien.

6 joigny infos 107 - juillet - août 2018



7joigny infos 107 - juillet - août 2018

le samedi 2 juin, les nouveaux visages de la rue 
gabriel cortel ont été dévoilés à l'occasion de 
l'inauguration de nouveaux espaces. Photographes, 
plasticiens, céramistes, sculpteurs, peintres, 
graphistes, créateurs... une trentaine d'artistes 

(voir ci-dessous) investissent désormais sept boutiques et 
renforcent l'offre commerciale de cette rue avec ses boutiques 
qui ont su se maintenir dont certaines "historiques" installées 
depuis plusieurs décennies comme la pharmacie, le salon de 
coiffure, l'institut de beauté ou encore l'épicerie. dès le mois 
d'octobre, une nouvelle librairie ouvrira dans l'immeuble sis au 
n° 20, immeuble qui abritait déjà cette activité il y a plusieurs 
années.

rue emblématique pour les joviniens, jadis animée et vivante, 
la rue gabriel cortel, connue également sous le nom de "rue 
piétonne", souffre depuis des années de la concurrence des 
hypermarchés et autres centres commerciaux de la région. À 
cela s'ajoutent l'état dégradé de certains locaux et les loyers 
prohibitifs pratiqués par certains propriétaires.

la redynamisation de cette rue est l'un de nos 
objectifs majeurs. nous voulons faire revivre le 
centre ancien autour de cette rue si magnifique. 
elle ne retrouvera l'âme et la fréquentation que de 
nombreux joviniens lui ont connues que si nous 
parvenons à la doter d'une nouvelle identité, forte, et que si 
l'offre commerciale diffère de ce qu'il est possible de trouver 
ailleurs. c'est ce à quoi nous nous sommes attelés pour créer 
une rue d'artistes, unique dans toute l'Yonne, en nous appuyant 
sur l'initiative privée, qui a accueilli très favorablement ce 
projet, largement accompagnée par la ville et la communauté 
de communes, mobilisant et rassemblant des énergies et des 
talents.

créer une dynamique favorable, faire de la rue cortel un lieu de 
rencontres, de création, de diffusion, une rue dans laquelle on 
aime à se promener, flâner, découvrir : tel est l'objectif que nous 
nous sommes assignés. 

les maillotins - 25 rue Gabriel Cortel
Philippe cécile, création d’objets et de décoration liés à joigny

l’app’art - 29-31 rue Gabriel Cortel
marie Paz obispo, photographe, plasticienne - évelyne moreau, 
création couture, objets de déco - carole Burban, plasticienne - 
nathalie de laval, plasticienne - emmanuelle Baud, céramiste 
- stéphanie Ballu, création à partir d’objets de récup, mobilier 
et déco - sophie Breton, plaids couture - joëlle laurent-malot, 
créatrice de bijoux

Juste un instant - 37 rue Gabriel Cortel
serge rat, peintre - emmanuelle rat, créatrice de bijoux

les Joviniales - 59 rue Gabriel Cortel
claire marin, plasticienne, auteure - denis lorain, photographe - 
Hervé Pellfini, sculpteur - rémi Poibleaud, photographe - mymy 

focus, photographe - alexandra de Prinsac, peintre, sculptrice 
et créatrice de bijoux - gérard foutrier, photographe - Pascale 
mougin, photographe - véronique fanti, peintre - jacques olivier, 
peintre - jmi legros, graphiste - nathalie de laval, plasticienne

o2 Z’arts - 61 rue Gabriel Cortel
agnès dallimonti, peintre, créatrice. cours d’art plastique

boutique de créateurs - place Jean de Joigny
Pierron le Hobbit, illustrateur et créateur d’objets décoratifs 
- l’atelier du Pivert, design sur porcelaine - charlie o’Plumes, 
créatrice de bijoux en plumes - djahan gosha, sculpteur - Brev 
d’encre, illustratrice et créatrice d’objets textiles pour chambres 
d’enfants

le diable et sa grand-mère - 28 rue Gabriel Cortel
dominique Breney, peintre et créatrice de bijoux

Vivre à Joigny 
le nouveau visage de la rue gabriel cortel

nicolas soret | conseiller départemental, président de la communauté de communes du jovinien, 1er adjoint au maire 
sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture - benoît Herr | adjoint au maire délégué à l'événementiel

les artistes de la rue gabriel cortel



le conseil municipal s'est réuni le lundi 4 juin dernier sous la 
présidence de Bernard moraine, maire. l'ordre du jour portait 
sur les dossiers suivants :

les comptes de gestion et les comptes administratifs 2017

le conseil municipal adopte les comptes de gestion dressés par 
le receveur municipal puis approuve les comptes administratifs 
2017 du budget principal et des huit budgets annexes [eau, 
assainissement, crsd (contrat de redynamisation du site 
de défense), restauration scolaire et accueil périscolaire, 
camping, renouvellement urbain, conservatoire et spectacles 
vivants, forêt]. ces comptes, qui retracent les mouvements de 
dépenses et de recettes de fonctionnement de la collectivité 
durant l'année 2017, font ressortir les résultats suivants :

1) Budget principal : + 338 536,33 € ;

2) eau : + 12 831,06 € ;

3) assainissement : + 21 699,81 € ;

4) crsd : + 30 505,05 € ;

5) restauration scolaire et accueil périscolaire : + 5 600,23 € ;

6) camping : + 1 146,41 € ;

7) renouvellement urbain : + 178,56 € ;

8) conservatoire et spectacles vivants : + 21 538,78 €

9) forêt : + 31 906,51 €.

subventions diverses

le conseil municipal décide d'attribuer une subvention de 
304,25 € aux écoles publiques de la commune pour les aider à 
régler les assurances maif-mae auprès de l'office central de la 
coopération à l'école.

modification du règlement intérieur du conseil municipal

le règlement intérieur du conseil municipal prévoyait, dans 
son article 30, "qu'il ne doit pas être fait mention de noms de 
personnes" dans les tribunes libres de la revue municipale. 
cet article est ainsi modifié "dans l'exercice de ce droit 
d'expression, il pourra éventuellement être fait mention de 
noms de personnes ou de personnalités dans le but de les 
valoriser, de les encourager dans leur démarche ou de leur 
rendre hommage, si ces propos restent neutres. des citations 
historiques, littéraires ou autres destinées à illustrer le texte 
seront également admises si et seulement si leur neutralité 
est reconnue. les citations destinées à stigmatiser, critiquer, 
dévaloriser et plus généralement toute citation négative ne 
seront pas admises."

création d'une chambre funéraire

le conseil municipal émet un avis favorable à la demande de la 
société funéraire de l'Yonne sise 51 avenue charles de gaulle 
de créer, sur ce site, une chambre funéraire.

compétence eau et assainissement

À la demande de la préfecture, le conseil municipal procède 
au retrait de la délibération du 5 avril dernier par laquelle elle 
s'opposait au transfert de la compétence eau et assainissement 
à la communauté de communes du jovinien au 1er janvier 2020 
au motif que le texte sur lequel elle se fonde n'est pas applicable 
tant que cette loi n'est pas adoptée par l'assemblée nationale.

Règlement général sur la Protection des données (RgPd)

dans le cadre de l'entrée en vigueur du rgPd, le conseil 
municipal décide d'adhérer au centre de gestion 54 (meurthe-
et-moselle) pour lui confier une mission d'accompagnement 
dans la mise en conformité des traitements au rgPd.

d'autres dossiers sont adoptés :

- la décision modificative n° 1 au budget principal de la ville et 
ses budgets annexes ;

- la mise en place de l'expérimentation à la médiation préalable 
obligatoire en cas de recours contentieux formés par les agents 
communaux à l'encontre de certains actes administratifs 
relatifs à leur situation personnelle ;

- la création d'un comité technique commun compétent pour 
les agents de la ville et du centre communal d'action sociale 
lors des élections professionnelles 2018 ;

- la fixation à 5 du nombre de représentants titulaires du 
personnel et de représentants titulaires de la collectivité au 
sein du comité technique et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants ; 

- la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail commun entre la ville et le centre communal d'action 
sociale et la fixation à 5 du nombre de représentants titulaires 
du personnel et de représentants titulaires de la collectivité 
au sein du comité technique et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants ;

- la modification du tableau des effectifs du personnel 
communal ;

- la protection fonctionnelle du maire suite aux insultes dont il 
a récemment été victime sur un site internet. 

Conseil municipal
Réunion du lundi 4 juin
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Expositions

Les visites de l'été

Le renseignement au profit des alliés 
Jusqu'au 7 novembre - musée de la résistance

Arbres remarquables en France
50 clichés - association arBres et dreal
Jusqu'au 16 septembre - l’app’art 29 - 31 rue g. cortel - les 
vendredis de 15h à 18h - samedis et dimanches de 10h à 13h 
et de 15h à 18h 

Gondi en couleurs
m. letupe, m. girard, e. Klouge, a. acart, v. guet, j.c. charpentier, 
c. Bauger
du 13 au 20 juillet - château des gondi de 10h à 19h - entrée 
rue dominique grenet

"Résolvez ensemble l'énigme du vigneron 
pavillon" - visite-jeu
mardi 24 juillet - 18h30

Le musée de la résistance
mardis 10 juillet et 14 août - 18h30 (19 pers. max.)

Le clocher de l’église Saint-Thibault
Jeudis 12 juillet et 2 août - 18h30 (10 pers. max.)

Les maisons à pans de bois
mardi 17 juillet - 18h30

Honneur aux femmes !
Jeudi 19 juillet - 18h30
Les célébrités de Joigny
mardi 31 juillet à 18h30 à 21h
La rive gauche et son histoire
Jeudi 16 août - 18h30
Question d'alchimie
Jeudi 23 août - 18h30
Les caves
mercredi 29 août - 18h30

Nuits insolites "Qui dit vrai ?"
mercredis 11 juillet et 15 août - 21h

Sur le territoire de la CCJ
"suivez les traces de rose Pinon qui a fait le tour du monde. Qui dit 
vrai ?" - mardi 7 août - saint-julien-du-sault - rdv 18h30 mairie de 
st-julien-du-sault -"trouvez le secret de la reine adèle. Qui dit vrai ?" 
- mardi 21 août - cudot - rdv 18h30 mairie de cudot
nuits insolites : mercredi 18 juillet à cézy (rdv à 21h mairie de 
cézy), mercredi 25 juillet à Brion (rdv à 21h mairie de Brion), 
mercredi 1er août à Bussy-en-othe (rdv à 21h mairie de Bussy-en-
othe), mercredi 8 août à verlin (rdv à 21h mairie de verlin), mercredi 
22 août à saint-romain (rdv à 21h mairie de st-romain)
tarifs : 4 € et 2 € - gratuit pour les moins de 12 ans
visites en compagnie de guides-conférenciers.
rdv à l'office de tourisme pour toutes les visites à joigny

La suite de Varsovie Marc Camille Chaimowicz
en collaboration avec le frac Bourgogne 
du 30 juin au 28 octobre - espace jean de joigny

Demiluna et ses amis découvrez la naissance d'un 
album d’après les textes de sylvie reynord et les illustrations 
de christian rivière
Jusqu'au 7 juillet - médiathèque olympe de gouges



 les poissons voyageurs en concert samedi 14 juillet
© les poissons voyageurs

grand feu d'artifice samedi 25 août à l'occasion de la fête de la libération

Festival "Les airs du temps"
apéro chantant
19h - Halle aux grains

Apéro concert
les poissons voyageurs - musiques du monde
de 19h à 21h - place jean de joigny - concert gratuit

Nuits maillotines
"de la victoire de 1918 aux années folles"
avec un guide et les comédiens de la compagnie a2r
20h45 - rdv devant l’office de tourisme (tarifs : voir encadré)

Séjour sport et nature
À vallon-Pont-d'arc (ardèche) pour les jeunes joviniens de 
13 à 15 ans - inscription auprès du service politique de la 
ville - mairie - 06 40 57 56 22 ou 03 68 33 92 27
aureda.juvigny@ville-joigny.fr

Apéro concert
Blossom - reggae
de 19h à 21h - avenue gambetta - concert gratuit

Nuits maillotines
"de la victoire de 1918 aux années folles"
avec un guide et les comédiens de la compagnie a2r
20h45 - rdv devant l’office de tourisme (tarifs : voir encadré)

Sortie seniors au spectacle de Saint-Fargeau
Pour les joviniens et les habitants de la ccj âgés de 60 ans 
et plus. inscription par téléphone au 03 86 92 48 33 les 
28 et 29 juin (de 8h à 12h et de 13h30 à 17h)
19h45 - rv place du 1er rvY - gratuit

Festival "Les airs du temps"
grande battle trad' avec des chanteurs de l'Yonne, de la 
nièvre, du jura
19h - Halle aux grains

Festival Chapo Folies
Parc du chapeau - activités pour les enfants à partir de 14h
Buvette et restauration sur place
16h - spectacle avec le clown ferdinand du cirque star
17h - démonstration de BmX et de skateboard par l'association 
ride +
19h - place à la musique avec Ketzal mystic, le Winston band, 
jim murple memorial, johnny mafia et le dj drum and bass

La suite de Varsovie Marc Camille Chaimowicz
visite commentée de l'exposition. une déambulation au 
rythme des visiteurs.
16h - espace jean de joigny 

Festival "Les airs du temps"
Bouts d'amour, spectacle autour du répertoire de chansons 
collecté par achille millien puis bal à 21h30
20h - salons de l'hôtel de ville - 10 €

Jeudi 5 juillet 

Samedi 14 juillet 

Du 16 au 21 juillet 

Samedi 21 juillet 

Vendredi 6 juillet 

Samedi 7 juillet 

Apéro concert
françois guernier, blues country
de 19h à 21h - avenue gambetta - concert gratuit

Samedi 30 juin

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

nuits maillotines : réservation office de tourisme - 03 86 62 11 05
tarifs : 15 € et 9 € - gratuit pour les moins de 12 ans

Festival "Les airs du temps"
15h - restitution des ateliers - musiques traditionnelles du 
soudan avec nouradeen Youssif gibreel et son trio - quartier 
de saint-andré
17h - vent de galarne, spectacle de clôture avec 11 musiciens, 
instrumentistes et chanteurs - salle claude debussy - 10 €

Dimanche 8 juillet 

La peinture dans tous ses états
venez produire une œuvre. atelier pour les enfants
14h - espace jean de joigny - gratuit
inscription au 03 86 91 49 61

Mercredi 11 juillet 

Concert Puce à l'oreille 
Quintette à cordes vocales avec P. mourey, a. Broome, 
s. lamotte, P. allée et m. letang
16h - espace jean de joigny - gratuit

Dimanche 15 juillet 



Danse "De près, de loin"
avec gudrun skamletz (les grands écarts)- exploration de 
l’exposition "la suite de varsovie marc camille chaimowicz" à 
travers des instants en mouvement.
À partir de 14h - espace jean de joigny - gratuit

Apéro concert
fmr - reprises pop rock
de 19h à 21h - camping - concert gratuit

Nuits maillotines
"de la victoire de 1918 aux années folles"
avec un guide et les comédiens de la compagnie a2r
20h45 - rdv devant l’office de tourisme (tarifs : voir encadré)

Feu d’artifice
puis bal sous le marché avec l’orchestre équinoxe dans le 
cadre de la fête de la libération de joigny
À partir de 22h - public quai de l’Hôpital - gratuit

Concours de pétanque par triplettes
dans le cadre de la fête de la libération de joigny
13h30 - terrain du chapeau

Vide-greniers
office de tourisme, en collaboration avec l'amicale des 
territoriaux du jovinien
de 6h à 18h - vieille ville

Journée à Honfleur
inscription au centre social la fabrik (voir joigny infos 
page12) - 03 86 92 48 28
4h30 - rv place du 1er rvY - 3,50 €/pers. gratuit pour les 
moins de 18 ans

La suite de Varsovie Marc Camille Chaimowicz
visite commentée de l'exposition. une déambulation au 
rythme des visiteurs.
16h - espace jean de joigny  - gratuit

Apéro concert
les Hillbillies - rockabilly
de 19h à 21h - avenue charles de gaulle - concert gratuit

Nuits maillotines
"de la victoire de 1918 aux années folles"
avec un guide et les comédiens de la compagnie a2r
20h45 - rdv devant l’office de tourisme (tarifs : voir encadré)

Nuits maillotines
"de la victoire de 1918 aux années folles"
avec un guide et les comédiens de la compagnie a2r
20h45 - rdv devant l’office de tourisme (tarifs : voir encadré)

Joigny plage
"l'évasion et les mondes imaginaires"
de 14h à 19h - place du 1er rvY - gratuit

Concert de lancement de Joigny plage
groupe one Blow
20h - place du 1er rvY - gratuit

Nuits maillotines
"de la victoire de 1918 aux années folles"
avec un guide et les comédiens de la compagnie a2r
20h45 - rdv devant l’office de tourisme (tarifs : voir encadré)

Apéro concert
Ben toury - rythm' and blues
de 19h à 21h - promenade du chapeau - concert gratuit

Samedi 4 août 

Samedi 25 août 

Dimanche 26 août 

Mercredi 15 août 

Vendredi 17 août 

Samedi 18 août 

Vendredi 24 août 

Du 23 juillet au 12 août

Lundi 23 juillet

Vendredi 27 juillet

Samedi 28 juillet 

Apéro concert
la ceiba - musique d’amérique du sud
de 19h à 21h - place de la gare - concert gratuit

Nuits maillotines
"de la victoire de 1918 aux années folles"
avec un guide et les comédiens de la compagnie a2r
20h45 - rdv devant l’office de tourisme (tarifs : voir encadré)

Samedi 11 août 

La peinture dans tous ses états
venez produire une œuvre. atelier pour les enfants
14h - espace jean de joigny - gratuit
inscription au 03 86 91 49 61

Mercredi 8 août 

La peinture dans tous ses états
venez produire une œuvre. atelier pour les enfants
14h - espace jean de joigny - gratuit
inscription au 03 86 91 49 61

Jeudi 16 août 

La valse des siècles à trois temps
récital de piano - Bach / schubert et debussy avec m-H Pauvert
16h - espace jean de joigny - gratuit

Dimanche 19 août 

Concert "Les gestes et les couleurs" 
Œuvres de debussy et ses contemporains avec ekaterina 
denissova-Bruggeman
16h - espace jean de joigny - gratuit

Dimanche 22 juillet 



Qi gong les vendredis de 9h à 10h (sauf le 10 août)
Journée à la mer vendredi 17 août (voir détail à la date du 
jour)
Atelier cuisine puis barbecue partagé mardi 21 août à 
partir de 9h
Sortie pique-nique mercredi 29 août -  départ à 9h30

L’évasion et les mondes imaginaires
du 23 juillet au 12 août

nombreuses activités :
concert de lancement avec le groupe one Blow - fresque et 
mandalas avec jean-charles meslaine - initiation au pilotage 
de drônes - atelier astronomie - laser games éphémère - 
découverte des casques de réalité virtuelle - maquillage autour 
de la science-fiction et de tim Burton - structure gonflable - 
tournoi de babyfoot géant - combats de sumos - nage en eaux 
vives - course en hoverkart - forum information et emploi - stand 
de la croix-rouge française - diverses soirées : dj ados, contes 
fantastiques, color party, soirée plage en acoustique
et bien d’autres...

Programme détaillé disponible chaque jour sur place, sur le site 
internet de la ville et sur sa page facebook

bibliothèque de la madeleine
centre commercial de la madeleine - place colette
03 86 62 13 19
- mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, vendredis 
de 16h à 18h, samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
- Pendant les vacances scolaires : mercredis et 
vendredis de 14h à 18h, samedis de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h

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

médiathèque olympe de gouges
6 place du général valet
03 86 91 47 52 - mediatheque@ville-joigny.fr
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)
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

Joigny plage

Cinéma Agnès Varda

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

https://www.facebook.com/cinemaJoigny/
tél. 09 67 64 24 76

  Ciné-goûters - 14h - 4 € - dès 3 ans

Drôles de petites bêtes (2017) de arnaud Bouron et 
antoon Krings - jeudi 12 juillet
Le petit Prince (2015) de mark osborne - jeudi 19 juillet 
Brendan et le secret de Kells (2009) de tomm moore 
jeudi 26 juillet 
Wallace et Gromit : cœurs à modeler (2017) de 
nick Park - jeudi 2 août 
Panda petit panda (1973) de isao takahata et Hayao 
miyazaki - jeudi 9 août
Le géant de fer (1999) de Brad Bird - jeudi 16 août
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Tourisme
Joigny : réinventer la relation entre élus, citoyens et commerçants

nicolas soret | conseiller départemental, président de la communauté de communes du jovinien, 1er adjoint au maire 
laurence marchand | adjointe au maire déléguée au tourisme - benoît Herr | adjoint au maire délégué à l'e-administration

la communauté de communes du Jovinien 
et la ville de joigny se dotent d’une application 
mobile pour iPhone et smartphone sous 
android qui s’appelle : "le jovinien".

la volonté est de mettre à disposition un outil très simple 
d’utilisation pour permettre à ses habitants d’être acteurs 
de leur ville, aux commerçants de promouvoir leurs offres 
et aux visiteurs de découvrir le territoire dans leur langue.

le choix du prestataire s’est porté sur une start-up 
dijonnaise, sweepin. elle propose une application 
smartphone pour une communication directe et rapide 
entre élus et citoyens, commerçants et clients, visiteurs et 
lieux culturels et historiques, fondée sur une technologie 
de géolocalisation haute performance.

cette application a pour ambition de booster le 
dynamisme et l’attractivité. c’est un outil facile à utiliser 
et répondant à plusieurs exigences : proposer aux plus 
de 23 000 citoyens de la communauté de communes du 
jovinien l’opportunité d’agir pour leur ville et leur territoire 
et avec elles, offrir aux commerçants la possibilité 
de présenter leurs activités, événements, produits 
et services. la valorisation des circuits touristiques 
et patrimoniaux à destination des visiteurs et des 
habitants fait totalement partie de l’application et une 
exigence supplémentaire a été ajoutée : pouvoir interagir 
rapidement avec la population en cas d’incident ou d’alerte 
climatique.

sweepin nous a permis de qualifier notre besoin et d’y 
répondre en concevant une solution spécifique dont 
nous serons sans doute la première ville de moins de 
30 000 habitants à être dotés. la ruralité aussi peut être 
dynamique !

établir des relations privilégiées
avec l’application "le jovinien", les habitants signalent 
des incidents ou des dégradations telles qu’un dépôt 
sauvage, un lampadaire qui ne fonctionne plus... de son 
côté, la mairie et la communauté de communes peuvent 
avertir leurs concitoyens en cas d’événement nécessitant 
une communication très rapide, comme lors d’un épisode 
de crue.

il a été demandé à la start-up de prévoir un "plus" important : 
une carte de fidélité dans l'application. Habitants et 
visiteurs bénéficieront de la dématérialisation des cartes 
de fidélité et de celles de chèques cadeaux utilisables 
sur le territoire, augmentant ainsi la part locale de leur 
consommation.
ils peuvent découvrir l’ensemble du patrimoine local et 
les dix-neuf communes, être guidés via une sélection 
de parcours et même créer le leur, sortant des sentiers 
battus. enfin, un agenda culturel interactif complète 
l’application.

après la phase de conception sur-mesure de l’application 
"le jovinien", sweepin a mis à disposition de la collectivité 
des balises programmées qui trouvent place dans 
les lieux culturels et chez les commerçants. celles-
ci sont couplées à une technologie de géolocalisation 
ultra performante. sweepin se charge par ailleurs de 
l’interface avec les systèmes d’information du jovinien 
pour diffuser automatiquement les contenus utiles à 
l’application, de la formation des différents utilisateurs 
et notamment des commerçants, de l’accompagnement 
des équipes techniques, des tests, et des opérations de 
maintenance. 

Le Jovinien, une application 
sur-mesure. 



Culture - animation

Environnement

sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

frédérique colas | adjointe au maire déléguée à l'environnement

le service culturel de la ville de Joigny se dote cette 
année d’une plateforme numérique intitulée "le pont 
des arts de joigny". il s’agit d’un outil ressource autour 
des offres culturelles afin de développer et valoriser 
l’éducation artistique et culturelle de joigny.

elèves, enseignants, curieux avides de culture, "le pont 
des arts de joigny" permet de découvrir et de construire 
des projets artistiques en interaction avec les services 
culturels, d’accéder à des ressources pédagogiques et de 
valoriser toutes les réalisations artistiques et culturelles 
du territoire. cette plateforme s’adresse tout à la fois à la 
communauté éducative et au grand public.

sa finalité est de favoriser la fréquentation 
des projets culturels de la ville en provoquant 
davantage la rencontre entre le public et l’art. 
"le pont des arts de joigny" permet ainsi 
d’explorer les projets artistiques en cours de 
réalisation et d’y contribuer. Par la navigation entre les 
différents onglets du site, nous présentons les structures 
culturelles de joigny, leurs événements et le cadre dans 
lequel s’inscrivent leurs activités.

Pour explorer "le pont des arts de joigny", rendez-vous 
sur le site internet de la ville http://ville-joigny.fr 
© logo conception Pierre Hardel

en plus du traditionnel concours de 
fleurissement qu'elle organise, la ville vous 
propose cette année un concours photos de vos 
plus belles réalisations.

Que vous soyez commerçant, restaurateur ou particulier, 
toutes les initiatives individuelles en matière de 
fleurissement contribuent à l'embellissement de notre ville. 
de la même manière, la ville est aménagée, fleurie et les 
couleurs estivales sont de retour.
nous vous invitons donc à participer à ce concours, qui 
cette année sera complété par un concours photos, afin 
que chacun d'entre vous, qu'il ait un petit ou un grand jardin, 
qu'il soit jardinier confirmé ou amateur, puisse participer.
le jury communal visitera les sites inscrits au concours et 
leur attribuera une note. les prix seront remis à l'automne.
le bulletin d'inscription et le règlement du concours sont 
disponibles sur le site internet de la ville, à la mairie et à 
l'office de tourisme.
le concours photos consistera à prendre une photo d'un 
massif, d'une jardinière de votre jardin et de la poster sur la 
page facebook de la ville entre le 23 et le 29 juillet.
ensemble, contribuons au fleurissement et à 
l'embellissement de notre ville, signe d'un cadre de vie 
agréable et de la valorisation de la biodiversité. 

fleurissement : photographiez vos plus belles créations

le pont des arts de Joigny pour développer l'éducation artistique et culturelle
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Culture - animation

benoît Herr | adjoint au maire délégué aux animations et à l'événementiel 

sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

exposition à l’espace Jean de Joigny du 30 juin au 
28 octobre 2018. Pour la première fois, l’espace jean de 
joigny réalise une collaboration avec le frac Bourgogne 
(fond régional d’art contemporain) situé à dijon pour 
vous présenter une nouvelle exposition.
La suite de Varsovie de marc camille chaimowicz est un 
ensemble pictural qui comporte trente-deux panneaux de 
bois peint et treize paires de peintures sur bois et toile 
réalisées entre 1993 et 1994. il s’agit d’une œuvre aux 
connotations fortement biographiques, dans laquelle on 
retrouve entre autres les motifs décoratifs utilisés avant 
la guerre dans les pays de l’est, dont la Pologne.
La suite de Varsovie apparait donc comme une phase 
cruciale dans le travail de l’artiste, d’origine polonaise et 
né après la guerre à Paris.
les fonds régionaux d’art contemporain sont des 
collections publiques créées en 1982 sous jack lang dans 
le cadre de la politique de décentralisation, permettant 
ainsi à l’art d’aujourd’hui d’être diffusé et présent dans 
chaque région de france. 

Joigny se prépare pour un été animé et festif.
samedi 7 juillet, le festival "les chapo folies", porté 
par l'association "les chapo voyageurs", enflammera le 
parc du chapeau. À partir de 14h, des animations seront 
proposées aux enfants avec, entre autres, à 16h le clown 
ferdinand du cirque star. À 17h, l'association ride+ fera 
des démonstrations de BmX et de skateboard. À partir 
de 19h, place à la musique avec divers groupes : Ketzal 
mystic, le Winston band, jim murple memorial, johnny 
mafia et le dj drum and bass.
samedi 14 juillet, coup d'envoi de la 21e édition des nuits 
maillotines, organisées par l'office de tourisme et le 
service animation du patrimoine en collaboration avec les 
comédiens et musiciens d'antre de rêves (a2r). en cette 
année de centenaire de la grande guerre, le thème était 
tout trouvé. "de la victoire de 1918 aux années folles" nous 
replongera dans cette période qui a marqué l'histoire de 
notre ville (voir p. 15). sept représentations sont program-
mées : en juillet, les samedis 14 et 21 et le vendredi 27 ; en 
août, les samedis 4, 11 et 18 ainsi que le vendredi 24.

les 25 et 26 août, joigny fêtera le 74e anniversaire de sa 
libération. le traditionnel feu d'artifice, qui attire chaque 
année de nombreux spectateurs, sera tiré le samedi 25 à 
22h sur les bords de l'Yonne avant le bal sous le marché 
couvert. dimanche 26, un hommage sera rendu aux 
résistants joviniens à 12h au monument aux morts.
animation phare de l'été, Joigny plage revient pour la 
troisième année consécutive. on nous promet un beau 
programme (voir p. 12). et sans oublier les apéros 
concerts que nous vous avons présentés dans notre 
précédente édition. Prochains rendez-vous les 30 juin, 7, 
14, 21 et 28 juillet, 4, 11 et 18 août.
entre-temps, vous aurez pu profiter de la cérémonie de la 
fête nationale avec son défilé ainsi que des vide-greniers 
de la commune libre de saint-andré le dimanche 29 juillet 
et de l'office de tourisme et de l'amicale des territoriaux du 
jovinien le mercredi 15 août.

retrouvez tout le programme de ces animations dans 
votre "Bougez à joigny". 

La suite de Varsovie, marc camille chaimowicz

marc camille chaimowicz, La suite de Varsovie, 1993-
1994, détail - collection frac Bourgogne
Photo : frac Bourgogne
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Loisirs
le plein d'activités pour un bel été à Joigny

laurence marchand | adjointe au maire déléguée à la jeunesse

depuis plusieurs mois, les centres de loisirs des aventuriers et 
sport vacances, la piscine intercommunale, l'office de tourisme 
et la ville s'activent à préparer un panel d'activités pour des 
vacances inoubliables à joigny.

Joigny plage
après le succès rencontré lors de ses deux premières éditions, 
joigny plage revient pour la troisième fois. le thème cette 
année : "l'évasion et les mondes imaginaires". des ateliers 
créatifs, artistiques, sportifs, des activités basées sur les 
nouvelles technologies, des soirées... seront proposés du 
23 juillet au 12 août, samedis et dimanches compris, place 
du 1er rvY dans une ambiance estivale. sur place, sable fin, 
transats et parasols inciteront à la détente. joigny plage sera 
ouvert de 14h à 19h (plus tard lors de soirées à thème) mais 
vous pourrez disposer de la plage en accès libre à partir de midi. 
le programme détaillé sera disponible chaque jour sur place, 
sur le site internet de la ville et sur sa page facebook.

un séjour sport et nature pour les jeunes de 13 à 17 ans
vous avez entre 13 et 17 ans ? Profitez du séjour sport et nature 
que nous vous proposons à vallon-Pont-d'arc, site exceptionnel 
en ardèche, du 16 au 21 juillet. dans un environnement protégé, 
vous pratiquerez des activités de plein air avec des animateurs 
diplômés. vous serez hébergés sous tente au camping "le 
camp des gorges", situé dans la réserve naturelle nationale 
des gorges de l'ardèche, avec plage privée le long de la rivière 
ardèche.les dossiers d'inscription sont à retirer à la mairie - 
service politique de la ville.
contact : auréda juvigny - 06 40 57 56 22 ou 03 68 33 92 27  
aureda.juvigny@ville-joigny.fr

une journée à la mer pour tous
"t'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur", comme l'a 
chanté jacques Brel. la ville organise un voyage d'une journée 
à Honfleur le vendredi 17 août. cette sortie est proposée à 
tous les joviniens, dans la limite des places disponibles (âge 
minimum : 3 ans). les mineurs devront être accompagnés 
d'un adulte. les inscriptions seront prises au centre social la 
fabrik les 6 juillet de 13h30 à 16h30, 9 juillet de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h, 11 juillet de 13h30 à 17h et 13 juillet de 8h30 à 
12h. contact : centre social la fabrik - 03 86 92 48 28

À la piscine intercommunale
durant l'été, la piscine intercommunale proposera deux 
séances d'aquagym par semaine, le lundi et le mercredi. des 
séances d'aquabike, d'aquatraining ou de perfectionnement 
adultes sont également programmées. les enfants de 8 à 
14 ans auront la possibilité de s'initier au sauvetage. 
la piscine sera fermée les samedi 14 juillet et mercredi 15 août 
ainsi que du 27 août au 9 septembre pour travaux et grand 
entretien.
Programme sur www.ccjovinien.fr

découvrir l'eau et le vitrail avec un guide conférencier
durant l'été, l'office de tourisme proposera des visites-ateliers 
aux enfants de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans. équipés d'une tablette, 
c'est en compagnie d'un guide-conférencier qu'ils partiront sur 
différents sites découvrir l'histoire de l'eau et du vitrail à joigny. 
ces visites sont gratuites et limitées à dix enfants chacune. 
retrouvez toutes les dates sur le site internet http://www.
joigny-tourisme.com (rubrique au fil des loisirs - jeune public).
contact : office de tourisme - 03 86 62 11 05
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joigny plage revient pour la troisième année consécutive une journée à Honfleur pour tous le vendredi 17 août

 © ville d'Honfleur
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les visites de l'été de l'office de tourisme
résoudre une énigme, monter au clocher de l'église saint-
thibault ou descendre dans une cave, tout savoir sur les 
célébrités de joigny... dix thèmes de visites en compagnie 
d'un guide-conférencier sont proposés par l'office de tourisme 
durant l'été. vous en trouverez le détail dans votre "Bougez à 
joigny".
contact : office de tourisme - 03 86 62 11 05

le centre de loisirs les aventuriers - 3 à 13 ans
au centre de loisirs les aventuriers on nous promet un été 
coloré, sportif et innovant du 9 juillet au 1er septembre avec des 
jeux, des sorties, des activités qui pourront évoluer en fonction 
des envies des enfants, une nuit sous la tente, des stages 
d'initiation au hip-hop et à la magie... 
Quatre camps sont programmés : radio, aventure, plein air du 
9 au 13 juillet pour les 11 - 13 ans ; nature, baignade, escalade 
et photo du 16 au 20 juillet pour les 6 - 10 ans ; nature, pêche, 
baignade, escalade du 23 au 27 juillet pour les 9 - 13 ans et 
astronomie, petite ourse, nature du 10 au 24 août pour les 8 
- 13 ans.
contact : 03 86 62 49 20 ou 03 86 63 92 29 (site de Bois-aux-
cœures) - de-la-madeleine.association@orange.fr
www.associationdelamadeleine.fr/accueil

sports vacances jeunes - 8 à 16 ans
le centre de loisirs ouvrira ses portes du 9 juillet au 3 août. 
il accueillera les enfants de 8 à 16 ans à la salle omnisports 
du lundi au vendredi. une équipe pédagogique composée de 
treize animateurs et d'une directrice proposeront des activités 
manuelles, culturelles et sportives mais aussi des sorties. les 
enfants pourront également profiter des activités mises en 
place par le conseil départemental dans le cadre de "Yonne tour 
sport".
les dossiers d’inscription sont disponibles au secrétariat 
de l’usj (5 ter rue Pierre Hardy), sur le site internet de l’usj 
omnisports (omnisports.usjoigny.com) et à l’office du 
tourisme. attention, nombre de places limité.
sports vacances fête ses trente ans cette année. initié par 
l'union sportive de joigny à l'été 1988 sa réputation n'est plus 
à faire.
contact : estelle martin - 03 86 91 41 74 - omnisports@usjoigny.
net

Pensez aussi à la médiathèque olympe de gouges et à la 
bibliothèque de la madeleine, au cinéma agnès varda, au skate 
park du parc du chapeau, au city stade rue des ingles, au beach-
volley et au mini-golf au camping et aux aires de jeux au parc du 
chapeau et boulevard du nord. 

activité "Yonne tour sport" dans le cadre de sports vacancesles aventuriers accueillent les enfants à partir de 3 ans

 © manon Barry  © usj
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liste "Joigny, continuons ensemble"

si alphonse Blaise ravit chaque année les écoliers avec son "joli mois de mai", dont "les doigts légers écartent tendrement les pétales des 
roses", c’est rosemonde gérard qui nous offre le "soleil qui danse et qui se pose, les jardins, les papillons, et les ruisseaux d’azur" du mois 
de juillet.
juillet, mois d’impatience, mois de départ vers les vacances pour certains, mois d’anxiété pour les écoliers qui vont changer de classe 
ou d’établissement scolaire, mois de tristesse pour les nombreuses familles qui, elles, doivent rester à joigny faute de pouvoir partir ne 
serait-ce que quelques jours.
c’est pourquoi, comme chaque année, votre équipe municipale s’efforce d’offrir des animations qui satisferont les touristes, plus nombreux 
d’année en année, mais surtout les joviniens pendant les mois d’été.
les apéros concerts, si populaires, nous conduiront jusqu’à fin août, les nuits maillotines verront les passionnés d’histoire arpenter les 
ruelles secrètes de la ville et le festival des chapo folies investiront le parc du chapeau pour le plus grand plaisir de tous. sans oublier bien 
sûr la fête de la libération et son feu d’artifice.
mais aussi, une nouvelle édition de joigny plage, les activités des aventuriers, les visites de la ville pour les tout-petits et les visites ou 
séjours pour les ados et les personnes âgées. les nouveaux visages de la rue gabriel cortel participent également au renouveau de notre 
ville.
nous nous sommes assignés la tâche de rendre la ville plus belle, plus sûre, plus attractive et plus agréable à vivre et nous pensons que 
se côtoyer lors des diverses manifestations proposées permet de mieux se connaître et d’être plus tolérants.
nous sommes heureux de constater que de plus en plus de nouveaux joviniens s’installent, convaincus eux aussi que les projets en cours 
autour de l’Yonne comme la piste cyclable, la baignade, que la protection de l’environnement comme les refuges ornithologiques et un 
meilleur usage de l’éclairage public, feront de joigny une ville dynamique et paisible.

liste "Joigny 2014"
la ligne est franchie !

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

1 - félicitations à l'élu qui a mené ce projet à bien. j'espère que l'ambition d'inciter de jeunes médecins à s'installer à joigny se réalisera.
2 - fête rue cortel samedi 2 juin : quand les lampions se sont éteints et que le crépuscule est descendu sur la ville, la rue est redevenue le 
centre de la délinquance, de la drogue et... des rencontres particulières. un beau rêve s'est envolé laissant la place à la réalité : une lente 
dérive à la marseillaise !
3 - notre maire "aurait" été insulté. si c'est le cas c'est inadmissible ! je ne partage pas ses convictions politiques et je les combats car elles 
sont dangereuses pour l'équilibre de notre société et l'identité de notre pays. mais c'est un combat d'idées. et ce combat est gagné par les 
patriotes (voir les nombreux sondages), de gauche et de droite confondus. l'amour de la france a gagné face aux rêveries dérivantes !

liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny"
1 - maison des internes  2 - rue cortel pile et face  3 - insultes au maire

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

Rassemblement populaire patriote de Joigny - claude dassié - rassemb.patriote@orange.fr  

Quelle ne fut pas notre surprise en découvrant dans le dernier joigny infos un "droit de réponse" accordé par le maire à un ancien jovinien, 
actuellement président de l'association des résistants et des déportés de l'Yonne ! l'ardY, association créée de toutes pièces par le 
maire, a pour mission de gérer le nouveau musée de la résistance à joigny.
ce droit de réponse, absent du règlement intérieur du conseil municipal, a vocation à protester contre les "assertions" de notre précédente 
tribune. il s'agit pour le président de l'ardY de donner sa version du conflit qui l'oppose au groupe Bayard, entité historique de la résistance 
dans l'Yonne et fondatrice de l'actuel musée de la résistance. c'est le principe même de ce droit de réponse que nous contestons ; le ton 
acerbe de l'auteur démontre que son intention n'est pas de clarifier tel ou tel élément de notre tribune, mais bien d'y répondre de manière 
polémique, transformant alors ce droit de réponse en une deuxième tribune. celle-ci, politique, asservie à la majorité municipale, vient 
parfaire la totalité de cette revue financée par tous les joviniens.
À la question de savoir si toute personne pouvait obtenir un droit de réponse sur un sujet traité dans le joigny infos, le maire est resté des 
plus évasifs, se retranchant derrière sa position de rédacteur en chef : mais, en toute honnêteté, comment peut-on être juge et partie ? 
nous invitons donc les joviniens qui seraient en désaccord avec un article publié dans le journal municipal à solliciter un droit de réponse 
au maire : nous serons alors à même de pouvoir constater la neutralité du 1er magistrat de la ville.

rythmes scolaires à joigny des choix différents mais des objectifs identiques : les finalités de l'école ont été inversées. alors qu'elle 
doit éduquer des consciences libres et autonomes, elle s'est vue assigner l'objectif de formater des individus employables et adaptés au 
marché.

"la france insoumise" 

isabellemichaud89@outlook.fr  
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cette année, les nuits maillotines vont 
évoquer la fin de la Première guerre mondiale 
et les années qui ont suivi. c’est le centenaire 
cette année de cette victoire amère.

ce sont aussi les vingt ans des visites-spectacles créées 
en 1998 et qui depuis traitent soit d’un sujet historique, 
soit des personnages qui ont marqué joigny, soit d’une 
période particulière, comme en 2018. ce spectacle est 
labellisé "mission centenaire".

l’année 1918 a été terrible et après le 11 novembre il 
a bien fallu dresser le bilan humain. À joigny, ce sont 
174 morts tombés au combat ou de la suite de blessures, 
ce qui représente 2,8 % de la population (46 en 1914, 38 
en 1915, 34 en 1916, 17 en 1917 et 28 en 1918).

"Vint la fin de la guerre, tenue par nous comme 
invraisemblable. Cela avait été d’abord le crescendo du 
drame : offensives, contre-offensives meurtrières et, 
disait-on, quelques mutineries sévèrement réprimées, 
l’ypérite bousculant les limites de cette horreur à laquelle 
on finissait par s’habituer ! Puis, l’intervention des troupes 
américaines et, pour finir, la grippe espagnole alimentant 
jour après jour les longs cortèges funèbres où l’on voyait 
comme un retour des grandes pestes médiévales..." 
écrit Pierre marthelot dans son ouvrage "une dynastie 
d’écolâtres", chronique familiale et autobiographique*.

les premiers soldats ne reviennent qu’en 1919 et la 
victoire n'est réellement fêtée que le 14 juillet de cette 
année-là pour une cérémonie grandiose.

cette même année, le personnel soignant de joigny 
commence à envoyer des vêtements aux villages libérés 
car on oublie souvent qu’une partie du territoire français 
a été occupée entre 1914 et 1918. deux villages vont être 
choisis : rocourt-saint-martin dans l’aisne et joigny-sur-
meuse dans les ardennes. les liens avec notre ville jumelle 
ont ainsi débuté avant de se concrétiser en 2004.

il est envisagé dans un premier temps de commander 
une immense plaque avec tous les noms des morts à 
installer dans l’escalier de l’hôtel de ville (notre actuelle 
médiathèque). en février 1920, le conseil municipal décide 
plutôt d’ériger un monument à la mémoire des enfants de 
joigny morts pour la Patrie. la commande sera passée 
au sculpteur emile Peynot et l’emplacement retenu est 
le rond-point demi-lune, aujourd’hui appelé rond-point de 

la résistance. il sera inauguré le 4 novembre 1923 puis 
transféré place du 11 novembre en 1970.

la vie reprend doucement son cours. Pourtant, joigny 
a changé comme tout le pays, plus rien ne sera jamais 
comme avant. Pour beaucoup d’historiens, le 20e siècle 
a commencé réellement avec ce conflit européen. les 
changements se font dans toute la société, les femmes 
ont tenu à bout de bras toutes les activités économiques 
et pourtant il faudra attendre une autre guerre pour 
qu’elles obtiennent le droit de vote. les années 20 vont 
nommer cette guerre "la der de der" et partout se répétait 
"plus jamais ça !" et vont commencer progressivement 
des modifications : musique, art, mode, vie quotidienne. 
cela s’est aussi ressenti à joigny.

ce sont tous ces sujets, de l’histoire nationale à l’histoire 
locale, qui seront traités lors des nuits maillotines. le 
parcours se fera dans un ordre chronologique. c’est une 
nouvelle troupe qui assurera le spectacle, antre de rêves 
(a2r) avec le metteur en scène roch-antoine albaladéjo.

les dates des visites spectacles sont en juillet les samedis 
14 et 21 et le vendredi 27 et en août les samedis 4, 11, 
18 et le vendredi 24. rv à 21h à l’office de tourisme. les 
réservations sont ouvertes. 

*éditions tirésias, Paris 1993
Sources : archives municipales, journaux Le courrier de 
Joigny et Le Républicain de l’Yonne

Histoire 
Joigny de 1918 à 1925, de la victoire aux années folles

claude Josselin | adjoint au maire délégué aux associations patriotiques, correspondant défense
laurence marchand | adjointe au maire déléguée au tourisme

le monument aux morts transféré place du 11 novembre 
en 1970



Les rendez-vous

À noter aussi
collecte de sang - efs Bourgogne franche - comté - mercredi 27 juin, jeudi 26 juillet et mardi 28 août de 8h à 12h30 - place du 1er rvY

fête de fin de résidence de "Par ici la compagnie" - ancien site militaire - samedi 30 juin - rendez-vous à 19h devant le pavillon 
Bertrand, au bout du chemin du Pied d’oiseau, pour une soirée pleine de surprises, de poésies et de chansons - entrée gratuite - 
contact : paricilacompagnie@gmail.com 

Récital de guitare - rémi jousselme - association guit’art - samedi 7 juillet - 20h30 - église saint-thibault - contact : 06 78 81 44 84

Randonnée cyclotouriste Pantin-Joigny - cyclo sport de Pantin - samedi 7 juillet - arrivée à joigny à partir de 12h30 - salle omnisports

concert de l’orchestre de guitares de l’Yonne - association guit’art - mercredi 11 juillet - 18h30 - église saint-thibault - contact : 
06 78 81 44 84

fête de la commune libre de saint-andré - défilé de chars, présentation de la reine et de ses demoiselles d’honneur, animations, 
petite fête foraine, samedi 28 et dimanche 29 juillet - vide-greniers dimanche 29

expositions
de l’atelier à la collection - stéphane Bordarier, alexandre Hollan, madé, claire marin, anne tastemain et trente oeuvres de la collection 
cantoisel-thibault - maison cantoisel - 32 rue montant au Palais - tous les samedis de 14h30 à 18h30 jusqu’au 29 septembre - sur 
rendez-vous les autres jours - tél 03 86 62 08 65 - e-mail cantoisel@infonie.fr, site : www.cantoisel.com - entrée libre

"Planète couleurs 2018" alain bal - peintures - office de tourisme - 4 quai Henri ragobert - du 2 au 30 juillet

sandrine claisse - vitrailliste - office de tourisme - 4 quai Henri ragobert - du 1er au 30 août

artistes et artisans 25, 28, 29-31, 37, 59, 61 rue gabriel cortel et place jean de joigny (voir page 7)

soirées repas au camping d'épizy sur le thème de l'europe
Karaoké en fin de soirée 

soirée belge - samedi 14 juillet - 19h

soirée portugaise - samedi 28 juillet - 19h

soirée grecque - samedi 11 août - 19h

soirée suédoise - samedi 25 août - 19h

tarifs - renseignements - réservation souhaitée
camping municipal d'épizy - quai d'épizy - tél 03 86 62 07 55 - camping.joigny@orange.fr

commémorations
fête nationale - cérémonie place du 1er rvY - démonstration de manœuvre par les sapeurs-pompiers puis défilé - vendredi 13 juillet 
- 19h

fête de la libération - hommage aux résistants joviniens au cimetière à 9h30 - office religieux en l’église saint-andré à 10h30 - 
cérémonie au monument aux morts à 12h - dimanche 26 août

vous organisez une manifestation publique à Joigny ? 
Rendez-vous sur le site internet de la ville, menu "agenda", sous-menu "proposer un événement" pour promouvoir votre 
événement (www.ville-joigny.fr/agenda/proposer-un-evenement) sur le site.
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