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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 Conciliateurs de justice : mardi 13 mars de 10h à 12h (pôle social), mercredi 21 mars de 9h à 12h (Halle aux Grains)
 AdAvIrS : jeudi 22 mars  de 9h30 à 12h à la brigade de  gendarmerie (10 rue du maillet d'or) et de 13h30 à 17h au centre 
social (5 rue jules dumont d'urville)
 Info énergie : mardi 20 mars de 9h30 à 12h à l'hôtel de ville (sur rendez-vous au 03 86 72 16 16 - infoenergie@adil89.org)

mairie : 3 quai du 1er dragons - bp 210 - 89306 joigny cedex - http://www.ville-joigny.fr - Facebook : ville de Joigny
tél. 03 86 92 48 00 - fax : 03 86 92 48 01 - mairie@ville-joigny.fr
ouverte du lundi au vendredi 8h à 12h et 13h30 à 17h (16h30 le vendredi) - le samedi 8h à 12h pour le service population
"Allo mairie" : le 0 8000 89306 est à votre disposition pour signaler tout problème concernant le domaine public.

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

déchèteries du 1er novembre au 31 mars : Joigny - les lundis de 14h à 17h, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
de 10h à 12h et de 14h à 17h, les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h • Saint-Julien-du-Sault - les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h, les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

Pharmacies - les officines ouvertes le lundi - matin et après-midi : pharmacies du marché (14 quai ragobert) 
et  lemarquand (14 av.  Gambetta) - après-midi : pharmacie tran (8 rue Gabriel cortel).
pour connaître la pharmacie de garde la plus proche : composez le 3237 (service audiotel - 34 c. la minute)  

les fréquences de la TnT changent le 27 mars
des travaux sur le réseau de télévision le mardi 27 mars 
entraîneront des modifications de fréquences de la tnt et auront 
un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision 
par l'antenne râteau. ils devront très certainement procéder à 
une nouvelle recherche des chaînes (comme ils l'avaient déjà 
fait le 5 avril 2016). une aide financière sera possible pour les 
téléspectateurs qui ne retrouveraient pas tous leurs programmes 
malgré une recherche des chaînes.
plus d'infos sur www.recevoirlatnt.fr 
contact : 0970 818 818 (appel non surtaxé)

Inscriptions scolaires
les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2018 
seront prises à la mairie du lundi 26 février au vendredi 30 mars. 
elles concernent les enfants nés en 2015 entrant pour la première 
fois à l'école maternelle en petite section, les enfants entrant au 
cp ainsi que les nouveaux arrivants. les tout petits nés en 2016, 
qui auront 2 ans révolus au 31 août 2018, peuvent être inscrits 
sur liste d'attente.
contact : service des affaires scolaires - 03 68 33 92 25 - 
veronique.geste@ville-joigny.fr

Coupures d'électricité
la société enedis réalisera des travaux sur le réseau de distribution 
d'électricité route de paroy-sur-tholon le lundi 26 février de 8h30 
à 12h et route de chamvres le jeudi 1er mars entre 9h à 15h. des 
coupures sont à prévoir.

enquête sur le cadre de vie et la sécurité
l'insee (institut national de la statistique et des Études 
Économiques), en partenariat avec l'observatoire national de 
la délinquance et des réponses pénales (ondrp), réalise une 
enquête statistique sur le cadre de vie et la sécurité en france 
métropolitaine du 1er février au 30 avril 2018. les ménages 
sollicités sont prévenus individuellement par lettre et informés du 
nom de l'enquêteur insee, qui sera porteur d'une carte officielle. 
cette enquête vise à mesurer la qualité de l'environnement de 
l'habitat et l'insécurité ainsi qu'à connaître les cas de délinquance 
dont les ménages interrogés ont pu être victimes.

Circulation et stationnement
Avenue de Mayen : le stationnement de tous véhicules est interdit 
au droit de l'entrée 2c du bâtiment de la simad jusqu'au 15 mars ;
Rue Voltaire : le stationnement de tous véhicules est interdit sur le 
parking situé face à la tour a2 de la simad (1 rue voltaire) jusqu'au 
15 mars ;
Rues Jules Verne et Molière : la circulation est interdite par phases 
successives et le stationnement est interdit au droit des travaux 
en cours jusqu'au 2 mars ;
Avenue d'Amelia : la circulation s'effectue sur une seule voie par 
alternat jusqu'au 19 mars ;
Rue Basse Pêcherie : un emplacement de stationnement sera 
temporairement réservé au droit du n° 25 du 19 mars au 2 avril.
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merci, merci !
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...mobilisés pour la phase de reconnaissance 
                      de l'état de catastrophe naturelle.

Sommaire

après cet épisode intense des inondations qui ont 
durement touché notre ville (140 à 150 habitations 
impactées), j’éprouve l’envie de remercier très 
sincèrement tous ceux qui ont entouré l’équipe 
municipale dans sa gestion de la crise.
tout d’abord les services municipaux et 
intercommunaux, exceptionnels de réactivité et 
fidèles aux directives données : être auprès des 
habitants comme des entreprises, leur montrer 
qu’ils ne sont pas seuls, que la puissance publique 
sait se déployer en cas de coup dur. dans plus de 
70 habitations, ils ont fourni palettes, sable, parpaings, 
ont aidé à mettre des biens à l’abri, ont évacué des 
habitants. 
merci aux services techniques comme aux agents 
du ccas, qui ont assuré l'accueil et le suivi dans 
les logements réquisitionnés. merci à la police 
municipale comme aux médiateurs. merci au service 
communication, très mobilisé pour informer heure 
après heure, l’ensemble des joviniens. merci aux 
agents qui, spontanément, même si leurs services 
n’étaient pas naturellement mobilisés par la difficulté, 
ont proposé de rester bien au-delà de leurs horaires de 
travail pour nous aider à faire face aux sollicitations. 
merci à l’équipe citoyenne, ces citoyens bénévoles, 
qui sont venus aider les sinistrés dans les opérations 
de nettoyage.  Ça fait du bien de voir ces mouvements 
spontanés de solidarité.
merci aux gendarmes, aux pompiers, qui ont fait 
honneur à leurs engagements, comme d’habitude.

merci aux services de l’État, à monsieur le préfet 
et à madame la sous-préfète, avec qui nous avons 
pu échanger à toute heure du jour et de la nuit, 
extrêmement à l’écoute de nos besoins. merci aux 
services du département, à patrick Gendraud, son 
président, qui est venu à joigny pour s’assurer de la 
bonne coordination des services départementaux 
(nous avons apprécié. nous n’oublierons pas !).
merci aux entreprises de la zone d'activité, qui ont été 
facilitatrices (évacuer 700 personnes en 2 heures, 
ce n'était pas gagné d'avance), avec un clin d’œil 
particulier à celles qui ont pris soin de nos agents sur-
mobilisés, trempés et fatigués, mais vaillants malgré 
les aléas. ce sont des petits gestes qui comptent. 
merci aux médias locaux, qui nous ont ouvert leurs 
colonnes et leurs micros pour relayer les informations 
utiles en ces temps de crise pour notre cité.
nous restons évidemment mobilisés pour la phase 
d’après, celle de la reconnaissance de l’état de catastro-
phe naturelle par le ministère de l’intérieur. 95 dossiers 

de sinistres ont été transmis aux services de l’État.
au fait, une petite remarque à l’adresse des tenants 
d’un libéralisme à tout crin. ils étaient nombreux, très 
nombreux, les fonctionnaires de la fonction publique 
territoriale avec ceux de la fonction publique d’État à 
venir au secours de nos concitoyens. le jour où ils ne 
seront plus là, qui viendra les secourir ? 

votre dévoué maire
Bernard MORAINE
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Arrêt sur images
Conseil municipal : la réunion du jeudi 8 février.
dossier sécurité : des actions pour bien vivre à joigny.
Jumelages : des cercles d'amitié pour faire vivre nos jumelages - joigny-amelia.
Seniors : les médicaments et moi, un nouveau programme forme et santé. 
Culture - événementiel : la semaine des droits des femmes. la visite-atelier à l'espace jean de joigny. 
Éric simard, un jovinien qui partage son chemin avec les mots.
Tribune libre 
Histoire : anna carnaud 1861 - 1929, une jovinienne féministe engagée. 
les rendez-vous



La crue de la rivière Yonne
joigny a connu d'importantes inondations entre le 23 et le 27 janvier derniers (voir page 10).
jeudi 25 janvier dans la matinée, patrice latron, préfet, et sabine roussely, sous-préfète, puis dans l'après-midi, patrick Gendraud, président du 
conseil départemental, sont venus faire le point de la situation.
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1. la première radio mémoire intergénérationnelle s'est tenue le mercredi 17 janvier au centre 
de loisirs les aventuriers. seniors et enfants ont échangé sur le thème de la galette des rois. 

2. une deuxième vie pour les livres retirés des rayonnages des bibliothèques de joigny : plus 
de la moitié des livres proposés à la vente ont trouvé acheteur. une expérience à renouveler.

3. Histoires en pyjama à la médiathèque olympe de Gouges : parmi les animations organisées 
le samedi 20 janvier dans le cadre de la "nuit de la lecture", des histoires ont été lues et 
racontées dans la langue des signes aux enfants.

4. deux cents seniors de joigny et du jovinien ont partagé la galette des rois à l'occasion d'un 
après-midi dansant animé par l'orchestre "les années 60" le lundi 29 janvier dans les salons 
de l'hôtel de ville.

5. fabriquer son bigophone : deux nouveaux ateliers sont programmés les dimanches 
25 février et 25 mars. rendez-vous 28 rue Gabriel cortel à 15h.

6. dans le cadre de notre jumelage avec ouèssè-Kilibo au bénin, armand adimi, éleveur, a été 
accueilli pour un stage dans l'Yonne sur la transformation du lait en yaourts et fromages du 
14 janvier au 7 février. Grâce à la chambre d'agriculture de l'Yonne et au centre fromager de 
bourgogne, il a pu bénéficier de trois journées de formation et deux semaines de stage dans 
une exploitation bio. l'agriculture est l'un des quatre axes du protocole d'amitié signé en 2011. 
des membres de l'association joigny-baobab l'ont hébergé durant son séjour.

Le 50e bistrot mémoire français ouvert à Joigny
un bistrot mémoire du jovinien a ouvert à joigny le mardi 30 janvier. il a été inauguré en présence d'irène sipos, présidente de l’union bistrot 
mémoire, de bernard moraine, maire, et de bernadette monnier, adjointe déléguée aux seniors. ce lieu d'accueil et d'accompagnement des 
personnes vivant avec des troubles de la mémoire est ouvert deux après-midi par mois (contact 03 86 92 13 49 - bmdujovinien@gmail.com).

1 2 3

654

© Yonne républicaine
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le conseil municipal s'est réuni le jeudi 8 février dernier sous 
la présidence de bernard moraine, maire. l'ordre du jour portait 
sur les dossiers suivants :

Installation de madame Paule-Hélène Borderieux
le maire fait part de la démission de monsieur Yann chandivert 
du conseil municipal (liste "joigny, continuons ensemble"). 
madame paule-Hélène borderieux est appelée à le remplacer. 
après avoir pris place au sein de l'assemblée, mme borderieux 
est déclarée conseillère municipale. m. chandivert sera 
remplacé par m. colas dans la commission travaux voirie, par 
m. parmentier dans la commission locale du secteur sauvegardé 
(suppléant) et au centre de gestion de la fonction publique 
(suppléant) et par mme borderieux dans les commissions 
environnement et cadre de vie, citoyenneté et démocratie 
participative, transport et circulation, sport, délégation de 
service public (suppléante), au comité technique, au cHsct 
(comité d'Hygiène, de sécurité et des conditions de travail) et 
aux élections professionnelles.

Autorisations de programmes
le conseil municipal approuve l'ouverture d'une autorisation 
de programme de 1 200 000 € pour l’aménagement de la place 
colette avec une répartition de crédits de paiement de 120 000 € 
en 2018 et de 1 080 000 € en 2019. il révise l’autorisation 
de programme initialement estimée à 1 308 000 € pour la 
restauration de la couverture de l'église saint-thibault et la fixe 
à 1 212 000 € avec une répartition des crédits de paiement de 
516 000 € en 2018 et 696 000 € en 2019.

Budget primitif et budgets annexes 2018
le conseil municipal vote le budget primitif de la ville. en 
section investissement, il s'équilibre en dépenses et en 
recettes à 7 893 817,63 €. la section de fonctionnement fait 
apparaître un total de dépenses de 11 897 027 € et un total de 
recettes de 12 115 563,33 €. nous reviendrons en détail sur ce 
budget dans un prochain numéro. les budgets annexes (eau, 
assainissement, contrat de redynamisation du site de défense, 
conservatoire, restauration et accueils périscolaires, camping, 
forêt communale et renouvellement urbain) sont également 
adoptés.

Frais scolaires
le conseil municipal augmente la participation des communes 
aux frais scolaires pour l'année 2017-2018 pour les enfants 
scolarisés à joigny. elle passe à 657,86 € par élève en classe 
maternelle et à 417,69 € par élève en classe élémentaire.
par ailleurs, il porte la participation de la ville au fonctionnement 
de l'école privée sainte-thérèse à 457,85 € par enfant scolarisé 
en classe élémentaire.

Subventions aux associations
le conseil municipal vote une subvention de 73 000 € à 
l'association de la madeleine / les aventuriers et de 187 000 € 
à l'union sportive de joigny pour l'année 2018. les subventions 
aux autres associations seront votées lors d'une prochaine 
réunion du conseil municipal.

Participation financière à des travaux de la SImAd
la simad réalise des travaux de réhabilitation thermique de 
quarante-six logements pour un montant total de 1 316 801 €. 
la ville apportera sa participation à hauteur de 30 000 €.

Actions 2018 du CTl-CleA
le conseil municipal approuve le programme d'activités 2018 
- 2019 du ctl-clea (contrat territoire lecture – contrat local 
d'Éducation artistique) à savoir : la poursuite de la résidence de 
l’auteur jovinien Éric simard, des ateliers d’écriture notamment 
de culture rap, des actions de formation parent-jeunes enfants 
de lecture à voix haute, des actions théâtrales liées au 
patrimoine, l’exploitation d’une plateforme numérique, la fin du 
programme d’installation de cabanes à livres et la production 
de courts-métrages. une résidence de création est par ailleurs 
mise en œuvre au lycée louis davier avec le plasticien Karim 
ould. le conseil municipal sollicite des subventions de la 
direction régionale des affaires culturelles ainsi que de sa 
délégation « arts plastiques ».

maison des associations
une commission chargée d’attribuer les locaux de la future 
maison des associations est créée. elle est composée de 
m. benoît Herr, mesdames paule-Hélène borderieux, bernadette 
monnier, isabelle michaud et de m. thierry leau. en cas 
d'absence, m. leau sera remplacé par m. jacques courtat.

d’autres dossiers sont adoptés :
– l'imputation aux comptes 6232 et 6257 des principales 
dépenses afférentes aux fêtes, aux cérémonies et aux 
réceptions au titre de l'année 2018 ;
– l’adhésion au service "missions intérim" du centre de gestion 
de l’Yonne pour assurer le remplacement ou le renfort ponctuel 
de personnel pour des besoins occasionnels ;
– le nouveau règlement de location des salles communales ;
– le règlement de fonctionnement des accueils périscolaires 
et de restauration scolaire ;
– le règlement de fonctionnement des séjours de vacances.

par ailleurs, le conseil municipal adopte une motion demandant 
à enedis de respecter le choix individuel de chaque citoyen 
d'accepter ou de refuser la pose de compteur linky. 

Conseil municipal
réunion du jeudi 8 février
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Dossier sécurité 
des actions pour bien vivre à Joigny

la sécurité des biens et des personnes, tant 
dans son volet investigation que dans son volet 
répression, est avant tout la première mission 
régalienne de l'État, donc des représentants du 
pouvoir exécutif que sont le préfet, la gendarmerie 

nationale et le service départemental de renseignement 
territorial, notamment pour les questions de stupéfiants. c'est 
aussi l'affaire du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire du procureur 
de la république, de la direction territoriale de la protection 
judiciaire de la jeunesse, du service pénitentiaire d'insertion 
et de probation ou encore de la brigade de prévention de la 
délinquance juvénile. 

il n'est pas inutile de rappeler que la séparation des pouvoirs 
est le fondement même des démocraties représentatives. 
ce sont les départements qui sont en charge de la protection 
de l'enfance. la ville, pour sa part, intervient sur le volet 
prévention et, au-delà, pour garantir au maximum la sécurité et 
la tranquillité de tous les joviniens, s'appuie sur tout un arsenal 
de mesures mis à sa disposition. il est faux de dire que le maire 
n'a pas utilisé tous les moyens à sa disposition. 

rappel.

notre police municipale renforcée
les effectifs de la police municipale ont été renforcés afin 
de permettre une plus grande présence humaine sur le 
terrain et plus de proximité avec les joviniens. cinq agents 
composent ce service, dont deux anciens gendarmes et un 
agent de surveillance de la voie publique, qui est réserviste de 
gendarmerie. un sixième agent doit arriver dans le courant de 
l'année. les policiers municipaux travaillent au quotidien en 
collaboration avec la gendarmerie nationale.

la vidéoprotection
mises en place dans différents secteurs, les caméras de 
vidéoprotection se sont révélées être des outils efficaces. elles 
dissuadent, elles sécurisent, elles permettent de repérer et 
d'identifier plus facilement les auteurs de méfaits. la ville est 
maintenant dotée de trente caméras numériques. en 2018, 
treize caméras supplémentaires seront installées, portant leur 
nombre à quarante-trois.

des médiateurs également sur le terrain
initialement recrutés à temps partiel, c'est désormais à temps 
complet que malika et ruben, nos deux médiateurs sillonnent 
la ville pour repérer tout dysfonctionnement. de juillet 2016 à 
novembre 2017, ils ont effectué 505 interventions de tous ordres : 
conflits de voisinage, nuisances sonores, accompagnement 
de personnes dans des démarches administratives, veille 
technique (signalement de tout problème sur la voie publique 
ou dans les équipements municipaux), veille citoyenne (rappel 
des règles de bonne conduite dans les transports en commun 
ou sur la voie publique). ils ont suivi diverses formations : 
professionnalisation d'adulte relais, enfance en danger, laïcité, 
premiers secours, accès aux droits et prévention des addictions.

des rappels à l'ordre
lorsqu'un jeune se comporte mal, il est nécessaire de lui 
indiquer que son attitude n'est pas acceptable dans la société 
afin qu'il en prenne conscience. en 2017, nous avons signé 
une convention de mise en œuvre de la procédure de rappel 
à l'ordre avec les procureurs de la république d'auxerre (pour 
les mineurs) et de sens (pour les majeurs). vingt-deux jeunes 
ont ainsi été convoqués et reçus par le maire, en présence de 
leur famille s'ils étaient mineurs. les jeunes scolarisés au lycée 
louis davier ont été reçus en présence de m. vatinet, proviseur. 
par ailleurs, des avertissements pour mauvais comportement 
dans les transports scolaires ont été adressés à deux familles.

Bernard moraine | maire

malika et ruben, nos deux médiateursles policiers municipaux, une présence humaine sur le terrain



Dossier sécurité 
des actions pour bien vivre à Joigny

les chantiers jeunes : un premier pas dans le monde du travail

joigny infos 103 - mars 20188

l'école hors les murs
l'objectif de l'école hors les murs mise en place en 2015 est de 
redonner à un élève temporairement exclu de l'école une image 
positive de lui-même et lui permettre de garder un pied dans le 
système scolaire. il est accueilli dans une structure municipale 
par divers intervenants qualifiés (éducateurs, médiateurs, 
psychologues...) pour lui apporter un soutien pédagogique d'une 
part et travailler sur son orientation, l'estime de soi... d'autre part. 
Quatorze jeunes, de la 5e à la 1ère ont déjà été pris en charge.

le projet de réussite éducative
c'est également en 2015 qu'un pre (projet de réussite 
Éducative) a été mis en place avec le soutien d'un large 
réseau de professionnels (établissements scolaires, conseil 
départemental, gendarmerie nationale, protection judiciaire 
de la jeunesse, associations diverses...). le pre vise à 
accompagner individuellement des enfants de deux à seize ans 
repérés le plus souvent en milieu scolaire comme présentant 
des signes de fragilité dans plusieurs domaines : familial, social, 
sanitaire, culturel... la démarche du pre repose donc sur une 
identification des besoins grâce à un diagnostic partagé entre 
les partenaires institutionnels et associatifs.
le pre poursuit plusieurs objectifs : prévenir les situations de 
rupture ou de décrochage scolaire, intervenir le plus tôt possible 
dans le parcours éducatif de l’enfant, accompagner les parents 
dans leur fonction éducative, notamment. le pre, aujourd’hui, 
c'est 122 enfants.

les chantiers jeunes
pour accompagner les jeunes, filles et garçons, et les aider 
dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle, des 
chantiers jeunes sont régulièrement organisés. après des 
entretiens individuels, les jeunes sont invités à une réunion 
collective et signent leur engagement. en échange de missions 
simples, ils peuvent voir une partie de leurs projets financés. 

encadrés par un technicien de la ville ou d'un bailleur social, 
ils effectuent des tâches qui ne nécessitent pas de technicité 
particulière : entretien d'espaces verts, peinture, aide à la 
préparation d'une manifestation... Quatre-vingt-deux jeunes ont 
participé en 2017. les chantiers jeunes sont un premier pas dans 
le monde du travail. ils permettent de développer l'autonomie, 
le sens de l'effort et des responsabilités, le respect d'autrui, le 
respect du matériel...

la lutte contre la radicalisation
dans le cadre du plan national de lutte contre la radicalisation, 
des agents du service politique de la ville et jeunesse, du centre 
social et des bénévoles de l'équipe citoyenne, qui sont en 
contact direct avec les publics, ont suivi une formation "valeurs 
de la république et laïcité" durant deux jours.

par ailleurs, pour permettre à des publics éloignés de la pratique 
sportive (plus particulièrement le public féminin des quartiers 
concernés par la politique de la ville), une action "boxe avec moi" 
a été mise en place. ainsi, vingt femmes et jeunes filles âgées 
entre 10 et 60 ans, issues à 90 % du quartier de la madeleine, 
participent le mercredi après-midi à cette activité.

enfin, en collaboration avec pôle emploi et l'organisme "aGai 
formation", dix femmes ont participé à l'action faeda (femmes 
de quartiers action expérimentale de décloisonnement et 
d'accompagnement) qui a permis de les accompagner dans 
leur démarche d'insertion professionnelle avec l'aide de l'outil 
informatique.

l'accueil de personnes condamnées à des TIG
en 2017, 1 155 heures de travaux d'intérêt Général (tiG) ont 
été effectuées dans les services municipaux voirie et propreté. 
en 2018, des personnes condamnées à des tiG pourraient être 
accueillies dans d'autres services.
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2018 Exposition

Entrée libre

Semaine
 des droits des femmes

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

Les sens du mouvement
antoine schmitt, artiste de l'installation
en collaboration avec la Galerie charlot, paris
Jusqu'au 8 avril 
espace jean de joigny

BOXE AVEC MOI
atelier de self-défense avec marjolaine sené 

(prévoir une tenue confortable) 
mercredi 7 à 16h - école de la madeleine 

ÇA SE DISCUTE ENTRE NANAS
apéritif dînatoire autour de la vie au féminin

mercredi 7 à 18h - bibliothèque de la madeleine

POSE DE VERNIS À ONGLES, MODELAGE 
DES MAINS, ÉPILATION DES SOURCILS 

jeudi 8 de 9h à 12h30  - spa formation - dans la limite des 
places disponibles - inscription au 09 67 00 02 57

PIQUE-NIQUE DES COMPOSITRICES 
partage d’un pique-nique pour découvrir 

des femmes compositrices à travers les siècles 
(apporter son pique-nique)

jeudi 8 de 12h à 14h - conservatoire 

MOMENTS DE BIEN-ÊTRE 
séances de relaxation et tatouages au henné

jeudi 8 de 12h à 14h et de 17h à 19h
pôle social - inscription au 03 86 92 48 09

FATIMA 
film de philippe faucon 

jeudi 8 à 14h puis goûter-débat - cinéma agnès varda 

JOIGNY AU FÉMININ
visite guidée avec une guide conférencière 

de l’office de tourisme de joigny et du jovinien
 jeudi 8 à 18h - rendez-vous devant l’office de tourisme

OLIVIA 
film de jacqueline aubry 

en présence de brigitte rollet, maître de conférence, 
enseignante à sciences-po, qui dédicacera 
Jacqueline Audry, la femme à la caméra et 
Femmes et cinéma, sois belle et tais-toi ! 

projection soutenue par le festival international 
de films de femmes de créteil 

jeudi 8 à 20h30 - cinéma agnès varda

JE EST UNE AUTRE
spectacle musical dans le cadre des vendredis de debussy

vendredi 9 à 20h30 - salle claude debussy 

CAFÉ LECTURE 
"destins de femmes" autour de trois ouvrages : 

Prières à la lune de fatima elayoubi
Lettres à sa fille (1877-1902) de calamity jane 

Manuel à l'usage des femmes de ménage de lucia berlin
samedi 10 à 14h30 - médiathèque olympe de Gouges

animations gratuites sauf les projections au cinéma
et le spectacle des vendredis de debussy.



réaménagement de la place colette - réunion participative le 6 mars © steve le dréau

Atelier bigophone
atelier créatif de confection de bigophones animé par fanny 
mandonnet
de 15h à 18h - 28 rue Gabriel cortel - gratuit

Dimanche 25 février 

Semaine des droits des femmes
voir rubrique spéciale 

Du 7 au 10 mars

Contes en musique
présentés par marie-Hélène pauvert au piano.
14h30 - médiathèque olympe de Gouges - gratuit 

Les sens du mouvement
visite commentée de l'exposition d'antoine schmitt. une 
déambulation au rythme des visiteurs
16h - espace jean de joigny - gratuit

Samedi 3 mars 

L'image en mouvement
atelier Flip-book dans le cadre de l'exposition "les sens du 
mouvement" - enfants, familles
16h - espace jean de joigny - gratuit
inscription au 03 86 91 49 61

Samedi 24 février 

Café lecture
Destins de femmes autour de trois auteures dans le cadre 
de la journée internationale des droits des femmes
14h30 - médiathèque olympe de Gouges - gratuit 

L'art programmé
carte blanche d'artiste. conférence d'antoine schmitt dans 
le cadre de l'exposition Les sens du mouvement
16h - espace jean de joigny - gratuit 

Chapo Folies
soirée de présentation de l'édition 2018 avec Ketzal mystic, 
blossom, dirty frenchkiss
19h - salle des champs blancs -  5 € (gratuit pour les moins 
de 12 ans) - buvette et restauration  sur place 

Samedi 10 mars 

On air
cirque - joannes diacoyannis. symbiose du monde du cirque 
et de l’univers fascinant du cinéma. le public est plongé 
dans le 7e art : clin d’oeil à chaplin, Keaton, en passant par 
Hitchcock. joanes ne va pas faire du cinéma mais son 
cinéma : lancer de chapeaux multicolores, jonglerie de 
bobines sur échelles déséquilibrées, danses loufoques, 
joueur de trombono-concertinesque rêveur, prestidigitation 
(presque) réussie... et interactivités joyeuses ! 
dans le cadre des vendredis de debussy
20h - salle c. debussy - 5 € - gratuit moins de 12 ans 
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Vendredi 2 mars 

Sortie au château de Fontainebleau
pour les seniors de 60 ans et plus de joigny et de la 
communauté de communes du jovinien
8h45 - rendez-vous place du 1er rvY - 13 € - prévoir son repas
inscription et paiement du 26 février au 9 mars, de 9h à 12h 
et de 14h à 16h - tél. 03 86 92 48 33

Lundi 12 mars 

Les rendez-vous du conservatoire
les cuivres : trompettes, trombones, tubas 
18h - salle claude debussy - gratuit 

Mercredi 14 mars 

Je est une autre
spectacle musical avec l. bridard : batterie, e. bémer : 
chant, saxophone ténor, j. n. mathieu : guitares, j. l. déat : 
basse, contrebasse, n. arnoult : direction musicale, piano, 
accordéon. réflexion en chansons sur la condition féminine, 
sur l'évolution des rapports entre les femmes et les hommes 
depuis la libération de la femme des années 1970. 
dans le cadre des vendredis de debussy et de la journée 
internationale des droits des femmes
20h30 - salle c. debussy - 8 € et 12 €- gratuit moins de 12 ans 
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Vendredi 9 mars 

Réunion participative - réaménagement de 
la place Colette
différents thèmes seront abordés autour de tables rondes afin 
de prendre en compte les éléments importants pour ce projet.
19h00 - école saint-exupéry (salle colette)

Mardi 6 mars



© alexis bouillot

Fanfare bigophonique
répétition encadrée par serge dutrieux 
11h - conservatoire - gratuit 

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

Autour de Lili Boulanger
concert commenté autour de la figure de lili boulanger à 
l'occasion du centenaire de sa disparition. autour d'œuvres 
pour piano, violon et voix, on évoquera le style musical et 
l'univers artistique de cette femme compositrice du début du 
siècle, à l'œuvre prolifique, disparue brutalement à l'âge de 
24 ans.  avec marie-pierre tardieu et paule-Hélène borderieux 
(piano), jean-Yves Guillaume (ténor), nicolas deiller (violon) 
et rose-valérie facchetti (présentation)
16h - espace jean de joigny - gratuit

Concert de clavecin
"de naples à l'europe entière : le moment pergolesi" iiton 
Wjuniski 
17h - médiathèque olympe de Gouges - gratuit 

Samedi 17 mars 

Atelier bigophone
atelier créatif de confection de bigophones animé par fanny 
mandonnet
de 15h à 18h - 28 rue Gabriel cortel - gratuit

Dimanche 25 mars 

Fanfare bigophonique
répétition encadrée par serge dutrieux 
11h - conservatoire - gratuit 

Samedi 31 mars 

Les rendez-vous du conservatoire
les cordes : violon, alto, violoncelle, guitare 
18h - salle claude debussy - gratuit 

Mercredi 21 mars 

Les rendez-vous du conservatoire
clarinette, sax 
18h - salle claude debussy - gratuit 

Mardi 27 mars 

Les rendez-vous du conservatoire
piano, flûte
18h - salle claude debussy - gratuit 

Piano 4 mains 
avec paule-Hélène borderieux et marie-pierre tardieu 
16h - espace jean de joigny - gratuit 

Samedi 24 mars 

Atelier jazz
19h30 - salle claude debussy - gratuit 

Lundi 26 mars 

Fête foraine
une soixantaine d'attractions pour petits et grands.
feu d'artifice samedi 31 à 21h30 - ½ tarif mercredi 28 
place du 1er rvY 

Les 24, 25, 28, 30, 31/03, 1er et 2/04 

Serva Padrona
musique baroque - de pergolese - sous la direction de 
jean tubéry, le département de musique ancienne du 
conservatoire de paris fera redécouvrir au public jovinien la 
"servante maîtresse", partition des collections municipales.
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

Vendredi 23 mars 

Vous plaisantez, M. Tanner
théâtre. paul tanner a décidé de restaurer la maison 
familiale. mais rien ne va plus ! maçons déments, couvreurs 
délinquants, électriciens fous.
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

Vendredi 30 mars 

La véritable histoire de Paul Cres
magie-humour-théâtre. luc apers conte avec humour le récit 
émouvant de la vie de paul cres passionné par le jeu de 
cartes. conseillé à partir de 10 ans
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

Vendredi 16 mars 



Cinéma Agnès Varda

Bibliothèque de la madeleine
place colette
03 86 62 13 19

Centre social la Fabrik
5 rue jules dumont d'urville
03 86 92 48 28
centresocial@ville-joigny.fr

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

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

médiathèque olympe de Gouges
place du Général valet
03 86 91 47 52
mediatheque@ville-joigny.fr
mardis et mercredis de 14h à 18h
vendredis de 14h à 19h
samedis de 10h à 17h

musée de la résistance 
5 rue boffrand de 14h30 à 17h30
mercredis, samedis, dimanches de mai à septembre
mercredis et samedis en avril et octobre
fermé durant la saison hivernale

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

Salle Claude debussy
61 rue saint-jacques

Cinéma Agnès varda
place cassini (ancien site militaire)

Salle d'expositions
château des Gondi
rue dominique Grenet

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

Centre social La Fabrik

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

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

Ceta, un coup d'état silencieux débat avec Gilles 
luneau - jeudi 15 mars - 19h45

  Soirée débat avec l'association C3V

lundi 26 mars - 20h en présence de colombe savignac, 
réalisatrice

  Le rire de ma mère

Expression théâtrale  lundis 5 et 19 de 9h à 11h
Tricot lundis 12 et 26 de 14h à 16h
Couture les mardis de 9h à 11h sauf le mardi 6
Fabrication des tapis à histoire les mardis à 9h à la 
bibliothèque de la madeleine
Atelier Laclik mercredis 7 et 21 mars à partir de 14h
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
Paroles d'hommes mercredi 14 mars à 18h dans les locaux 
du pre (garde d'enfants possible durant les échanges)
Atelier cuisine mardi 6 mars à 9h (préparation de l'apéritif 
dînatoire du mercredi 7 mars)
Atelier de self-défense et "ça se discute entre 
nanas" : voir programme de la semaine des droits des femmes

le cinéma agnès varda s'associe à l'agence du court-métrage 
et au cnc pour vous faire découvrir une sélection de six 
programmes de films courts, pour les petits et les (très) 
grands, de l'humour au drame, des premiers films de grands 
réalisateurs aux films cultes des anciens. venez fêter avec 
nous le format court !
Charlot festival (à partir de 5 ans) pour (re)découvrir charlot 
sur grand écran, Best of Prix SNCF du polar : les meilleures 
enquêtes et les plus grands succès du festival officiel des 
voyageurs français, Singulier/pluriels sur le vivre-ensemble, 
Fais moi rire pour mettre à l'épreuve les zygomatiques, 
Révisons nos classiques : des courts-métrages de grands 
réalisateurs, tout simplement et Explicit (à partir de 18 ans), 
six films originaux et passionnants, classés X mais sans 
vulgarité ni pornographie

  Fête du court-métrage du 14 au 20 mars

4 € la séance, tout film, toute séance
  Le printemps du cinéma du 18 au 20 mars
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la réunion du clspd mercredi 10 janvier à l'hôtel de ville

le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
lors de la réunion du conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (clspd) le 10 janvier dernier, le chef 
d'escadron nanni, commandant la compagnie de gendarmerie 
départementale de sens, a fait un bilan de la délinquance 
au titre de l'année 2017. alors que les atteintes à l'intégrité 
physique des personnes et les crimes et délits sont en baisse, 
les atteintes aux biens (cambriolages) ont augmenté. "Je veux 
rassurer et renforcer le contact avec la population et générer un 
sentiment d'insécurité chez les délinquants" a précisé le chef 
d'escadron nanni. "Dans une logique de proximité, une cellule 
contact composée de deux gendarmes a été mise en place 
à titre expérimental. Le but est de conserver la main sur le 
territoire et être à l'écoute des acteurs locaux..." cette réunion a 
également été l'occasion de faire le point des actions engagées 
par la ville pour prévenir et / ou enrayer la délinquance.

des mesures pour faire cesser les troubles à la tranquillité 
publique
afin de faire cesser les troubles à la tranquillité publique, la ville 
a pris en juillet et en octobre 2017 deux arrêtés réglementant 
les horaires de fermeture de certains commerces vendant de 
l'alcool. ces mesures ont vite porté leurs fruits et les riverains 
ont pu retrouver une tranquillité certaine.
dans les mêmes périodes, deux autres arrêtés municipaux 
ont été pris pour interdire la consommation d’alcool sur la voie 
publique et les espaces publics dans le périmètre du secteur 
sauvegardé, l’avenue Gambetta et les boulevards du nord et 
lesire lacam.

la lutte contre l'habitat indigne
deux mesures ont été mises en place en 2017 pour lutter contre 
l'habitat indigne et les marchands de sommeil. désormais, 
tout contrat de location est conditionné à l'obtention d'une 
autorisation préalable délivrée par la mairie. par ailleurs, tous 

travaux conduisant à la création de locaux à usage d'habitation 
dans un immeuble existant doivent faire l'objet de demandes 
d'autorisations, demandes qui sont refusées si ces locaux sont 
susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants et à 
la salubrité publique.

un point information jeunesse rue Gabriel Cortel
durant les vacances de la toussaint, le local des médiateurs, 
rue Gabriel cortel, a été aménagé à l'occasion d'un chantier 
jeunes pour y installer un pij (point information jeunesse). 
c'est un lieu d'accueil dans lequel tout jeune peut trouver une 
documentation complète sur l'enseignement, les métiers, 
l'emploi, la santé...

la sécurité dans les écoles
afin de garantir la sécurité des élèves et des personnels dans 
les écoles, de nombreux travaux ont été réalisés : installation 
ou remplacement de portes et de portails d'entrée, visiophones, 
films miroir sans tain, dispositifs interdisant le stationnement 
autour des écoles, verrous aux portes des salles de confinement 
dans le cadre du ppms (plan particulier de mise en sécurité) 
mis en place suite aux menaces terroristes.

la sécurité sur nos routes
de nombreux aménagements de notre voirie ont été réalisés 
pour assurer la sécurité des piétons. des passages surélevés 
ont été créés avenue du commandant tulasne, boulevard du 
nord, rue pierre Hardy et à proximité du lycée louis davier. 
par ailleurs, plusieurs passages piétons ont été équipés 
d'éclairages spécifiques. Quais du 1er dragons et Henri 
ragobert, les trottoirs ont été prolongés de cinq mètres en 
amont de passages piétons pour une meilleure visibilité. le 
radar pédagogique de la ccj a été implanté ponctuellement sur 
notre réseau routier pour un rappel au respect de la vitesse.
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la crue, jour après jour

Habituellement fixée à 1,80 m, la cote au pont de la rivière 
Yonne a atteint 3,06 m dans la nuit du 24 au 25 janvier, 
provoquant inexorablement une crue et de nombreuses 
inondations tant dans les espaces publics que chez les 
particuliers. dans le même temps, le ruisseau le tholon a 
débordé, menaçant des entreprises le long de la voie ferrée 
et des propriétés de léchères et le lieu-dit pompelle.
mardi 23 à 13h, les premières rues étaient interdites à la 
circulation : le mail, une partie du quai du port au bois et la 
rue de la petite Île puis à 19h la route de chamvres.
mercredi 24, le niveau de la rivière atteignait 2,93 m à 7h. 
les habitations situées à l'angle des rues des sœurs lecoq 
et aristide briand étaient inondées. vers 10h, deux tronçons 
de la rue des sœurs lecoq et la route de montargis étaient 
fermés. la zone d'activité était évacuée, soit entre 700 et 
800 personnes. vers 16h, la rue aristide briand, la rue de 
la liberté et le dernier tronçon de la rue des sœurs lecoq 
étaient fermés.
Jeudi 25 à 1h la rivière atteignait un maximum de 3,06 m. 
de nombreuses propriétés étaient touchées tant rive 
droite que rive gauche.
vendredi 26, la lente décrue était amorcée et les rues des 
sœurs lecoq, de la liberté, aristide briand et quai du port 
au bois n'étaient plus submergés. après le passage des 
balayeuses, elles ont pu être réouvertes à la circulation 
et samedi 27, la zone d'activité était accessible, mais 
uniquement par la route de montargis. puis les autres rues 
ont pu être réouvertes au fur et à mesure de la décrue.

Dossier sécurité 
des actions pour bien vivre à Joigny

la sécurité lors de catastrophes naturelles
À situation exceptionnelle, mesures de sécurité exceptionnelles. 
les pluies incessantes des 20 et 21 janvier ont fait gonfler le 
niveau de la rivière Yonne, entraînant son débordement. très 
vite, les menaces d'une crue similaire à celle de 2001 ont été 
annoncées. dès le lundi 22, les neuf boîtes rouges "infos crues" 
indiquant la cote au pont ont été mises en service. le soir 
même, une cellule de crise se réunissait à la mairie.
la solidarité s'est rapidement organisée. Élus et agents 
municipaux se sont mobilisés pour aider, accompagner et 
soutenir les personnes en difficulté et pour être au plus près 
des entreprises de la zone d'activité durement touchée. 
des palettes, des parpaings, des sacs de sable ont été mis à 
disposition et une aide technique a été apportée pour mettre 
des biens à l'abri. une cellule de crise a été installée à la mairie 
pour gérer l'événement avec les sapeurs-pompiers et les 
gendarmes, en lien avec les services de la préfecture.
bien qu'évacuée de ses locaux rue valentin privé, l'entreprise 
elite restauration a pu assurer la restauration scolaire en 
produisant sur son site de la rue du luxembourg. un dispositif a 
été mis en place avenue Gambetta pour accueillir les élèves de 
l'école albert Garnier à la descente de leur car et les conduire à 
pied jusqu'à leur école.
la ville a mis à disposition cinq logements de la résidence 
vauthier et son logement d'urgence, permettant ainsi de 
pouvoir accueillir jusqu'à vingtet une personnes.

la ville a constitué un dossier de demande de reconnaissance 
de l'état de catastrophe naturelle afin que les personnes 
sinistrées puissent être indemnisées. des permanences ont 
été mises en place jusqu'à 20 heures à la mairie les 29, 30 et 
31 janvier afin de leur permettre de déposer leur déclaration. 
vingt-quatre déclarations étaient enregistrées dès la première 
journée, quatre-vingt-huit au total. par ailleurs, une adresse 
mail inondation@ville-joigny.fr a spécialement été créée.
dès le lundi 29 janvier, les services techniques, les médiateurs 
de la ville, l'équipe citoyenne ainsi que la police municipale 

ont accompagné une centaine de foyers, soit pour remettre 
en état leur habitation, soit pour les aider dans les démarches 
administratives.
la communauté de communes du jovinien a mis à disposition 
deux bennes pour permettre aux sinistrés d'y déposer les objets 
et matériaux dégradés, la première située rue des sœurs lecoq, 
la seconde à l'entrée de l'allée de villeroy (côté place du 1er rvY).
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les sbandieratori pour les 10 ans du jumelage à joigny 
le 17 octobre 2015 © cefija

Jumelages
des cercles d'amitié pour faire vivre nos jumelages - Joigny-Amelia

notre voyage dans nos villes jumelles se poursuit. 
après une escapade outre-atlantique le mois 
dernier, nous revenons en europe, plus précisément 
en italie et nous donnons la parole à martine muzart, 
secrétaire du cercle d'amitié "joigny - amelia".

"pour mieux se connaître et se comprendre", telle est l’idée du 
jumelage de villes, née en europe au lendemain de la seconde 
Guerre mondiale. elle offre la possibilité d’en apprendre davantage 
sur le quotidien des citoyens dans d’autres pays d’europe, de 
développer des projets communs.
le jumelage de joigny et d’amelia en ombrie est une histoire 
relativement récente puisqu’elle vient de fêter ses dix ans.
voici quelques dates repères : le 23 mars 2004, une réunion 
se tient à la mairie de joigny, regroupant une trentaine de 
personnes, toutes amies de l’italie, dans le but de créer une 
association ayant pour objet un jumelage avec une petite ville de 
l’amerino, en ombrie : amelia. un bureau est constitué dès cette 
première rencontre. le cefija (comité d'echanges franco-italien 
joigny amelia) vient de naître. le 23 octobre 2005, signature à 
joigny du jumelage entre notre ville et amelia. le 29 avril 2006, 
la même cérémonie se déroule à amelia. le 16 octobre 2016, le 
jumelage amelia-joigny a fêté ses dix ans.

maintenant dans sa douzième année, le cefija propose toujours 
des activités régulières : chaque mercredi ont lieu des rencontres 
à la Halle aux grains de 14h30 à 16h30 ; une vingtaine de 
personnes se retrouvent pour parler italien, jouer, étudier des 
textes et même faire du théâtre. depuis quelques mois, il y a 
également les rencontres au café "le jean" autour d’un verre, tous 
les vendredis à 18h30. il est interdit d’y parler français ! enfin, les 
cours d’italien ont lieu tous les jeudis de 18h à 20h suivant les 
niveaux. notons que "les amis du mercredi" organisent chaque 
année une sortie soit à paris soit dans l’Yonne. À paris, il y a eu 
les visites guidées de l’opéra, de l’assemblée nationale, du sénat, 

etc. cette année ce sera l’académie française. en 2017, nous 
sommes allés sur les pas de colette à saint-sauveur. soulignons 
que cette ville vient de se jumeler avec penne in teverina, petite 
cité située à quelques kilomètres d’amelia. nous aurons des 
projets en commun.
le cefija participe également activement à la fête des 
vendanges, où nous sommes heureux d’accueillir chaque année 
nos amis d’amelia : annamaria Zanchi, présidente du jumelage à 
amelia et son mari, producteurs de vins. lors de notre dernière 
fête des vendanges, ils sont venus accompagnés de la pâtissière 
d’amelia, maria teresa russo et son mari, qui ont fait découvrir aux 
joviniens leurs délicieux gâteaux aux figues, spécialité d’amelia. 

la collégialité ? Pourquoi pas !
notre dernier président, bruno chevallier, a mis fin à son mandat 
en mars 2017 et, aucun(e) remplaçant(e) ne s’étant proposé(e), 
nous avons décidé de choisir la solution de la collégialité. 
l’association est donc dirigée par un conseil collégial de 
membres élus par l’assemblée générale pour une durée de trois 
ans. Quatre membres ont des fonctions spécifiques : martine 
muzart, secrétaire ; fabien dufour, secrétaire adjoint ; françoise 
vanhoeneckere, trésorière ; bernadette lejay, trésorière adjointe.
le bureau, composé de onze membres, se réunit en moyenne 
une fois par mois pour discuter des actions à venir et des affaires 
en cours. cette solution s’est révélée positive, chaque membre 
du bureau ayant à cœur de participer à la vie de l’association.

Projet : cette année sera l’année du voyage chez notre sœur 
jumelle, amelia. c’est le sixième voyage organisé par le cefija 
pour permettre aux joviniens de découvrir l’amerino, l’ombrie, et 
les provinces voisines comme la toscane ou le latium. nos amis 
italiens nous réservent toujours un accueil chaleureux. 
contacts :
03 86 91 75 23 pour les cours - 06 36 40 76 26 pour le voyage. 
cefija.joigny@gmail.com - fabien.dufour.mocenigo@gmail.com

Frédérique Colas | vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée au jumelage avec amelia

nos amies italiennes proposent leurs produits lors de la 
dernière fête des vendanges © cefija
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Culture - événementiel

Benoît Herr | adjoint au maire délégué à l'événementiel 

la journée internationale des droits des femmes 
du 8 mars se déclinera, cette année encore, en 
plusieurs animations durant la semaine du 7 au 
10 mars prochains.

mercredi 7, marjolaine sené animera un atelier de self-défense à 
l'école de la madeleine à 16h. un apéritif dînatoire ça se discute 
entre nanas sur la vie au féminin sera organisé à la bibliothèque 
de la madeleine à 18h.

Jeudi 8, le conservatoire proposera un pique-nique pour 
découvrir des femmes compositrices à travers les siècles de 
12h à 14h. les élèves de second cycle et leurs professeurs 
préparent un choix éclectique de musiques et d'informations 
les situant à travers les âges. pensez à apporter votre pique-
nique.
un moment de bien-être sera offert aux dames de 12h à 14h 
puis de 17h à 19h au pôle social. au programme : séances de 
relaxation et tatouages au henné.
l'école d'esthétique du pôle formation s'associe à la 
manifestation pour proposer diverses prestations : pose de 
vernis à ongles, modelage des mains, épilation des sourcils 
ou mise en beauté de 9h à 12h30 (dans la limite des places 
disponibles - inscription au 09 67 00 02 57).

toujours le 8, deux films seront projetés au cinéma agnès 
varda : à 14h Fatima, de philippe faucon, suivi d'un goûter - 
débat ; à 20h30, regard sur jacqueline audry avec la projection 
d'Olivia, en présence de brigitte rollet, maître de conférence, 
enseignante à sciences-po, qui dédicacera ses ouvrages 
Jacqueline Audry, la femme à la caméra et Femmes et cinéma, 
sois belle et tais-toi ! ces projections sont soutenues par le 
festival international de films de femmes de créteil.
le 8 encore, l'office de tourisme proposera une visite guidée 
Joigny au féminin à 18h (rendez-vous à l'office de tourisme).

vendredi 9, la salle claude debussy accueillera un spectacle 
musical sur la condition féminine, Je est une autre, dans le 
cadre des vendredis de debussy.

pour terminer ce beau programme, la médiathèque olympe de 
Gouges organisera un café-lecture le samedi 10 à 14h30 sur le 
thème destins de femmes. trois auteures seront à l'honneur : 
fatima elayoubi avec Prières à la lune, calamity jane avec 
Lettres à sa fille (1877 - 1902) et lucia berlin avec Manuel à 
l'usage des femmes de ménage.
ces animations sont gratuites sauf les séances de cinéma (5 € 
la séance) et le spectacle musical Je est une autre (12 € et 8 € 
- gratuit pour les moins de 12 ans). 

un programme varié pour la semaine des droits des femmes

Seniors
les médicaments et moi : un nouveau programme forme et santé

Bernadette monnier | adjointe au maire déléguée aux seniors

en partenariat avec la ville, la mutualité française 
bourgogne-franche-comté met en place, à joigny, 
une action bon'us tonus, les bons usages pour 
une santé revisitée à partir du mois de mars. ce 
module, qui durera jusqu'au mois de septembre, 

s'adresse aux seniors âgés de 60 ans et plus. il se compose de 
huit séances au cours desquelles différents thèmes touchant 
à la santé seront abordés : les médicaments, la pharmacie 
familiale, l'air de la maison, les médecines alternatives comme 
l'homéopathie, la phytothérapie...
les séances se dérouleront à la Halle aux Grains selon le 
calendrier ci-contre.

ce module s'inscrit dans "les ateliers bons jours" de la mutualité 
française bourgogne-franche-comté, nouveau nom donné au 
programme régional "prévention santé seniors". il fait suite aux 
ateliers déjà organisés à joigny en 2015, 2016 et 2017 : peps' 
eurêka, l'alimentation, l'équilibre ainsi que la force et la forme 
au quotidien, qui avaient remporté un grand succès. 

Contact et inscription :
mutualité française bourgogne-franche-comté
11 rue dampierre - auxerre
tél.  03 86 72 11 88
lesbonjours@bfc.mutualite.fr

le calendrier

jeudi 22 mars : les médicaments et moi
jeudi 5 avril : l'âge et les médicaments, l'automédication
lundi 16 avril : le médicament, les génériques
jeudi 3 mai : la santé de notre maison, les polluants
jeudi 17 mai : à la recherche de notre équilibre
lundi 28 mai : se soigner autrement 
jeudi 7 juin : faisons le point, ma pharmacie familiale
jeudi 20 septembre : le bilan



Éric Simard est né en 1962 à joigny, qui porte ses souvenirs 
d’enfance avec ses grands-parents à sillonner la cité maillotine. 
il absorbe des impressions qui s’impriment dans son chemin 
personnel, comme les pierres du petit poucet. il grandit. après un 
parcours où la sensibilité, le courage et les rencontres forment 
une identité professionnelle, il devient un auteur jeunesse 
reconnu et primé, que les éditeurs suivent avec attention. en 
2015, le comité régional du livre de bourgogne-france-comté 
propose la médiathèque olympe de Gouges de joigny comme 
lieu de conservation et de référence de cet auteur jeunesse.

le ctl (contrat territoire lecture) signé début octobre 2016 
par la direction régionale des affaires culturelles, l’Éducation 
nationale et la ville développe des situations afin de stimuler le 
goût des enfants pour la lecture et l’écriture. ce sont aujourd’hui 
plus de 250 enfants des écoles primaires de la ville qui écrivent 
des histoires en lien avec les différentes périodes historiques 
et les différents quartiers, sous la houlette d’Éric simard. par 
trois fois, ils le rencontrent cette année, afin d’être conseillés 
dans leur écriture et restent en correspondance permanente 
grâce aux communications électroniques. lors de la "nuit de la 
lecture", le 20 janvier, Éric simard s’est présenté à tous par un 
portrait très sensible à la médiathèque olympe de Gouges, à la 
salle claude debussy et à la bibliothèque de la madeleine. les 
écrits des enfants sont prévus d’être achevés fin avril. À lire ! 

Éric simard est principalement connu pour sa série Le Souffle 
de la Pierre d'Irlande, pour ses récits historiques tels que La 
femme noire qui refusa de se soumettre - Rosa Parks et pour ses 
récits de la série Humanimaux tels que L'enfaon, L'embaleine, 
L'encygne...(disponibles en librairie à joigny). 

Éric Simard, un Jovinien qui partage son chemin avec les mots

Éric simard à la médiathèque olympe de Gouges à 
l'occasion de la nuit de la lecture le samedi 20 janvier 
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Culture - événementiel

Sylvie Chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture 

l’espace Jean de Joigny est sensible à la 
compréhension de l’art par son public. il conçoit 
pour cela une programmation riche et variée en lien 
avec les expositions. rencontres avec les artistes, 
conférences, ateliers pour les enfants / familles, 

concerts, performances... retrouvez la programmation 
complète sur le site internet de la ville de joigny.

le concept de la visite-atelier est un dispositif de médiation qui 
permet de faciliter la découverte des œuvres d’art contemporain 
auprès des jeunes. pour chaque exposition, l’espace jean 
de joigny conçoit de nouvelles techniques. il s’agit à la fois 
d’accueillir le public scolaire avec les enseignants mais aussi 
de proposer aux familles / enfants d’expérimenter ce dispositif 
pendant les vacances.

la visite-atelier se déroule en deux temps : un moment de 
visite-dialogue fondé sur le regard et l’interaction, la médiatrice 
accompagnant les élèves / enfants / famille dans la découverte 
des œuvres et les incitant à prendre la parole pour exprimer leur 
ressenti. cette approche est ensuite complétée par un moment 
d’atelier pour passer à la pratique.

dans le cadre de l’exposition les sens du mouvement d’antoine 
schmitt (exposition du 3 février au 8 avril 2018), la visite-atelier 
permet de découvrir les enjeux de l’art programmé comme 
matériau artistique.
pour cela, l’artiste a créé une interface programmable afin 
que le public le plus jeune puisse comprendre la manipulation 
du code de manière simple. l’atelier folioscope l’image en 
mouvement permettra de créer une séquence animée à l’aide 
de dessins assemblés et feuilletés pour donner une impression 
de mouvement.

les visites-ateliers peuvent être réservées par les classes, 
de la maternelle au collège. elles sont déclinées en visites 
adaptées à chaque niveau scolaire (durée 1h / 1h30 - gratuit 
- sur inscription).

pendant les vacances scolaires, une visite-atelier est proposée 
aux enfants / familles le samedi 24 février à 16h (durée 1h30 
- gratuit - sur inscription au 03 86 91 49 61 - espace.jean.
de.joigny@ville-joigny.fr). 

expérimenter pour comprendre : la visite-atelier à l’espace Jean de Joigny
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liste "Joigny, continuons ensemble"
de la mauvaise foi à l'irresponsabilité

nous n'avons pas pour habitude de répondre aux provocations de notre principal groupe d'opposition, qui pourtant ne se gêne pas, numéro 
après numéro, pour déverser son flot d'inexactitudes et d'interprétations erronées, comme par exemple ce "deuxième cinéma à joigny", 
dont il a clamé sur tous les toits l'inutilité. il n'y a qu'un cinéma à joigny et il se trouve place cassini. dans le dernier numéro de joigny 
infos, les bornes ont cependant été dépassées.
on passera sous silence le terme de "pravda locale" utilisé pour baptiser la revue municipale, insinuant qu'il s'agit là d'une revue à la gloire 
du maire et de l'équipe municipale en place alors qu'elle se veut informative et le reflet objectif de ce qui se passe dans notre belle cité.
À l'occasion du conseil municipal du 20 décembre 2017, dont l'objet principal était, rappelons-le, le rapport d'orientations budgétaires 2018, le 
groupe de la droite et du centre a, pendant près d'une heure, assommé de questions, tantôt futiles, tantôt déplacées, le maire et son équipe 
avant même que le premier point à l'ordre du jour ne soit abordé. puis, à l'issue de ce dernier, il a réitéré l'exercice, sur des thématiques 
encore plus futiles, des sujets qui auraient très bien pu être réglés par un simple coup de fil au service allo mairie, que nous avons mis 
en place dans les tout premiers jours de notre mandat. rappelons simplement que si l'opposition peut se permettre de telles envolées 
lyriques en conseil municipal c'est uniquement parce que la volonté du maire est de la laisser s'exprimer. dans de nombreuses mairies, les 
questions diverses doivent être soumises au maire à l'avance et par écrit, ce qui n'est pas le cas à joigny. alors, démocratie ou sectarisme ?
Quant aux soi-disant commissions auxquelles le groupe de la droite et du centre n'aurait pas été convié, on attend encore de savoir 
lesquelles, alors même qu'à plusieurs reprises la preuve du contraire lui a été apportée. il n'est de pire sourd que celui qui ne veut entendre.
en revanche, tout comme le groupe de la droite et du centre, nous déplorons les dernières prévisions de l'insee. mais nous attendons 
toujours ses propositions pour infléchir ces prévisions. tout comme nous attendons toujours ses suggestions et propositions sur les 
orientations budgétaires 2018 : silence radio tout au long du conseil municipal sur le sujet. mais il ne se gênera pas pour critiquer le budget, 
une fois voté. en voilà une opposition constructive !

liste "Joigny 2014"
Simulacre de démocratie permanent

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

(réf. : conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance du 13 janvier 2018)
lors du "conseil local de sécurité..." à la mairie, un représentant de la Gendarmerie a évoqué "un triangle d'or entre les rues cortel, loquet 
et bonnerot" dans lequel s'épanouit une délinquance dans le cœur historique de joigny. cette délinquance, cette insécurité qui se 
développent, qui s'aggravent dans notre ville mettent certains de nos élus "sous pression"."les pôvres" ! À tous ces "biens pensants", aux 
tenants"du vivre-ensemble", du "pas d'amalgame", je leur dis :"bienvenue dans le monde réel". par aveuglement? par déni de la réalité ? 
par électoralisme ? ou pire... vous avez semé le vent et vous commencez à récolter la tempête ! maintenant les joviniens vont payer. et 
ce n'est qu'un début !

liste "rassemblement populaire patriote de Joigny"
Insécurité(bis) : qui sème le vent récolte la tempête !

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

rassemblement populaire patriote de Joigny - Claude dassié - rassemb.patriote@orange.fr  

une fois encore, la majorité socialiste ne se soucie guère de respecter les droits les plus élémentaires de l'opposition. Quelle ne fut pas 
notre surprise de recevoir les documents budgétaires et financiers de notre ville, deux jours avant la tenue de la commission des finances, 
chargée de donner un avis approbateur ou désapprobateur sur ces documents. moins de 48 heures pour étudier une centaine de pages, 
les plus importantes de notre collectivité : son budget...! cette attitude ne nous étonne plus, elle témoigne juste du profond manque de 
respect qu'a la majorité socialiste vis-à-vis de l'opposition. ou, plus grave encore, d'une volonté de la faire taire. rappelons que si une 
grande partie des élus de la majorité sont indemnisés pour leur mandat et peuvent donc consacrer plus de temps à la préparation de ces 
commissions, ce n'est pas notre cas, élus de l'opposition. l'envoi tardif de ces documents n'a pas changé grand chose au résultat... car 
la tenue de la commission des finances n'a été, en réalité, qu'un simulacre de démocratie. en effet, sur chaque document budgétaire, il 
était déjà indiqué le vote (positif) du conseil municipal... qui ne se tenait qu'une semaine après ! le maire et son équipe ne voient dans les 
commissions et dans le conseil que des chambres d'enregistrement de leurs volontés. nous nous y refusons. 
notre ville a été durement impactée par les inondations. les joviniens touchés peuvent être assurés de notre soutien sans faille dans ces 
moments douloureux. c'est l'ensemble de notre action municipale qui doit aujourd'hui être tourné vers la prévention de ces catastrophes 
naturelles.

les lycéens de joigny disent "non" à la réforme du lycée ! c'est une réforme injuste. un tri social qui laissera de côté les élèves des classes 
populaires. les universités vont privilégier les élèves scolarisés dans un" meilleur "lycée, de la capitale ou d'une grande métropole. non 
à la sélection !

Groupe "la France insoumise"

isabellemichaud89@outlook.fr  



Anna Grell épouse Carnaud est née à paris le 26 juillet 1861. son 
père louis Grell est cordonnier-bottier, sa mère se nomme marie 
adolphine Grosjean. elle est vive et intelligente et après de solides 
études, devient journaliste. elle a une plume comme on dit dans le 
métier et la verve nécessaire, toujours étayée par des arguments 
et des faits. la sociologie la fascine tout comme les querelles sur 
l’enseignement et l’éducation qui reviennent souvent dans les 
débats de la fin du 19e siècle. elle prend alors un nom d’emprunt 
lydie martial sous lequel elle publiera ses œuvres.

elle se marie trois fois et ici à joigny, c’est sous le nom de son 
troisième époux que nous la connaissons. veuve de sa première 
union avec un entrepreneur en maçonnerie, elle se remarie 
avec un négociant en mercerie dont elle divorcera après 24 ans 
d’union. 
c’est pendant ces années qu’elle va affermir sa volonté d’aider 
les femmes et surtout de réfléchir à des actions pratiques 
féministes. en 1896, elle publie une brochure qui fait sensation : 
Qu’ils soient des hommes ! au congrès féministe des droits 
des femmes en 1900, elle prononce un discours remarqué. À 
partir de 1901, elle publie régulièrement des ouvrages dont le 
titre pour l’ensemble est La femme et la liberté ; le féminisme, 
la grandeur de son but. elle y exprime clairement ce qui pour 
elle est essentiel, pour que chacun puisse vivre pleinement 
dans le monde, il faut que la femme se réalise totalement, sinon 
l’homme lui-même ne sera jamais complet.

elle souhaite aller plus loin, s’engager sous une autre forme 
et après mûre réflexion, elle fonde en 1902 l’union de pensée 
féminine. elle fait le choix d’un groupe de réflexion pour que 
les femmes puissent enfin s’exprimer sur les grands principes 
moraux et philosophiques. cela se transformera en association 
en 1912 avec clairement pour objet "réaliser et exprimer la 
particularité de la pensée féminine, complémentaire de la 
pensée masculine. préparation psychique et morale de la femme 
à l'exercice de la liberté, de ses devoirs, de ses droits, par une 
consciente appréciation de la vie, de l'homme et d'elle-même."

son engagement est reconnu, d’abord en 1904, lorsqu'elle 
est décorée comme officier d’académie après une série de 
conférences qui avait abouti à sa nomination comme directrice 
de section de la société d'enseignement moderne de paris. de 
1905 à 1908, elle est directrice du Nouvel Éducateur, revue 
d’éducation laïque et sociale.
en 1910 elle est à nouveau décorée en tant que femme de 
lettres comme officier de l’instruction publique. elle ne cesse 
de faire des recherches, de publier. elle est amie avec toutes 
les grandes féministes de son temps, comme louise Weiss, 
marguerite durand, caroline rémy, dite séverine.
en 1912, elle se marie pour la troisième fois avec maximilien 
carnaud. fils d’artistes lyriques, il est devenu instituteur et ils 
partagent tous les deux ce questionnement sur l’importance de 

l’enseignement laïc. il est aussi un homme politique, adjoint au 
maire de marseille, conseiller général et député. Quand ils se 
marient, il a été battu aux élections de 1910. devenu receveur 
des finances, il vient d’être nommé à joigny. c’est ainsi que le 
couple s’installe dans notre ville. Quand la guerre éclate, anna, 
devenue anna carnaud, va rejoindre régulièrement paris pour 
donner des conférences et poursuivre ses actions.

elle apprécie beaucoup sa vie à joigny, et organise notamment 
la grande fête de l’électricité. elle se passionne pour toutes 
les nouveautés et compose aussi des chansons. son mari est 
nommé à vanves en 1926 mais elle reste à joigny dans sa 
maison des 23-25 rue saint-jacques. elle y meurt en 1929.
dans son testament, fidèle à ses convictions, elle fait don de 
sa maison à la ville et d’une grande partie de sa fortune pour 
servir à l’enseignement : le groupe scolaire albert Garnier sera 
construit en 1934 avec ce legs, une infirmerie ouvrira à l’école 
primaire supérieure installée dans le château des Gondi et 
aussi dans le collège de garçons proche de son domicile, l’actuel 
conservatoire. bienfaitrice de la ville, une rue porte son nom.

tous les ouvrages en europe et aux États-unis sur l’histoire 
du mouvement féministe citent le travail, les livres et les 
convictions de lydie martial, connue ici sous son nom de 
femme, anna carnaud.

Sources : archives des villes de Paris et de Joigny • Dictionnaire 
national des contemporains, Paris, tome 5 – 1906 • 1905 : la 
"coéducation des sexes" en débats dossier de Clio – éditions 
Belin • Maternité et droits des femmes en France : XIXe-XXe 
siècles, d’Anne Cova - 1997

Histoire 
Anna Carnaud 1861 - 1929, une Jovinienne féministe engagée

Benoît Herr | adjoint au maire délégué à l'événementiel

extrait du Républicain de l'Yonne du 21 juin 1919 (collections 
municipales) 
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À noter aussi
Buffet dansant avec l'orchestre Alain regnault - commune libre de saint-andré - samedi 3 mars - buffet à 19h inscription au 
03 86 62 15 66 ou au 06 68 79 81 70 - soirée dansante à 21h30 - salons de l'hôtel de ville - parking gardé 

Festival audiovisuel de l'atelier Photo passion - montages audiovisuels aux thèmes variés (reportage, humour, voyage, 
créativité...) - présentation de bôfondus (montages humoristiques de deux images) en alternance - samedi 3 mars à 20h30 - 
dimanche 4 mars à 14h30 - salle claude debussy - http://atelier-photos-joigny.fr/

Théâtre "J'y croiX pas" par Le théâtre de Germaine de lindry - pièce de noël piercy - les amis des joigny - samedi 10 mars - 
20h30 - salons de l'hôtel de ville 

Bourse d'échanges motos - moto-club des vieilles  branches  - dimanche 11 mars - marché couvert et sa place - 06 88 57 93 64 

Collecte de sang - efs bourgogne franche- comté - mercredi 28 mars de 8h à 12h30 -  place du 1er rvY

Forum des métiers - lions club, rotary club et Kiwanis club avec la participation de nombreux professionnels - accueil des classes 
de 4e à l'erea , des collèges j. prévert de migennes, p. cousteau de brienon, m. noël et st-jacques de joigny et de 3e prépa-pro du 
lycée louis davier - vendredi 30 mars de 8h à12h - salons de l'hôtel de ville

Hommage à maurice Garrel - librairie-salon de thé "the place to be" - film documentaire en présence d'Huguette Garel, réalisatrice 
du film, de fabrice venturini, conférencier, et des libraires de la librairie-salon de thé "the place to be" - samedi 31 mars - 11h - 
cinéma agnès varda

les expositions
 "Sans carcans, sans tunnels, sans calculs"- photographies de myriam fournier - office de tourisme de joigny et du jovinien - 
03 86 62 11 05
"Peintures de maurice Garrel et photographies" - vernissage - samedi 31 mars - 15h - librairie-salon de thé "the place to be" - 
maison de l'arbre de jessé - 09 81 06 09 98
exposition vente de sacs et autres objets confectionnés avec des bâches et kakémonos usagés, mugs, livres et magnets - office 
de tourisme de joigny et du jovinien - 03 86 62 11 05
"l'art dans un espace domestique - collection" - maison cantoisel - sur rendez-vous - 03 86 62 08 65

Les rendez-vous

les conférences - projection-débat
vézelay - conférence de lydwine saulnier-pernuit - utj - mardi 13 mars - 20h - salle des conférences du pôle formation - https://
utjoigny.wordpress.com/ 

Ceta, un coup d'état silencieux - traité international de libre échange entre l'union européenne et le canada signé le 30 octobre 2016 
- conférence - débat animé par Gilles luneau, écrivain, journaliste, rédacteur en chef de Global magazine  - c3v maison citoyenne - 
jeudi 15 mars - 19h45 - cinéma agnès varda - http://c3vmaisoncitoyenne.com - http://www.cineode.fr/joigny 

Paroles d'esclaves - film-documentaire de serge bilé, alain roman et daniel sainte-rose puis débat dans le cadre de la 
commémoration du 170e anniversaire de la commémoration de l'abolition de l'exclavage (1818-2018) - la france noire - mardi 
27 mars - 18h30 - Halle aux Grains -http://www.raphaeladjobi.com/archives/2016/04/22/33703853.html

Commémoration
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des 
combats en Tunisie et au maroc - cérémonie à la stèle de la fnaca place du 11 novembre - lundi 19 mars - 11h45

l'agenda sportif
Gymnastique - compétition départementale - usj gymnastique - samedi 3 et dimanche 4 mars - salle omnisports
volley - tournoi annuel - usj volley - dimanche 4 mars - de 8h à 18h30 - gymnase du collège marie noël
Tennis de table - usj tennis de table - tournoi - dimanche 18 mars - salle omnisports
Athlétisme - usj athlétisme - rencontre jeunes - samedi 24 mars - de 13h à 17h - salle omnisports
Football - usj football - tournoi en salle u12 / u13 - dimanche 25 mars - de 8h à 19h - salle omnisports
Pétanque - usj pétanque - championnat de l'Yonne triplettes promotion et challenge Gilles denis - samedi 24 mars à partir de 14h 
et dimanche 25 mars (lieu à préciser - contact : 06 74 81 72 57)


