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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 Conciliateurs de justice : mardi 14 mars de 9h30 à 12h (pôle social), mercredi 15 mars de 9h30 à 12h (Halle aux Grains)
 ADAVIRS : jeudi 23 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)
 Espace infos énergie : mercredi 15 de 9h30 à 12h - mairie

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  - pierre-marie.rouault@ville-joigny.fr

Déchèterie (nouveaux horaires depuis du 1er février) : 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.

Joigny rattachée à l'arrondissement de Sens
Depuis le 1er janvier 2017, la commune de Joigny est rattachée à 
l'arrondissement de Sens et non plus à celui d'Auxerre. Désormais, 
vous devez donc vous adresser à la sous-préfecture de Sens (2 rue 
du Gl Leclerc 89100 Sens - tél.  03 86 83 95 20) pour renouveler 
votre permis de conduire après une visite médicale, obtenir un 
certificat d'immatriculation, déclarer une arme, renouveler une 
carte de séjour, déclarer une épreuve sportive (pédestre ou 
cycliste), obtenir une autorisation administrative (gens du voyage 
pour les carnets de circulation, brocanteurs, ball-trap...). 

Déchets ménagers
La redevance incitative est en marche pour une année d'essai 
(voir Joigny infos n° 91 - février 2017). La communauté de 
communes du Jovinien (CCJ) a édité une brochure explicative qui 
vous a été distribuée début février. 
À compter du 1er mars, ne seront plus collectés :
– Les bacs non pucés et les sacs non prépayés (les bacs que 
vous avez achetés à la CCJ sont déjà pucés, donc pas besoin d'en 
acheter de nouveaux) ;
– Les bacs dont le contenu est non conforme (verre, déchets 
recyclables, déchets dangereux, déchets verts...) ;
– Les sacs non prépayés déposés sur le couvercle du bac ou à côté ;
– Les bacs dont le niveau de remplissage ne permet plus de 
fermer le couvercle, ou les bacs dont le contenu est trop tassé.
Les bacs et les sacs prépayés sont à acheter obligatoirement à 
la CCJ. Pour toute précision, contactez la CCJ au 03 86 62 47 95.

Le casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans à vélo
À partir du 22 mars prochain, les enfants de moins de 12 ans à 
vélo devront porter un casque certifié, qu'ils soient conducteurs 
ou passagers (décret 2016-1800 du 21 décembre 2016).

La bibliothèque de La Madeleine fermée pour travaux
Dans le cadre d’un projet de rénovation et d’aménagement, 
la bibliothèque de La Madeleine sera fermée à partir du lundi 
27 février pour une période de quatre mois environ. Les lecteurs 
qui venaient d’habitude y emprunter leurs livres pourront utiliser 
les services de la P'tite navette pour se rendre à la médiathèque du 
centre-ville aux horaires d’ouverture suivants : mardi et mercredi 
de 14h à 18h, vendredi de 14h à 19h et samedi de 10h à 17h.

L'autorisation de sortie du territoire rétablie pour les mineurs
Depuis le 15 janvier 2017, un mineur qui voyage à l'étranger non 
accompagné de l'un de ses parents ou d'une personne détentrice 
de l'autorité parentale doit impérativement être porteur d'une 
Autorisation de Sortie du Territoire (AST), de sa pièce d'identité 
et de la photocopie de la pièce d'identité du parent signataire du 
formulaire.
Il n'est pas nécessaire pour l'usager de se déplacer à la mairie. L'AST 
prend la forme d'un formulaire Cerfa (n°15656*01) disponible sur 
Internet, à remplir et à signer par le titulaire de l'autorité parentale.

Campagne d'information de l'association "Médecins du monde"
L'association de solidarité internationale "Médecins du monde" 
sera à Joigny du 6 au 11 mars pour mener une campagne 
d'information. Une équipe d'une dizaine de personnes ira à la 
rencontre du public entre 11h et 19h pour l'informer des actions de 
l'association. Ces personnes porteront des vêtements et un badge 
clairement identifiables au nom et aux couleurs de l'association.

Piscine intercommunale
La piscine intercommunale est fermée jusqu'au 26 février inclus 
pour vidange et travaux.
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La moitié du ciel et même un peu plus
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...l'harmonie de l'humanité ne peut se faire  
                  sans l'égalité entre les femmes et les hommes.

Sommaire

Il y a peu de temps, madame Christiane Taubira, 
ancienne ministre de la justice, prenant la parole au 
nom des femmes, a fait cette vibrante déclaration : 
"Nous sommes la moitié du ciel et même un peu 
plus[...] Nous voulons être la moitié de tout, pas 
vos moitiés. Non, la moitié de tout. Et surtout, 
être au moins la moitié partout où se prennent 
les décisions. Le monde qui vient devra s'habituer 
partout à la présence de nos filles, de vos filles."
Je fais mienne cette déclaration. Et mieux, je 
l'applique à tous les niveaux de la vie de notre ville.
Nombre de cadres et de chefs de services au 
sein des services de la ville sont des femmes. La 
parité est de mise, par la force de la Loi, dans la 
représentation des structures de décision.
Depuis 2008, nous rééquilibrons en faveur 
des femmes la dénomination des lieux ou des 
structures publiques, à l'exemple de la crèche 
"Maria Montessori", de la résidence étudiante 
"Germaine Vauthier", de la future salle de cinéma 
"Agnès Varda". C'est dans ce même esprit que nous 
avons pris la décision de baptiser la médiathèque 
"Olympe de Gouges".

Olympe de Gouges, pionnière du féminisme, femme 
de lettres, qui, pendant la Révolution française, 
écrira la déclaration des droits des femmes et 
de la citoyenne et s'engagera dans le combat 
pour l'abolition de l'esclavage. Elle fut l'une des 
premières à proposer l'instauration du divorce. 
S'insurgeant contre la dictature "montagnarde", elle 
fut guillotinée en novembre 1793.
Ce grand lieu de culture, de partage du savoir et 
de lien social qu'est devenue notre médiathèque 
avec plus de 3 000 abonnés, sera donc honoré de 
l’appellation "Olympe de Gouges", symbole d’un 
combat essentiel pour le droit des femmes ici et 
partout dans le monde car l’harmonie de l’humanité 
ne peut se faire sans l’égalité entre les femmes et 
les hommes.
Comme l’a écrit Aragon et chanté Jean Ferrat, oui "la 
femme est l’avenir de l’homme". 

Votre dévoué maire
Bernard MORAINE
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Politique de la ville
Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et 
des sports, était en visite à Joigny le lundi 23 janvier 
dernier. Il est venu soutenir les projets de rénovation 
urbaine de La Madeleine et de réhabilitation du centre-
ville et a confirmé l'engagement financier de l'État. 
Pour mener à bien ces opérations, la ville va pouvoir 
compter sur les financements croisés de l'État, des 
bailleurs sociaux et des collectivités territoriales. La 
visite ministérielle a commencé au pôle formation et 
s'est poursuivie au centre commercial de La Madeleine, 
au stade de La Madeleine pour s'achever dans la vieille 
ville. Le ministre a rencontré des élèves et formateurs 
de l'école de la deuxième chance, des jeunes en service 
civique et leurs tuteurs, des membres du conseil citoyen 
et des représentants de l'USJ. Il a salué la réussite de la 
revitalisation de l'ancien site militaire et assuré soutenir 
le dossier de création d'un terrain synthétique présenté 
par l'USJ.



La première édition de la nuit de la 
lecture a attiré petits et grands jusqu'à 
23h le samedi 14 janvier dernier à la 
médiathèque pour des moments de 
partage autour de la musique, de jeux, 
de lectures dans le noir et d'un spectacle 
pour enfants.

L'école Saint-Exupéry a accueilli Élise le Garrec, artiste plasticienne, en résidence de création du 
16 au 27 janvier. Elle reviendra en mars puis en mai pour continuer son œuvre sous le regard et 
le suivi des enfants. Cette résidence d'artiste est organisée par Yonne en scène – centre d'art 
contemporain..
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Tandis que le public découvrait la toile de 
Frédéric Couraillon réalisée pendant sa 
résidence à l'espace Jean de Joigny, les 
enfants des établissements Jules Verne 
et Marcel Aymé présentaient leur travail 
avec l'artiste le samedi 14 janvier.

Les œuvres lumineuses d’Abdelkader 
Benlarbi investissent l’espace Jean de 
Joigny jusqu’au 19 mars 2017.

Des élèves de la classe BTS métiers de 
l'esthétique, cosmétique et parfumerie 
de l'école Spaformation avaient installé 
un atelier beauté dans les locaux des 
Restos du Cœur le mercredi 25 janvier. 
Pour 1 € symbolique, il était possible 
de se faire maquiller, épiler, vernir les 
ongles... Les sommes récoltées étaient 
reversées aux Restos du Cœur.
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La ville de Joigny a voté son budget pour l'année 
2017. Comme c'est le cas depuis 2012, notre ville, 
comme toutes les villes de France, fera face à un 
recul des dotations versées par l'État. C'est la 
contribution des Joviniens à l'effort national de 

redressement des comptes publics. Cette baisse est absorbée 
par de nouvelles économies dans notre budget.

Le budget 2017 est marqué par les nouveaux transferts de 
compétences à la communauté de communes du Jovinien : 
le financement de l'office de tourisme et la gestion de l'aire 
d'accueil des gens du voyage, notamment, qui sont des 
conséquences de l'application de la Loi Notre. Pour autant, 
cela ne génère pas d'économies pour notre ville : si la CCJ a 
désormais de nouvelles dépenses, la ville est tenue de lui 
verser les montants permettant de les honorer. C'est ainsi pour 
tout transfert de compétences.

Ce budget est marqué par un doublement des investissements 
dans nos écoles, et par un réel effort pour les travaux de voirie. 
Il est aussi la traduction des premiers effets de la politique de la 
ville, avec des investissements importants dans le centre ancien 
et à La Madeleine. Notons aussi un engagement important pour 
notre éclairage public : moderniser notre réseau, le doter de 
Leds, c'est un investissement nécessaire pour pouvoir, dans 
les années à venir, faire des économies de fonctionnement sur 
le poste d'éclairage et sur nos factures d'électricité. Au delà, 
la ville continue sa réappropriation de l'ancienne caserne des 
pompiers : au delà de la création d'une salle de sport au rez 
-de-chaussée (lire par ailleurs), les travaux vont débuter au 
premier étage, pour y créer un lieu dédié au monde associatif. 
En effet, notre ville peine à faire face aux demandes de salles, 
chaque année plus nombreuses, émanant des associations. 
Ces nouveaux espaces permettront, enfin, d'avoir une solution 
durable.

Le budget 2017 a été construit sans avoir recours au levier 
fiscal. Comme à la CCJ, où les impôts n'ont jamais augmenté, 
depuis 2003. 

Le programme d’investissement comprend, entre autres, les 
opérations suivantes : 
–  Les travaux et frais d’études liés au  renouvellement  urbain 
qui comprennent : 

·Des travaux sur des immeubles du centre ancien et 
l'acquisition d' immeubles dans ce centre ancien : 1 320 000 € ;
·La création d’un centre de loisirs municipal : 600 000 €
·L'aménagement des espaces publics et de la voirie : 300 000 €
·Un programme annuel de travaux de voirie et d’éclairage 
public : 400 000 €

·Des frais d’études : 350 000 €
– Des travaux de restructuration de notre réseau d’assainis-
sement  : 691 000 € 
– Les travaux d'installation du musée de la résistance dans les 
bâtiments de la cité administrative : 420 000 €
– Des travaux d’accessibilité dans différents bâtiments 
communaux : 400 000 €
– Les travaux d’aménagement du premier étage de l’ancienne 
caserne des sapeurs-pompiers pour y accueillir des 
associations : 480 000 €
– Des travaux dans les écoles et l'aménagement d’un nouveau 
lieu de restauration scolaire : 350 000 €
– La restauration de la toiture de l’église Saint-Thibault (voir 
Joigny infos n° 091 - février 2017) : 385 000 €
– La poursuite de la suppression des branchements d’eau en 
plomb : 150 000 €
– Des travaux de renforcement des berges de l’Yonne et de 
réparation du pont d’Épizy : 140 000 €
– La réfection des sanitaires place du marché : 80 000 €.
 
L’ensemble de ce programme sera  financé par des subventions, 
par l'autofinancement et par des emprunts, sans augmentation 
de la fiscalité. 

Finances 
Les budgets primitifs 2017

Nicolas Soret | Conseiller départemental, président de la communauté de communes du Jovinien, 1er adjoint au maire

Comment a été financée la salle de sports 
aménagée quai du 1er Dragons ?

Les travaux, hors TVA (la ville récupère la TVA), ont coûté 
608 403 €. Ils ont été subventionnés par l'État et la région 
pour un montant de 247 623 €. Reste donc à la charge des 
Joviniens la somme de 360 780  €. Cette somme a été 
financée par un emprunt auprès de la Caisse d'Épargne 
sur 15 ans, à 1,10 %. Les mensualités (intérêts et capital) 
s'élèvent à 2 168 €. Le loyer mensuel versé par l'entreprise 
s'élève à 2 500 €. La différence permettra de payer la 
taxe foncière. Cette opération est donc blanche pour le 
contribuable.
De plus, ces locaux, vides depuis août 2010 après le 
départ des sapeurs-pompiers, sont désormais occupés et 
constituent un bel outil d'attraction du territoire avec une 
salle de sport qui, selon tous les premiers utilisateurs, est 
très agréable.
Même vide, ce bâtiment coûtait de l'argent à la collectivité. 
Aujourd'hui, non seulement il ne coûte plus mais en plus il 
permet de pérenniser une belle activité sur le territoire.



Charges à caractère 
général et 
frais généraux
3 299 530 €1

Un budget construit sans avoir recours au levier fiscal.
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Recettes réelles 15 664 463 € Dépenses réelles 15 664 463 €

Le budget principal 2017 de la ville de Joigny en chiffres

Remboursements d’emprunts
et charges financières

1 371 000 €

Impôts locaux 
4 237 487 €

Dotations de l'État 
Subventions de fonctionnement

3 519 000 €

Fiscalité reversée 
et emprunts
remboursés
par la CCJ
2 212 329 €

Emprunts 
2 875 937 €

Produits des services et du domaine
1 095 960 €

Subventions d'investissement, FCTVA
1 042 750 €

Autres taxes1

681 000 €

1 droits d'enregistrement, TLPE, taxe sur électricité, sur les pylônes électriques 1entretien voirie et bâtiments, assurance, transport urbain, gaz, électricité...

Charges 
de personnel 
5 190 000 €

Travaux, dépenses d’équipement 
3 970 081 €

Subventions et participations
1 833 852 €

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

Ratios

Les ratios portant sur la situation financière de la  commune 
pour l'exercice 2017 sont les suivants (population totale au 
1er janvier 2017 - 10 103 habitants - chiffre INSEE) :
Dépenses réelles de fonctionnement / population : 1 053,58  €
Produit des impositions directes / population : 419,14 €
Recettes réelles de fonctionnement / population : 1 158,64 €
Dépenses d'équipement brut /population : 397,91 €
Encours de la dette/population (01/01/2017) : 998,72 €
Dotation globale de fonctionnement / population : 268,44  €
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement : 
0,4437
Effort fiscal (source : fiche dotation nationale de péréquation 2016) : 
1,178963
Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette en 
capital / recettes réelles de fonctionnement : 0 ,9989
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de 
fonctionnement : 0,3434
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement : 0,86

Budgets 2017

– Le budget principal :  16 855 857 € dont 15 664 463 € 
    en opérations réelles
– Le budget annexe de l’eau : 2 096 500 €
– Le budget annexe de l’assainissement : 2 403 000 €
– Le budget annexe du CRSD : 1 304 000 €
– Le budget annexe du conservatoire : 417 335 €
– Le budget annexe de la restauration scolaire : 341 100 €
– Le budget annexe du camping municipal : 68 710 €
– Le budget annexe de la forêt : 154 250 €
– Le budget annexe renouvellement urbain : 3 460 000 € 



Joigny infos 092 - mars 20178

Bo
u
g
ez

Pour la première fois, la ville de Joigny accueillera 
"Yonne sport seniors", manifestation entièrement 
gratuite organisée chaque année par le conseil 
départemental de l'Yonne en partenariat avec le 
Comité départemental des retraités et personnes 

âgées (Coderpa). Pour cet événement, la ville met toutes ses 
infrastructures sportives à disposition. Près de trois cents 
seniors de tout le département sont attendus.

Randonnée, marche nordique, gymnastique, jeux de ballon, tir 
à l'arc, ateliers de motricité, yoga, karting, ping-pong, ateliers 
équilibre, sumo, basket-ball... différents ateliers encadrés par 
des professionnels seront proposés tout au long de la journée. 
Pour la première fois, des séances d'aquagym auront lieu. Elles 
se dérouleront à la piscine intercommunale. Par ailleurs, des 
ateliers "prévention des chutes" seront organisés par l'Institut 
de Formation d'Ambulanciers et d'Aides-Soignants (IFAAS).

Ces animations se dérouleront de 9h à 
16h et un buffet sera pris en commun 
le midi (sur inscription avant le lundi 
27 mars au 03 86 72 86 11 ou par mail 
à sports@cg89.fr. 

Seniors, cette manifestation a pour but de vous faire découvrir, 
dans une ambiance très conviviale, des activités sportives et 
de vous inciter à vous lancer dans une pratique régulière. 

Renseignements sur www.lyonne.com ou coderpa-yonne.com.

Seniors 
Joigny accueille "Yonne sport seniors" le 6 avril prochain

Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée aux seniors

Le conseil municipal s'est réuni le mercredi 25 janvier dernier 
sous la présidence de Bernard Moraine, maire. L'ordre du jour 
portait sur les dossiers suivants :

L'installation de Monsieur André Lethimonnier
Le maire fait part de la démission de Monsieur François 
Jacquet du conseil municipal (liste "Joigny 2014"). Monsieur 
André Lethimonnier est appelé à le remplacer. Il est déclaré 
conseiller municipal. Il siégera en qualité de titulaire au sein de 
la commission voirie. M. Jacquet sera remplacé respectivement 
par Émilie Laforge, Jacques Courtat et Nicolas Deiller au sein 
des commissions des finances et du marché et au sein du 
syndicat départemental d'énergies de l'Yonne. MM. Deiller, 
Courtat et Leau sont respectivement nommés suppléants dans 
les commissions des finances et de la voirie ainsi que dans 
la commission permanente de délégation de service public. 
M. Lethimonnier est nommé suppléant au sein de la commission 
du marché et du syndicat départemental d'énergies de l'Yonne.

Création d'un budget annexe "renouvellement urbain"
Afin d'individualiser les dépenses et les recettes du programme 
de renouvellement urbain dans lequel la ville est entrée, un 
budget annexe "renouvellement urbain" est créé.

Le budget principal et les budgets annexes 2017
Voir pages 6 et 7.

Subventions 2017 aux associations
Le conseil municipal attribue les subventions aux associations 
pour l'année 2017. Elles sont quarante-huit à en bénéficier. Un 
crédit 334 000 € a été inscrit au budget primitif 2017.

Trois autres dossiers sont adoptés :
– L'imputation sur les comptes 6232 et 6257 des principales 
dépenses afférentes aux fêtes, aux cérémonies et aux 
réceptions au titre de l'année 2017 ;
– L'option pour la TVA sur le loyer commercial de la salle de 
sports quai du 1er Dragons compte tenu que la ville ne pourra 
bénéficier du FCTVA sur les travaux d'aménagement qu'elle a 
réalisés ;
– La régularisation des surfaces appliquées au régime 
forestier.  

Conseil municipal
Réunion du mercredi 25 janvier 2017
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Mars 2017

Expositions

"Jardin d'hiver" Abdelkader Benlarbi 
Encres et sculptures
Jusqu'au 19 mars - espace Jean de Joigny

"Homokapoï" Robert Fernandez 
Peintures
Du 26 mars au 14 mai - espace Jean de Joigny

Marie Noël 
À l'occasion du printemps des poètes et des 50 ans de la 
disparition de la poétesse. Exposition prêtée par la société 
des sciences historiques et naturelles de l'Yonne
Du 4 mars au 15 avril - médiathèque

Semaine des droits des femmes
du 4 au 12 mars 2017

Café lecture 
Ouvrages proposés à la lecture et au partage : Les Chants de 
la Merci, recueil de poésies de Marie Noël, Ainsi soit Olympe 
de Gouges de Benoîte Groult et Olympe de Gouges roman 
graphique de José-Louis Bocquet et Catel
Samedi 4 mars à 14h30 - médiathèque

Boxe avec moi
Initiation à la boxe pour les femmes
Samedi 4 mars de 14h à 16h - espace jeunes 

"Équilibre des temps de vie"
Cinq domaines de vie et le temps que nous leur consacrons, 
l'arrivée du déséquilibre et ses conséquences, les pistes pour 
retrouver l'équilibre. Conférence par une coach puis échanges.
Lundi 6 mars à 19h - salle C. Debussy

Moments de bien-être
Séances de relaxation, réflexologie*
Mercredi 8 mars de 12h à 14h et 17h à 19h - pôle social 

Soins du visage et manucure*
Mercredi 8 mars de 13h à 17h
Spaformation - place Cassini - inscription au 09 67 00 02 57

Baptême de la médiathèque "Olympe de Gouges"
Inauguration de la sculpture de Jacques Canonici
Mercredi 8 mars à 18h30 - médiathèque

Dédicace Nora Chaouche
Présentation d'ouvrages et dédicaces - restitution des ateliers 
d'écriture organisés l'été dernier à Joigny
Samedi 11 mars à 15h30 - médiathèque

"Elles ont osé et elles sont du Jovinien"
Visite guidée par une guide conférencière de l’office de tourisme 
Samedi 11 mars à 17h - rendez-vous à l’office de tourisme

Piscine intercommunale du Jovinien
Entrée gratuite à la piscine intercommunale pour les femmes 
(horaires sur www.ccjovinien.fr /piscine-intercommunale)
Du mercredi 8 au dimanche 12 mars 
Séances d’aquagym*
Lundi 6 de 17h15 à 18h - mardi 7 de 12h30 à 13h15 
Jeudi 9 de 18h à 18h45
Vendredi 10 de 12h15 à 13h et de 17h15 à 18h
Samedi 11 de 14h à 14h45

Toutes ces animations sont gratuites.
* Inscription au 03 86 92 48 09

Ces expositions sont gratuites.



"À la folie Feydeau" © David Grimbert

Vendredi 10 mars
Le triomphe des sens
Musique baroque de Joseph Mouret - Jean Tubery revient 
avec ses grands étudiants du conservatoire de Paris pour un 
programme autour d’une redécouverte de notre patrimoine 
jovinien : le ballet héroïque "Le triomphe des sens" de Joseph 
Mouret exhumé des fonds de la bibliothèque de Joigny.
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 11 mars
Tous en jeux !
Venez vous amuser autour des jeux grands formats
14h30 - ludothèque - gratuit

Samedi 4 mars 
La boîte à histoires
"Dans les roses et dans les choux" : des histoires sur l'égalité 
filles/garçons, les différences, les idées stéréotypées 
Pour les enfants à partir de quatre ans
10h30 - médiathèque - gratuit

Atelier d'inspiration végétale
autour de l'exposition "Jardin d'hiver" d'Abdelkader Benlarbi. 
Apportez un fragment végétal original par sa forme, sa 
couleur... Il sera interprété en dessin puis développé en 
volume pour réaliser une sculpture originale.
Sur inscription au 03 86 91 49 61 - limité à 10 places
de 14h à 18h - espace Jean de Joigny - gratuit

Jeudi 2 mars
Carnaval
Défilé en musique, brûlage de M. Carnaval sur la place du 
1er RVY, goûter dans les salons de l'hôtel de ville
Inscription au 03 86 92 48 00
14h30 - départ devant l'hôtel de ville - gratuit Dimanche 12 mars

Finissage de l'exposition "Jardin d'hiver"
Abdelkader Benlarbi sera présent pour le dernier jour de 
l'exposition. Venez le rencontrer et écouter sa fille Selma, 
14 ans, à l'accordéon chromatique
16h - espace Jean de Joigny - gratuit

Vendredi 17 mars
À la folie Feydeau
Théâtre - Trois comédies de Georges Feydeau. Trois visions 
féroces du couple qui se découvre, se déchire, se retrouve... 
Une mécanique vaudevillesque qui déclenche des rires en 
cascade, chaque séquence étant ponctuée de chansons 
touchantes ou cocasses sur le thème de l’amour.
www.a2rcompagnie.com 
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

Du 4 au 12 mars
Semaine des droits des femmes
Voir rubrique spéciale

Mercredi 15 mars
Atelier d'écriture ados 
Premier atelier d'écriture d'une série de huit séances pour 
adolescents (14 - 18 ans) animées par Bruno Poissonnier, 
auteur. Sur inscription au 03 86 91 47 52
de 14h30 à 16h30 - médiathèque - gratuit

Du 4 au 18 mars
Le printemps des poètes
Voir rubrique spéciale

Samedi 25 février
Apéro "triomphe des Sens" et café "baroque"
Éric Dem, claveciniste jovinien - œuvres de François Couperin
Présentation de la partition "Le triomphe des Sens" de Joseph 
Mouret découverte dans le fonds ancien de la médiathèque. Le 
triomphe des Sens sera à l’affiche des Vendredis de Debussy 
le vendredi 10 mars avec la classe de musique ancienne 
du conservatoire à rayonnement régional de Paris sous la 
direction de Jean Tubery
11h30 et 14h30 - médiathèque - gratuit



Prix littéraire manga SaYONNE'ara
Venez découvrir à la médiathèque la sélection des 25 mangas 
des 4 catégories différentes : Kodomo (primaire), Shojo et 
Shonen (collège), Seinen (lycée et adultes) et votez pour 
votre manga préféré ! 
Inscription à la médiathèque - à partir de 8 ans - gratuit

Penhuern © Thierry Toinot   

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

Karabistouille © Compagnie Chaotik

Samedi 18 mars 
Histoires à 4 pattes !
Comptines, jeux de doigts, tapis à histoires, kamishibaï pour 
petits de zéro à trois ans
10h30 - médiathèque - gratuit

Saint-Patrick
Concerts avec Penhuern, Breman, Janvier/Sérot et groove Cie 
Buvette et crêpes
20h30 - salle des Champs Blancs - 8 € - gratuit moins de 16 ans

Jusqu'au 25 mars 

Jeudi 23 mars 
Sortie seniors au château d'Ancy-le-Franc
Sortie réservée aux personnes âgées de 60 ans et plus 
habitant Joigny et la communauté de communes du Jovinien.
Visite du château suivie d'une dégustation de vins de la région;
Inscription et règlement à la mairie avant le 20 mars
Tél  03 86 92 48 00 - limité à 59 places
13h - RDV place du 1er RVY - 12 €/pers.

Vendredi 24 mars
One day à la Bobitch
Clown - Compagnie Microsillon
Bobitch, vieux petit bonhomme trash et émouvant, nous 
entraîne dans un voyage futuriste et captivant. On embarque 
avec bonheur, guidé par son talent vertigineux de bruiteur-
beatboxeur qui fait exister de multiples personnages, et nous 
transporte d’un lieu à un autre en un clin d’oeil. 
Spectacle jeunesse à partir de 10 ans
www.microsillon.net
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 31 mars
Karabistouille
Magie Burlesque - Compagnie Chaotik
Débarquant de nulle part avec ses valises et sa fleur Margarita, 
ce clown lunaire et gaffeur nous entraîne dans un tourbillon de 
numéros tous aussi loufoques les uns que les autres. Tours 
de magie, marionnettes, gags visuels, ce clown aux accents 
chaplinesques sait nous faire rire autant que nous émouvoir. 
Spectacle jeunesse à partir de 3 ans
chaotik.fr
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

Café lecture
Des ouvrages disponibles à la médiathèque sont proposés 
à la lecture et au partage : Les Chants de la Merci, recueil 
de poésies de Marie Noël, Ainsi soit Olympe de Gouges de 
Benoîte Groult et Olympe de Gouges roman graphique de 
José-Louis Bocquet et Catel
samedi 4 mars - 14h30 - médiathèque

Je cousine avec une sainte
Sur les pas de la famille Barat à Joigny, parents de 
la poétesse Marie Noël. Visite guidée avec un guide 
conférencier de l'office de tourisme
samedi 4 mars - 16h - médiathèque

L'arbre à poèmes
Venez accrocher vos poèmes ou décrocher un texte qui 
vous plait sur l'arbre installé sur le perron de la médiathèque
samedi 11 mars - médiathèque 

Félix Arvers, un poète et son sonnet
Visite guidée avec un guide conférencier de l'office de 
tourisme
samedi 18 mars - 14h30 - RDV à Cézy - parking à côté 
du pont suspendu 

Lecture de poésies
avec le groupe de lecture En Vie En Poésie et l'association 
de jumelage Joigny-Baobab sur le thème national : l’Afrique
samedi 18 mars - 15h - médiathèque

   Toutes ces animations sont gratuites.

Le printemps des poètes



Atelier tricot
Lundis 13 et 27 mars de 14h à 16h
Atelier Mosaïque 
Mardis 7, 14, 21 et 28 mars de 14h à 16h
Atelier patchwork 
Vendredis 10, 17, 24 et 31 mars de 14h à 16h
Groupe de réflexion
Lundi 6 mars de 9h à 11h
Sortie à la ludothèque 
Mercredi 8 mars à partir de 14h
QI GONG 
Vendredis 10, 17, 24 et 31 mars à 9h
Atelier parents/enfants
Thème du quilling - mercredis 15, 22 et 29 mars de 14h à 16h
Thème de la pâte à Fimo® - mercredi 1er mars de 9h à 11h
Thème du flipbook - mercredi 1er mars de 14h à 16h
Atelier parents/enfants avec Les Aventuriers
Samedi 25 mars à 9h 
"Comment apprivoiser son budget ?" 
Information collective avec l'ASSECO - vendredi 31 mars à 9h30

Ateliers divers
Théâtre, couture, cuisine, conseils maison.

Cinéma - salle C. Debussy

Bibliothèque de La Madeleine
Place Colette
Fermée pour travaux à compter du 27 février 2017

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
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 intercommunal
4 quai Henri Ragobert
03 86 62 11 05
accueil@joigny-tourisme.com

Salle Claude Debussy
61 rue Saint-Jacques

Salle d'expositions
Château des Gondi
Rue Dominique Grenet

Salle des Champs Blancs
Avenue d’Amelia

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

Centre social La Fabrik

Programme complet sur le répondeur 0892 892 892 (tarif spécial), à 
l'office de tourisme (03 86 62 11 05), sur les sites Internet www joigny-
tourisme.com (rubrique agenda), www.ville-joigny.fr (rubrique temps 
libre/cinéma) et sur le compte Facebook de la mairie.

Un sac de billes drame de Christian Duguay
Tous en scène animation de G. Jennings, C. Lourdelet
La la land comédie de Damien Chazelle 
Alice comédies animation de Walt Disney
Tempête de sable (VOST) drame de Elite Zexer 
Your Name animation
Aquarius (VOST) Drame, thriller brésilien avec S. Braga
Sahara animation
Raid dingue comédie de Dany Boon
Jackie drame avec Nathalie Portman
The Fits (VOST) drame de Anna Rose Holmer
Lego Batman animation
Moonlight drame de Barry Jenkins
Peur de rien drame de Danielle Arbid
Silence drame, historique de Martin Scorsese
Et les mistrals gagnants documentaire avec A. Driver
Rock’n roll comédie de Guillaume Canet
50 Nuances plus sombres drame, érotique
Loving (VOST) drame, romance de Jeff Nichols
À deux c’est mieux (4€) animation
American Honey (vost) comédie dramatique de A. Arnold
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Urbanisme 
Rénovation urbaine : l’étude pré-opérationnelle touche à sa fin

Yves Genty | Conseiller municipal délégué à la rénovation urbaine 

Dans le cadre de la rénovation urbaine, une étude 
globale a été réalisée comprenant le quartier de La 
Madeleine, le centre ancien mais aussi le territoire 
intercommunal. Cette étude, étape essentielle de 
notre projet urbain, a permis, via un diagnostic 

territorial, l’émergence d’orientations d’aménagements pour 
améliorer le cadre de vie à travers des opérations sur l’espace 
public mais aussi pour redynamiser les commerces. 

À l’échelle intercommunale, y compris Joigny, c’est une 
vaste opération d’amélioration de l’habitat qui est prévue. 
Un Programme d'Intérêt Général (PIG) sera proposé sur la 
Communauté de Communes du Jovinien (CCJ). Dans le centre 
ancien, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) sera développée. Les propriétaires occupants et/ou 
bailleurs pourront, sous conditions de ressources, recevoir une 
aide de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) et une subvention 
de la part de la CCJ (compétente en matière d’habitat).

À cela, des opérations plus coercitives sur des îlots (ensemble 
de parcelles bâties ou non bâties séparées par des voies - pâté 
de maisons) qui ont été ciblés obligeront les propriétaires à 
améliorer leurs bâtis pour lutter contre l’habitat insalubre avant 
que la collectivité ne s’en empare.

Une convention avec les différents partenaires [Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), Anah, conseil 
régional Bourgogne - Franche Comté, caisse des dépôts, CCJ, 
ville de Joigny, bailleurs sociaux Domanys et SIMAD...] permettra 
de retenir les projets qui seront cofinancés.

La rénovation urbaine pourra entrer dans sa phase opérationnelle 
dès le deuxième semestre 2017 jusqu’à l'horizon 2025-2030. 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) fait son chemin. Le 
diagnostic de territoire a été réalisé et soumis aux 
services de l’État et personnes publiques associées 
lors d’une réunion courant janvier.

La communauté de communes du Jovinien souhaite qu’au 
travers du PLUi soit construit un véritable projet de territoire 
prenant en compte les besoins en développement de l’habitat, 
en équipements, mobilité, environnement, préservation des 
paysages et du patrimoine architectural et naturel. 

Ce projet global de territoire répondra donc aux préoccupations 
actuelles et futures liées à l’aménagement du territoire en 
lien avec le développement durable. D'une vision globale et 
cohérente sur les dix-neuf communes, le projet s'inscrit dans 
la durée pour s'adapter aux évolutions des conditions socio-
économiques, urbaines et environnementales.

À ce jour, quatre réunions publiques ont été organisées dans 
différentes communes de l’intercommunalité, dont la dernière 
à Joigny le 26 janvier qui a permis de vous présenter une 
synthèse du diagnostic et des enjeux. Ces derniers permettent 
actuellement aux élus de se fixer des objectifs pour l’avenir du 
territoire (Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
- PADD).

Le diagnostic du PLUi aborde six thématiques considérées 
comme la "colonne vertébrale" du projet de territoire, à savoir :
– Le contexte territorial ;
– Les activités économiques ;
– Les transports et mobilités ;
– Le fonctionnement et l’organisation spatiale ;
– La modération de la consommation des espaces ;
– L’environnement et la biodiversité. 

Ces différentes thématiques sont interdépendantes, 
transversales et se complètent les unes avec les autres. Elles 
répondent aux objectifs énoncés par les élus et repris dans le 
lancement de la démarche de PLUi.
Nous vous invitons à prendre connaissance des réflexions 
pour l’élaboration du PLUi et à vous exprimer sur les projets 
et les propositions envisagés. Pour rappel, un cahier de 
concertation est mis à votre disposition à la mairie et au siège 
de la communauté de communes. 
Des éléments constitutifs du PLUi ainsi que les comptes-rendus 
des réunions publiques sont mis à votre disposition à la mairie 
jusqu'à l'approbation définitive du PLUi. Les informations seront 
complétées et mises à jour au fur et à mesure de l'avancement 
des études et vous seront également présentées de manière 
synthétique dans le bulletin municipal. Vous les trouverez 
également sur les sites Internet de la ville (www.ville-joigny.fr) 
et de la communauté de communes (www.ccjovinien.fr). 

PLUi : exprimez-vous !

Richard Zeiger | Adjoint au maire délégué à l'urbanisme
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Des décors sur le pont Saint-Nicolas et des lâchers de ballons 
marqueront le début d'un printemps citoyen à Joigny. 
La ville, quatorze seniors Joviniens et les enfants des quatre 
écoles élémentaires participant aux activités périscolaires avec le 
centre de loisirs Les Aventuriers s'investissent dans le cadre d'une 
action "printemps citoyen".

Rappelez-vous : en octobre dernier, à l'occasion d'une activité 
intergénérationnelle organisée lors de la Semaine bleue®, des 
enfants du centre de loisirs Les Aventuriers et des seniors ont 
écrit des mots citoyens. Courant novembre, un senior a découpé 
des marguerites et des tulipes en bois (voir Joigny infos n° 090 - 
janvier 2017) puis un agent des services techniques a réalisé les 
tiges des fleurs en fer.

Depuis le 23 janvier dans le cadre des activités périscolaires, des 
enfants et des seniors s'activent dans les écoles élémentaires 
pour peindre ces éléments en bois et y reproduire les mots 
citoyens. Ces sujets seront installés sur le pont Saint-Nicolas et, 
afin de célébrer le début du printemps, des lâchers de ballons 
seront organisés sur le pont et dans les huit écoles publiques 
maternelles et élémentaires le mardi 21 mars à 16 heures.
Cette animation intergénérationnelle se substitue aux ateliers 
"décors de Noël" organisés en 2014 et 2015. L'objectif est bien 
sûr de créer du lien, de rompre l'isolement auquel sont confrontés 

beaucoup de seniors mais cette action est également porteuse 
d'un message d'espoir autour des valeurs fondamentales 
attachées à la citoyenneté : tolérance, respect, civilité, solidarité... 

Je vous donne donc rendez-vous le mardi 21 mars à 16h sur le 
pont Saint-Nicolas.

Vivre à Joigny 
Un printemps citoyen

Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée à la citoyenneté

Depuis le 5 décembre dernier, des essais de sirène 
sont réalisés le premier lundi de chaque mois. Le 
5 décembre, Joigny a rejoint le Système d'Alerte et 
d'Information des Populations (SAIP). La sirène située 
rue dans le Château a été raccordée à ce nouveau 
dispositif mis en place et pris en charge par le 

ministère de l'Intérieur pour remplacer le Réseau National d'Alerte 
(RNA) datant des années 1950. En situation de crise (catastrophe 
naturelle ou industrielle...) ce système serait déclenché pour 
prévenir les populations. Le signal d'alerte se compose de trois 
séquences d'une minute et quarante et une secondes puis d'une 
séquence de fin d'alerte de trente secondes.
Pour compléter ce dispositif et suite aux attentats survenus 
en France, une application disponible sur Apple Store et Google 
Play a été développée. Elle permet, via une notification sur son 
smartphone, d'être alerté en cas de suspicion d'attentat ou 
d'événement exceptionnel résultant d'un attentat. Pour recevoir 
ces alertes, l'utilisateur doit accepter d'être géolocalisé. Plus 
d'informations sur http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-
du-Ministere/Lancement-de-l-application-mobile-SAIP.

La préfecture rappelle les consignes en cas d'alerte.

Au signal, il faut :
– Rejoindre sans délai un local clos, de préférence sans fenêtre, 
en bouchant si possible soigneusement les ouvertures (fentes, 
portes, aérations, cheminées...) ;
– Arrêter la climatisation, le chauffage et la ventilation ;
– Se mettre à l'écoute de la radio.

Ce qu'il ne faut pas faire :
– Rester dans son véhicule ;
– Aller chercher les enfants à l'école : les enseignants se chargent 
de leur sécurité ;
– Téléphoner : les réseaux doivent rester disponibles pour les 
secours ;
– Rester près des vitres ;
– Ouvrir les fenêtres pour savoir ce qui se passe dehors ;
– Allumer une quelconque flamme (risque d'explosion) ;
– Quitter l'abri sans consigne des autorités. 

Le système d'alerte des populations se modernise

Depuis le 23 janvier, on s'active dans les écoles élémentaires 
pour peindre les éléments qui décoreront le pont. 

Claude Josselin | Adjoint au maire délégué à la sécurité civile
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L'équipe du multi-accueil Les Oursons

Éducation, enfance, jeunesse

Frédérique Colas | Vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée à l'éducation et à la jeunesse

Rentrée scolaire septembre 2017 : pensez à inscrire vos enfants !

Les inscriptions scolaires pour la rentrée de 
septembre 2017 sont prises à la mairie (pôle 
accueil – bureau des affaires scolaires) selon le 
calendrier suivant :

Pour les enfants entrant pour la première fois à l'école 
maternelle : jusqu'au vendredi 31 mars 2017. Il s'agit des 
enfants nés en 2014 et, sur liste d'attente, les enfants nés en 
2015 et âgés de 2 ans au 31 août 2017.

Les tout petits de 2 à 3 ans pourront être accueillis, même si la 
propreté n’est pas encore acquise, dans les classes de "toute 
petite section" ouvertes dans les écoles maternelles de La 
Madeleine et Albert Garnier. Ces classes ne sont pas réservées 
aux enfants du secteur. Tous les petits Joviniens peuvent 
les intégrer. Après leur année en "toute petite section", ils 
regagneront l'école de leur secteur.

Pour les enfants entrant au CP ou pour les nouveaux arrivants : 
du lundi 3 avril au mercredi 31 mai 2017.

Les pièces à fournir
Les dossiers seront enregistrés sur présentation du livret 
de famille, du  carnet de santé (à jour) ou d' un certificat de 
vaccination, d'un justificatif de domicile, de la copie de l'extrait 
de la décision judiciaire pour les parents séparés ou divorcés 
(extrait concernant la garde de l'enfant), d'un certificat de 
radiation en cas de changement d'école, des coordonnées de 
votre médecin traitant, de votre numéro de sécurité sociale et 
les coordonnées de votre centre, de la copie de votre attestation 
d'assurance scolaire 2017/2018 et d'une photo d'identité 
récente de votre enfant

Tout dossier incomplet ne pourra être traité.
Vous pouvez imprimer le formulaire en ligne sur le site Internet 
de la ville (rubrique "À tout âge - scolarité) et le remplir avant de 
vous rendre à la mairie. 

Le 19 décembre dernier, le conseil d’administration du CCAS 
a validé le nouveau projet d’établissement du multi-accueil Les 
Oursons. Ce projet souligne l’importance pour le territoire de 
développer une politique d’accueil du jeune enfant répondant aux 
besoins des enfants et des familles. La CAF (Caisse d'Allocations 
Familiales) et la PMI (Protection Maternelle et Infantile) ainsi que 
l'équipe du multi-accueil y ont été pleinement associées.

Le projet social a été réalisé à partir d’un diagnostic du territoire 
et des familles afin de faire ressortir les priorités sociales de la 
structure en cohérence avec nos volontés en termes de politique 
familiale et de petite enfance. De ces priorités sociales a découlé le 
projet éducatif permettant de définir les ambitions éducatives de 

l’équipe. Ces ambitions éducatives sont en concordance avec les 
valeurs et les grands objectifs du PEDT (Projet ÉDucatif Territorial) 
pour garantir une cohérence entre les différentes structures 
éducatives de la ville.

Le projet pédagogique est le fruit d’un important travail de 
réflexion de l’équipe, de remise en question de ses pratiques et de 
projection dans l’avenir, toujours dans le but d’améliorer l’accueil 
des enfants et des familles et d’être au plus proche de leurs 
besoins et attentes. 

Ce projet d'établissement est disponible sur le site Internet de la 
ville (ville-joigny.fr / À tout âge / Crèche et RAM). 

Un nouveau projet d'établissement au multi-accueil Les Oursons



Culture 

Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée à la culture et à l'événementiel

Le printemps des poètes

Du 4 au 18 mars, nous voyagerons en Afrique pour 
la 19e édition du printemps des poètes. Joigny 
ayant la chance d’être jumelée avec une ville du 
Bénin, Kilibo, l’association du jumelage Joigny-
Baobab et le groupe En Vie En Poésie vont s’installer 

à la médiathèque et vous offrir un aller simple pour découvrir ce 
continent. Vous seront proposés des lectures, des rencontres, 
des découvertes musicales, des échanges autour d’objets et 

photos du Benin. Un verre de l'amitié clôturera cette rencontre. 
Nous vous donnons rendez-vous samedi 18 mars à 15h à la 
médiathèque. 

Nous en profiterons pour vous faire re-découvrir, à partir du 
4 mars, Marie Noël lors d’une exposition, d’un café-lecture, 
d’une visite guidée, qui vous retraceront son parcours de 
femme, poétesse et Auxerroise. 

Une semaine pour défendre les droits des femmes

© Élise Le Garrec

Comme chaque année, Joigny s’engage dans la défense des 
droits des femmes en organisant une semaine complète qui 
leur est dédiée. Le programme s’articule aussi bien autour 
des thèmes du bien-être que des combats menés par ces 
dernières pour gagner leur place dans la société. Toujours en 
perpétuel changement, celle-ci est encore fortement marquée 
par l’absence de reconnaissance, la discrimination qu’elle 
soit salariale, dans le cadre du travail ou domestique, dans le 

temps destiné aux soins des enfants et aux tâches ménagères. 
Pour marquer son attachement à la valorisation des droits des 
femmes, la municipalité a choisi de mettre en avant Olympe de 
Gouges, femme de lettres, auteure, entre autres, de la déclaration 
des droits de la femme et de la citoyenne. 
Programme dans votre "Bougez à Joigny" et sur le site Internet 
www.ville-joigny.fr  

Des ateliers d'écriture pour adolescents et adultes

Vous avez entre 14 et 99 ans ? Vous avez toujours eu l’envie 
d’écrire mais n’avez jamais osé vous lancer ?
La médiathèque vous propose dans ses locaux deux ateliers 
d’écriture encadrés par des auteurs qui vous guideront. Le 
premier, destiné aux adolescents, se déroulera les mercredis 
de 14h30 à 16h30, du 15 mars au 24 mai (hors vacances 
scolaires). Cet atelier de huit séances sera animé par l’auteur 
Bruno Poissonnier.

Le second, pour les adultes, en compagnie de Gérard Noiret, 
auteur, aura lieu les samedis de 14h30 à 16h30, du 1er avril au 
17 juin.
Pour que s’installe une confiance propice à la production 
littéraire au sein du groupe, il est nécessaire d’assister 
régulièrement aux séances. Pas besoin de compétences 
particulières, la convivialité et le partage seront les maître-
mots de ces temps d’échange. 

Culture 

Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée à la culture et à l'événementiel

© Élise Le Garrec

Culture 

Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée à la culture et à l'événementiel
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Le printemps des poètes

Notre médiathèque sera dénommée Olympe de Gouges et 
inaugurée le mercredi 8 mars prochain, date de la journée 
internationale des droits des femmes. Une sculpture de cette 
militante féministe, réalisée par le sculpteur Jacques Canonici, 
sera dévoilée à 18h30.

Pourquoi donner le nom d'Olympe de Gouges à notre 
médiathèque ?
Ce qui est étonnant dans la vie d’Olympe de Gouges, qui 
souhaitait être une femme libre et une femme de lettres, c’est la 
perplexité des historiens et journalistes devant sa vie si riche et 
si intense. Olympe de Gouges, de son vrai nom Marie Gouze, est 
née à Montauban le 7 mai 1748. Elle est vraisemblablement la fille 
naturelle d’un membre de l’académie française et personnalité 
importante de Montauban, le marquis de Pompignan. Son père 
légal est Pierre Gouze et sa mère Anne-Olympe. Celle-ci, veuve 
deux ans plus tard, se remarie. La petite Marie reçoit une éducation 
assez rudimentaire. Mariée à 17 ans à Louis-Yves Aubry, elle a un 
fils, Pierre en 1766. Veuve à 18 ans, sans fortune personnelle, elle 
se voit bien femme de lettres libre. Cette fin de XVIIIe siècle et la vie 
provinciale de Montauban étaient deux obstacles à la réalisation 
de ses rêves. Elle prend un amant fortuné et le prévient que plus 
jamais elle ne se mariera. Ensemble ils partent à Paris en 1770 où 
elle retrouve sa sœur. Son amant lui verse une rente confortable.

Elle décide de donner une bonne éducation à son fils Pierre et de 
parfaire la sienne : elle prend des cours et fréquente des salons où 
son charme lui attire les bonnes grâces de personnes influentes. 
Elle change de nom pour s’en choisir un qui l’ancre dans sa vie 
nouvelle de femme indépendante tout en ne reniant pas les 
siens : Olympe, le deuxième prénom de sa mère, transforme 
Gouze en Gouges et rajoute une particule. Olympe de Gouges est 
prête pour sa nouvelle vie de femme de lettres.

Le théâtre l’attire beaucoup et elle écrit alors plusieurs pièces. 
Sa première œuvre en 1785, traite de l’esclavage des Noirs et du 
colonialisme : Zamore et Mirza ou l'heureux naufrage. Elle publie 
de nombreux pamphlets politiques à partir de 1788, les premiers 
s’adressant au roi Louis XVI puis à tous les pouvoirs en place au 
fur et à mesure de la Révolution à partir de 1789. Elle critique et 
prend la défense des opprimés, mais surtout elle propose l’impôt 
volontaire pour lutter contre la pauvreté et un vrai programme 
social avec création de centres d’accueil pour les femmes et les 
personnes âgées et de maternité par exemple.

Attaquée de toute part surtout par les hommes, Olympe a des 
soutiens parfois étonnants. Mirabeau aura cette jolie formule à 
propos d’Olympe de Gouges : "Nous devons à une ignorante de 
bien grandes découvertes". Dès 1789, elle comprend que les 
révolutionnaires ne comptent absolument pas donner plus de 
pouvoir aux femmes. Elle est royaliste et sa "Déclaration des 
droits de la femme et de la citoyenne" est dédiée à la reine Marie-

Antoinette, la "première des femmes". Son but, à sa publication le 
14 septembre 1791 est d’inviter les politiques à enfin considérer 
la femme comme une citoyenne et donc de lui accorder tous les 
nouveaux droits comme ceux de propriété et de vote. Présentée 
à la Convention le 28 octobre, elle est refusée. 

Malgré les dangers après l’arrestation de Louis XVI et de 
Marie-Antoinette, elle continue à s’afficher comme royaliste 
constitutionnelle. Elle publie, participe aux réunions politiques et 
critique. Elle veut croire en sa chance. Elle attaque Robespierre, 
ne supportant pas la Terreur et publie une affiche collée dans tout 
Paris en juillet 1793 l’interpellant dans des termes forts : "Chacun 
de tes cheveux porte un crime... Que veux-tu ? Que prétends-tu ? 
De qui veux-tu te venger ? De quel sang as-tu soif encore ? De 
celui du peuple ?". Elle veut obtenir un référendum pour que le 
peuple s’exprime sur son futur régime : monarchie, république ou 
fédéralisme. Elle est arrêtée en juillet 1793. 

L'accusateur public, le redoutable Fouquier-Tinville estime que 
ses propos sont un "attentat à la souveraineté du peuple". Olympe 
de Gouges est condamnée à la peine de mort le 2 novembre 
1793 et le lendemain elle est guillotinée sur l’actuelle place de la 
Concorde.

Il a fallu attendre 1981 pour qu’elle soit étudiée et que sa 
"Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne", soit 
reconnue comme un texte important et sorte des oubliettes de 
l’histoire lors du bicentenaire de la Révolution en 1989. 

Sources : 
Maria-Rosa Cutrufelli, J'ai vécu pour un rêve, Les derniers jours d'Olympe de 
Gouges, Éditions Autrement, 2008
Olivier Blanc, Olympes de Gouges, Paris, Éditions Syros, 1981.
Myriam Perfetti, article paru en 2013 dans Marianne
Noël Blandin La République des lettres

Histoire 
La médiathèque Olympe de Gouges

Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée à la culture et à l'événementiel

Olympe de Gouges, sculptée par Jacques Canonici, sculpteur 
à Pontigny
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Liste "Joigny, continuons ensemble"
Qui n'avance pas recule

"On" nous reproche  souvent des dépenses d'investissement somptuaires. Mais de quelles dépenses somptuaires parle-t-on ?
Nous n'allons pas revenir sur cette vieille polémique à propos de la médiathèque, subventionnée à un point tel qu'elle aura coûté aux Joviniens 
moins cher que si nous avions opté pour un entretien standard, néanmoins devenu indispensable. À 621 358 € de coût réel pour le contribuable 
jovinien, on est loin des 2,5 M€ que l'opposition prétend que cela leur a coûté. D'ailleurs où aurions-nous trouvé ces 2,5 M€ ? Joigny n'est pas 
une ville riche, loin s'en faut. Et pourtant, elle a droit à la culture comme tout le monde.
Un critère simple dicte nos choix en la matière d'investissement : à intérêt égal pour les Joviniens, nous nous demandons toujours à quelle 
hauteur ce projet est subventionnable ? Par l'État ? La région ? Le département ? D'autres organismes ? D'ailleurs, l'opposition, si prompte 
à dénoncer des projets soi-disant somptuaires, passe son temps en conseil municipal (lorsque toutefois elle daigne y siéger) à voter des 
résolutions autorisant le maire à demander des subventions. Jamais elle ne s'y oppose.
Autre exemple : L'UNIQUE cinéma de Joigny, qui va ouvrir dans les semaines à venir, a été subventionné à hauteur de 58 %, ne laissant à la 
charge du contribuable jovinien qu'un reliquat de 325 000 €.
Maison des internes, mobilier urbain, réparations de l'orgue de St Jean, travaux d'accessibilité dans les bâtiments communaux, toiture de St 
Thibault, musée de la résistance sans parler de tous les projets relevant de la politique de la ville uniquement des investissements bénéficiant 
de subventions importantes, le plus souvent à plus de 50 %. Il faut savoir qu'un projet communal, quel qu'il soit, ne peut être subventionné 
dans sa totalité. Un reliquat restera toujours à la charge du contribuable local. Au budget 2017, 5,1 millions d'euros ont été alloués aux 
investissements, dont un maximum de 2,8 millions finançables par l'emprunt. Un maximum, car les subventions que nous n'avons de cesse 
de solliciter, viendront en déduction.
Les investissements sont nécessaires et fondamentaux, pour préparer l'avenir, celui de nos enfants et de tous les Joviniens. Prétendre le 
contraire serait une ineptie. Même notre opposition en conviendrait, c'est une question de bons sens : qui n'avance pas recule. Et l'équipe 
municipale s'emploie en permanence à rechercher le meilleur retour sur chaque denier investi par les Joviniens.

Liste "Joigny 2014"
Qui est dans "l'imposture" ?

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

Aucun texte ne nous est parvenu à la date de bouclage.

Liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny"

 Le groupe de la droite et du centre 

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

Vous avez pu lire dans la dernière tribune libre de la majorité socialiste, que les membres de votre opposition étaient dans "l'imposture", 
suite à notre déclaration lue au conseil municipal du 14/12/16, qui dénonçait des manquements dans les actions du maire. Au-delà de 
la gravité de cette accusation, la ligne de défense de la majorité est, sinon outrancière, totalement incongrue. La majorité avance que 
nos préoccupations soulevées sur le musée de la résistance et sur la nouvelle salle de sport privée auraient été traitées en commission 
municipale.
Or, lors de sa dernière réunion, la commission "bâtiment" ne répondait pas à nos doutes sur la gestion future du musée mais traitait du 
choix de l'architecte pour la maîtrise d’œuvre de l'aménagement du lieu... Pour la nouvelle salle de sport : si l’appel d'offre a répondu aux 
exigences légales, il n'en demeure pas moins qu'une seule entreprise a répondu à celui-ci, et le hasard (?) a voulu que ce soit l'entreprise 
de sport détenue par une adjointe socialiste d’Auxerre...Par ailleurs, contrairement à ce que rapportent les socialistes, l'aide financière 
allouée à la maternelle Sainte-Thérèse avait été "abordée" lors du conseil municipal du 21/12/15, où ce-dernier avait voté "pour" la 
reconduction du financement accordé. Depuis, c'est le flottement ! Jusqu'à ce que la décision soit prise par le maire et annoncée aux 
intéressés alors même que le conseil municipal ne s'était pas réuni pour en délibérer !...L'équipe socialiste n'apporte aucune réponse à 
notre déclaration. Pire ! Elle laisse sous silence des points essentiels, comme la très tardive rénovation du patrimoine...

Aucun texte ne nous est parvenu à la date de bouclage.

Groupe FDG

isabellemichaud89@outlook.fr  
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L'union sportive de Joigny a tenu son assemblée générale le vendredi 27 janvier

Sports
L'USJ : un club dynamique

Mohamed Belkaïd | Adjoint au maire délégué au sport

L'assemblée générale de l’Union Sportive de 
Joigny (USJ) s’est tenue le vendredi 27 janvier 
dernier dans les salons de l’hôtel de ville en 
présence des élus municipaux et départementaux 
ainsi que des partenaires du club. Trois questions à 

Véronique Ribaucourt, présidente.

Que représente l’US Joigny ?
Actuellement, l’USJ ce sont dix-neuf sections sportives 
proposées à Joigny, avec 1 812 adhérents dont 503 femmes 
et 1 309 hommes. C'est un travail gigantesque que réalise 
l'USJ. Un travail encadré par 139 cadres techniques bénévoles, 
4 salariés et 2 services civiques, des intervenants extérieurs 
comme profession sport Yonne et le GEMA (Groupement 
d'Employeurs Multi-Actions) ; c'est à eux que nous devons notre 
très bon fonctionnement, qui est de qualité. Sur une saison cela 
ne représente pas moins de 25 779 heures d’encadrement 
sportif et 13 685 heures de travail administratif.

Un retour sur la saison 2015 - 2016 ?
Ce fut une saison pleine de changements et de rebondissements, 
année élective oblige. Nous comptons des départs de 
bénévoles en poste depuis plus de trente ans pour certains 
mais qui restent présents et actifs. Merci à eux et bienvenue 
aux nouveaux courageux !  Notre centre de loisirs continue à 
être un véritable succès grâce à une bonne communication, à 
l’intervention de bénévoles, aux nouvelles activités et à l’aide de 
la ville, de la CCJ, de la CAF... 2016 a aussi vu la participation des 
sections à la fête des associations et du sport, à Joigny plage et 
dans plusieurs écoles de Joigny, toujours bénévolement.

Quels sont vos projets ?
Nous avons la volonté de maintenir notre dynamisme, notre 
qualité d'accueil et d'être présents sur le territoire. Une grande 
et excellente première qui va attirer du monde le démontre 

bien  : l'ouverture d'une section sportive basket au lycée Louis 
Davier à la rentrée 2017. 
Pour plus d'informations vous pouvez contacter les responsables 
au 07 82 99 44 85 ou par mail à sectionsportivebasketdavier@
gmail.com. Merci au proviseur du lycée Louis Davier, M. Vatinet, 
de nous ouvrir ses portes ! 

Les foulées de la forêt d'Othe 
La section athlétisme de l’US Joigny organise le 12 mars 
prochain la 11e édition de sa course pédestre "Les 
foulées de la forêt d’Othe". Comme l’année dernière, 
deux distances, 13 et 24 km, sont proposées pour une 
découverte 100 % nature des bois et vignobles du Jovinien 
avec un superbe point de vue au passage du belvédère de 
la côte Saint-Jacques.
En 2016, ce sont plus de 400 participants qui se sont 
affrontés sur les deux distances.
Au programme de l’édition 2017 (départ et arrivée au 
niveau du gymnase du lycée Louis Davier) :
– ouverture des inscriptions sur place à partir de 8h15 ;
– départs du 24 km à 9h30 et du 13 km à 10h30 ;
– arrivée des premiers coureurs à partir de 11h15 ;
– cérémonie de remise des récompenses à partir de 12h30.

Comment s'inscrire ? 
Par courrier en téléchargeant le bulletin sur le site Internet 
de l’USJ athlétisme (athletisme.usjoigny.com), directement 
sur le site lesportif.com ou sur place le jour de l’épreuve (tarif 
majoré de 3 €).
Venez nombreux encourager et soutenir les athlètes !

Contact :  Éric Domaine 06 87 15 81 25 ou 
03 86 91 92 36 - tribu.domaine@wanadoo.fr
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À noter aussi
Portes ouvertes à Spaformation - mercredi 1er mars de 9h à 17h  - 09 67 000 257 - http://www.spa-formation.net/
La Belgitude de Jacques Brel - groupe "Entre Nous" - samedi 4 mars - 20h30 - salle Claude Debussy - réservation à l'office de 
tourisme 03 86 62 11 05 - www.entrenous89.com - jean-claude.duquenne@neuf.fr (03 86 91 07 38)
Buffet dansant avec l'orchestre Mathieu Chocat - commune libre de Saint-André - samedi 4 mars - buffet à 19h45 inscription au 
06 68 79 81 70  ou au 03 86 62 15 66 - soirée dansante à  21h30 - salons de l'hôtel de ville
Braderie de printemps - Secours catholique - samedi 11 mars de 9h à 17h - local rue des Ingles - ouvert à tous
Bourse d'échanges motos - moto-club des vieilles branches - dimanche 12 mars - marché couvert et sa place - 06 88 57 93 64
Portes ouvertes au lycée Louis Davier - vendredi 17 mars de 14h à 20h et samedi 18 mars de 9h à 12h -  03 86 92 40 00 - http://
www.lyceedavier.fr/
Théâtre - 19e festival théâtre amateur - avec l'atelier théâtre de La Madeleine, le théâtre de l'Escamoulin, la compagnie du Carillon, 
la Compagnie du Lavoir, les RougePifs, le Pavé dans la Mare et le Taltrac - samedi 18 mars à 15h30 et 21h et dimanche 19 mars 
à 14h30 - salons de l'hôtel de ville - programme complet et tarifs sur www.fnctabourgogne.fr - réservation à l'OT 03 86 62 11 05
Collecte de sang - EFS Bourgogne Franche- Comté - mercredi 22 mars de 8h à 13h -  place du 1er RVY 
Portes ouvertes au groupe scolaire Saint-Jacques - Sainte-Thérèse - samedi 25 mars de 9h à 12h - 03 86 62 57 25 - http://www.
saintjacques.org/

Expositions
Isabelle Darnis - noir et blanc et voyage - craie et pastel à  l'office de tourisme - du 6 au 25 mars - tél. 03 86 62 11 05
Exposition vente de sacs confectionnés avec des bâches et kakémonos usagés,  mugs , porte clefs à  l'office de tourisme - tél. 
03 86 62 11 05
La maison Cantoisel 33e édition - une idée de collection - 32 rue Montant au Palais - sur rendez-vous les samedis après-midi - 
tél. 03 86 62 08 65

Les rendez-vous

Conférences
Les Français noirs dans l'océan indien - par Luís-Nourredine Pita, docteur en philosophie politique et ancien chercheur au Centre 
d'Études et de recherche sur les Relations Internationales (CERI) - La France noire - mardi 21 février - 18h30 - Halle aux Grains - 
http://raphael.afrikblog.com/
La science contre le crime ?  Naissance, espoirs et illusions de la police technique et scientifique - par Jean-Marc Berlière 
professeur d’histoire contemporaine, université de Bourgogne, chercheur au CESDIP, CNRS/ministère de la Justice - ACEJ - vendredi 
24 février - 20h30 - salle Claude Debussy - http://www.association-culturelle-joigny.fr/
Le trésor de la cathédrale de Sens - par Lydwine Saulnier-Pernuit - UTJ - mardi 14 mars - 20h - salle des conférences du pôle 
formation - https://utjoigny.wordpress.com/cours-et-conferences/
Confréries de métier, confréries de dévotion - par Jean-Luc Dauphin - ACEJ - vendredi 17 mars - 20h30 - halle aux grains - http://
www.association-culturelle-joigny.fr/

L'agenda sportif

• Football : salle omnisports - dimanche 26 février - tournoi en salle U11 • dimanche 5 mars  - tournoi en salle U13 - de 9h à 17h30 
stade de La Madeleine - dimanche 5 mars  - USJ/Saint-Marcel - 15h - dimanche 19 mars  - USJ/Marsannay - 15h

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 - dimanche 19 mars - 9h30

• Basket-ball : salle omnisports - samedi 11 mars - seniors filles - USJ/Alliance basket creusotin - 17h30 • samedi 1er avril  - USJ/
Vauzelles - 20h30

• Athlétisme :  dimanche 12 mars - les foulées de la forêt d'Othe, 11e édition


