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Infos pratiques - adresses et numéros utiles
Bruits de voisinage
Nous vous rappelons que l’usage des appareils de bricolage ou de
jardinage causant une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses...) est limité
aux :
– jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
– samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
– dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Toute personne à l’origine d’un bruit portant atteinte à la tranquillité
du voisinage est passible d’une amende (arrêté municipal du
11 août 2003).
Ramassage des déchets ménagers
Les déchets ménagers ne seront pas collectés les jeudi 10 mai
(jeudi de l’Ascension) et lundi 21 mai (lundi de Pentecôte)
dans les secteurs de la vieille ville et de l’avenue Gambetta. Les
collectes seront repoussées respectivement aux vendredi 11 mai
et mardi 22 mai.
Installation de compteurs d'électricité communicants dits
"Linky"
Les compteurs d'électricité communicants dits "Linky" d’Enedis
(ex-ERDF) seront déployés à Joigny à partir de juillet 2018.
Eu égard aux craintes de certains usagers et aux polémiques
suscitées par l'installation de ces compteurs, le conseil municipal,
lors de sa séance du 8 février dernier, a voté une motion
demandant à Enedis de respecter le choix individuel de chaque
citoyen d'accepter ou de refuser ce type de compteur.

Facturation de l'eau
La ville change son système de relève des compteurs d'eau et
met en place la facturation estimative. La lecture de l'index de
votre compteur sera désormais effectuée une seule fois par an
et non plus deux fois. En revanche, vous recevrez toujours deux
factures par an, à six mois d'intervalle : l'une basée sur l'index réel
et l'autre sur un index estimé. Voir article page 10.
Ouverture des services municipaux au public
Les horaires d'ouverture au public de la mairie, des services
techniques, du pôle social ainsi que de l'espace Jean de Joigny,
de la médiathèque Olympe de Gouges et de la bibliothèque de La
Madeleine changent à compter du 4 juin 2018. Voir article page 9.
Le CefiJa lance un appel aux Joviniens d'origine italienne
Dans le cadre d’une future exposition, le CefiJA (Comité
d'échanges franco-italien Joigny - Amelia) souhaite rassembler
les témoignages des Joviniens d’origine italienne dont les grandsparents, les parents, sont arrivés en France des années 20 aux
années 50 et ont choisi le Jovinien et l’Yonne pour reconstruire
leur vie. L'association souhaite réunir des témoignages, des
documents (contrats de travail, actes de naturalisation...), des
photos et – plus difficile peut-être – des objets témoins de ce
passé.
La médiathèque de Joigny abritera cette exposition, qui se fera en
partenariat avec le service culturel de la mairie.

Permanences :

 Conciliateurs de justice : mercredi 16 mai de 9h à 12h (Halle aux Grains) - pas de permanence au pôle social en mai
 ADAVIRS : jeudi 24 mai 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 mai de 9h30 à 12h à l'hôtel de ville (sur rendez-vous au 03 86 72 16 16 - infoenergie@adil89.org)

Mairie : 3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex - http://www.ville-joigny.fr - Facebook : ville de Joigny

Tél. 03 86 92 48 00 - Fax : 03 86 92 48 01 - mairie@ville-joigny.fr
Ouverte du lundi au vendredi 8h à 12h et 13h30 à 17h (16h30 le vendredi) - le samedi 8h à 12h pour le service population
"Allo mairie" : le 0 8000 89306 est à votre disposition pour signaler tout problème concernant le domaine public.

Police municipale : place Jean de Joigny du lundi au samedi midi. Tél & fax 03 86 62 09 38
police.municipale@ville-joigny.fr - mickael.mestre@ville-joigny.fr

Déchèteries du 1er 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)

Responsable de la publication : Bernard Moraine
Dépôt légal : 2etrimestre 2018 -ISSN 1269-4576
Impression : S2e impressions, Marsannay-la-Côte - Visuels : Emmanuel Robert
Espalieu, Gérard Pol, Spaformation, Yonne républicaine, agence Perspectives, Atelier
Photo passion de Joigny

2

Joigny infos 105 - mai 2018

...La vie est un champ de bataille où naissent
les héros qui meurent pour que l'on vive.

Merci, mon colonel !
"La vie est un champ de bataille où naissent les
héros qui meurent pour que l'on vive". Cette citation
du neuro-psychiatre français Boris Cyrulnik illustre
parfaitement ma pensée après les drames de
Carcassonne et de Trèbes dans l'Aude.

C'est pour épargner la vie d'innocents qu'il a donné
la sienne. [...] C'est la plus noble expression de la
fraternité. [...] Que son souvenir demeure vivant
à travers les générations. Il a servi la cause de
l'humanité toute entière. "

Quatre victimes innocentes, Jean Mazières, Hervé
Sosna, Christian Medvès et Arnaud Beltrame.
Retenez ces noms, pas celui de l'assassin. Non
seulement ne le mérite-t-il pas, mais ce serait
accorder de l'importance à sa manière indéfendable
de plaider sa cause.

Le 5 avril dernier, j'ai, à l'ouverture du conseil
municipal, fait observer une minute de silence en
hommage au colonel Beltrame et aux victimes de
ces crimes abjects.

Par contre, nous garderons dans notre mémoire
collective celui du lieutenant-colonel Arnaud
Beltrame, (fait colonel à titre posthume). L’officier
a proposé au tueur de prendre la place de Julie, la
caissière du Super U qu'il tenait en otage. Il était
prêt à sacrifier sa vie au nom de ses valeurs et est
demeuré fidèle à son engagement de gendarme.

Votre dévoué maire
Bernard MORAINE

Merci, mon colonel ! 

Comme le dit si bien Robert Badinter dans le vibrant
hommage qu'il lui a rendu sur France 2 "le sacrifice
du gendarme Beltrame est à l'opposé du crime
du djihadiste, qui meurt pour que d'autres êtres
humains meurent avec lui ou à cause de lui. [...]
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Finances : le budget primitif 2018.
Conseil municipal : la réunion du jeudi 5 avril.
Vivre à Joigny : nouveaux horaires d'ouverture au public des services municipaux.
Mise en place de la facture d'eau estimative.
Politique de la ville : trois nouvelles actions pour échanger et créer du lien.
Urbanisme : PLUi, exprimez-vous sur les réflexions envisagées.
Culture : l'espace Jean de Joigny accueille le plasticien Karim Ould. "En revenant du marché" 2018.
Histoire : le marché de Joigny et son histoire.
Tribune libre
Sport : le karaté, un sport qui se développe chez les seniors.
Les rendez-vous
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La semaine des droits des femmes
Cette année encore, la semaine des droits des femmes s'est déclinée en plusieurs animations, gratuites pour la plupart. Parmi les nouveautés,
un apéritif dînatoire "ça se discute entre nanas" a rassemblé une vingtaine de femmes qui ont échangé sur divers thèmes le mercredi 7 mars à la
bibliothèque de La Madeleine. Autre nouveauté, un pique-nique des compositrices était organisé au conservatoire le jeudi 8. Diverses animations
proposées les années précédentes étaient reconduites comme par exemple les moments de bien-être ou encore le modelage des mains en
partenariat avec l'école Spaformation. Un atelier "boxe avec moi", des projections au cinéma Agnès Varda, une visite guidée, un spectacle musical
dans le cadre des Vendredis de Debussy et, pour terminer cette semaine, un café lecture étaient également au programme.
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1. Dans la continuité des travaux engagés en 2013 et 2014, une allée piétonne accessible aux
personnes à mobilité réduite a été aménagée entre la porte du Bois et le parking de la rue SaintJacques, agrémentée de bancs et de corbeilles.
2. Les trottoirs et la chaussée d'une partie des rues des Ingles et du Commerce viennent d'être
refaits. Des aménagements paysagers ont également été réalisés pour améliorer l'esthétique
des lieux et empêcher les stationnements parasites sur les trottoirs.
3. Pour la quatrième année consécutive, c'est en musique et avec l'harmonie de Joigny que la
fête foraine a été inaugurée le samedi 24 mars. L'occasion pour les personnes présentes de
faire un petit tour de manège.
4. À l'occasion de la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, le service politique
de la ville a organisé une dictée pour tous le mercredi 21 mars. Nombre d'enfants et d'adultes
se sont essayés à l'exercice dans la bonne humeur. Aucun classement. Chaque participant est
reparti avec un livre.
5. Les élèves du conservatoire et Yves Audard, titulaire des orgues de Joigny, ont ravi leur
auditoire lors des "sonates et orgue" à l'église Saint-Jean le mercredi 4 avril.
6. Les trois clubs services (Lions, Rotary et Kiwanis) ont organisé leur traditionnel forum
des métiers le vendredi 30 mars dans les salons de l'hôtel de ville à destination des élèves
des classes de 4e de l'ÉREA, des collèges Jacques Prévert de Migennes, Philippe Cousteau de
Brienon-sur-Armançon, Marie Noël et Saint-Jacques de Joigny ainsi que ceux de la classe de
3e prépa-pro. du lycée Louis Davier.

Yonne sport seniors
Jeudi 5 avril, quelque 300 personnes de Joigny et des environs ont participé à l'animation "Yonne sport seniors" organisée par le conseil
départemental de l'Yonne en partenariat avec la communauté de communes du Jovinien et la ville, qui avaient mis leurs installations sportives à
disposition (piscine intercommunale, salle omnisports et ses alentours). Une vingtaine d'activités étaient proposées tout au long de la journée :
la randonnée pédestre et à vélo, le tir à l'arc, le tennis de table, le badminton, la marche nordique, l'aquagym, le karting à pédales, la gymnastique
Pilates et divers ateliers d'adresse, d'équilibre... À la pause méridienne, tout le monde a pris part au repas offert par le conseil départemental.
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Finances
Le budget primitif 2018
Nicolas Soret | Conseiller départemental, président de la communauté de communes du Jovinien, 1er adjoint au maire
Le budget primitif 2018 de la ville de Joigny a été
adopté par le conseil municipal le 8 février dernier.
Ce budget a été construit dans un contexte de
raréfaction des ressources, sans avoir eu recours
au levier fiscal.
La recherche d’économies a donc été un des points clés de
l’élaboration du budget.
Des dépenses de personnel contenues, des frais d’administration
générale resserrés et la poursuite du programme d’économies
d’énergie témoignent de notre volonté de conserver une gestion
saine des finances.
Ainsi, malgré les mesures gouvernementales, notre commune
pourra maintenir la qualité des services offerts à la population
et mettre en œuvre ses engagements.
Les principales opérations d’investissement qui seront mises
en œuvre en 2018 sont les suivantes :
– Les travaux d’aménagement d’un musée de la Résistance et
de la Déportation : 1 300 000 € ;
– Des travaux dans les écoles : 200 000 € ;

– Des travaux d’éclairage public destinés notamment à réduire
la consommation énergétique : 200 000 € ;
– Des travaux de voirie : 200 000 € ;
– L’installation de caméras de vidéoprotection supplémentaires : 100 000 € ;
– La création de locaux associatifs dans l’ancienne caserne des
pompiers : 550 000 € ;
– Des travaux d’accessibilité des bâtiments communaux :
371 000 € ;
– La création d’un lieu de restauration au groupe scolaire Albert
Garnier : 350 000 € ;
– Une première tranche de travaux de restauration de la toiture
de l’église Saint-Thibault : 516 000 € ;
– La réfection des sanitaires de la place du marché : 60 000 € ;
– La création d’une liaison douce entre la place Colette et le
centre-ville : 1 520 000 € ;
– L’aménagement d’un terrain de football synthétique :
1 080 000 €. 

Recettes réelles 14 363 365 €
Subventions d'investissement, FCTVA, remboursement
de travaux sur immeubles en péril - 600 000 €
Autres taxes1
736 000 €

Part de l'excédent 2017
120 000 €

Produits des services et du domaine
1 229 899 €
Emprunts et dettes assimilées
1 831 145 €

Fiscalité reversée et emprunts
remboursés par la CCJ
2 215 303 €

1
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droits d'enregistrement, TLPE, taxe sur électricité, sur les pylônes électriques
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Impôts locaux
4 315 000 €

Dotations de l'État
Subventions de fonctionnement
3 316 018 €

...Maintenir la qualité des services offerts
et mettre en œuvre nos engagements.
Budgets 2018
– Le budget principal : 15 577 669 € dont 14 363 365 €
en opérations réelles
– Le budget annexe de l’eau : 2 488 200 €
– Le budget annexe de l’assainissement : 2 701 000 €
– Le budget annexe du CRSD : 962 370 €
– Le budget annexe du conservatoire : 399 772 €
– Le budget annexe de la restauration scolaire : 364 000 €
– Le budget annexe du camping municipal : 76 860 €
– Le budget annexe de la forêt : 170 202 €
– Le budget annexe renouvellement urbain : 695 000 €

Documents budgétaires
Conformément aux dispositions de l'article L.2313-1 du
code général des collectivités territoriales, les documents
budgétaires sont mis à la disposition du public.
Ils sont consultables à la mairie - service comptabilité.

Ratios
Les ratios portant sur la situation financière de la commune pour
l'exercice 2018 sont les suivants (population totale au 1er janvier
2018 - 9 997 habitants - chiffre INSEE) :
Dépenses réelles de fonctionnement / population : 1 075,29 €
Produit des impositions directes / population : 431,63 €
Recettes réelles de fonctionnement / population : 1 176,36 €
Dépenses d'équipement brut /population : 218,93 €
Encours de la dette/population (01/01/2018) : 1 040,00 €
Dotation globale de fonctionnement / population : 262,49 €
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement :
0,4769
Effort fiscal (source : fiche dotation nationale de péréquation 2017) :
1,177427
Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette en
capital / recettes réelles de fonctionnement : 1,0091
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de
fonctionnement : 0,1861
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement : 0,8841

Dépenses réelles 14 363 365 €

Remboursements d’emprunts
et charges financières
1 605 000 €
Subventions et participations versées
2 024 431 €

Charges de personnel
5 126 518 €

Travaux, dépenses d'équipement
dont 100 000 € de travaux sur des
immeubles en péril
2 258 642 €
Charges à caractère général et frais généraux
3 348 774 €1
entretien voirie et bâtiments, assurance, transport urbain, gaz, électricité...

1
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Conseil municipal
Réunion du jeudi 5 avril

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 5 avril dernier sous la
présidence de Bernard Moraine, maire. L'ordre du jour portait
sur les dossiers suivants :
Politique de la ville : financement des projets 2018
En novembre 2017, la ville a lancé un appel à projets dans le
cadre de la politique de la ville au titre de l'année 2018. Vingt
actions ont été retenues par le comité de pilotage réuni le
7 mars dernier. Le conseil municipal approuve leur financement
par les différents organismes : État, conseil régional, conseil
départemental, caisse d'allocations familiales, bailleurs
sociaux, ville...
Financement de divers travaux
Le conseil municipal sollicite des subventions aux taux les plus
élevés possibles auprès de l'État au titre de la DETR (Dotation
d'Équipement des Territoires Ruraux) et/ou de la DSI (Dotation
de Soutien à l'Investissement) pour la création du musée de
la Résistance et de la Déportation et le programme 2018 de
travaux dans les écoles. Il sollicite par ailleurs une aide du
conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour la première
tranche de réfection des couvertures de l'église Saint-Thibault.
Programme culturel 2018
Les services culturels ont mis en place un programme
pour l’année 2018 comprenant des expositions d'artistes
contemporains à l'espace Jean de Joigny, des expositions, des
rencontres d’auteurs et des animations dans les deux lieux de
lecture publique de la ville (médiathèque Olympe de Gouges
et bibliothèque de La Madeleine), des animations, actions
pédagogiques et de médiation au conservatoire, un festival
cinéma en lien avec Cinéode au cinéma Agnès Varda et diverses
animations du service de l'animation de l'architecture et du
patrimoine. Le conseil municipal approuve ce programme et
sollicite des subventions de la direction régionale des affaires
culturelles, du conseil régional et du conseil départemental.
Subventions 2018 aux associations
Le conseil municipal vote les subventions aux associations pour
un montant de 84 200 €. Il est rappelé que par délibérations
du 8 février 2018, il avait attribué les subventions à l'USJ
(187 000 €) et à l'association de La Madeleine / Les Aventuriers
(73 000 €).
Taux de la fiscalité pour 2018
Le conseil municipal décide de reconduire les taux des trois
taxes. Elles restent fixées à 14,64 % pour la taxe d'habitation,
21,93 % pour le foncier bâti et 58,08 % pour le foncier non bâti.
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Garanties d'emprunts de la SIMAD
Le conseil municipal accorde sa garantie à la SIMAD à hauteur
de 20 % pour des prêts qu'elle contracte auprès de la Caisse
des dépôts et consignations pour financer la réhabilitation du
bâtiment D sis 2A, 2B et 2C avenue de Mayen et du bâtiment F
sis 2 et 4 rue Ramon.
Compétence eau et assainissement
Le conseil municipal s'oppose au transfert de la compétence
eau et assainissement à la communauté de communes du
Jovinien au 1er janvier 2020 prévu par la loi NOTRe. Il s'appuie
sur la possibilité laissée par le Gouvernement d'un report de
l'échéance à une date ultérieure pour les EPCI n'ayant pas
encore engagé de démarche en ce sens et à condition que 25 %
des communes représentant au moins 20 % de la population en
fassent la demande.
D'autres dossiers sont adoptés :
– La création d'emplois saisonniers pour diverses missions ;
– La modification du tableau des effectifs du personnel
communal ;
– L'institution d'une gratification mensuelle aux stagiaires de
l'enseignement scolaire et universitaire effectuant leur stage
au sein de la collectivité ;
– L'adhésion de la commune de Coulanges-la-Vineuse au
syndicat mixte d'enseignement artistique ;
– La désignation d'un délégué à la protection des données
dans la cadre de la mise en application du règlement général
sur la protection des données au 25 mai 2018.
Par ailleurs, le conseil municipal émet un avis défavorable au
projet régional de santé proposé par l'agence régionale de santé
de Bourgogne-Franche-Comté et fait plusieurs propositions.
Il émet un avis favorable à la vente, par la SIMAD, de deux
pavillons à leurs locataires.
Enfin, il adopte une motion pour le maintien des urgences
hospitalières ouvertes de jour comme de nuit à Tonnerre,
Avallon et Clamecy sans conditions. 

MAI
2018
Expositions
Passages

Bougez
à joigny

Karim Ould - installations, sculptures, peintures - Artiste en
résidence de création au lycée Louis Davier jusqu’en mai 2018

Jusqu'au 17 juin

Espace Jean de Joigny

Pris sur le vif et Ma photo préférée

Atelier Photo passion de Joigny
Plus de 100 photos sur le thème "Pris sur le vif " et 55 photos "Ma
photo préférée" de différents clubs de l’Yonne

Du 28 avril au 13 mai

Château des Gondi - entrée rue Dominique Grenet - les samedis,
dimanches, mercredis et jours fériés de 15h à 19h

Demiluna et ses amis Découvrez la naissance d'un
album d’après les textes de Sylvie Reynord et les illustrations
de Christian Rivière
Du 12 mai au 7 juillet - médiathèque Olympe de Gouges

Salon de l'ACEJ

Château des Gondi - entrée rue Dominique Grenet - tous les jours
de 14h30 à 18h30. Vernissage le mercredi 16 mai à 18 h.

Du 17 au 21 mai

Les Noirs illustres et leur contribution à
l’Histoire de France de la Révolution de 1789 à la

Seconde Guerre mondiale - association La France noire. Dans le
cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage
Du 18 mai au 24 mai - hall de l’hôtel de ville

Jean Moulin, une vie d’engagements exposition
mémorielle réalisée par l’ONACVG dans le cadre de la journée
nationale de la Résistance
Du 25 mai au 5 juin - hall de l'hôtel de ville.

En revenant du marché
Chaque samedi de mai et de juin,

un instrument de musique, un vin de Bourgogne
et un produit du terroir sont mis à l'honneur
10h : la fanfare au marché
11h : la présentation à la cave du conservatoire
Libre participation

Samedi 5 mai

Le bigophone, l’ail, le Bourgogne Chitry rouge
et le Bourgogne Côte Saint-Jacques Blanc
Fanny Mandonnet, arts plastiques - Serge Dutrieux, chant
Déambulation de la
"Nouvelle Société Bigophonique Maillotine"
Exclusivement au marché - pas de présentation à la cave ce samedi

Samedi 12 mai

Le wind-gong, le lapin, le Saint-Romain rouge
Thierry Bouchier, wind-gong
Déambulation de la "fanfare rue Saint-Jacques"

Samedi 19 mai

La trompette piccolo, le pain complet, le Mâcon villages blanc
Dominique Sèvre, trompette piccolo - Annie Deshayes, piano.
Déambulation de la "fanfare rue Saint-Jacques"

Samedi 26 mai

Le Falsetto, le Soumaintrain,
le Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune blanc
Emmanuel Bonnardot, voix
Déambulation des "Joyeux Maillotins"
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Édith, le cœur d'une femme ©Jean-Côme Cabanne

© Christian Rivière

Jusqu'au 29 avril

Samedi 5 mai

Semaine de la gastronomie

En revenant du marché

Les restaurateurs de Joigny et des environs nous proposent
un menu complet, boissons comprises, à un prix d'exception.
Brochure disponible sur http://joigny-tourisme.com

Voir rubrique spéciale
10h - marché couvert

Contes en musique

Vendredi 27 avril

Avec Marie-Hélène Pauvert
14h30 - médiathèque Olympe de Gouges - gratuit

Un opéra pour Blanche-Neige

Samedi 12 mai

Théâtre-chant lyrique
Spectacle original, teinté d’humour et de magie
Dans le cadre des Vendredis de Debussy.
20h - salle C. Debussy - 5 € - gratuit moins de 12 ans
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Samedi 28 avril
Kanala

L'histoire de la création de l'humanité contée par Manolo
(compagnie Waaldé), qui associe les sonorités douces de
la kora, harpe africaine, à un répertoire d'histoires du monde
entier. Spectacle porté par la Minoterie de Dijon et, entre autres
partenaires, "Par ici la Compagnie".
10h30 - médiathèque - gratuit - à partir de 1 an

Fanfare bigophonique

Répétition encadrée par Serge Dutrieux
11h - conservatoire - gratuit

En revenant du marché
Voir rubrique spéciale
10h - marché couvert
11h - conservatoire

Demiluna et ses amis

Atelier d'illustration avec Christian Rivière dans le cadre de
l'exposition
14h - médiathèque Olympe de Gouges - 10 personnes max.
sur inscription 03 86 91 47 52 - à partir de 8 ans - gratuit

Café-lecture

Autour de trois livres L’homme coquillage d’ Asli Erdogan, En
camping-car d’Yvan Jablonka et Les huit montagnes de Paolo
Cognetti. Venez découvrir ces trois romans et en parler. Ils
sont disponibles à la médiathèque (section son - 1er étage)
14h30 - médiathèque Olympe de Gouges - gratuit

Visite commentée de l'exposition Passages

Dimanche 29 avril

Une déambulation au rythme des visiteurs
16h - espace Jean de Joigny - gratuit

Atelier bigophone

Mardi 15 mai

Atelier créatif de confection de bigophones animé par Fanny
Mandonnet
De 15h à 18h - 28 rue Gabriel Cortel - gratuit

Scène ouverte autour d'un piano

Venez écouter et encourager les jeunes talents - dans le
cadre de l'exposition Passages
16h - espace Jean de Joigny - gratuit

Vendredi 4 mai
Édith, le cœur d'une femme

Séverine Andreu. L'histoire de Piaf nous transporte dans le
Paris de l’entre-deux guerres et se poursuit par sa période
de succès international.
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h30 - salle C. Debussy - 8 € et 12 €- gratuit moins de 12 ans
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Plan de circulation du centre-ville

Réunion publique de présentation du projet de modification du
plan de circulation dans le centre-ville
19h - hôtel de ville

Vendredi 18 mai
Odysseus

Marco et Polo sont sur un radeau. Marco tombe à l’eau, qui
reste ? C’est l’histoire de deux clowns, perdus en mer, qui
dérivent sur les flots. Pour passer le temps, ils se racontent
l’histoire de l’Odyssée. Cette histoire qui relate le tumultueux
retour d’Ulysse à Ithaque, sa terre natale. Mais, ce retour ne
s’annonce pas si simple... À partir de 7 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

La fête des voisins, un moment convivial - photo d'archives

La fête du jeu couplée avec le troc livres - photo d'archives

Samedi 19 mai

Samedi 26 et dimanche 27 mai

En revenant du marché

Portes ouvertes à la piscine intercommunale

Voir rubrique spéciale
10h - marché couvert
11h - conservatoire

Tous en jeux

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

Carte blanche d'artiste

Karim Ould présente son travail et sa démarche artistique
16h - espace Jean de Joigny - gratuit

Vendredi 25 mai
Fête des voisins

Structures gonflables et sphère bulle, démonstrations
d'aquagym, d'aquabike et d'aquatraining, pyramide
d'escalade à l'extérieur tout le week-end
Baptêmes de plongée avec l'USJ plongée et la participation
de personnes handicapées le samedi
Parcours pour enfants le dimanche matin
Démonstrations de nage, de remorquages avec mannequin
le dimanche après-midi
Programme complet sur http://www.ccjovinien.fr - gratuit

Samedi 26 de 14h à 19h
Dimanche 27 de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

Dimanche 27 mai

Cette fête donne l’occasion de mieux connaître notre
entourage, nos voisins ! Pour que ce moment convivial et
festif soit réussi, la ville met à votre disposition des tables
et des chaises à venir retirer aux services techniques
Réservation obligatoire auprès d’Audrey au 03 86 92 48 09

Fête du jeu

On court

Troc livres

Chansons théâtralisées a capella - E. Guillot, E. Guillot, R. Saur,
C. Raymond, L. Deffaux : voix - G. Gagneré : mise en scène.
Entre théâtre et chant, rires et sourires : une multitude de
facettes, parfois inattendues, de savoureux personnages
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h30 - salle C. Debussy - 8 € et 12 € - gratuit moins de 12 ans
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Samedi 26 mai
En revenant du marché
Voir rubrique spéciale
10h - marché couvert
11h - conservatoire

Atelier "le carton en forme"

Visite de l’exposition Passages de Karim Ould et exploration
créative du carton d’emballage à la manière de Carole
Burban, artiste jovinienne. Détournement de la matière pour
créer un masque
16h - espace Jean de Joigny - gratuit - tout public

Grand bal du conservatoire

Danses traditionnelles, Renaissance, swing ; chansons
françaises ; musiques actuelles... un large panel de danses
avec un grand éventail de voix, d’instruments et d’ensembles
19h - salons de l'hôtel de ville - gratuit - restauration sur place

Cage à grimper avec air bag, circuit quads, structures
gonflables, jeux en bois avec la participation du centre de
loisirs "Les Aventuriers" et du conseil citoyen de La Madeleine
De 10h à 18h - marché couvert et sa place - gratuit
Une nouvelle occasion d'échanger vos livres. Mais attention, le
troc-livres n'est pas un vide-grenier
De 10h à 18h - marché couvert

Le temps du silence

Concert commenté - œuvres de Debussy et ses
contemporains avec Ekaterina Denissova-Bruggeman Dans le cadre de l'exposition Passages
16h - espace Jean de Joigny - gratuit

Jeudi 31 mai
Sortie à Provins

Pour les seniors de 60 ans et plus de Joigny et de la
communauté de communes du Jovinien - les aigles des
remparts et visite de la cité médiévale
8h45 - rendez-vous place du 1er RVY - 35 € /per. repas au
restaurant compris - inscription et paiement du 15 au 18 mai
de 9h à 12h et de 14h à 16h à la mairie - tél. 03 86 92 48 33

Centre social La Fabrik
Expression théâtrale lundi 7 à 9h
Groupe de réflexion lundi 28 à 9h
Tricot lundis 14 et 28 de 14h à 16h
Réunion coopérative lundis 14 et 28 de 14h à 16h30
Couture mardis 15, 22 et 29 de 9h à 11h
Fabrication des tapis à histoires les mardis 15, 22 et 29
à 9h à la bibliothèque de La Madeleine

LaClik - faire de la musique avec des objets du quotidien et des
instruments de musique - les mercredis 9 de 17h à 20h et 30
mai de 14h à 17h
Cuisine et moi les jeudis de 9h à 11h
Méditation Zen les jeudis de 9h à 10h
Qi gong les vendredis de 9h à 10h
Recette de vie réunion d'information jeudi 26 avril à 14h -

début de l'action jeudi 3 mai à 14h

Bibliothèque de La Madeleine
Place Colette
03 86 62 13 19
Centre social La Fabrik
5 rue Jules Dumont d'Urville
03 86 92 48 28
centresocial@ville-joigny.fr
Conservatoire à rayonnement communal
24 rue Saint-Jacques
03 86 62 24 14 - 06 88 29 47 27
conservatoire@ville-joigny.fr
Espace Jean de Joigny
Place Jean de Joigny
03 86 91 49 61 - espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr
– du 1er avril au 31 octobre : mercredis et vendredis de 14h
à 19h, samedis de 10h à 19h, dimanches de 14h à 18h
– Du 1er novembre au 31 mars : mercredis et vendredis
de 14h à 18h, samedis de 10h à 18h, dimanches de 14h
à 17h30
Médiathèque Olympe de Gouges
Place du Général Valet
03 86 91 47 52
mediatheque@ville-joigny.fr
Mardis et mercredis de 14h à 18h
Vendredis de 14h à 19h
Samedis de 10h à 17h

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

52 femmes, 52 films, 52 semaines - 18h
La belle et la belle de Sophie Fillières dim. 6
Luna de Elsa Diringer dim. 13
La leçon de piano de Jane Campion (Palme d'Or 1993)spécial festival de Cannes - dim. 20
Les bonnes manières de Juliana Rojas - dim. 27

Ciné-débats

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

Zéro phyto 100 % bio, film de Guillaume Bodin - C3V
Maison citoyenne - jeudi 26 avril - 19h45

Latifa, le cœur du combat, de Olivier Peyron et Cyril

Brody, C3V Maison citoyenne - jeudi 17 mai - 19h45
Le jeune Karl Marx, film de Raoul Peck - jeudi 24 mai 19h - tarif unique 5 €

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

Vivre à Joigny
Les horaires d'ouverture au public des services municipaux modifiés
Bernard Moraine | Maire
Comme toutes les collectivités, la ville de Joigny
doit faire face à des restrictions budgétaires et à la
suppression d'un certain nombre de contrats aidés.
De ce fait, les services municipaux sont obligés de
se réorganiser en tenant compte de la nécessité
d'assurer un service de bonne qualité à l'usager d'une part et de
préserver la qualité de vie au travail pour les agents d'autre part.
Ainsi, à compter du lundi 4 juin prochain, les pôles accueil de la
mairie, des services techniques et du pôle social seront ouverts
jusqu'à 12h30 et 18h (16h les vendredis) mais seront fermés
au public les lundis matin, mardis matin et jeudis matin.

En revanche, l'accueil téléphonique sera assuré du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h (16h le vendredi).
La permanence à la mairie du samedi matin (service population)
est maintenue de 9h à 12h.
L'espace Jean de Joigny, la médiathèque Olympe de Gouges et
la bibliothèque de La Madeleine sont également concernés par
cette réorganisation.
Vous trouverez ci-dessous les nouveaux horaires de chacun de
ces services. 

Horaires d'ouverture au public des services municipaux à compter du 4 juin 2018
Pôles accueil mairie, services techniques, pôle social
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
Mairie - 3 quai du 1er Dragons
Tél. 03 86 92 48 00 - mairie@ville-joigny.fr
Services techniques municipaux - quai de l'Hôpital
Tél. 03 86 92 48 04 - accueil.stm@ville-joigny.fr
Pôle social - 5 rue Jules Dumont d'Urville
Tél. 03 86 92 48 28 - ccas@ville-joigny.fr
Espace Jean de Joigny
Les vendredis et samedis de 14h à 18h et les dimanches de
14h à 17h
Place Jean de Joigny
Tél. 03 86 91 49 61 - espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr

Médiathèque Olympe de Gouges
Les mercredis de 14h à 18h
Les vendredis de 14h à 19h
Les samedis de 10h à 17h
6 place du Général Valet
Tél. 03 86 91 47 52 - mediatheque@ville-joigny.fr
Bibliothèque de La Madeleine
Les mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Les vendredis de 16h à 18h
Les samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Pendant les vacances scolaires
Les mercredis et vendredis de 14h à 18h
Les samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Centre commercial de La Madeleine - place Colette
Tél. 03 86 62 13 19

À compter du 4 juin prochain, les horaires d'ouverture au public des services municipaux changent.
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Vivre à Joigny
Facturation de l'eau : la ville met en place la facture estimative
Frédérique Colas | Vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée à l'environnement
La ville change son système de relève des
compteurs d'eau et met en place la facturation
estimative. Jusqu'à présent, la lecture de l'index
de votre compteur était effectuée deux fois par an.
Désormais, elle ne le sera plus qu'une seule fois.
Vous recevrez toujours deux factures par an, à six mois
d'intervalle : l'une basée sur l'index réel et l'autre sur un index
estimé.
La facture du premier semestre, que vous recevrez entre
mars et mai, sera une facture estimative. Elle comprendra
l'abonnement semestriel et une consommation correspondant
à la moitié de votre consommation de l’année précédente. En
l’absence de consommation de référence, nous nous baserons
sur une estimation.
La facture du second semestre, que vous recevrez entre
septembre et novembre, sera une facture réelle. Elle
comprendra l’abonnement semestriel et votre consommation

réelle suite à une relève de votre compteur d’eau, déduction
faite de l’estimation du premier semestre.
Payez votre facture par TIPI (TItre Payable sur Internet)
Depuis septembre 2017, vous pouvez payer vos factures par
carte bancaire sur un site sécurisé. C'est rapide et pratique :
plus besoin d'envoyer votre règlement ou de vous déplacer à
la trésorerie.
Le principe est simple : vous vous connectez sur le site Internet
https://www.tipi.budget.gouv.fr, vous cliquez sur "Accéder
au paiement", vous renseignez l'identifiant collectivité et la
référence TIPI figurant sur votre facture puis vous vous laissez
guider. Ce service, qui simplifie des démarches administratives
des usagers, est accessible 24h/24 et 7j/7. 
Contact
Service des eaux - quai de l'Hôpital
Tél. 03 86 92 48 19
florence.quinet@ville-joigny.fr

Politique de la ville
Trois nouvelles actions pour échanger et créer du lien
Frédérique Colas | Vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée à l'environnement
Nicolas Soret | Conseiller départemental, président de la communauté de communes du Jovinien, 1er adjoint au maire
Discipline positive, recette de vie et groupe d'entraide, le
service politique de la ville et le centre social La Fabrik mettent
en place trois nouvelles actions avec toujours les mêmes
objectifs : échanger et créer du lien.

de vie. Cette action, dont la finalité est d'écrire un livre, sera
conduite par un intervenant et deux animateurs. Une réunion
d'information se tiendra le 26 avril à 14h à La Fabrik et l'action
débutera le 3 mai à 14h. Alors, tous à vos fourneaux !

Ouverte depuis peu au 2 avenue de Mayen, la maison des
familles accueille Valérie Skirka, spécialiste en discipline
positive, deux fois par mois jusqu'en juin sur le thème des
émotions de l'enfant. Gérer la colère de son enfant, comprendre
son comportement, l'aider à maîtriser ses émotions, autant
de points qui seront abordés lors de ces rencontres afin
d'accompagner les parents.
Valérie Skirka interviendra les vendredis 27 avril, 4 et 25 mai,
8, 22 et 29 juin de 9h à 11h. Il est vivement conseillé de suivre
l'intégralité de ces sessions.
Parents, grands-parents, retenez vos dates !

Toujours au centre social La Fabrik, les échanges réguliers
des rencontres "paroles d'hommes" ont fait émerger l'idée
de mettre en place un groupe d'entraide pour proposer des
dépannages à domicile, des aides administratives... Ce groupe
coopératif est ouvert à toutes et à tous. Il se réunit un lundi sur
deux de 13h30 à 17h.
Prochaines dates : les lundis 7 et 28 mai. Vous pouvez venir soit
pour y chercher de l'aide pour un besoin particulier, soit pour y
proposer vos services. 

Au centre social La Fabrik, c'est un livre de recettes un peu
particulier qui se prépare. Le concept est simple : proposer
sa recette de cuisine préférée et, en parallèle, son parcours
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Contact
Centre social La Fabrik
5 rue Jules Dumont d'Urville
Tél. 03 86 92 48 28

Urbanisme
PLUi : exprimez-vous sur les réflexions envisagées
Richard Zeiger | Adjoint au maire délégué à l'urbanisme
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi), qui a débuté en septembre
2016, se poursuit. Le diagnostic de territoire et
le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) ont été réalisés et soumis aux
services de l’État et aux personnes publiques associées lors de
réunions en ce début d’année.
Pour rappel, la Communauté de Communes du Jovinien (CCJ)
s’est fixé pour objectifs dans le PADD de :
– Maintenir le territoire du Jovinien au cœur des échanges
territoriaux grâce à une structuration du territoire ;
– Faire rayonner le Jovinien grâce à son potentiel économique
et affirmer l’identité agricole, viticole et sylvicole ;
– Adapter le parc de logements ;
– Placer la notion de proximité au cœur de la stratégie des
déplacements ;
– Organiser le développement résidentiel ;
– Définir une politique paysagère et environnementale
intégrant un développement harmonieux et respectueux du
cadre de vie.
Suite à ces réunions et en cohérence avec le Code de
l’urbanisme et les objectifs fixés dans le PADD, les communes

sont dans l’obligation de limiter l’étalement urbain et de
modérer la consommation d’espaces.
Les élus travaillent actuellement sur les projets de zonage
(règlement graphique) et de règlement écrit, tout en restant
vigilants sur le devenir de leur territoire.
Une exposition itinérante a été présentée au sein des
communes de la communauté de communes du Jovinien. Elle
est actuellement exposée au service urbanisme jusqu’à la fin
du mois d’avril. Dès le mois de mai, elle sera installée au siège
de la CCJ.
Nous vous invitons à prendre connaissance des réflexions
pour l’élaboration du PLUi et à vous exprimer sur les projets
et les propositions envisagés. Pour rappel, un cahier de
concertation est mis à votre disposition au service urbanisme
(quai de l'Hôpital), à la mairie et au siège de la communauté
de communes. Vous pourrez également prendre connaissance
des plans de zonage (documents de travail) prochainement
dans ces mêmes lieux (communication à venir). 
Contact
Service urbanisme - quai de l'Hôpital
Tél. 03 68 33 92 23

L'élaboration du PLUi se poursuit. À terme, ce document d'urbanisme concernera les dix-neuf communes de la communauté de
communes du Jovinien © Agence Perspectives
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Culture
L'espace Jean de Joigny accueille le plasticien Karim Ould
Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée à la culture
La ville de Joigny lance cette année pour un
plasticien, une résidence de création en milieu
scolaire au lycée Louis Davier, avec le soutien de la
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
Bourgogne-Franche-Comté.
Ce moment d’immersion dans un nouveau territoire permet à
l’artiste de développer un processus de création dans un lieu
spécifique, d’enrichir et d’élargir son travail. La dimension
éducative et pédagogique rend possibles les rencontres. Les
élèves et l’équipe enseignante vont pouvoir se familiariser
avec une démarche de création, échanger avec l’artiste pour en
comprendre les enjeux.
En provenance de Bretagne, Karim Ould est l’artiste sélectionné
pour installer son atelier pendant une période de six semaines
dans ce lycée jovinien, une nouvelle aventure dans laquelle il

pourra nourrir et confronter ses problématiques artistiques au
contact d’un public jeune. La communauté éducative du lycée
Louis Davier va ainsi observer, participer à l’évolution et à
l’élaboration des œuvres avec l’artiste.
C’est également l’occasion pour l’espace Jean de Joigny de faire
découvrir au grand public le travail de ce plasticien lors d’une
exposition intitulée Passages, du 21 avril au 17 juin.
Préoccupé par les migrations humaines dans l’actualité, Karim
Ould réalise des œuvres, qui questionnent le spectateur sur ce
phénomène : l’exode, les habitations abandonnées et territoires
dépeuplés sont traduits par le geste de l’artiste. 
Passage des populations d’un territoire à l’autre
Passage de la construction à la déconstruction
Passage de Karim Ould sur le territoire de Joigny

En revenant du marché 2018* avec la Nouvelle Société Bigophonique Maillotine
Pour cette nouvelle saison, un programme varié et intense a
été prévu les samedis de mai et juin, avec, en point d'orgue, la
Nouvelle Société Bigophonique Maillotine, qui a vu le jour pour
cette manifestation. Depuis décembre 2017, les Joviniens ont
participé à des ateliers pour créer un instrument personnalisé
à partir d'un kazoo, le bigophone. Le kazoo ou gazou est utilisé
comme embouchure d’un amplificateur façonné par chacun,
délirant ou non, au gré de sa fantaisie.
Inventé en 1881 par le Parisien M. Bigot, le bigophone a connu
50 ans de vie collective drôle et hors norme dans l’Hexagone,
puis s’est promené à travers le monde. Tombé dans l’oubli, il
ressurgit à Joigny comme un pied de nez à la morosité, comme
une dynamique où chacun a pu s’initier ou développer ses
connaissances en arts plastiques et en musique, gratuitement.
Avec un répertoire original à différents niveaux, le conservatoire
de Joigny bouscule une nouvelle fois les codes et les idées reçues
sur l’accès à la pratique artistique grâce à Fanny Mandonnet pour
les arts plastiques et à Serge Dutrieux pour la musique et le chant.
La Nouvelle Société Bigophonique Maillotine débutera la
saison le 5 mai et tout se passera exceptionnellement sous le
marché, avec des pôles de musique et de dégustation. On la
retrouvera le 9 juin puis le 23 juin pour le final et le pique-nique.
Pour la déambulation, la fanfare Rue Saint-Jacques répondra
aussi présent tout comme les Joyeux Maillotins et l’ensemble
de cornemuses A Ti A Taille.
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Sous le marché, les produits de saison seront à l’honneur avec
les commerçants et une surprise est prévue avec l’Ensemble
choral de Joigny, dirigé par Justin Bonnet.
Dans les caves du conservatoire à partir de 11 h, par deux fois,
la plongée dans l’histoire se fera grâce à Emmanuel Bonnardot
et la découverte d’instruments incroyables du Moyen Âge.
Les instruments de différents pays du monde entraîneront le
public : les flûtes amérindiennes de Philippe Large en Amérique
du Sud, l'harmonium et le tabla de Jane et Roméo Pillay au
Bangladesh. Un instrument mystérieux, le wind gong dévoilera
ses secrets, ainsi que la trompette piccolo de Dominique Sèvre,
accompagnée du piano d’Annie Deshayes.
Comme chaque année, le Bureau Interprofessionnel des Vins de
Bourgogne (BIVB) apporte son soutien et propose des vins de
Bourgogne, commentés et à déguster avec modération.
Pour terminer la saison, les quarante jeunes musiciens
européens en résidence à Joigny en juin présenteront leur
création.
Avant le pique-nique partagé dans la cour du conservatoire,
le syndicat des déchets du Centre Yonne proposera une
dégustation de smoothies avec les fruits invendus du marché.
À Joigny, rien ne se jette, tout se transforme et tout se crée pour
paraphraser la formule de Lavoisier. 
* En Revenant du Marché est une animation créée et organisée par le
conservatoire de Joigny et l’office de tourisme de Joigny et du Jovinien.

Histoire
Le marché de Joigny et son histoire
Jean Parmentier | Conseiller municipal délégué, vice-président de la commission du marché
C'est par lettres patentes du roi François 1er,
datées de mai 1528, que fut établi un marché
hebdomadaire à Joigny le samedi. Il se tenait dans
la Grande Rue (actuelle rue Gabriel Cortel) et les
rues adjacentes. En 1859, un arrêté municipal a
fixé les emplacements des différents commerçants dans la
vieille ville et sur les quais.
Mais ce marché constitue un danger pour la salubrité publique.
Le 15 décembre 1874, une commission municipale chargée
d'étudier des mesures pour améliorer le marché est créée. En
France, les marchés couverts se multiplient. Fin 1880, le conseil
municipal est interrogé sur la création d'un marché couvert à
Joigny. L'emplacement fait l'objet de pétitions et de nombreux
débats l'année suivante. Quatre sites sont examinés : de la
rue d'Étape à la Grande Rue, de la rue de la Mortellerie à la rue
d'Étape, de la rue Saint-Jacques à la rue Bourg-le-Vicomte, sur
la promenade du Midi. Ce dernier emplacement est préconisé
mais il n'obtient pas la majorité. Le marché est donc maintenu
dans la vieille ville.
En 1882, la promenade du Midi est finalement choisie et
entérinée par le conseil municipal le 28 mai.
Un concours d'architectes est lancé. Le projet des architectes
Lefort et Roblot est retenu et les travaux sont adjugés à
l'entreprise Moreau et frères, ingénieurs constructeurs à Paris
pour un coût de 110 265,61 F. La construction s'achève en 1884.
Les marchands s'installent le 15 novembre 1884.
Les plans prévoient un bâtiment de dix-neuf travées sur une
surface de 1 860 m². L'architecture de ce bâtiment, dite halle
de type Baltard, en référence aux célèbres halles de Paris, mêle
le fer et la brique.

Ce bâtiment a fait l'objet de lourds travaux de restauration : la
peinture de la charpente métallique en 1985, la réfection de
la couverture en 1987 puis en 2007 et d'importants travaux
de réhabilitation et de mise aux normes en 1997 conduits
par l'architecte troyen François Peiffer (réfection des sols, du
système d'évacuation des eaux de nettoyage et du système
d'alimentation en électricité, reconstruction des boxes
latéraux avec pose de volets roulants de protection, éclairage,
remplacement des verres peints de la verrière centrale par
une couverture en lambris bois, travaux de plomberie...). Cette
année, ce sont les sanitaires qui ont été rénovés (réfection
de la toiture, du carrelage et de la faïence, installation de
sanitaires en inox, remplacement des portes, mise en place
d'une ventilation mécanique et pose de briques de parement en
façade en harmonie avec les murs du marché).
Cette halle est un élément essentiel du commerce de proximité
qui fait rayonner notre commune bien au-delà du département.
Outre les marchés très fréquentés des samedis et mercredis,
elle accueille diverses manifestations : la fête du jeu et le troc
livres, le marché de Noël... Depuis 2010, chaque samedi de
mai et juin, le marché de Joigny s'anime avec la très populaire
manifestation "En revenant du marché" (voir page ci-contre).

Sources :
Délibérations du conseil municipal - archives de la ville
Écho de Joigny n° 41 écrit par M. G. MACAISNE
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Liste "Joigny, continuons ensemble"
Le printemps des événements

Revoilà le printemps. Et avec lui son cortège d'événements et d'animations, dont la richesse et la diversité, associées à celles des
manifestations culturelles, font rayonner Joigny à travers tout le département et souvent bien au-delà.
Le bal s'est ouvert dès le 21 février avec le carnaval, dont le point d'orgue a été le brûlage de monsieur Carnaval, poupée de papier et
de chiffons réalisée par les enfants du centre de loisirs "Les Aventuriers". Un franc succès, largement relayé dans les media locaux et
régionaux. Il s'est poursuivi avec les diverses manifestations organisées dans le cadre de la journée des droits des femmes qui, à Joigny
devient une semaine. Nous accordons en effet une importance majeure à l'égalité des droits et des traitements, entre les sexes bien
sûr, mais aussi entre les diverses populations qui composent notre ville. Là encore, les media ne s'y sont pas trompés et ont largement
couvert les diverses initiatives.
Puis, entre les Rameaux et Pâques, ce fut au tour de la fête foraine, qui a attiré cette année pas moins de 70 manèges et attractions et
donné le véritable coup d'envoi de ce printemps des événements. Saluons la compréhension des forains qui ont accepté sans ambages
les nécessaires mesures de sécurité qui ont entouré leur manifestation dans un contexte tendu, au moment même où le lieutenantcolonel de gendarmerie Arnaud Beltrame sacrifiait héroïquement sa vie au nom des mêmes valeurs que celles que nous défendons ici.
Nous n'oublions pas de saluer la mémoire des trois autres victimes de la barbarie des attentats de Trèbes et Carcassonne : Jean Mazières,
Christian Medves et Hervé Sosna et adressons toute notre compassion solidaire à leurs familles et proches. C'est aussi pour dire non, pour
faire savoir aux barbares de tout poil que nous ne les laisserons pas changer notre mode de vie, que nous ne plierons pas, que cette fête
foraine s'est tenue dans la joie et sans incident notable. Nous sommes solidaires.
Le dimanche 27 mai se tiendront sous le marché couvert la fête du jeu et le troc livres et, deux jours avant, la fête des voisins, une
célébration spontanée du vivre ensemble. Puis, dès le 2 juin, démarrera la saison des apéro-concerts avec, pour célébrer l'entrée dans
l'été la fête de la musique, suivie quinze jours plus tard par le festival Chapo Folies et de la longue liste des événements de l'été.
Oui, envers et contre tout, il se passe toujours quelque chose de festif à Joigny !

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

Liste "Joigny 2014"
Quelques précisions

Lors du dernier conseil municipal, il a été proposé de voter les subventions communales aux associations. Notre groupe a émis un vote
positif pour la grande majorité des demandes de subventions : nous considérons que le tissu associatif est capital et qu'il doit être
accompagné lorsqu'il promeut l'intérêt général. Néanmoins, nous avons voté contre l'attribution de deux subventions : l'une à l'Association
de la Résistance et de la Déportation de l'Yonne (ARDY) et l'autre à l'association cultuelle et culturelle des Musulmans de Joigny.
Puisque la presse locale n'a pas cru devoir reprendre les raisons de notre vote négatif, qu'il nous soit permis de vous en faire part dans
cette tribune. Concernant l'ARDY : cette association a vocation à gérer le futur musée de la Résistance, qui sera créé pour 1 084 000 €.
Si nous ne sommes pas opposés, sur le principe, à l'existence de ce musée, nous souhaitons cependant que la gestion se fasse en totale
collaboration avec l'association du groupe Bayard, entité historique de la Résistance à Joigny, qui a créé et gère l’actuel musée. Aujourd'hui,
ce n'est pas le cas, l'ARDY, sous l'égide du maire, a totalement évincé le groupe Bayard de son organisation, ce que nous ne pouvons
accepter. Quant à l'association cultuelle et culturelle des Musulmans, il s'agit d'une association mixte ayant un objet statutaire tant cultuel
que culturel. Il y a donc un mélange des genres qui n'autorise pas l'attribution de subvention publique. Toutefois, nous espérons qu'une
clarification soit opérée dans le futur, avec la création de deux entités séparant le religieux du culturel, ce qui pourrait nous inviter à voter
favorablement.

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

Liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny"

Mort d'un héro français : donnons à une place de Joigny le nom du Colonel Beltrame assasiné par un terroriste
Dans Joigny Infos d'avril 2018, l'équipe municipale qui dirige la ville met en exergue ses réalisations depuis mars 2008. C'est de "bonne
guerre" même si cela n'a pas toujours été positif... Mais aujourd'hui il y a plus important : notre pays, donc notre ville, sont confrontés
au terrorisme dont le vivier est la délinquance... Aussi Joigny, au travers de ses élus, ne peut plus rester silencieuse, insensible voire
indifférente, face aux actes criminels contre nos compatriotes, contre la France et la République. C'est pourquoi je propose de donner
le nom du Colonel de Gendarmerie Arnaud Beltrame à une place ou à une rue de notre ville. Cet acte honorerait la mémoire du Colonel
Beltrame, la ville de Joigny, sa population et ses élus.

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

Groupe "La France insoumise"
Mai 68, mai 2018. L' anniversaire

Le 1er mai est le jour de la fête internationale des travailleurs.
Plusieurs centaines de manifestants à Joigny le 29 mai 1968 ! L'hôpital cessera la grève le 4 juin. Plusieurs entreprises joviniennes
restent en grève jusqu'au 10 juin 68. L'histoire continue, les luttes aussi !

isabellemichaud89@outlook.fr
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Sport
Le karaté : un sport qui se développe chez les seniors
Mohamed Belkaïd | Adjoint au maire délégué au sport
Voilà maintenant plus de deux ans que la section
karaté de l'USJ a mis en place des cours pour les
seniors. Chaque jeudi, sept seniors se retrouvent
de 17h15 à 18h45 sur les tatamis du dojo que la
ville met à disposition dans un bâtiment rénové de
l'ancien site militaire.
Franck Lepleux, professeur de karaté, a souhaité permettre à
des seniors de pratiquer cette discipline eu égard aux bienfaits
qu'elle procure. Outre le fait de s'initier aux techniques de selfdéfense, l'entretien de la mémoire, de l'équilibre postural et de
la mobilité articulaire, le maintien de la tonicité musculaire et
la lutte contre le déconditionnement de l'effort sont autant de
bonnes raisons de pratiquer le karaté.
Nous avons recueilli les témoignages de trois seniors très
assidus.
Chantrey et Saad ont connu le cours de karaté seniors grâce à
une publicité. "Le jardinage, c'est bien mais il nous fallait une
autre activité pour maintenir notre capital santé au mieux. Le
karaté senior nous a paru comme une opportunité à saisir.
[...] Les cours sont vraiment adaptés aux seniors. Lorsqu'une
personne est fatiguée, elle peut aller récupérer et rejoindre
le tatami avec les applaudissements des profs et des élèves
(parce que nous sommes des élèves !) et continuer le cours
dans la bonne humeur générale. Nous suivons les cours depuis
un an et demi. Le résultat est vraiment incroyable : notre
équilibre s'est nettement amélioré, notre mémoire semble bien
plus réceptive. Que du bonus !"

Claude n'a jamais fait de sport de sa vie. Son médecin lui rappelait
régulièrement qu'il serait bon qu'il en fasse. Un jour, il a reçu un
prospectus. "Pensant que le karaté était réservé aux jeunes,
j'étais étonné que l'on puisse parler de seniors pour ce sport.
J'y suis allé", dit-il. "Quelle surprise ! Un sport de jeunes sans
esprit de compétition. Un sport de jeunes où l'on tient compte
de nos possibilités ou impossibilités. Un sport de jeunes où
l'on nous motive comme des jeunes. Un sport de jeunes où l'on
nous demande de donner le meilleur de nous-mêmes. Un sport
qui redonne l'équilibre, la stabilité, l'assurance, une certaine
souplesse. En un mot, un sport fait pour les seniors et qui leur
redonne un esprit de jeunes. Enfin, à 71 ans j'ai commencé à
faire du sport, un sport de jeunes. J'ai aujourd'hui 72 ans et
je continue avec beaucoup de plaisir et l'espoir d'obtenir la
ceinture noire. C'est d'ailleurs ce que 'l'antisportif' que j'étais
s'est lancé comme défi."
Si comme Chantrey, Saad et Claude, vous avez envie de vous
essayer au karaté, contactez Franck Lepleux, professeur. 
Contact
Franck Lepleux
Tél. 06 23 84 32 81
usjkarate@gmail.com ou franck.lepleux@cora.fr

Le karaté, un sport adapté pour les seniors et pratiqué au rythme et aux possibilités de chacun. © Atelier Photo passion de Joigny
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Les rendez-vous
Commémorations

Journée nationale d'hommage aux victimes et héros de la déportation au cours de la guerre 1939-1945 - 73e anniversaire - dépôt
de gerbes aux plaques de rues des résistants joviniens : RV à 9h15 à l'angle de la rue de la Baignade et de l'avenue Roger Varrey puis
cérémonie au monument aux morts à 12h - hommage aux quinze Joviniens morts en déportation - dimanche 29 avril
73e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 - cérémonie au monument aux morts - mardi 8 mai - 11h45
Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition - cérémonie à l'hôtel de ville en partenariat avec
l'association La France noire - jeudi 17 mai - 18h15
Journée nationale de la Résistance - inauguration de la plaque "rue Jean Moulin" - samedi 26 mai - 17h

Conférences - projections-débats

Zéro phyto, 100 % bio - film de Guillaume Bodin - débat animé par J. Conseil, maire de Villemer, G. Degryse, agriculteur bio et J.
Massé, vice-président des eaux de Puisaye-Forterre - C3V Maison citoyenne - jeudi 26 avril - 19h45 - cinéma Agnès Varda
Latifa, le cœur du combat - film de Olivier Peyon et Cyril Brody - C3V Maison citoyenne - jeudi 17 mai - 19h45 - cinéma Agnès Varda

Expositions
Exposition vente de sacs, mugs, livres et magnets - office de tourisme de Joigny et du Jovinien - 03 86 62 11 05
"L'art dans un espace domestique - collection" - Maison Cantoisel - sur rendez-vous - 03 86 62 08 65

Voyages avec nos cercles de jumelage
Le Chemin des Dames - avec l'association "Les amis des Joigny" et l'association des deux Joigny - les 16 et 17 juin dans la continuité
de l'exposition "Joigny - Joigny-sur-Meuse 1914-1918" - Visite du site du Chemin des Dames, du musée-mémorial de la Caverne du
Dragon, du Familistère de Guise, de Laon et de Rocourt-Saint-Martin.
Voyage en car - hébergement à l'hôtel
Contact - Bernadette Chauveau - 03 86 91 02 40 - hbchauveau89@orange.fr
Voyage en Ombrie à la carte - avec le Comité d'échanges franco-italien Joigny - Amelia (CefiJA) - du 23 juillet au 6 août - voyage de
deux semaines où chacun est libre de choisir son mode de transport pour se rendre en Italie, son hébergement et la durée de son
séjour. Programme de visites guidées proposé (Amelia, Rome, les thermes de soufre d'Orte, l'Italie des producteurs, Assise, Spoleto,
le jardin des Tarots, la Scarzuola...).
Contact - Fabien Dufour - 06 36 40 76 26 - fabien.dufour.mocenigo@gmail.com

Agenda sportif

Parcours du cœur - club cœur et santé sous l'égide de la fédération française de cardiologie - marche à allure libre - 3 parcours : 3,
6 et 10 km - dimanche 29 avril - à partir de 9h - départs face à l'office de tourisme - coeur-sante-joigny@orange.fr
Football - tournoi extérieur pour les catégories U7 - U9 - U11 - U13 - 56 équipes accueillies - jeudi 10 mai - 9h à 17h - stade de La
Madeleine
Badminton - tournoi annuel adultes du 19 au 21 mai et tournoi annuel jeunes et vétérans les 26 et 27 mai - salle omnisports

À noter aussi
Agility - championnat de Bourgogne - club canin - dimanche 29 avril - terrain route de Dixmont - 06 63 39 09 65
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois - paroisse Saint-Jean-Baptiste - église Saint-Vincent de Paul - jeudi 3 mai - 20h30 - billetterie
à l'office de tourisme
Fête des fleurs et portes ouvertes à l'ÉREA - vente des productions, expositions, présentation des ateliers, visite de l'établissement
- samedi 5 mai de 9h à 13h
Bourse d'échanges autos - motos - Les vieilles coquilles icaunaises - marché couvert et sa place - dimanche 6 mai
Collecte de sang - EFS Bourgogne Franche-Comté - mercredi 30 mai de 8h à 12h30 - place du 1er RVY

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