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Marché de Noël et lumières d'hiver P. 12

Infos pratiques - adresses et numéros utiles
Colis de Noël
Les seniors joviniens de 70 ans et plus qui ont choisi le colis de
Noël sont invités à venir le retirer soit à l'hôtel de ville le samedi 2
ou le mercredi 6 décembre entre 8h30 et 12h30, soit au centre
commercial de La Madeleine le samedi 9 décembre entre 8h30 et
12h30. Ces colis seront distribués au domicile des personnes qui
ne peuvent se déplacer.
Piscine intercommunale
La piscine sera fermée du vendredi 22 décembre 2017 au soir
jusqu'au dimanche 7 janvier 2018 inclus.
Inscriptions sur les listes électorales
Vous avez jusqu'au samedi 30 décembre à midi pour vous inscrire
sur les listes électorales. Pour cela, il vous suffit de vous présenter
à la mairie (service population) muni d'une pièce d'identité (carte
d'identité ou passeport) valide ou périmée depuis moins d'un an
et d'un justificatif de domicile récent à votre nom.
Si vous avez changé de domicile dans la commune, vous devez le
signaler à ce même service.
Les jeunes qui auront 18 ans avant le 28 février 2018 et qui se
sont fait recenser à Joigny seront inscrits automatiquement. Il
est toutefois préférable de se renseigner pour vérifier que cette
inscription a bien été effectuée.
Contact : mairie - service population
Tél. 03 86 92 48 18 ou 03 68 33 92 20

Ouvertures dominicales des commerces joviniens
Les commerces de détail sont autorisés à ouvrir les dimanches
26 novembre, 3, 10, 17 et 24 décembre (cf. arrêté municipal
391/2016).
Collecte des déchets ménagers
Lundi 25 décembre, les déchets ménagers ne seront pas
ramassés en vieille ville et avenue Gambetta. La collecte est
reportée au mardi 26 décembre.
Opération tranquillité vacances
Vous partez en vacances ? Pensez à signaler votre départ à la
police municipale qui assurera une surveillance de votre résidence
depuis la voie publique. Vous trouverez le formulaire d'inscription
sur le site Internet de la ville (www.ville-joigny.fr - rubrique vivre
à Joigny / salubrité - tranquillité publique), au bureau de police
municipale, à la mairie ou à l'office de tourisme.
Contact : police municipale - 03 86 62 09 38
police.municipale@ville-joigny.fr – mickael.mestre@ville-joigny.fr
Permanence des élus
Chaque samedi, de 10h à 12h, un élu se tient à la disposition des
Joviniens à la mairie. Vous pouvez le rencontrer sans rendez-vous.

Permanences :

 Conciliateurs de justice : mardi 12 décembre de 10h à 12h (pôle social), mercredi 20 décembre de 9h à 12h (Halle aux
Grains)
 ADAVIRS : vendredi 22 décembre 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)
 ADIL 89 : samedi 9 décembre de 10h à 12h à l'hôtel de ville

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

Déchèterie - du 1er novembre au 31 mars : 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 de13h30 à 17h.

Pharmacies - Les officines ouvertes le lundi - Matin et après-midi : pharmacies du Marché (14 quai Ragobert)
et Lemarquand (14 av. Gambetta) - Après-midi : pharmacie Tran (8 rue Gabriel Cortel).
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche : composez le 3237 (service audiotel - 34 c. la minute)

Responsable de la publication : Bernard Moraine
Dépôt légal : 4etrimestre 2017 -ISSN 1269-4576
Impression : Chevillon imprimeur - Sens - Visuels : Emmanuel Robert E spalieu,
Gérard Pol, Alopias, Isabelle Morillon, association Joigny - Baobab.
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...des actions favorisant l'harmonie entre
les générations au sein de la commune

Des nouveautés pour tous les âges
Personne ne doit être laissé de côté ; le maire est le
maire de tous dans la cité, jeunes et moins jeunes.
Mon équipe municipale, avec les agents de la ville,
travaille sans relâche à la mise en place d'actions
favorisant l'harmonie entre les générations au sein de
la commune.
Pour les jeunes, nous avons travaillé sur
l'accompagnement dans leurs projets personnels et
collectifs. J'ai la volonté de faire participer les jeunes
pour les rendre acteurs dans leur propre ville.
Nous créons un "accueil jeunes" pour les 13 - 17 ans
sur différents sites de la ville. Début décembre 2017, le
Point Information Jeunesse (PIJ) sera installé dans les
locaux des médiateurs, place Jean de Joigny. À chaque
période de vacances scolaires, nous donnons, aux
jeunes, l'occasion de s'engager dans une démarche
citoyenne à travers "les chantiers jeunes".
Les résultats sont à la hauteur de nos espérances. Oui,
les jeunes s'engagent pour leur ville.
Suite à l’enquête réalisée auprès de 224 seniors
joviniens, il est apparu qu'un grand nombre d'entre eux
était confrontés à l'isolement. Mon adjointe Bernadette
Monnier et mon conseiller délégué Jean-Yves Mesny
ont réuni l'ensemble des services d'aide à la personne
afin de dresser un état des lieux et de mettre en place
des actions pour combattre l'isolement.

Nous créons aussi des moments conviviaux et festifs
pour amener nos aînés à sortir de chez eux pour
partager des temps de divertissements, comme
"l'après-midi cabaret" le jeudi 30 novembre pour deux
heures dans l'esprit des revues parisiennes, ou un
séjour dans les Ardennes chez nos amis de Joignysur-Meuse.
Parmi les quelque 1 366 seniors joviniens âgés de
70 ans et plus, nous avions pour la première fois l'an
dernier, proposé un repas dansant de fin d'année. Cette
première fut une grande réussite. Nous remettons le
couvert le 7 décembre. Toutefois, certains d'entre vous
préfèrent le colis de Noël. Pas de problème, nous vous
invitons à venir le retirer à l'hôtel de ville ou au centre
commercial de La Madeleine. Si vous ne pouvez vous
déplacer, vous recevrez votre colis à domicile.
Je souhaite à chacun d'entre vous de belles fêtes de
fin d'année, entouré de vos familles ou de vos amis
pour vivre de bons moments de partage. Si vous êtes
isolé, faites-le savoir autour de vous, vous verrez, la
magie de la solidarité agira, j'en suis convaincu. 

Votre dévoué maire
Bernard MORAINE
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Arrêt sur images

Des vacances très actives
Durant les vacances de la Toussaint, onze jeunes de
quinze à vingt ans ont participé au treizième chantier
jeunes organisé par la ville. Au programme : remise en
état d'un appartement de la SIMAD, nettoyage de la place
Colette, entretien d'espaces verts au centre de loisirs
Bois-aux-Cœures, réalisation de trois mandalas géants
dans un bureau de la cité administrative.
Pendant ce temps, d'autres jeunes de treize à dixsept ans ont profité d'animations diverses et variées :
réalisation d'une fresque dans un bâtiment communal,
sortie accrobranche, cinéma, atelier cuisine, jeux
d'évasion grandeur nature en Seine-et-Marne, ateliers
sportifs...
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Dimanche 5 novembre, le départ du
1er RVY (Régiment des Volontaires de
l'Yonne) a été commémoré en présence
d'une délégation alsacienne des
communes de la vallée de Thann et de
trois anciens du 1er RVY : René Poirson,
Georges Godeau et Yvon Villanou.

En quête de bonbons et sucreries
en tous genres, les sorcières et les
monstres d'Halloween ont défilé en
ville le mardi 31 octobre. Puis ils se sont
regroupés dans les salons de l'hôtel
de ville pour un goûter et le bal des
monstres offerts par la municipalité.

Dans le cadre de la semaine du goût, qui
a eu lieu du 16 au 20 octobre, les parents
de la micro-crèche Maria Montessori ont
animé des ateliers cuisine avec leurs
enfants pour leur faire parcourir le monde
à travers les spécialités culinaires de
leurs différents pays d’origine.

L’énigme de la première murder party
organisée dans le cadre d'"Automne
noir" a été résolue avec succès par les
soixante-quinze détectives.

© Alopias
Partis le 20 octobre, Arnaud Chassery
et Yann Jondot, maire paraplégique de
Langoëlan (Bretagne), ont atteint le
sommet du Kilimandjaro le 24 octobre
avec leur équipe d'une cinquantaine de
personnes. À travers cette action, ils
entendent alerter les pouvoirs publics
sur l'accessibilité des équipements
publics. "Il est plus facile pour une
personne handicapée d'accéder au
sommet de l'Afrique qu'à une mairie ou
à un bureau de poste", a déclaré Arnaud
Chassery.

Des enfants ont été sensibilisés au
handicap lors de la visite de l'exposition
qui se tenait à l'hôtel de ville du 16 au
22 octobre. L'association Handy'art
présentait des créations artistiques de
personnes en situation de handicap et la
ville avait réalisé des bâches montrant
des aménagements pour la mise en
accessibilité de bâtiments et de la
voirie. Le cinéma Agnès Varda accueillait
des photographies de l'atelier Photos
passion sur le handicap dans le monde
et à Joigny (exposition visible jusqu'au
30 novembre). Le mardi 17 octobre,
l'association Handisport organisait
des ateliers de mise en situation de
handicap à destination des scolaires.
Cent cinquante élèves ont participé.

Samedi 11 novembre, de nombreux
Joviniens ont assisté à la cérémonie
de commémoration du 99e anniversaire
de l'armistice mettant fin à la Première
Guerre mondiale. Accompagnés d'un
accordéoniste, les comédiens de "Par ici
la compagnie" ont lu les noms des poilus
morts en 1917 et interprété la chanson
de Craonne.
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Conseil municipal
La réunion du jeudi 19 octobre

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 19 octobre dernier sous
la présidence de Bernard Moraine, maire, à l’effet de désigner
les délégués et les suppléants au sein du collège électoral
qui sera chargé de procéder à l’élection sénatoriale partielle
du dimanche 17 décembre 2017 afin de pourvoir le siège de
sénateur vacant suite à la démission de M. Henri de Raincourt.
Tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.

Deux listes de suppléants sont présentées :
– la première composée d'Éric Apffel, Marie-Ange Bonnouvrier,
Lucien Vatin, Elisabeth Vérineux-Lefevre, Jean Monnier,
Claudine Varinot et Anthony Guérin ;
– la seconde composée de Pascal Brendel et Viviane Fleury.
À la suite du vote, la première liste obtient sept sièges et la
seconde deux sièges. 

Environnement
Des Joviniens qui fleurissent notre commune
Laurence Marchand | Adjointe au maire déléguée à l'environnement et au cadre de vie
Dix-huit Joviniens amoureux des fleurs et des beaux
jardins ont participé au traditionnel concours de
fleurissement organisé par la ville. Le jury a visité les
réalisations et procédé au classement des candidats
le 22 août dernier. Plusieurs critères de notation
ont été pris en compte : l'aspect général, l'entretien, la diversité,
l'originalité et le choix des plantes, l'harmonie des formes et des
couleurs, le respect de l'environnement... Tous les candidats étaient
invités à la remise des prix qui a eu lieu le mercredi 8 novembre à
l'hôtel de ville. Ils ont reçu un bon d'achat valable chez les deux
horticulteurs présents sur le marché (les établissements Nurdin
et Martin) et dans les deux jardineries de Joigny (le joli monde de
Baron et Bricomarché).
Les résultats sont les suivants :
Catégorie maison avec jardin ou terrasse : C. Dalmazzo 13 rue
Jean Moulin - G. Billiette 22 rue des Maillotes - M.B. et J.M. TordeuxQuinquis 10 avenue du 3e RAC - H. Guilloteau 39 bis avenue Jean
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Hémery - A.M. Baillet Anne 41 avenue Jean Hémery - C. Genin 30 rue
des Ingles - J. Sturtzer 88 avenue Jean Hémery - J. Vercaemst
17 rue des Chaumes - G. Léger 41 rue Georges Vannereux - A. Huet
39 rue Georges Vannereux - R. Labaune 2 rue du Maillet d'Or
Catégorie balcon : A. Millot 14 rue de la Vigie 3e étage - L. Tirouard
1 bd Godalming 8e étage - L. Salmon résidence de la Forêt d'Othe
2e étage - M.C. Craeye 6 rue des Maillotes
Catégorie façade ou décor floral sur la rue : N. Corbin 51 rue SaintJacques - A. Dos santos 50 rue Saint-Jacques
Catégorie café, restaurant, commerce : salon de thé Vega'Nath
N. Grieu 56 rue Gabriel Cortel.
Mesdames Dalmazzo, Billiette, Baillet et Millot ont été présentées
au jury départemental. Toutes nos félicitations à tous les
participants pour leurs belles réalisations. 

Environnement
L'éclairage public moins énergivore
Laurence Marchand | Adjointe au maire déléguée à l'environnement et au cadre de vie
Après plusieurs années sans autres travaux que le strict
nécessaire, la ville de Joigny a décidé en 2016 d’investir dans
son éclairage public. Elle a choisi de confier la maintenance de
ses installations d'éclairage public et de signalisation verticale
(feux tricolores) à la société Eiffage Énergie.
Le marché qui a été conclu comprend également un volet
investissement permettant de rénover chaque année le
patrimoine.
Les investissements sont conséquents puisque 200 000 euros
sont prévus au budget sur cinq ans. Les enjeux sont multiples :
environnementaux, financiers mais aussi au niveau de la
qualité de vie des citoyens.
Après une étude approfondie de l’existant, des priorités ont
été définies. Il est donc apparu que le plus urgent était de
remplacer les lanternes défectueuses ou peu performantes
car anciennes mais également de supprimer tous les ballons
fluorescents, très consommateurs en énergie.

Le programme sera également axé sur la rénovation et la
mise aux normes des armoires d'éclairage et des systèmes
de commande qui permettra un allumage et une extinction
de l'éclairage au plus juste pour également de nouvelles
économies d’énergie.
Le bilan pour ces deux premières années est intéressant.
Les économies sont énormes : 70 % d’économie d’énergie ont
été réalisés sur les secteurs concernés, soit 161 738 kWh.
L'économie représente 50 % de la dépense soit 13 737 € en
moyenne pour la première année de travaux par secteur et
12 370 € en moyenne pour la deuxième année de travaux par
secteur.
Le retour sur investissement est inférieur à neuf ans.
L’empreinte carbone est également très nettement inférieure
puisqu'elle a été réduite de 9,3 t de CO2 en 2016 et 8,7 t en 2017. 

La ville compte environ 2 000 foyers lumineux. En 2016, ce
sont plus de 200 lanternes qui ont été remplacées par des LED
et ce essentiellement dans la partie rive droite de la ville. En
2017, ce sont encore plus de 200 autres lanternes qui auront
été remplacées dans une grande partie de la rive gauche. Pour
2018, le programme devrait se poursuivre sur le reste de la rive
gauche mais également dans la vieille ville.
La nouvelle technologie des lanternes LED permet également
d'abaisser la puissance des lampes de 50 % sur certaines plages
horaires (23h à 7h). De façon globale, nous surconsommons
sur l’ensemble de la ville : l'éclairement étant en grande partie
de l'ordre de 30 lux, alors que 10 ou 15 lux maximum devraient
suffire.

Puissance consommée
en kWh/an

2016
Rive droite
2017
Rive gauche

Solution
SHP*150 W

Solution
LED 70 W

121 052

35 949

Gain
énergétique
en kWh/an

Économies
réalisées
en euros
par an

85 103

13 737

Plus de 400 lanternes SHP 150 W ont été remplacées par des
lanternes LED 70 W en 2016 et 2017.

Empreinte
carbone
t CO2
par an

Gains annuels avec les lanternes LED installées rive
droite et rive gauche en 2016 et 2017

-9,3

161 738 kWh
109 007

32 372

76 635

12 370

€

26 107 €

17,7 t de CO2

-8,4

* SHP : Sodium Haute Pression
Source : Eiffage Énergie Bourgogne Champagne
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Travaux
Des travaux de voirie et dans les écoles
Richard Zeiger | Adjoint au maire délégué à la voirie et au patrimoine
Des travaux de voirie ont été engagés dans divers
quartiers de la ville.
Lancé en octobre, ce programme porte sur ces
opérations :
– Rue Robert Petit, les trottoirs ont été refaits entre le rond-point
de la Résistance et la rue de la Commanderie en partie en enrobé
et en partie en béton désactivé ;
– Quai de la Butte, l'aire de stationnement longeant le parc du
Chapeau, très fréquentée notamment par une clientèle touristique,
a fait peau neuve et offre désormais de vraies places de parking ;
– Allée Pierre de Coubertin, l'entrée de l'EHPAD (Établissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) a été refaite
en enrobé ;
– Quai du 1er Dragons, les dalles, pour la plupart descellées et
disjointes devant l'entrée de la cour ouest de la cité administrative,
ont été remplacées par un béton désactivé, à l’instar de ce qui a
été fait en juillet 2016 devant l'entrée principale de l'hôtel de ville ;
– Sur cette même voie, le trottoir devant La Poste et devant la
pharmacie a été prolongé sur cinq mètres en amont du passage
piéton en vue d’accroître la visibilité entre les conducteurs de
véhicules et les piétons souhaitant traverser la chaussée. Ces
transformations répondent au décret du 2 juillet 2015 relatif au
plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement ;
– Quai Leclerc, des réparations ponctuelles ont été effectuées sur
le trottoir, côté commerçants ;
– Enfin, nous avons profité du réaménagement du parking cars
du lycée Louis Davier, réalisé cet été sous la responsabilité de la
communauté de communes du Jovinien, pour faire procéder à
l’enfouissement des réseaux le long de l’établissement scolaire.
Le coût de l’ensemble de ces opérations est estimé à
200 000 € TTC. 

Réfection des trottoirs à l'angle de la rue Robert Petit et de
l'avenue du Général de Gaulle

Remplacement des dalles par un béton désactivé devant
l'entrée de la cour de la cité administrative

Dans les écoles publiques de la commune, les vacances
de la Toussaint ont été propices à la réalisation de certains
aménagements programmés, qui n'avaient pu être menés à bien
cet été.
C'est ainsi que les trois portes extérieures et une fenêtre du
groupe scolaire Albert Garnier ont été changées.
À l'école du Clos Muscadet, le couloir a été repeint.
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Bougez
à joigny

Expositions

Déc. 2017

Le handicap dans le monde et à Joigny
Photographies de l'Atelier photos passion
Jusqu'au 30 novembre - cinéma Agnès varda

Oniropolis is back

Photographies Germain Plouvier
Jusqu'au 3 décembre - espace Jean de Joigny

La peinture à la croisée du tissu
Rétrospective de Chantal Morillon

Du 9 décembre 2017 au 21 janvier 2018
Espace Jean de Joigny

Passion chocolat

Du 9 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Médiathèque Olympe de Gouges

Entrées libres

Marché de Noël
Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Une soixantaine d’exposants, présence exceptionnelle du
Père Noël dans sa maison, mini ferme, ateliers pour enfants
avec "Les Aventuriers"

Samedi 9 décembre de 18h à 22h

Calèche de 14h30 à 17h - esplanade de La Madeleine
Inauguration avec l’harmonie de Joigny
18h45 - marché couvert et sa place
Concert avec le groupe FMR (pop rock)
de 19h à 21h30 - marché couvert et sa place
Feu d’artifice - 20h - public place du 1er RVY

Dimanche 10 décembre de 10h à 18h
Calèche de 14h30 à 17h - devant La Poste
Visite guidée aux lanternes pour petits et grands
17h - départ des chalets - place du 1er RVY
Lutin et ses deux rennes hauts sur pattes
Déambulations à 11h30, 15h30 et 17h30

Lumières d'hiver
Du mardi 19 au samedi 23 décembre
Mardi 19 décembre

Orgue, piano - concert d'Yves Audard, titulaire des orgues
de Joigny et les élèves de la classe de piano du conservatoire
18h30 - église Saint-Thibault

Mercredi 20 décembre

Bois, cuivres, cordes - concert des élèves du conservatoire
18h30 - salle C. Debussy

Jeudi 21 décembre

Ensemble Marinonka, direction Ivan Netchiporko
18h30 - salle C. Debussy

Vendredi 22 décembre

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

Samedi 23 décembre

Joigny Noël
Fanfare latino roots "La belle image", fanfare "Alborada" et
harmonie de Joigny - apéro jubilatoire partagé tiré du sac
18h30 - auditorium de l’hôtel de ville
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Les conquérantes - M. Leuenberger, M. Simonischek - © 2017 Alamodefilm

Faces cachées © compagnie Les Têtes de chiens

Vendredi 24 novembre

Mercredi 29 novembre

Olympe de Gouges l'indignée !

Sonates 2e cycle du conservatoire

Théâtre avec Gersende Aymé, Siegfried May, Nicolas Le Bossé
Dans le cadre des Vendredis de Debussy et de la journée
internationale des violences faites aux femmes
20h30 - salle C. Debussy - 12 € et 8 €- gratuit moins de 12 ans
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Samedi 25 novembre
Speedbooking mon meilleur polar

Dans le cadre d'un "Automne noir" - à partir de 15 ans inscription au 03 86 91 47 52

Oniropolis is back

Photographies de Germain Plouvier - rencontre
photographique avec l'artiste - exploration et échanges
16h - espace Jean de Joigny - gratuit

Les conquérantes

Film de Petra Biondina Volpe suivi d'un débat
Dans le cadre de la journée internationale des violences
faites aux femmes
18h - cinéma Agnès Varda

Dimanche 26 novembre
Vers les Hurlus

Théâtre. Le père du petit Michou a été fusillé en novembre
1917 pour avoir refusé, avec d'autres soldats, de monter à
l'assaut de Perthes-les-Hurlus, où 140 000 poilus avaient
trouvé la mort. Michou veut se venger et tuer le général des
Gringues, responsable de la mort de son père.
Mise en voix et adaptation de Marie-Pierre de Porta, sur le fil
rouge de "Le boucher des Hurlus" de Jean Amila.
Dans le cadre d'un "Automne noir"
À partir de 12 ans - réservation au 03 86 62 11 05
15h - salle Albert Garnier - libre participation

Jam session - musiques diverses

Improvisation musicale. Vous êtes musicien ? Venez
rejoindre le groupe avec votre instrument !
de 16h à 18h - espace Jean de Joigny
de 18h à 20h - place Jean de Joigny

Lundi 27 novembre
Atelier Jazz du conservatoire

Piano, basse, batterie, guitare électrique, sax Tenor,
clarinette, violon électrique
19h30 - salle C. Debussy - gratuit

18h30 - salle C. Debussy - gratuit

Jeudi 30 novembre
Spectacle de cabaret

Pour les habitants de Joigny et de la communauté de
communes du Jovinien âgés de 60 ans et plus.
En partenariat avec le conseil départemental de l'Yonne
Inscription au 03 86 92 48 33 (mairie - secrétariat des
seniors) ou au 06 72 62 31 17 (UNRPA) dans la limite des
places disponibles
14h30 - salons de l'hôtel de ville - gratuit

Cœurs sourds

Court-métrage réalisé à Joigny en janvier 2017 par Arnaud
Khayadjanian (Envie de Tempête productions).
Projection en présence du réalisateur
19h - cinéma Agnès Varda - gratuit

Vendredi 1er décembre
Faces cachées

Musique - Compagnie Les Têtes de chiens
Les "Au clair de la lune", "Dans les prisons de Nantes", ou
"Nous n’irons plus au bois" ne sont pas pour les enfants. Au
point même qu’on se demande s’il est bien raisonnable de
leur avoir chanté tout ça... Venez donc découvrir la beauté, la
drôlerie, la cruauté de ces chansons populaires, qui, servies
par l’inventivité et la virtuosité du quintette a capella "Têtes de
Chiens" vous montreront leur "face cachée".
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h30 - salle C. Debussy - 12 € et 8 €- gratuit moins de 12 ans
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Samedi 2 décembre
Colis de Noël

Remise des colis de Noël aux Joviniens âgés de 70 ans et plus
de 8h30 à 12h30 - hôtel de ville

Histoires en famille

Lectures partagées
10h15 - pour les moins de 4 ans
10h45 - pour les plus grands
Médiathèque Olympe de Gouges - gratuit

Oniropolis is back

Visite de l'exposition avec Germain Plouvier
16h - espace Jean de Joigny - gratuit

La remise des colis de Noël (photo d'archives)

Pagaille à Noël © Hélène Michel

Dimanche 3 décembre

Mardi 12 décembre

Oniropolis is back

La Bohème

Photographies de Germain Plouvier - présence de l'artiste
16h - espace Jean de Joigny - gratuit

Mercredi 6 décembre
Colis de Noël

Opéra en quatre tableaux de Giacomo Puccini en direct
de l'Opéra national de Paris. La vraie vie de bohème mise
en scène par Claus Guth qui pose le drame dans un futur
dépourvu d'espoir où l'amour et l'art deviennent les seuls
moyens de transcendance (www.operadeparis.fr).
19h - cinéma Agnès Varda

Remise des colis de Noël aux Joviniens âgés de 70 ans et plus
de 8h30 à 12h30 - hôtel de ville

Samedi 16 décembre

Jeudi 7 décembre

Tous en jeux

Repas dansant

Pour les Joviniens âgés de 70 ans et plus qui se sont inscrits
12h - salons de l'hôtel de ville

Samedi 9 décembre
Colis de Noël

Remise des colis de Noël aux Joviniens âgés de 70 ans et plus
de 8h30 à 12h30 - centre commercial de La Madeleine

Rencontre gourmande

Dans le cadre de l'exposition "Passion chocolat", rencontre avec
la cheffe pâtissière du restaurant "La Côte Saint-Jacques"pour
découvrir un métier, un aliment...
15h - médiathèque Olympe de Gouges - gratuit

Autour du bigophone - arts plastiques et musique
Présentation et essais, atelier de création
De 15h à 18h - 28 rue Gabriel Cortel - gratuit

La peinture à la croisée du tissu

Vernissage de l'exposition - rétrospective de Chantal Morillon
17h - espace Jean de Joigny - gratuit

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Marché de Noël

Voir rubrique spéciale - marché et ses abords

Dimanche 10 décembre
Dans les coulisses

Concert - Rencontre autour des claviers anciens avec John
Whitelaw, Ilton Wjuniski, Eric Dem-Collec, avec la participation
de Pasquale Mourey (chant) et Lucie Humbert (flûte
traversière baroque). En collaboration avec "Les Quatre
Saisons d'Épineau"
15h - espace Jean de Joigny - gratuit

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

Poésies gourmandes

Lectures aux quatre coins de la médiathèque avec "En vie En
poésie", suivies d'une dégustation de chocolat dans le cadre
de l'exposition "Passion chocolat"
15h - médiathèque Olympe de Gouges - gratuit

Du mardi 19 au samedi 23 décembre
Lumières d'hiver

Voir rubrique spéciale - église Saint-Thibault, salle C. Debussy et
autorium de l'hôtel de ville

Samedi 23 décembre
La soupe du marché

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

Amène ton mug !

Pour découvrir une super recette tout chocolat dans le cadre
de l'exposition "Passion chocolat"
15h - médiathèque Olympe de Gouges

Mercredi 27 décembre
Pagaille à Noël

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

Centre social La Fabrik
Expression théâtrale lundis 4 et 18 à 9h - mardi 26 à 10h
Groupe de réflexion lundi 11 à 9h
Tricot lundis 4 et 18 de 14h à 16h
Couture tous les mardis de 9h à 11h*
Fabrication de tapis à histoires tous les mardis à 9h

- bibliothèque de La Madeleine *
Ateliers parents/enfants tous les mercredis à 14h
Cuisine et moi tous les jeudis à 9h (14h pendant les
vacances scolaires)
Qi gong tous les vendredis de 9h à 10h *
Ateliers vendredis 8 et 22 de 14h à 16h à l'espace de La
Madeleine
Goûter mercredi 27 à 14h (confection des gâteaux et
dégustation)
Jeux de société vendredi 29 à 14h
Paroles d'hommes mercredi 6 à 18h à la mairie
Tout au long des vacances scolaires, venez échanger et
proposer sur vos projets et vos envies.
* sauf pendant les vacances scolaires

Cinéma Agnès Varda
Tout le programme de votre salle sur

www.cineode.fr/joigny/
ou sur
https://www.facebook.com/CinemaJoigny/

52 femmes, 52 films, 52 semaines
Jeune Femme de Léonor Seraille - dimanche 3 - 18h
Corps et Âme de Ildiko Enyedi - dimanche 10 - 18h
Chavela Vargas de C. Gund et DKyi - dimanche 17 - 18h
M de Sarah Forestier - dimanche 24 - 18h
Soirée débat avec l'association C3V
Un Paese di Calabria documentaire de Shu Aiello et

Catherine Catella - jeudi 7 - 19h45

Opéra en direct de l'Opéra national de Paris
La Bohème - Opéra en quatre tableaux de Giacomo Puccini.

La vraie vie de bohème mise en scène par Claus Guth qui
pose le drame dans un futur dépourvu d'espoir où l'amour et
l'art deviennent les seuls moyens de transcendance (www.
operadeparis.fr) - mardi 12 - 19h

Bibliothèque de La Madeleine
Place Colette
Centre social La Fabrik
5 rue Jules Dumont d'Urville
03 86 92 48 28
centresocial@ville-joigny.fr
Conservatoire à rayonnement communal
24 rue Saint-Jacques
03 86 62 24 14 - 06 88 29 47 27
conservatoire@ville-joigny.fr
Espace Jean de Joigny
Place Jean de Joigny
03 86 91 49 61 - espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr
– du 1er avril au 31 octobre : mercredis et vendredis de 14h
à 19h, samedis de 10h à 19h, dimanches de 14h à 18h
– Du 1er novembre au 31 mars : mercredis et vendredis
de 14h à 18h, samedis de 10h à 18h, dimanches de 14h
à 17h30
Médiathèque Olympe de Gouges
Place du Général Valet
03 86 91 47 52
mediatheque@ville-joigny.fr
Mardis et mercredis de 14h à 18h
Vendredis de 14h à 19h
Samedis de 10h à 17h
Musée de la Résistance
5 rue Boffrand de 14h30 à 17h30
Mercredis, samedis, dimanches de mai à septembre
Mercredis et samedis en avril et octobre
Fermé durant la saison hivernale
Office de tourisme de Joigny et du Jovinien
4 quai Henri Ragobert
03 86 62 11 05
accueil@joigny-tourisme.com
Salle Claude Debussy
61 rue Saint-Jacques
Cinéma Agnès Varda
place Cassini (ancien site militaire)
Salle d'expositions
Château des Gondi
Rue Dominique Grenet

Le jour le plus court
Journée consacrée aux courts-métrages avec, entre-autres
"Ex-Aequo" et un programme de courts tournés en BourgogneFranche-Comté en partenariat avec l'APARR (Association des
Producteurs Audiovisuels Rhin-Rhône) - jeudi 21

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

Politique de la ville - jeunesse
Les jeunes, notre avenir
Nicolas Soret | Conseiller départemental, président de la CCJ, 1er adjoint au maire délégué à la politique de la ville
Frédérique Colas | Vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée à la jeunesse
L'avenir des jeunes est une priorité pour la
municipalité. Les accompagner dans leurs projets
personnels et collectifs, leur proposer des activités
sportives, culturelles ou artistiques, leur permettre
d'être ensemble, d’échanger et d’agir en commun
dans un cadre structuré, favoriser leur participation pour qu’ils
prennent une place d’acteurs au sein de la cité... tels sont les
objectifs que nous nous sommes fixés. Nos actions visent deux
tranches d'âge : les 13 - 17 ans et les 16 - 25 ans.
L'animation loisirs
Le secteur "animation loisirs" se structure avec la création
d'un "accueil jeunes" pour les 13 – 17 ans sur différents sites
(bibliothèque de La Madeleine, locaux 2 rue des Ingles et place
Jean de Joigny, salle périscolaire du groupe scolaire Albert
Garnier...) afin d'agir au plus près et de répondre aux attentes
de l'ensemble des jeunes Joviniens de tous les quartiers.
Des animations de proximité leur sont proposées en leur
laissant la possibilité d'établir eux-mêmes un programme. À
l'occasion de "pauses détente", ils se retrouvent pour discuter,
partager leur quotidien, leurs problématiques...
Durant les vacances scolaires, ils peuvent profiter de sorties
à la journée (bowling, jeux d'aventure, accrobranche...) ou de
séjours divers toujours très prisés : ski (Prémanon en février
2017), équitation (centre équestre du Pesteau en avril 2017), à
la mer (Angoulins-sur-Mer en juillet 2017), sport-nature (SaintPère en août 2017).
Les adolescents peuvent également participer à des projets
collectifs afin d’agir au sein de leur ville, tels que la création
d’une fresque murale pendant les vacances de la Toussaint
autour du Pop Art pour représenter la place des jeunes dans leur
ville, ou encore la réalisation d’une émission de radio.
Le Point Information Jeunesse (PIJ)
À compter du 5 décembre, un PIJ sera à la disposition de tous
les jeunes Joviniens dans les locaux des médiateurs, place
Jean de Joigny.
Durant la période scolaire, il sera ouvert les mardis et jeudis de
15h à 18h. Une permanence sera assurée ces mêmes jours de
10h à 12h dans le bâtiment sis 2 rue des Ingles (ancien espace
jeunes).
On y trouvera une documentation complète sur l'enseignement,
les métiers, l'emploi, la santé, le logement, le sport, les loisirs,
les vacances...., qui permettra aux jeunes de trouver réponse à
leurs questionnements.
Un vendredi par mois, une soirée débat conviviale sera
organisée pour les plus de 16 ans. D'autres actions seront
menées : des opérations ciblées ("Job d'été", prévention...),
des temps d'accueil et d'information, des rencontres avec
des partenaires extérieurs pour débattre sur des sujets qui
touchent plus particulièrement les jeunes...

Faire participer les jeunes
Notre volonté est de faire participer les jeunes
pour les rendre acteurs de leur ville et leur donner
l'occasion de s'engager dans une démarche
citoyenne. C'est ainsi que depuis plusieurs
années, des chantiers jeunes pour les 16 - 25 ans sont mis en
place chaque période de vacances scolaires. Plusieurs jeunes
Joviniens se sont impliqués et ont apporté leur aide lors de
l'organisation des manifestations "Joigny plage" et "Joigny on
Ice". Aujourd'hui, un conseil local de jeunes est en cours de
réflexion et devrait voir le jour dans les prochains mois. 
Contact :
Auréda Juvigny - 03 68 33 92 27 - aureda.juvigny@ville-joigny.fr

Le programme du service jeunesse
En période scolaire
– Les mardis : PIJ de 10h à 12h (2 rue des Ingles) et de 15h à
18h (place Jean de Joigny) ;
– Les mercredis : animations loisirs de 14h à 17h (bibliothèque
de La Madeleine) ;
– Les jeudis : PIJ de 10h à 12h (2 rue des Ingles) et de 15h à
18h (place Jean de Joigny) ;
– Les vendredis : animations au collège Marie Noël de 12h30
à 13h30 et soirées débat une fois par mois pour les 16 25 ans (2 rue des Ingles) ;
– Les samedis : pauses détente de 14h à 18h pour les 13 17 ans (2 rue des Ingles).
En période de vacances scolaires
– Les lundis : inscription - infos de 10h à 12h (2 rue des
Ingles) et activités de proximité de 14h à 18h ;
– Les lundis, mardis, mercredis et vendredis : animations de
15h à 18h ;
– Les mercredis et vendredis : soirées conviviales de 18h à
21h pour les plus de 16 ans ;
– Les jeudis : sorties à la journée.
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Seniors

Des animations gratuites pour la fin de l'année

Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée aux seniors
En partenariat avec le conseil départemental
de l'Yonne, la ville de Joigny organise, pour ses
habitants et ceux de la communauté de communes
du Jovinien âgés de 60 ans et plus, un après-midi
cabaret et un séjour à Joigny-sur-Meuse, notre
jumelle des Ardennes depuis 2004.

Les personnes intéressées, en bonne condition physique,
pourront s'inscrire du 24 au 28 novembre, par téléphone
uniquement, en appelant le 03 86 92 48 33 dans la limite des
places disponibles. 

Après-midi cabaret jeudi 30 novembre
Plusieurs numéros étonnants rythmeront cet après-midi dans
les salons de l'hôtel de ville à partir de 14h30 : le chanteur
imitateur Patrick Thenay, Mister Laser (manipulation laser),
Tom Shanon avec son numéro unique au monde de roller et
nunchaku artistique et Mystic Parade avec ses huit artistes
pour une revue parisienne "Paris d'amour".
Inscription au 03 86 92 48 33 (mairie - secrétariat des seniors)
ou au 06 72 62 31 17 (UNRPA) dans la limite des places
disponibles.
Séjour dans les Ardennes du 19 au 21 décembre
Joigny-sur-Meuse, Charleville-Mézières avec sa place Ducale,
son musée, son marché de Noël, Bogny-sur-Meuse avec son
musée de la métallurgie... Une cinquantaine de seniors partiront
en car à la découverte de ce patrimoine ardennais durant trois
jours. Ils seront hébergés à l'hôtel (chambres doubles avec lits
séparés).

Charleville-Mézières - la place Ducale
©ville de Charleville-Mézières

Rompre l'isolement avec Les petits frères des Pauvres
L'enquête réalisée en août 2016 auprès de 224 seniors
joviniens a montré que beaucoup sont confrontés à l'isolement.
Une réunion s'est tenue le 10 octobre dernier avec l'ensemble
des services d'aide à la personne (associations, infirmières,
CCAS...) afin de dresser un état des lieux et de réfléchir aux
actions à mettre en œuvre pour aller vers ceux qui en ont besoin.
L'association Les petits frères des Pauvres (équipe d'action
territoriale d'Auxerre), présente à la réunion, propose
d'implanter une antenne à Joigny. Pour cela, cette association
recherche des bénévoles joviniens. "Depuis 1946, les petits

frères des Pauvres accompagnent dans une relation fraternelle
des personnes - en priorité de plus de 50 ans - souffrant de
solitude, de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves".
Cette action vous intéresse ?
Vous souhaitez donner un peu de votre temps aux seniors ?
Contactez Joëlle Zaros au 06 95 41 03 65 - auxerre@
petitsfreresdespauvres.fr
https://www.petitsfreresdespauvres.fr
Vous serez les bienvenus. Nous vous attendons nombreux. 

Un repas et des colis de Noël
Parmi les quelque 1 366 seniors joviniens âgés de 70 ans et
plus, vous êtes près de 300 à vous être inscrits pour participer
au repas dansant de fin d'année, qui sera organisé le jeudi 7
décembre prochain dans les salons de l'hôtel de ville.
Certains Joviniens ne souhaitant ni colis ni repas, vous êtes
près de 900 à préférer le traditionnel colis de Noël. Nous vous
invitons à venir le retirer soit à l'hôtel de ville le samedi 2 ou
le mercredi 6 décembre entre 8h30 et 12h30, soit au centre
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commercial de La Madeleine le samedi 9 décembre entre 8h30
et 12h30. À cette occasion, une collation vous sera offerte.
Venez partager ce moment convivial !
Les personnes qui ne peuvent se déplacer recevront leur colis
à leur domicile.
Vous venez d'arriver à Joigny ? Contactez le service population
au 03 68 33 92 20. 

Histoire
Les plaques de rues, souvenirs de la Grande Guerre
Claude Josselin | Adjoint au maire délégué aux associations patriotiques, correspondant défense
Par délibérations des 22 juillet 1966 et 7/8 octobre
1968, le conseil municipal a dénommé plusieurs
voies du quartier de La Madeleine, de la Côte SaintJacques et de la rive gauche dont les avenues
Pierre Hardy et du 3e RAC et la rue Guynemer.
Pierre Hardy (1894 - 1915)
Originaire de Theil-sur-Vanne, Pierre Hardy fait ses études
secondaires au collège de Joigny et est inscrit à la faculté de
droit de Paris. Dans le même temps, il pratique l’athlétisme au
Joigny-athletic club, qui comporte trois disciplines : le football,
le tennis et l’athlétisme.
Au printemps 1914, il participe aux championnats de la ligue
de Bourgogne et du Bourbonnais et devient champion de
Bourgogne au 100 mètres à Colombes.
Sa carrière est interrompue par la guerre de 14-18 où il s’illustre
dans les tranchées. Aspirant au 143e régiment d’infanterie,
croix de guerre avec étoile de bronze, il est tué à la tête de sa
section le 7 août 1915 à Mesnil-les-Hurlus dans la Marne, à l’âge
de 21 ans. Le nom de ce grand sportif est donné à la voie qui
conduit aux stades et à la salle omnisports.
Source : L’Écho de Joigny - n°2 - août 1970
Le 3e RAC
Créé par décret consulaire du 13 mai 1803, le 3e régiment
d’artillerie de marine est l'un des plus vieux régiments de
l’armée de terre et l’un des plus décorés de l’artillerie.
Pendant la Première Guerre mondiale, devenu le 3e Régiment
d’Artillerie Coloniale (RAC), il se bat dans les Ardennes belges
puis participe aux batailles de la Marne (1914), de Champagne
(1915), de la Somme (1916) et de La Serre (1918).
Le régiment obtient deux citations à l’ordre de l’Armée lui
conférant le port de la fourragère aux couleurs de la croix de
guerre 1914-1918. De 1919 à 1939, il tient garnison à Joigny.

Georges Guynemer (1894 - 1917)
Lorsque la guerre débute, une nouvelle arme apparaît : l’aviation
à usage militaire avec des avions de reconnaissance puis des
chasseurs et des bombardiers.
En 1917, cinq escadrilles de chasse sont réunies dans le secteur
de Verdun avec les meilleurs pilotes, dont Georges Guynemer,
Charles Nungesser et Antonin Brocard.
À 22 ans, le capitaine Georges Guynemer totalise cinquantequatre victoires aériennes homologuées et trente-cinq autres
probables. Le 11 septembre 1917, il disparaît au combat
aérien à Poelkapelle en Belgique entre les lignes anglaises et
allemandes.
L’as des as, de son vivant le plus jeune aviateur de l’armée
française, était une légende : médaille militaire, officier de la
légion d’honneur à 21 ans et croix de guerre avec vingt-quatre
palmes. Son corps n’a jamais été retrouvé. 

Pierre Hardy (1894 - 1915) - "Les échos de Joigny" n° 2 - ACEJ

Morts pour la France
174 Joviniens sont morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. Leurs noms sont inscrits sur le monument aux
morts. En 2014, 2015 et 2016, nous avons publié la liste de ceux morts en 1914 et 1915 et 1916. Cette année, nous publierons
la liste de ceux morts en 1917. Ne les oublions pas !
FOUFFÉ René François né le 28 novembre 1890, mort pour la France le 20 juillet 1917 à Saint-Maurice (Seine/Val-de-Marne) •
LEBEAU Henri né le 23 mai 1888, mort pour la France le 26 juillet 1917 à Hurtebise (Aisne) • CEINTURIER Gabriel Eugène né le
2 décembre 1880 à Toucy, mort pour la France le 2 septembre 1917 à Brod (Serbie) • DUFUT Louis Julien né le 19 septembre
1886, mort pour la France le 11 septembre 1917 à Caurières (Meuse) • RAGOT Adrien né le 15 juin 1883, mort pour la France le
17 septembre 1917 à Souilly (Meuse) • VAUX Paul Edmond né le 30 avril 1887, mort pour la France le 23 octobre 1917 à Verdun
(Meuse) • PERRIER Pierre Philippe né le 1er juin 1889, mort pour la France le 23 octobre 1917 à Allaman (Aisne) • LUPPI Pierre
Antoine Louis né le 17 septembre 1891, mort pour la France le 24 octobre 1917 à Vaudesson (Aisne) • COURSON Henri Camille Pierre
né le 11 mars 1895, mort pour la France le 31 octobre 1917 à Beauséjour (Marne) • MARTIN Paul Edmond André né le 31 mai 1886,
mort pour la France le 18 novembre 1917 à Paris 18e (Seine) • CARRE René né le 27 août 1877, mort pour la France le 10 décembre
1917 à Aspach (Alsace) • RIGAULT Georges né le 15 mai 1896, mort pour la France le 15 décembre 1917 à Monastir (Serbie)
Joigny infos 100 - décembre 2017
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Culture - animations
Marché de Noël et lumières d'hiver dans une ambiance chaleureuse
Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée à la culture
Benoît Herr | Adjoint au maire délégué aux animations et à l'événementiel
"Lumières d’hiver", qui illuminent de chansons la
période de Noël, prend cette année une couleur
toute particulière.
Aux côtés de l’orgue de Saint-Thibault tenu par son
titulaire Yves Audard, des grands ensembles du conservatoire,
de la chorale aux accents russes Marinonka, la chorale du Silex
et ses choristes endiablés entonneront des grands standards
du rock.
Comme bouquet final, en guest star aux côtés de la banda de
musique colombienne Alborada et de l’harmonie de Joigny,
la fanfare très festive et dansante "La belle image" envahira
l’auditorium de l’hôtel de ville pour animer un apéritif
participatif tiré du sac où chacun fera goûter le meilleur,
convivial et joyeux : JOIGNY NOËL !

Le marché de Noël, dont le succès ne se dément
pas année après année, fêtera son quinzième
anniversaire. Une soixantaine d'exposants est
attendue sous le marché et dans les chalets
installés à l'extérieur. Pour répondre aux exigences
du plan Vigipirate, les animations extérieures, initialement
disposées place de la gare routière, avaient été transférées
sur la place du 1er RVY l'année dernière. Elles le seront à
nouveau cette année dans un espace sécurisé. Un large panel
d'animations sera proposé : des promenades en calèche dès
le samedi après-midi depuis l'esplanade de La Madeleine, un
concert avec le groupe FMR, des déambulations du lutin avec
ses deux rennes, le traditionnel feu d'artifice et, nouveauté
cette année, une visite guidée de la vieille ville aux lanternes.
Retrouvez l'intégralité du programme de ces moments festifs
dans votre Bougez à Joigny, sur le site Internet de la ville (www.
ville-joigny.fr) et sur la page Facebook de la mairie. 

La peinture à la croisée du tissu, à l'espace Jean de Joigny
Du 9 décembre 2017 au 21 janvier 2018, l'espace Jean de
Joigny accueille l'exposition "La peinture à la croisée du tissu",
rétrospective de Chantal Morillon. Autodidacte, Chantal Morillon
a toujours été attirée par les arts. Arrivée à Paris en 1968, elle
fréquente toutes les galeries et expositions tout en lisant des
revues d’art, forgeant sa culture artistique.
Elle développe une activité professionnelle dans le milieu du
stylisme avec de grands noms tels que Dior ou Saint-Laurent.
De cette première expérience, elle crée des maquettes
d’impression pour tissu.
Découvrant la soie et le tissu, la répétition des formes et les
motifs géométriques, elle n'a de cesse de les utiliser dans sa
démarche artistique.
S’essayant à différentes techniques, Chantal Morillon a
expérimenté l’acrylique, la gouache, le pastel, l’huile, le collage,
la sculpture... L’œuvre, inspirée de la peinture abstraite,
transmet la gaieté de vivre à travers des couleurs flamboyantes
et une diversité de motifs et de formes importante.
Lorsqu’elle s’installe dans l’Yonne pour se consacrer à la peinture
contemporaine, elle trouve de nouvelles sources d’inspiration
au cœur de l’Atelier Cantoisel à Joigny. La plasticienne sera
chargée des activités de ce lieu. Elle exercera avec passion
son travail, lui permettant de côtoyer de grands artistes
contemporains nourrissant sa production artistique.
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Cette rétrospective, intitulée "La peinture à la croisée du tissu",
retrace un cheminement artistique des plus diversifiés : la
délicatesse de la soie rencontre le geste pictural alors que
l’élégance de la Haute couture occasionne une métaphore
graphique. Entre les couleurs lumineuses, les lignes
géométriques et les motifs répétés, Chantal Morillon invite le
spectateur à une traversée singulière. 

Jumelages

Des cercles d'amitié pour faire vivre nos jumelages (suite)

Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée au jumelage avec Kilibo
Après Mayen le mois dernier, nous quittons l'Europe pour partir
en Afrique, plus particulièrement au Bénin.
Joigny est jumelée avec Kilibo, une agglomération de
15 000 habitants située dans le centre du Bénin. Depuis 22 ans,
Thérèse Brayotel échange avec le Bénin, d’abord au collège
Marie Noël puis à partir de 2002 à la présidence de l’association
Joigny Baobab, ce qui a permis le jumelage des villes de Joigny
et Kilibo/Ouesse début 2011. Du 13 au 25 octobre dernier, je
l'accompagnais avec son époux pour son neuvième voyage. Les
quatre axes définis dans le protocole d’amitié ont fait l’objet de
nombreuses rencontres.
L’éducation : les écoles maternelles fourmillent de nombreux
jeunes enfants et les onze écoles primaires ont reçu avec joie
les fournitures scolaires apportées. La mise en place d’une
bibliothèque tournante a permis de faire découvrir des livres
d’auteurs africains aux élèves. Le collège-lycée principal, à
l’origine des premiers échanges, se dégrade et a besoin d’être
remis en état. Le second collège a obtenu 57 % de réussite au
BEPC.
La santé : malgré la prévention du paludisme et autres
maladies, les besoins sont immenses et l’aide de l’État reste
bien insuffisante. Afin d’augmenter les possibilités de soins
dans un site reculé, nous soutenons la mise en service d’une
unité villageoise de santé. Nous avons fourni différents
matériels de base.
L’agriculture : elle reste traditionnelle, manuelle, sous des
températures élevées (35°C) avec le problème de l’eau pour
laquelle des réserves seraient envisageables mais coûteuses.

Levée des couleurs et
hymnes nationaux

© association Joigny Baobab

L’idée de se rassembler pour produire et vendre efficacement
fait son chemin. Nous avons vu de belles cultures : rizière de
bas fond, manioc, soja, maïs, igname.
Le droit des femmes : les groupements de transformation du
riz, de la noix de cajou, du karité, des cacahuètes, sont actifs
et apprennent à mieux gérer leurs affaires. Et même une petite
entreprise "Kilibo-Tissage" est née pendant notre séjour. Les
formations techniques et de gestion donnent non seulement
un meilleur résultat économique mais aussi le pouvoir de se
défendre, d’avoir un regard critique sur leur situation, donc de
s’émanciper.
De nombreux espoirs : tous les d’échanges nous persuadent
que l’espoir de ce beau pays vient maintenant de la volonté de
la jeunesse qui prend conscience que les améliorations de leur
vie à tous ne peut venir que d’eux-mêmes tout en étant épaulés
et soutenus par les anciens, les agents de développement sur
place et les responsables en action sur le milieu, comme l’est
Monsieur A. Babatounde, le très actif chef d’arrondissement de
Kilibo, qui a participé à de nombreuses rencontres avec nous
auprès des habitants de notre ville jumelle.
Venez découvrir ou suivre Kilibo grâce à notre reportage photosvidéos lors de l’assemblée générale, le 25 janvier 2018 à 18 h à
la Halle aux grains de Joigny. 
Renseignements au 03 86 63 17 43
ou sur www.joigny-baobab.org
Pour le jumelage Joigny-Kilibo : Thérèse Brayotel

Travaux en cours
Unité villageoise de santé

Délégation jovinienne
en tenue locale

Liste "Joigny, continuons ensemble"
La propreté urbaine est un épineux problème que connaissent de nombreuses villes. Malheureusement, Joigny n’échappe pas à la règle.
La municipalité, loin d’ignorer le sujet, l’a au contraire pris à bras le corps afin d’offrir à chacun un cadre de vie agréable : installation de
nombreuses poubelles, de porte-sacs pour déjections canines. C’est un budget de plus de 23 000 € qui a été investi dans ce mobilier urbain
depuis 2014. Personne ne peut désormais en dénoncer le manque et en prendre prétexte pour excuser son manque de civisme.
Néanmoins, malgré tous ces investissements, de nombreuses canettes, papiers, mégots ou autres saletés souillent nos rues. Donc pour
pallier ce problème, dix agents ont été recrutés au service propreté dans le but de parcourir toutes les rues à la traque du moindre déchet.
Malheureusement, ces agents, qui font preuve de sérieux et donnent toute satisfaction, ont été recrutés en contrats aidés et leur avenir n’est
pas assuré au vu des orientations prises par le gouvernement.
Certains indélicats ne se gênent pas non plus pour poser leurs sacs poubelles juste à côté des PAV (Points d’Apport Volontaire) ou des
corbeilles. Des dépôts sauvages de gravats, d’ordures, de mobiliers vétustes sont régulièrement retrouvés dans les chemins ou dans la
forêt... La mise en place d'Allo-Mairie permet une plus grande réactivité des services de ramassage. Deux agents sillonnent la ville avec leur
véhicule électrique pour vider et ramasser les dépôts dans les rues, et ce même le samedi et le dimanche matin. Un autre agent avec un pickup se charge des dépôts plus importants en ville et dans les chemins.
Cependant, ces actes sont inadmissibles et coûtent très cher au contribuable jovinien. La municipalité a donc décidé depuis l’année dernière
de durcir le ton et de verbaliser antant que faire se peut tous les dépôts sauvages ainsi que tous les sacs d’ordures ménagères qui ne sont pas
sortis au bon moment. Ainsi, ce sont près de 100 PV qui ont déjà été dressés depuis 2016 !
Enfin, comme la loi Labbé l’impose, notre ville est devenue une ville zéro phyto. Cette loi, qui est une forte avancée sanitaire et environnementale,
a tout de même des conséquences sur le paysage urbain : les trottoirs sont moins nets, les herbes sont plus présentes car ce sont maintenant
les agents qui assurent le désherbage à la binette. Cependant, nous nous engageons à Joigny pour offrir une ville propre, attrayante qui
répond aux enjeux de demain et aux attentes de nos concitoyens.

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

Liste "Joigny 2014"
Sectarisme primaire

Le 13 octobre dernier, Joigny a accueilli un vétéran de l'US Army qui a connu l'Yonne en 1945. Son régiment aéroporté a en effet été cantonné
à Joigny de janvier à juillet 1945. Norman Green, aujourd’hui âgé de 92 ans, a décidé de revenir sur les terres icaunaises accompagné de son
épouse, pour revoir plusieurs villes qu’il a connues jadis. On imagine sans difficulté l’émotion qui a dû être la sienne pendant ces quelques
jours passés auprès de l’Association de la résistance et de la déportation de l’Yonne.
Le devoir de mémoire est important, il est même essentiel pour une ville d’histoire comme la nôtre. Dès lors, nous saluons vivement le
retour du sergent Green à Joigny. Mais nous tenons aussi à dénoncer fermement la manière dont la municipalité a organisé l’événement :
l’information a à peine filtré, et les invités semblent avoir été choisis de façon très partiale, puisque notre groupe n’a tout simplement pas été
convié. Le Groupe Bayard a également brillé par son absence, mais a-t-il seulement été invité ?
Ainsi, c’est un tout petit comité qui a accueilli le fringuant vétéran à Joigny, avec pour seuls représentants de la ville le maire et son adjoint
aux associations patriotiques. Ce n’est pas acceptable. Le devoir de mémoire est l’affaire de tous les Joviniens, et la majorité socialiste ne
peut s’en réclamer l’unique dépositaire, comme elle a d’ailleurs coutume de le faire avec la culture... Adepte du "bien vivre ensemble” qu’elle
invoque à l’envi, la municipalité manque ici une belle opportunité de rassembler autour d'un événement fédérateur. Nous regrettons qu’elle
n’ait pas su mettre la politique de côté.

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

Liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny"
Aucun texte ne nous est parvenu à la date de bouclage.

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

Groupe "La France insoumise"
Les fêtes de fin d'année approchent, dans un contexte politique difficile, il nous faut soutenir nos concitoyens touchés par le chômage et
la précarité. Je serai tous les samedis au marché de Joigny pour partager des moments conviviaux. La France Insoumise vous souhaite
de joyeuses fêtes.

isabellemichaud89@outlook.fr
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Les rendez-vous
Commémoration
Journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie cérémonie au monument aux morts - mardi 5 décembre - 11h45

Conférence - projection-débat
L’océan, objet géographique - conférence de Danielle Champigny - UTJ - mardi 5 décembre - 20h - salle des conférences du pôle
formation - https://utjoigny.wordpress.com/cours-et-conferences/
Un paese di Calabria - projection suivie d'un débat - l’accueil de réfugiés et de migrants par le village de Riace, en Calabre - C3V
Maison citoyenne - jeudi 7 décembre - 19h45 - cinéma Agnès Varda - participation libre - http://c3vmaisoncitoyenne.com -http://
www.cineode.fr/joigny

Expositions
Douceur nature ! - L'atelier d'Anna - toiles, planches peintes et oiseaux en papier mâché - office de tourisme de Joigny et du Jovinien
- du 28 novembre au 7 janvier 2018 - 03 86 62 11 05
Jacqueline Jacquemin - peintures - librairie-salon de thé The Place To Be - Maison de l'Arbre de Jessé - 12 rue Montant-au-Palais - du
9 au 16 décembre - du mercredi au lundi de 10h à 19h - 09 81 06 09 98 - libtheplacetobe.fr -lib.theplacetobe@gmail.com
"L'art dans un espace domestique - collection" - Maison Cantoisel - sur rendez-vous - 03 86 62 08 65

L'agenda sportif
Tir à l'arc - concours sélectif pour les championnats de France - jeunes et adultes - samedi 25 et dimanche 26 novembre - gymnase
du lycée Louis Davier
Karting - Made in kart - marathon kart - karts 4 temps 270 cc 11 CV - dimanche 10 décembre - piste route de Longueron

Festival des solidarités 2017 - association Mawasilia - https://www.mawasilia.com
"Avec les femmes du monde" - atelier lecture de contes et légendes - jeudi 23 novembre - 18h - librairie Bis Repetita
Jam session avec Guem, percussionniste, musicien, danseur et des artistes locaux - vendredi 24 novembre - 18h30 - bar le QG
Master class de danse avec Guem - samedi 25 novembre - 14h30 - salle de danse place Cassini
"Femmes du monde" - vernissage de la galerie de portraits - samedi 25 novembre - 18h30 - atelier de Prinsac
Concert dansant avec Guem et l'atelier de musique actuelle du conservatoire - samedi 25 novembre - 20h30 - marché couvert
Découverte de 4 femmes solidaires dans l'histoire de Joigny - dimanche 26 novembre - de 16h à 18h - boutique Les Maillotins
Nakeva en concert et son groupe de Gospel, Norman Harris et London Loko - samedi 2 décembre - 20h30 - salle C. Debussy

Téléthon 2017

Courir pour le Téléthon sur le mail - sapeurs-pompiers de Joigny - du vendredi 8 à 18h au samedi 9 à 18h - départs place du 1er RVY
1 post-it®= 1 don - sapeurs-pompiers de Joigny - post'it® jaunes à coller sur un engin d'incendie pour qu'il devienne jaune, couleur
du Téléthon - samedi 9 décembre de 8h à 12h - marché
Baptêmes de plongée - USJ plongée - pour personnes en situation de handicap et valides, découverte de l'apnée - dons à partir de
5 € reversés intégralement à l'AFM Téléthon - dès 8 ans - samedi 9 décembre - de 14h à 17h30 - piscine intercommunale

À noter aussi

Matinée dansante avec Mathieu Chocat, Aurélien Noël et la chanteuse Fredérique - amicale des charcutiers et bouchers
retraités sympathisants - dimanche 26 novembre à partir de 15h - buffet campagnard à partir de 12h30 - réservations repas
et tarifs au 03 86 62 20 29 ou 06 07 99 34 57 - salons de l'hôtel de ville
Semaine de réduction des déchets - Syndicat des déchets Centre Yonne - stand d'information et d'animations - samedi 25
novembre de 8h à 13h - marché couvert
Joyeux Noël à Joigny - association Cœur de Joigny - chez les commerçants participants - du 1er au 24 décembre
Braderie de jouets - Secours catholique - samedi 2 décembre de 9h à 17h - salle St-Vincent de Paul (parking du lycée Louis Davier)
Exposition Jacqueline Jacquemin - peintures - vernissage à 18h le samedi 9 décembre - librairie-salon de thé The Place To Be Maison de l'Arbre de Jessé - 12 rue Montant-au-Palais - 09 81 06 09 98 - libtheplacetobe.fr -lib.theplacetobe@gmail.com
Collecte de sang - EFS Bourgogne Franche-Comté - mardi 19 décembre de 8h à 12h30 - place du 1er RVY
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