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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 Conciliateurs de justice : mardi 9 mai de 10h à 12h (pôle social), mercredi 17 mai de 9h à 12h (Halle aux Grains)
 ADAVIRS : jeudi 11 mai de 9h30 à 12h à la brigade de  gendarmerie (10 rue du Maillet d'Or) et de 13h30 à 17h au centre 
social (5 rue Jules Dumont d'Urville)

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 - du1er avril au 31 octobre : les lundis de 14h à 18h, les mardis, mercredis, jeudis et  vendredis de 10h à 12h et 
de 14h à 18h,  les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Pharmacies / 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) 

Le brûlage en plein air est interdit
Il est rappelé que le brûlage en plein air est interdit 
en agglomération (article 84 du règlement sanitaire 
départemental).
Que faire de vos déchets verts ?
– Pailler vos plates-bandes, autour des arbres ou votre potager ;
– Les composter. Vous obtiendrez un excellent fertilisant naturel 
et gratuit. La communauté de communes du Jovinien propose 
des composteurs ;
– Les apporter à la déchèterie route de Chamvres.
Les déchets verts ne doivent en aucun cas être déposés avec 
les ordures ménagères.
Plus d'information sur www.ccjovinien.fr/compostage-individuel 
et sur www.dechetscentreyonne.fr 

Relève des compteurs d'eau
La relève des compteurs d'eau est en cours. Elle dure jusqu'au 
31 mai. Les deux agents municipaux missionnés pour cette 
opération sont porteurs d'une carte professionnelle. En cas de 
doute, n'hésitez pas à la leur demander ou à contacter le service 
municipal des eaux au 03 86 92 48 19. Merci de faciliter l'accès 
à votre compteur.

Collecte des déchets ménagers les 1er, 8 et 25 mai
Les déchets ménagers ne seront pas collectés les lundis 1er et 8 mai 
et le jeudi 25 mai. Les collectes sont respectivement reportées aux 
mardis 2 et 9 et vendredi 26 dans les secteurs concernés.

Entretien de la ligne électrique à très haute tension
La société Réseaux de transport d'électricité nous informe 
qu'elle a mandaté l'entreprise Pareau (Pareau.elagage@orange.
fr : 01 64 00 14 71 - M. Alban Cartaut  : 06 78 01 33 57) pour 
effectuer des travaux d'élagage, d'abattage et de débroussaillage 
nécessaires à l'entretien de la ligne électrique à très haute 
tension.

Circulation et stationnement
Rue Henri Bonnerot : durant les travaux de démolition des 
immeubles sis aux n°s 5 et 7, la rue est interdite à la circulation 
entre la rue du Loquet et le parking de la rue Henri Bonnerot, ce 
jusqu'au 28 avril prochain. 
Afin d'assurer la sécurité, la circulation des piétons est interdite 
au droit des deux immeubles et dans la ruelle reliant la rue 
Henri Bonnerot au quai du Général Leclerc. Cette interdiction est 
effective pendant les heures de travail de l'entreprise chargée de 
la démolition. Seuls les riverains des deux immeubles ont accès 
à leur logement dans les conditions indiquées par l'entreprise.
Par ailleurs, le parking de la rue Henri Bonnerot est accessible 
depuis la rue Gabriel Cortel.

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.

Responsable de la publication : Bernard Moraine 
Dépôt légal : 3etrimestre 2017 -ISSN 1269-4576
Impression  : Chevillon imprimeur - Sens - Visuels : Emmanuel Robert  Espalieu, 
Gérard Pol, centre de loisirs Les Aventuriers, Mylène Raljevic, Net Access 89, 
Maison de l'emploi et de la formation de l'Auxerrois, Brassage Brass Band, USJ 
football



De nouvelles actions citoyennes
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...des valeurs fondamentales 
                  attachées à la citoyenneté.

Sommaire

Le rôle d'un maire et de son équipe municipale est 
de créer un climat serein propice à une cohésion de 
tous les  habitants de sa commune. Respectueux 
des différences, de la diversité de chacun, il lui 
revient d'inventer des événements rassemblant 
des communauté d'individus différents.
C'est dans cet esprit que quatorze seniors joviniens, 
des résidents du centre de gériatrie et des enfants 
des quatre écoles élémentaires et de deux écoles 
maternelles participant aux activités périscolaires 
avec le centre de loisirs "Les Aventuriers" se sont 
investis dans le cadre d'une action "printemps citoyen".
À eux tous, ils ont offert le fruit de leur travail en 
commun à l'ensemble de la population à travers 
la  décoration originale du pont Saint-Nicolas pour 
célébrer l'arrivée du printemps.
L'objectif de cette action intergénérationnelle 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... 

Parallèlement, des actions importantes se font sur 
des thèmes et des publics plus ciblés.
Pour les seniors, notre ville a accueilli "Yonne 
sports seniors" en partenariat avec le conseil 
départemental. L'objet de cette manifestation 
était de proposer aux plus de 50 ans des activités 
sportives tout au long de la journée. Cette première 
à Joigny fut une grande réussite. 
Pour les plus jeunes, la nouvelle édition de la Grande 
Lessive® fut encore cette année un succès. Un peu 
partout en ville, les fils suspendus ont accueilli 
des dessins sur le thème "Joigny fait son cinéma". 
Des affiches de cinéma réinventées, des portraits 
d'acteurs(rices), des scènes mythiques, bref un 
bel hommage au 7e art produit par les enfants de 
Joigny. 
Oui, j'aime pour notre ville ces merveilleux moments 
qui rapprochent grands et petits dans leur créativité 
et leur humanité. 

Votre dévoué maire
Bernard MORAINE
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Arrêt sur images
Environnement : l'été approche, attention aux moustiques !  Vivre à Joigny : une  maison des associations 
dans la cité administrative. Joigny numérique
Politique de la ville : trois nouvelles actions pour tisser du lien social
 Les infos de l'interco : les Moissons de l'emploi®. Le PETR : une chance pour le Jovinien et le nord de l’Yonne
Seniors : le plan canicule pour bien passer l'été. Des programmes forme et santé pour nos seniors
Histoire : les plaques de nos rues, souvenirs visibles de la Seconde Guerre mondiale 
 Culture : en revenant du marché. Fête du jeu - troc livres. Olympe de Gouges accueille ses premiers artistes
Jumelage : Joigny - Joigny-sur-Meuse rassemblées le temps d'un week-end
Tribune libre
Sport : USJ football,de nombreux événements en cette fin de saison
Rendez-vous
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Arrêt sur images

Un printemps citoyen
Des fleurs un peu particulières ont poussé 
dans les jardinières du pont Saint-Nicolas. Elles 
sont porteuses de mots citoyens écrits par des 
enfants lors d'une activité intergénérationnelle 
de la Semaine Bleue® 2016 : courtoisie, 
générosité, partage, politesse, amitié, paix... 
Confectionnées par des seniors, des résidents 
du centre de gériatrie et des enfants des écoles 
participant aux activités périscolaires avec le 
centre de loisirs Les Aventuriers, ces décors ont 
été inaugurés le mardi 21 mars. Et pour célébrer 
ce printemps citoyen, des lâchers de ballons 
ont été organisés sur le pont et dans les écoles 
publiques maternelles et élémentaires.



Dans le cadre de leur formation, six 
élèves de l'EREA ont tenu une boutique 
éducative dans un local mis à leur 
disposition rue Gabriel Cortel du 27 mars 
au 7 avril. Ce fut une très belle expérience 
pour ces jeunes.

200 seniors venus de tout le département 
se sont retrouvés le jeudi 6 avril pour 
profiter des activités sportives organisées 
par le conseil départemental et le comité 
départemental des retraités et personnes 
âgées dans le cadre de l'opération "Yonne 
sport seniors". Pour cette première à 
Joigny, la ville et la communauté de 
communes avaient mis leurs installations 
sportives à disposition.

C'est en musique, avec l'harmonie de 
Joigny, que la fête foraine a été inaugurée 
le samedi 8 avril. Une soixantaine 
d'attractions se sont installées sur 
la place du 1er RVY pour le plus grand 
bonheur des grands et des petits.

La cérémonie 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 
s'est déroulée le dimanche 19 mars 
devant la stèle de la FNACA en présence 
de madame Sabine Roussely, sous-
préfète de Sens.

Au pôle formation, Mylène Raljevic et ses 
stagiaires en "français langue étrangère" 
ont fait bouger les lignes lors de la Grande 
Lessive® le jeudi 23 mars. 
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Les élèves de trois classes (deux de l'école 
Sainte-Thérèse et une du groupe scolaire du 
Clos Muscadet) ont été reçus à l'hôtel de ville 
par Claude Josselin, adjoint au maire délégué 
aux associations patriotiques, et par Annie 
Toussaint, présidente du Souvenir français, 
pour une visite commentée de l'exposition sur 
la Grande Guerre. Cette exposition, qui s'est 
tenue du 13 au 24 mars 2017, a été réalisée 
par l’ONACVG (Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre) et la 
direction de la mémoire, du patrimoine et des 
archives.

À l'occasion du printemps des poètes 
sur le thème de l'Afrique, les lectures, les 
découvertes musicales, les échanges... 
proposés à la médiathèque par 
l'association Joigny Baobab, le groupe 
En Vie En Poésie et Christophe François, 
percussionniste, ont ravi le public venu 
en nombre le samedi 18 mars..

© Mylène Raljevic 
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La cité administrative poursuit sa 
mue avec le lancement dans les 
prochains mois de l'aménagement 
des logements laissés vacants par les 
sapeurs-pompiers, à l'angle du quai du 

1er Dragons et du chemin de la Guimbarde. Ces locaux se situent 
au premier étage du bâtiment qui abrite depuis peu la salle de 
sports.

La ville prévoit d'y aménager une maison des associations pour 
y regrouper plusieurs associations actuellement dispersées 
dans divers bâtiments, parfois vétustes et le plus souvent 
impossibles à mettre aux normes d'accessibilité. L'objectif est 
de leur offrir des locaux neufs, clairs, accueillants et adaptés à 
leurs activités, dans des conditions de sécurité optimales et, qui 
plus est, dans un secteur idéalement situé géographiquement, 
à proximité de la place du 1er RVY pour un stationnement aisé. 
Un questionnaire leur a été envoyé afin de cibler leurs besoins 
et répondre au mieux à leurs attentes.

Ce nouveau chantier dans la cité administrative a aussi d'autres 
objectifs : réduire les coûts de fonctionnement (chauffage 

notamment) supportés actuellement dans les divers bâtiments 
vétustes qui abritent les associations et redonner une vie à ce 
patrimoine emblématique de la ville. 390 m² de locaux seront 
ainsi aménagés pour un coût budgété à 400 000 €. 

Vivre à Joigny 
Une maison des associations dans la cité administrative

Richard Zeiger | Adjoint au maire délégué au patrimoine
Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée aux associations

Nous avons connu en 2016 une année à 
moustiques. Notre département a été classé en 
vigilance orange au moustique tigre. Le but était 
de signaler sa présence sur notre territoire aux 
autorités sanitaires.

Pourquoi ont-ils été si nombreux ?
Les inondations tardives (mai-juin) ont favorisé le 
développement des larves d’un type de moustique qui a la 
particularité de pondre dans le sol et surtout de se réveiller lors 
de tels événements tardifs.

Quelle différence avec ceux que l’on observe habituellement ?
Les moustiques sont nombreux et d’espèces différentes. Ceux 
que vous avez rencontrés l’année dernière profitent des eaux 
stagnantes occasionnelles. Ils sont différents de ceux que l’on 
rencontre dans nos pots de fleurs, nos herbes hautes, les fruits 
tombés... 

Comment faire pour limiter leur prolifération ?
Il existe des insecticides biologiques qui traitent le moustique 
à son état larvaire. On privilégie dans ce cas le traitement 

des zones marécageuses plutôt que les zones humides 
permanentes. Vouloir éradiquer l’adulte ne sert à rien, le tuer 
implique de tuer toutes les espèces d’insectes alentour et de 
manière non biologique, ce qui n’empêchera pas son retour.

Comment se protéger ?
La vigilance citoyenne est la première des protections. Notre 
collectivité ne traitera pas ses espaces publics.
En zone infestée, évitez les sorties non-indispensables au lever 
du jour et à la tombée de la nuit, portez des vêtements amples 
de préférence et de couleur claire couvrant tout le corps, y 
compris les jambes et les bras. Dormez sous la protection 
d’une moustiquaire qui peut aussi couvrir des réserves 
d’eau et empêcher ainsi les moustiques femelles d’y pondre. 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande 
les répulsifs cutanés. Renseignez-vous auprès de votre 
pharmacien. 

Plus de renseignements sur les sites Internet www.vigilance-
moustiques.com et social-sante.gouv.fr/ 

Environnement
L'été approche, attention moustiques !

Laurence Marchand | Adjointe au maire déléguée à l'environnement et au cadre de vie

Une maison des associations verra le jour prochainement 
dans les logements laissés vacants par les sapeurs-pompiers
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Nouvelles technologies : depuis le début du mois de mars, NetAccess89 propose une aide technique aux seniors

Les Joviniens sont de plus en plus nombreux 
à utiliser les outils numériques qui leur sont 
proposés.

L'espace famille, disponible sur le site Internet de 
la ville depuis janvier 2016, permet aux parents, outre de gérer 
les activités de leurs enfants, de payer en ligne leurs factures 
de restauration scolaire et/ou d'accueil périscolaire du matin. 
Après plus d'un an de fonctionnement, 22,6 % des familles 
utilisent aujourd'hui ce service.

La refonte du site Internet de la ville a été l'occasion de réfléchir 
à la mise en place de nouveaux outils pour améliorer la relation 
avec les usagers. Mis en ligne en janvier dernier, ce site propose 
deux nouveaux services :

L'agenda
Il est à la disposition de toute personne qui souhaite promouvoir 
un événement public qu'elle organise à Joigny. À ce jour, dix 
associations ou organismes divers ont déjà proposé leur 
évènement sur ce support.

6Tzen.org
La seconde nouveauté est le lien vers le portail 6Tzen.org, qui 
permet d'accomplir la plupart des formalités administratives 
par voie dématérialisée. Depuis sa mise en place, cette 
plateforme a été utilisée par les Joviniens pour des actes d'état 
civil. Soixante-quinze demandes ont déjà été enregistrées. 
D'autres démarches sont également possibles dans des 
domaines très variés, comme l'urbanisme, l'environnement, la 
police, les prestations sociales...
Par ailleurs, cent vingt requêtes diverses ont été envoyées 
depuis le formulaire de contacts, également accessible sur le 
site Internet. 

D'ici la fin de l'année, la ville proposera aux Joviniens la possibilité 
de payer leurs factures d'eau en ligne grâce au système TIPI 
(Titre Payable Par Internet). Les règlements s’effectueront par 
l’intermédiaire d’un service de paiement sécurisé élaboré par la 

direction des finances publiques et accessible à partir de tout 
ordinateur bénéficiant d'une connexion Internet.

En matière de recensement de la population, l'INSEE a mis en 
place le recensement en ligne. Parmi les Joviniens recensés, 
44,1 % ont choisi la solution dématérialisée en 2017. Ils n'étaient 
que 21,7 % en 2016 et 14 % en 2015.

Tous ces services sont développés dans un souci de proximité et 
de simplification des démarches. Ils sont accessibles 7 jours/7 
et 24 heures/24. Plus besoin d'attendre les heures d'ouverture 
d'une administration et de se déplacer ; c'est simple et rapide.

Pour les plus réfractaires à l'utilisation de l'outil informatique
Ces nouvelles technologies s'imposent de plus en plus dans 
le quotidien de chacun, même aux plus réfractaires, dont 
notamment les seniors.
Depuis le mois de mars, l'association NetAccess89 a vu le 
jour à Joigny et propose une aide technique aux seniors. Elle 
organise des ateliers d'initiation à l'informatique le jeudi et le 
vendredi de 9h30 à 11h30 dans une salle mise à disposition 
par la ville au pôle formation. Trois bénévoles accompagnent 
les personnes et les aident à se familiariser avec l'outil 
informatique. "On adapte les cours aux demandes", précise 
Carine Léauté-Bacheley, présidente de l'association. "Il peut 
s'agir de l'utilisation de l'ordinateur, de l'accès à Internet, des 
démarches administratives ou encore de la gestion de dossiers 
ou de photos. L'atelier s'adresse dans un premier temps aux 
seniors. Dans un futur proche nous espérons l'ouvrir à tous 
mais cela dépendra de la disponibilité de la salle. La mairie 
nous la met à disposition, ainsi que l'accès à Internet". Une 
vingtaine de Joviniens adhère déjà à l'association. C'est aussi 
un lieu de convivialité et d'entraide. 

Association NetAccess89
Carine Léauté-Bacheley, présidente - 07 82 16 99 76
NetAccess89@gmail.com 
Adhésion : 15 € 
Ateliers : 25 €/an

Vivre à Joigny 
Joigny numérique

Benoît Herr | Conseiller municipal délégué à la communication et à l'e-administration
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Trois projets portés par la ville de Joigny dans 
le cadre du contrat de ville ont été validés par le 
comité de pilotage qui s'est réuni dans les salons 
de l’hôtel de ville en janvier dernier. Il s'agit de trois 
actions relevant du volet cohésion sociale, visant 

à réduire les écarts de pauvreté, à tisser du lien social et à 
renforcer la solidarité intergénérationnelle entre les habitants.

Joigny cultures
Mettre en œuvre une dynamique culturelle qui participe 
à l'identité et à la vitalité de la ville est une volonté de la 
municipalité. Pour y parvenir, un cycle de rencontres-
conférences portant sur des sujets transversaux, des enjeux 
actuels, des questions clefs dans le domaine de la culture, est 
mis en place avec nos partenaires (associations, organismes 
de formation, établissements scolaires, crèches, partenaires 
du projet de réussite éducative, conseil citoyen). L'objectif est 
de mettre en place une "culture commune".
Une première conférence s'est tenue jeudi 13 avril avec Jean-
Damien Collin, délégué général de la fondation de France pour 
évoquer la question de la participation des habitants. Trois autres 
rencontres sont programmées avec Hervé Glevarec, sociologue 
et directeur de recherche au CNRS, François Deschamps, 
directeur général adjoint à la culture de la commune nouvelle 
d'Annecy, et Elsa Zotian, anthropologue de l'enfance. Leurs 
interventions porteront respectivement sur l'interprétation 
des pratiques culturelles des Français, l'éducation artistique 
et culturelle et les pratiques culturelles des enfants de milieux 
populaires.
En parallèle, des personnes représentatives des quartiers 
inscrits au contrat de ville seront interrogées sur leurs visions 
de la culture à Joigny, les forces des actions culturelles menées, 
les projets qui devraient voir le jour...

Boxe avec moi
L'action "Boxe avec moi" a été mise en place pour permettre 
l'accès à la pratique sportive à des femmes qui en sont souvent 
éloignées. Cette discipline a été choisie non en tant que 
discipline de compétition mais pour permettre aux participantes 
de gagner en confiance en soi, en motricité générale et en 
coordination, de maîtriser leurs émotions et de renforcer les 
valeurs humaines. Les différences et aptitudes de chacune 
font la force du groupe. Les cours ont lieu le samedi. Ils ont 
commencé le 25 mars et se dérouleront jusqu'au 2 juillet dans 
la salle de motricité de l'école de La Madeleine. Ils reprendront 
le 9 septembre. Ils sont dispensés par une éducatrice sportive 
diplômée d'État et formatrice fédérale de la fédération française 
de boxe du boxing club d'Avallon.
Mesdames, si vous souhaitez rejoindre ce groupe, n'hésitez pas 
à contacter le service politique de la ville au 03 86 92 48 15.
 
Un deuxième chantier jeunes intercommunal
Un deuxième chantier jeunes intercommunal verra le jour du 
24 au 28 avril. Plusieurs actions sont programmées dans les 
communes de Villecien, Précy-sur-Vrin, La Celle-Saint-Cyr, 
Bussy-en-Othe et également Joigny, à la fois pour la ville et 
pour la SIMAD. 

Contact :
Mairie - Laïla Perin El Maktobi, coordinatrice de la mission 
politique de la ville.
Tél. : 03 86 92 48 15
e-mail : laila.perin@ville-joigny.fr

Politique de la ville 
Trois nouvelles actions pour tisser du lien social

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

Joigny cultures : une première rencontre-conférence a 
eu lieu le jeudi 13 avril avec Jean-Damien Collin, délégué 
général de la fondation de France

Boxe avec moi : une action pour permettre l'accès à la pratique 
sportive à des femmes qui en sont souvent éloignées 
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Expositions

Homokapoï
Robert Fernandez - peintures
Jusqu'au 14 mai - espace Jean de Joigny

La traite et l'esclavage des Noirs 
dans les Amériques
Exposition présentée dans le cadre de l'abolition de 
l'esclavage et la reconnaissance de la traite et de l'esclavage 
en tant que crime contre l'humanité
Du 11 au 16 mai - hall de l'hôtel de ville

Entrées libres

Le mouvement et Ma photo préférée
Expositions de l'atelier photos passion de Joigny regroupant 
quatre clubs de l'Yonne
Du 28 avril au 14 mai - château des Gondi les samedis, 
dimanches, mercredis et jours fériés de 15h à 19h

Les ateliers de l'ACEJ s'exposent
Association culturelle et d'études de Joigny
Du 24 mai (18h) au 31 mai - château des Gondi - chaque 
jour de 14h30 à 18h30

Affordance
Luis Pasina - éco-plastique et diversité des formes
Du 20 mai au 2 juillet - espace Jean de Joigny

Joigny - Joigny-sur-Meuse 1914 - 1918
Deux communes dans la Grande Guerre
Du 17 au 21 mai - hall de l'hôtel de ville

Au-delà de la mer
François Sargologo - photographies du Liban
Du 22 avril au 27 mai - médiathèque

Gueules cassées
Carole Burban - sculptures en silex
Du 22 avril au 27 mai - médiathèque

Le renseignement au profit des alliés
Jusqu'au 28 octobre - musée de la résistance



Quatuor Hypérion ©  Vincent Loyer  Café lecture à la médiathèque

Du 22 avril au 2 mai
Semaine de la gastronomie
Des restaurateurs de Joigny et des environs nous proposent 
un menu complet, boissons comprises, à un prix d'exception.
Brochure disponible sur http://www.joigny-tourisme.com/

Vendredi 12 mai
Quatuor Hypérion
Musique - Hypérion se distingue par sa richesse artistique et 
son attachement à des influences musicales très diverses. 
En effet, si le concert de cordes évoque un style classique, 
Hypérion surprend en allant sur un terrain rock, jazz, et 
alternatif. L’héritage des compositeurs classiques demeure 
présent tout en se mêlant à une modernité certaine. 
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

Vendredi 5 mai
La légende du puits milieu
Spectacle musical - compagnie Taxi-Brousse
 Quelque part en Orient, Djolen, musicien du roi et son fils Tiaren, 
partent lever le sortilège qui a frappé la petite Cassandra. Il est 
question du Puits-Milieu, un endroit unique, si profond qu’on y 
entend le battement du cœur de la terre... 
Spectacle jeunesse à partir de six ans - cietaxibrousse.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

Mercredi 26 avril
Portes ouvertes au centre social La Fabrik
Venez découvrir les services et les activités proposés  : accueil, 
permanences, orientation et informations, animations, 
ateliers divers (cuisine, couture, bien-être, estime de soi)...
de 9h à 12h et de 14h à 16h - 5 rue Jules Dumont d'Urville

Paniers gourmands
Animation commerciale avec les commerçants participants 
du marché. Nombreux lots : bons d'achat et parniers garnis de 
produits du marché 
Marché couvert Jeudi 11 mai 

Repas dansant des seniors
Animé par l'orchestre Triade. Inscription avant le 5 mai auprès 
de l'UNRPA (Liliane Trémoureux - 03 86 62 44 72 ou 06 72 62 
31 17) ou du club de l'amitié du Jovinien (Roger Kaoua - 06 08 
73 83 37 ou 06 83 71 66 01)
12h - salons de l'hôtel de ville - 18 €/pers

Paroles d'hommes
Groupe d'échange animé par Benjamin Savel, coach 
thérapeute
14h - hôtel de ville - gratuit

Café des familles
Espace de rencontre pour permettre aux parents d'échanger 
sur des questions d'éducation, de scolarité, sur le rôle des 
parents... En partenariat avec l'Éducation nationale
8h30 - collège Marie Noël - gratuit

Samedi 6 mai
En revenant du marché
Venez découvrir le handsonic aux 850 sons avec Philippe 
Large et la déambulation des cornemuses "A ti A taille". Les 
petits pois et le Givry rouge seront à l'honneur
10h - marché couvert - gratuit
11h - cave du conservatoire - libre participation

La boîte à histoires
Au pays des contes... On redécouvre les classiques.
Pour les enfants à partir de quatre ans
10h30 - médiathèque - gratuit

Café lecture
Autour de quatre romans : Shots de Guillaume Guéraud, La 
terre des Wilson de Lionel Salaün, Comment Baptiste est mort 
d'Alain Blottière et Today we live  d'Emmanuelle Pirotte 
14h30 - médiathèque - gratuit

Samedi 29 avril
Paniers gourmands
Animation commerciale avec les commerçants participants 
du marché. Nombreux lots : bons d'achat et parniers garnis de 
produits du marché 
Marché couvert



Brassage Brass Band    

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

Fête du jeu

Samedi 20 mai 
En revenant du marché
Découvrez ou retrouvez le son des kiosques d’antan sorti du 
pavillon du saxhorn alto avec Laurent Douvre, Alexis Lamy et 
déambulez avec la fanfare rue Saint-Jacques. La courgette et 
le Bouzeron seront à l'honneur
10h - marché couvert - gratuit
11h - cave du conservatoire - libre participation

Samedi 13 mai 
En revenant du marché
Présentation du Choron, instrument rustique du Moyen Age par 
Emmanuel Bonnardo et déambulation des Joyeux Maillotins. 
La terrine de lapin et le Morey-St-Denis blanc seront à l'honneur.
10h - marché couvert - gratuit
11h - cave du conservatoire - libre participation

Tous en jeux
Venez vous amuser autour des jeux grands formats
14h30 - ludothèque - gratuit

Vendredi 19 mai
La procédure de surendettement
Information collective avec ASSECO 
de 9h30 à 11h30 - centre social La Fabrik

Mélodies en courts
Inspirés par cinq courts-métrages d’animation, les trois 
musiciens, Anthony Bellevrat, Benoît Kalka et Jimmy 
Chevillard ont composé une musique alliant le rock, le swing, 
la pop et le jazz. Chaque film ayant une esthétique visuelle à 
part entière, une identité musicale est créée également pour 
chacun. Spectacle jeunesse à partir de 7 ans
www.fenetres-sur-courts.com
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h - salle C. Debussy - 5 € - gratuit moins de 12 ans 
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Samedi 27 mai 
En revenant du marché
Alain Pinsolle, vibraphoniste, nous plonge dans ses 
compositions éprises et pétries de jazz et déambulation de la 
fanfare rue St-Jacques. Le fromage de chèvre et le Saint-Aubin 
blanc seront à l'honneur
10h - marché couvert - gratuit
11h - cave du conservatoire - libre participation

Mercredi 31 mai 
Les rendez-vous du conservatoire
Les guitares
 18h - salle C. Debussy - gratuit

Dimanche 28 mai 
Fête du jeu
Structures gonflables, jeux en bois, circuit quads, jeux de la 
ludothèque, avec la participation du centre de loisirs "Les 
Aventuriers" et du conseil citoyen de La Madeleine.
de 10h à 18h - marché couvert et sa place - gratuit

Troc livres
Une nouvelle occasion d'échanger vos livres. Mais attention, le 
troc livres n'est pas un vide-greniers
de 10h à 18h - marché couvert - gratuit

Vendredi 26 mai 
Fête des voisins
Allez à la rencontre de ceux qui partagent votre rue !
Cette fête est l'occasion de rencontrer ses voisins pour 
développer la convivialité afin de rompre l'anonymat et 
l'isolement qui règnent souvent dans nos villes. La ville met 
à disposition des tables, des chaises et les supports de 
communication. Contactez Audrey au 03 86 92 48 09

Jeudi 18 mai 
Relais d'assistantes maternelles
Portes ouvertes
 19h - 2b avenue de Mayen

Samedi 20 mai 
Histoires à 4 pattes !
Comptines, jeux de doigts, tapis à histoires, kamishibaï pour 
petits de zéro à trois ans
10h30 - médiathèque - gratuit

Brassage Brass Band de Paris
Ensemble de cuivres sous la direction de Laurent Douvre
Dans le cadre du jumelage avec Joigny-sur-Meuse
20h30 - salle C. Debussy - 10 €
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05



L’embarras du choix de Eric Lavaine

Les figures de l'ombre de Theodore Melfi

La Fontaine fait son cinéma de Arnaud Demuynck 

Ghost in the Shell de Rupert Sanders

Pris de court de Emmanuelle Cuau

Sage femme de Martin Provost

Baby boss de Tom McGrath

Telle mère telle fille de Noémie Saglio

Orpheline de Arnaud des Pallières

À bras ouverts de Philippe de Chauveron

C’est beau la vie quand on y pense de Gérard 
Jugnot

Corporate de Nicolas Silhol

L’homme aux mille visages (VOST) de Alberto 
Rodriguez 

Boule et Bill 2 de Pascal Bourdiaux

Sous le même toit de Dominique Farrugia

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 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 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.

Atelier tricot
Lundis 15 et 29 mai de 14h à 16h

Randonnée
Vendredis 5 et 19 mai de 14h à 16h

Groupe de réflexion 
Lundi 15 mai de 9h à 11h

Qi gong 
Vendredis 5, 12, 19 et 26 mai de 9h à 10h

Atelier origami 
Mardis 2, 9, 16, 23 et 30 mai de 14h à 16h

Cuisine réunionnaise 
Jeudis 4, 11 et 18, vendredi 26 mai de 9h à 11h

Atelier parents/enfants 
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 mai de 14h à 16h

La procédure de surendettement 
Information collective avec ASSECO vendredi 19 mai de 
9h30 à 11h30

Atelier divers
Théâtre, couture, Fabrik et récup, pause café



 Le bureau du PETR

* À l’issue des élections de mars, un nouveau bureau a été mis 
en place :
Président : Nicolas Soret, président de la communauté de 
communes du Jovinien
Vice-présidents : 
Marie-Louise Fort, présidente de la communauté d’agglomération 
du grand Sénonais 
Henri de Raincourt, président de la communauté de communes 
du Gâtinais en Bourgogne
Luc Maudet, président de la communauté de communes de 
Vanne et Pays d’Othe
Jean-Jacques Percheminier, président de la communauté de 
communes Yonne nord
Cyril Boulleaux, vice-président de la communauté 
d’agglomération du grand Sénonais
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Pour la deuxième année consécutive, la 
maison de l'emploi et de la formation de 
l'Auxerrois, pôle emploi, la ville de Joigny 
et la communauté de communes du 
Jovinien organiseront les Moissons de 
l'emploi® dans le Jovinien. 

Durant cinq jours, du lundi 15 au 
vendredi 19 mai, toute personne à la 
recherche d'un emploi pourra participer 
à cette démarche collective et solidaire. 
Après une formation pour acquérir les 
bases d'une rencontre professionnelle, 
les moissonneurs contacteront les 
entreprises pour connaître leurs besoins 
en recrutement et dénicher un poste. 

Ce concept lancé dans l'Yonne en 
2012, qui porte ses fruits et s’enrichit 
chaque année, avait permis aux 
41 moissonneurs joviniens de détecter 
57 offres pour 118 postes en 2016. Six 
mois plus tard, 61 % des participants ont 
retrouvé une activité professionnelle.

Les informations collectives auront lieu 
les 4 et 5 mai 2017 de 9h30 à 12h, salle 
des Champs Blancs à Joigny.

Les inscriptions sont possibles 
dès maintenant par téléphone au 
07 84 11 72 46, au 03 86 42 00 43 ou par 
mail à moissons@mdeauxerrois.com. 

Les infos de l'interco. 
Les Moissons de l'emploi® dans le Jovinien

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

Dans le nord de l'Yonne, une chance nous est offerte à travers le 
Pôle d'Équilibre Territorial et Rural (ou PETR) créé en 2014 dans 
la continuité de la loi MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique 
Territoriale et d'Affirmation des Métropoles) qui regroupe les 
117 communes des cinq intercommunalités du nord de l’Yonne.

Début mars, après la démission d'Henri de Raincourt intervenue 
en fin d’année dernière, j'ai été élu président de ce PETR*. 
Cette élection m'honore et m'oblige. La nouvelle gouvernance 
qui s'ouvre doit permettre de poursuivre la dynamique de 
cohérence et de construction d'un avenir commun. 
Car il s’agit bien de cela : bâtir, ensemble, un futur désirable 
pour le nord de l’Yonne en s’appuyant sur un projet de territoire 
adapté à l’unanimité des conseils communautaires. 

Concrètement, le PETR, qu'est-ce que c'est ?
Le PETR, ce sont les contrats de ruralité qui permettent d'obtenir 
des financements de l'État pour les collectivités du nord de l'Yonne, 
afin de mettre en place des projets structurants. Ce sont aussi 
les contrats de territoire, proposés par le conseil régional, afin 
de financer des projets, là-aussi structurants et répondant aux 
objectifs partagés du conseil régional et des élus du nord Yonne.

Le PETR permet également au nord de l'Yonne de travailler à son 
développement économique et donc à la question de l'emploi 
sur ce bassin de vie. C'est en outre la structure qui permet de 
jeter les bases de ce que sera le nord de notre département dans 
l'avenir, avec le schéma de cohérence territorial, qui encadrera 
nos futurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux et donc 
qui dessinera l'urbanisme de demain, l'aménagement de notre 

territoire et va définir nos objectifs écologiques. Cette structure 
nous permet de porter de nombreuses études, toujours à 
l'échelle du nord de l'Yonne, sur la sécurisation des zones 
d'activités ou encore sur le tourisme fluvial ou le cyclotourisme, 
là aussi afin de penser l'avenir en cohérence. 

Ce PETR, c'est donc une chance pour notre ruralité, de définir 
une vision collective et à long terme, d'avoir un projet pertinent 
et efficace pour notre territoire. C'est aussi de peser sur les 
négociations pour obtenir des financements pour nos projets, 
d'étudier en cohérence et dans l'intérêt général, ce que doivent 
être les bons choix pour l'avenir du nord de l'Yonne. 

Le PETR : une chance pour le Jovinien et le nord de l’Yonne
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Seniors
Le plan canicule pour bien passer l'été

Depuis 2015, la ville de Joigny s'associe au programme 
"prévention santé seniors Bourgogne" mis en place par la 
Mutualité française Bourgogne - France-Comté (antenne 
Yonne) en partenariat avec différentes caisses de retraite. Elle 
met des locaux à disposition afin que les seniors joviniens âgés 
de 60 ans et plus puissent profiter de ce dispositif.

Ateliers 2017 : il reste des places
Ce programme se compose de sept ateliers de dix séances 
chacun. Ils sont encadrés par des professionnels de santé et 
des animateurs formés. Deux ont été organisés en 2015 et 
2016 : "Peps Eurêka" pour donner du "peps" à ses neurones et à 
sa vie et "l'équilibre où en êtes-vous ?" pour prévenir les chutes 
et se relever en toute confiance.
Deux autres ateliers sont en cours, pour lesquels il est encore 
possible de s'inscrire. Le premier porte sur l'alimentation pour 
apprendre à l'adapter afin de bien vieillir. Il a lieu le lundi à 9h30 
à la salle de danse de l'ancien site militaire. Le second traite de 
la force et de la forme au quotidien pour maintenir ou développer 
en douceur son endurance, sa force et sa souplesse. Il se tient à 

la halle aux grains le jeudi à 9h30. N'hésitez pas à vous inscrire 
en appelant la Mutualité française (coût : 20 € par atelier)
Trois autres modules devraient voir le jour en 2018 : le sommeil 
(comprendre les mécanismes du sommeil et identifier la nature 
des troubles), bon'us tonus (comprendre son ordonnance et 
gérer la prise de médicaments, se soigner autrement) et les 
ateliers du bien vieillir (les clés d'une retraite sereine).
"Ces ateliers nous permettent de faire le point sur nos habitudes 
dans différents domaines comme le sommeil, la mémoire...", 
précise Jean-Yves, Jovinien très assidu. "On nous donne des 
astuces pour mieux dormir, pour cultiver sa mémoire comme par 
exemple être plus attentif, avoir des repères pour se souvenir 
de différentes choses..." L'objectif de ce programme est de 
permettre aux seniors de préserver leur santé, leur autonomie, 
une bonne qualité de vie et également de créer du lien pour ne 
pas tomber dans l'isolement, source de souffrances. 

Contact : 
Mutualité française - antenne Yonne 
Tél. 03 86 72 11 88

Des programmes forme et santé pour nos seniors

La ville de Joigny et le Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) proposent, à titre préventif, à 
toute personne âgée de 65 ans et plus (60 ans 
si reconnue inapte au travail), handicapée et/ou 
isolée résidant à Joigny de se faire connaître pour 

bénéficier d'une aide en cas de canicule. Un registre est mis à 
leur disposition pour s'inscrire.

Pourquoi s'inscrire ?
En cas de hausse importante des températures, la commune de 
Joigny, par le biais du CCAS, mettra en œuvre des mesures pour 
assurer le bien-être de chacun. Les personnes inscrites sur le 
registre seront contactées régulièrement par téléphone et/ou 
visitées par les services communaux.
L’inscription est facultative, gratuite et basée sur le volontariat.

Comment s'inscrire ?
Deux possibilités :
- contacter par téléphone le CCAS ;
- envoyer un mail à l'adresse suivante : ccas@ville-joigny.fr.
Si vous n'êtes pas directement concerné par ce dispositif, l'un 
de vos parents ou l'un de vos voisins en aura peut-être besoin. 
N'hésitez pas à l'inviter à s'inscrire.

Des appels qui rassurent
Au cours de l'été 2016, le niveau 3 du plan canicule a été 
déclenché par le préfet de l'Yonne suite à une hausse 
considérable des températures entre le 24 et le 28 août. 
Quotidiennement, les agents du CCAS ont contacté, par 
téléphone, les trente-deux personnes inscrites sur le registre 
afin de faire le point sur leur situation et leur donner des 
conseils pour se protéger de la chaleur.
Des contacts ont été pris avec l'association d'aide à domicile 
UNA pour limiter les sorties des personnes âgées durant les 
périodes les plus chaudes (interventions pour des courses, 
sortir les chiens...). Des bouteilles d'eau ont été apportées à 
certaines personnes âgées en fonction de leurs besoins et des 
ventilateurs ont été prêtés. L'agent en charge du portage des 
repas du CCAS a été très vigilant.

Jacqueline, 82 ans, vit seule dans son appartement. Durant 
le déclenchement du niveau 3, elle a dû limiter ses sorties 
extérieures et s'est retrouvée isolée car les personnes qui lui 
faisaient habituellement les courses étaient absentes. L'appel 
quotidien du CCAS l'a rassurée et elle a pu exprimer ses craintes 
et ses besoins. À sa demande, un agent du CCAS lui a apporté 
des bouteilles d'eau et a pu échanger un petit moment avec elle. 
Comme Jacqueline, n'hésitez pas à vous inscrire sur le registre 
pour être contacté en cas de fortes chaleurs. 

Frédérique Colas | Vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée aux affaires sociales

Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée aux seniors

CCAS - 03 86 92 48 28
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À Joigny, ville de garnison, la résistance à 
l’occupant s’est organisée autour de plusieurs 
personnalités dont Paul Herbin, Irène Chiot et Pierre 
et Germaine Vauthier. C’est aussi à Joigny que s’est 
formé le 1er Régiment des Volontaires de l’Yonne le 

7 novembre 1944.

Par délibération du 30 juillet 1945, le conseil municipal a désiré 
"perpétrer le souvenir de ceux qui n’hésitèrent pas à sacrifier 
leur vie pour la libération de la France [...] en modifiant le nom 
des rues de la ville".

Nos plaques de rues rendent hommage aux résistants et aux 
victimes du nazisme. Elles font référence à la résistance 
(rue du Groupe Bayard, rond-point de la Résistance, place du 
1er Régiment des Volontaires de l’Yonne), aux grands hommes 
(avenue Charles de Gaulle, quai du Général Leclerc, place du 
Maréchal Juin, rue Jean Moulin) et aux Joviniens morts au 
combat, en déportation ou fusillés (Guy Herbin, Robert Petit, 
Paul Genty, Valentin Privé,  Roger Varrey, Jean Hémery, Georges 
Vannereux,  Gabriel Cortel, Irène Chiot, Christian Fourré, Jean 
Leveau et Roger Thureau).

Quatre journées nationales et deux cérémonies locales 
rendent hommage à ceux qui sont morts pour la France ou en 
déportation pendant la Seconde Guerre mondiale.

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la 
déportation, dimanche 30 avril
La loi du 14 avril 1954 prescrit que le dernier dimanche du mois 
d’avril doit être consacré à la commémoration du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation dans les camps de 
concentration au cours de la guerre 1939-1945.

Joigny a perdu quinze de ses enfants morts en déportation et 
trois plaques de rues rendent hommage à des résistants tués 
dans les camps.

Roger Varrey dit "Victor" (1923-1944)
Il est le responsable de la section "Bayard " au dépôt ferroviaire 
de Laroche-Migennes. Arrêté le 1er avril 1944, il est incarcéré 
à Auxerre, torturé puis déporté politique le 18 juin 1944 par le 
convoi 1 229 arrivé à Dachau le 20 juin 1944. Il est transféré 
à Mauthausen puis à Gusen (Autriche) où il disparait le 
26 décembre 1944 à l’âge de 21 ans.

Jean Hémery (1900-1945)
Dès l’armistice, il entre en contact avec le réseau Bordeaux-
Loupiac chargé d’acheminer vers l’Angleterre les aviateurs 
alliés abattus. Entrepreneur de travaux publics, il dispose d’un 
auschweis (laissez-passer) et prête ses véhicules au groupe 
de résistance Bayard pour transporter des armes parachutées. 

Arrêté le 25 janvier 1944, il est déporté au camp de Mauthausen 
où il disparait probablement brûlé dans les fours crématoires 
en avril 1945.

Irène Chiot (1898-1945) 
Dès 1940, elle s’engage dans la lutte contre l’occupation nazie 
à Toulouse. Au printemps 1942, elle s’installe chez sa mère à 
Épizy, un quartier de Joigny. Elle est la seule femme de l’Yonne 
à créer et diriger un groupe de résistance indépendant à partir 
du noyau familial. Elle participe activement à l’évasion de 
soldats français prisonniers, à la fabrication de faux papiers, à 
la réception de parachutages d’armes et à des sabotages. Le 
8 octobre 1943, elle est arrêtée dans la maison de sa mère avec 
un jeune républicain espagnol, membre des FTP-MOI, Jorge 
Semprun. À la prison d'Auxerre, elle est atrocement torturée 
mais ne parle pas. Transférée à Compiègne, elle est déportée 
d’abord dans le camp de Ravensbrück (Allemagne) le 31 janvier 
1944 puis à Hanovre. Après les marches de la mort, elle vit la 
libération du camp de Bergen-Belsen le 15 avril 1945 par les 
troupes britanniques mais meurt d’épuisement et du typhus le 
6 juin 1945 en Allemagne à l’âge de 46 ans. Son mari est mort à 
Auschwitz le 12 mars 1944.

Jorge Semprun est détenu et torturé à la prison d’Auxerre puis 
déporté au camp de concentration de Buchenwald. Vingt ans 
après sa libération, il met par écrit son passé et publie en 1963 
son premier livre "le grand voyage" où il raconte son arrestation 
dans la maison de la mère d’Irène Chiot. 

La suite de cet article dans nos prochains numéros.

Histoire 
Nos plaques de rues, souvenirs visibles de la Seconde Guerre mondiale (1/3)

Claude Josselin | Adjoint au maire délégué aux associations patriotiques

Rue d'Épizy : maison dans laquelle Irène Chiot et Jorge 
Semprun furent arrêtés le 8 octobre 1943



Culture 

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

En revenant du marché chaque samedi de mai et de juin

Choron, flageolet, oud... des noms étranges pour 
des instruments de musique. Chaque samedi 
de mai et de juin, un instrument de musique, un 
produit du marché et un vin de Bourgogne vous 
seront présentés à l'occasion de la manifestation 

"En revenant du marché", qui en est cette année, à sa huitième 
édition.

Rendez-vous est donné à partir de 10h sous le marché les 6, 
13, 20 et 27 mai ainsi que les 3, 10, 17 et 24 juin. Philippe Large, 
Emmanuel Bonnardot, Laurent Douvre, Alain Pinsolle, Guido 
Klemisch, Parryk Lory, Mokrane Adlani sont attendus pour nous 
faire découvrir (ou redécouvrir) leurs instruments. À 11h, il sera 
temps de suivre la musique jusqu'aux caves du conservatoire 
pour déguster un vin de Bourgogne (avec modération bien 
sûr). Il sera aussi possible de se rendre directement au 
conservatoire. L'ensemble de cornemuses "A ti A taille", les 
Joyeux maillotins, la fanfare rue Saint-Jacques, la fanfare des 
poussettes ou encore les fifres et tambours du conservatoire 
accompagneront ces déambulations.
Et chaque samedi, un fruit ou un légume du marché sera mis 
à l'honneur. Des recettes seront téléchargeables sur le site 
Internet de l’office de tourisme.

Pour clôturer cette belle manifestation, le samedi 24 juin, les 
danseurs de la compagnie "Unies dans les Rapides" de Selin 
Dundar proposeront un spectacle sur la place de la gare routière, 

tout à la fois énergique et doux, étonnant et élégant. Un pique-
nique partagé sera organisé dans la cour du conservatoire. 
Chacun apporte un plat de son choix ou des fromages, des fruits 
et tout est mis en commun pour découvrir de nouvelles saveurs. 
L’atelier jazz et l’atelier musiques actuelles apporteront les 
saveurs musicales pour accompagner ce moment gourmand.
Le programme complet de ces rendez-vous sera disponible 
prochainement à l'office de tourisme et sur les sites Internet 
ville-joigny.fr et joigny-tourisme.com. 

L’héli-voiture du circassien Marc Andrien, la banda "Alborada" 
et la compagnie Unies dans les rapides de Selin Dündar lors du 
final d'en revenant du marché 2016
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En revenant du marché chaque samedi de mai et de juin

Ce sont deux artistes joviniens que la médiathèque Olympe 
de Gouges accueillera du 22 avril au 27 mai. Deux artistes aux 
techniques différentes, la sculpture, pour l’une, Carole Burban, 
la photographie et le texte pour l’autre, François Sargologo. 
Tous deux artistes reconnus, exposés déjà dans de nombreuses 
galeries en France et à l’étranger.

Les œuvres de Carole Burban évoquent la guerre, celle de 14-
18 notamment. Des silex aux formes meurtries deviennent 
morceaux de corps de ces hommes blessés sur les champs 
de bataille, les "Gueules cassées". La guerre mais aussi le 
déracinement, l'exil de ces pierres comme de tout être arraché 
à sa terre pour être envoyé ailleurs par la force de l'histoire.

Avec "Au-delà de la mer", c’est l’exil et la mémoire qu'évoque 
François Sargologo. L'œil de chaque visiteur pourra lire dans 
cette installation textes-images sur Beyrouth une histoire 
teintée de réalité et d'illusion. 
Déjà exposé au Liban, la découverte de cet ensemble nous 
amène à mêler le passé, le présent et le futur dans un horizon 
insaisissable. 

Dans le cadre des échanges réguliers avec notre jumelle 
Joigny-sur-Meuse (Ardennes), une délégation d'une vingtaine 
de personnes sera reçue les vendredi 19, samedi 20 et 
dimanche 21 mai prochains dans la cité maillotine.

Plusieurs temps forts marqueront ce week-end
Le samedi, à 20h30, la salle Claude Debussy accueillera le 
brassage Brass Band de Paris, sous la baguette de Laurent 
Douvre pour un très beau voyage musical (entrée 10 €). Cet 
ensemble de cuivres, qui réunit plus de trente musiciens 
diplômés des plus grands conservatoires, se classe parmi 
les cinq meilleures formations françaises. Le matin, deux 
musiciens de cette formation participeront à l'animation "En 
revenant du marché" et nous feront découvrir le saxhorn alto, 
instrument de la famille des cuivres au son des kiosques 
d'antan argotiquement dénommé "pichotte".

Le dimanche, l'exposition "Joigny – Joigny-sur-Meuse 1914 
– 1918", présentée du 15 octobre au 9 décembre 2016 à la 
médiathèque, sera remise à la délégation pour être exposée à 
Joigny-sur-Meuse à l'automne prochain. À cette occasion, une 
délégation jovinienne fera le déplacement dans les Ardennes. 
Cette exposition retrace l'histoire de nos deux communes 
pendant la Grande Guerre.
Les liens remontent à 1919 alors que le comité de la Croix-rouge 
de Joigny envoyait des colis de vêtements aux villages enfin 
libérés, dont Joigny-sur-Meuse. En 1920, les maires de nos 
communes ont échangé des courriers. L’association jovinienne 
a été créée en 1982 à l’initiative de Marcel Courtois. Joigny-sur-
Meuse a créé son association "Les 2 Joigny" en 1987 à l’initiative 
de Pierre Wauthier. Depuis, les échanges se sont multipliés pour 
préserver et faire durer les liens d'amitié. 

Jumelage 
Joigny - Joigny-sur-Meuse rassemblées le temps d'un week-end

Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée au jumelage avec Joigny-sur-Meuse

Culture 

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

Olympe de Gouges accueille ses premiers artistes
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Liste "Joigny, continuons ensemble"

En ces temps d’incertitude électorale en France et de bouleversements géopolitiques mondiaux, grande est la tentation de chercher dans 
l’histoire locale un passé idéal forcément plus pacifique et serein.
Pour ce qui est de Joigny et des villes et villages qui composent maintenant sa communauté de communes, l’histoire locale dans laquelle 
nous nous inscrivons personnellement est aussi ce qui attire les voyageurs, pacifiques maintenant beaucoup plus que par le passé.
En effet, si nous partageons un patrimoine bâti cohérent, avec des églises classées, des portes fortifiées (Cézy, Saint-Julien-du-Sault, 
Joigny), quelques châteaux, des rivières plus ou moins secrètes (l’Yonne, l’Ocques, le Tholon, le Vrin) des forêts et des étangs, nous 
partageons aussi une histoire brutale, faite d’invasions et d’occupations (guerre de Cent ans aux XIVe et XVe s, guerres de religions au XVIe, 
des cosaques et des Prussiens au XIXe, des nazis au siècle dernier), d’épidémies (la peste, le choléra et la typhoïde), des catastrophes 
comme le phylloxera ou les incendies meurtriers à Joigny et dans plusieurs villages de la communauté de communes. 
Heureusement, nos aïeux ont montré en toutes circonstances qu’ils pouvaient relever des défis immenses : monter au château avec 
des maillets, cultiver la vigne et le blé, construire des hôpitaux et des maladreries (à Léchères et Saint-Julien-du-Sault, par exemple), 
obtenir l’établissement de foires, faire commerce du bois et organiser son transport vers Paris, veiller à l’établissement de tisserands, de 
sabotiers, de moulins, d’écoles, etc. L’amélioration du sort des habitants qui devaient – par force – loger et nourrir les militaires casernés 
à Joigny a été possible par la construction de casernes. 
Joigny appartient aux réseaux "Villes et pays d'art et d'histoire" et "Plus beaux détours de France" grâce à la richesse de son patrimoine 
et possède 19 monuments classés. Le défi à relever, cette année, pour l’office de tourisme, qui est devenu intercommunal depuis le 
1er janvier 2017, est bien sûr de continuer à enchanter les touristes avec les Nuits maillotines, le festival jardins en fête du Jovinien, les 
visites guidées, les Bouchons de Joigny, mais aussi de développer un territoire de 368 km², de 19 communes pour une population de 
20 513 habitants. Forts de tout ce riche patrimoine, à Joigny et dans la communauté de communes, nous nous tournons résolument vers 
l'avenir en le préservant et en le valorisant.

Liste "Joigny 2014"
Quels résultats à mi-mandat ? 

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  

Le 5 avril 2014, le conseil municipal élisait le 1er magistrat de la ville. Nous formions alors le vœu d'une collaboration avec la majorité, dans 
l'unique objectif de servir Joigny. Vœu qui ne s'est, à notre plus grand désarroi, jamais réalisé. À mi-mandat, l'heure est à un 1er bilan des 
actions de la majorité :
Économie : combien d'emplois nouveaux ont-ils été créés ? La revitalisation du Groupe Géographique était sensée en apporter 400 ; où 
sont-ils ? Finances : depuis 2008, c'est une hausse de 32 % de l'imposition locale qui s'est opérée ; avec 9 % de hausse rien que l'an dernier ! 
C'est également un budget communal équilibré à l'aide d'un prêt bancaire ! Est-ce là une gestion en bon père de famille ? Sécurité : la 
police municipale ne compte plus que 3 agents, qui ne peuvent plus faire face pour réduire incivilité et sentiment d'insécurité. Ainsi, nos 
églises sont souvent la cible d'actes de vandalisme... Cadre de vie : où en sommes-nous avec "la politique de la ville", qui devait apporter, 
avec l'aide de l'ANRU, une "bouffée" d'air frais au centre ancien et à La Madeleine ? À part deux éboulements d'immeubles, rue Bonnerot, 
et la visite des éminences gouvernementales socialistes, les résultats se font attendre ! Éducation : nous fustigeons le choix idéologique 
de la majorité de supprimer l'aide financière à l'école Sainte-Thérèse, qui ne représente rien dans le budget de ville, mais beaucoup dans 
celui d'une école. La liste est longue... Mais, à en croire l'équipe socialiste, la totalité de leurs "120 promesses de campagne" a été tenue... 
De quoi frémir pour l'avenir de notre ville... Vite, l'alternance !

Au groupe scolaire Garnier, bientôt une seule personne pour gérer la direction de deux écoles : maternelle et primaire ! Bon courage à cette 
directrice qui n'aura pas plus d'heures de délégations qu'avant malgré le double de travail. Bon courage aux parents qui devront s'armer 
de patience pour la rencontrer. 

Groupe FDG

isabellemichaud89@outlook.fr  
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Tournoi Bernard Devove 2016 - match des U13 féminines

Sports
USJ football : de nombreux événements en cette fin de saison

Mohamed Belkaïd | Adjoint au maire délégué au sport

Le club de football de l'US Joigny s'est lancé depuis 
deux saisons avec beaucoup de volonté dans le 
projet éducatif souhaité par la fédération française 
de football. Ce projet éducatif "se décompose en 
de nombreux volets dont le respect, l'écologie, la 

solidarité... de nombreuses valeurs pour former de bons enfants 
et améliorer leur connaissance du jeu", souligne Jimmy Deghal, 
responsable technique du club, qui nous en précise les grandes 
lignes.

Les actions se sont multipliées : interventions sur la sécurité 
routière, sur l'arbitrage, sur le tri des déchets, réalisations de 
quiz, rencontre avec des Anglais... 
Nos jeunes pratiquants attendent désormais l'apogée de leur 
saison, la grande journée festive du jeudi 25 mai au stade de La 
Madeleine avec le tournoi Bernard Devove de l'école de football, 
où l'esprit fair-play et le respect sont toujours mis en avant.
Le club est en attente du résultat des instances suite au dépôt 
de sa candidature au nouveau label de la fédération française 
de football.

Sportivement, toutes les équipes à 11 auront à cœur de bien 
finir leur saison avec les différents maintiens pour les équipes 
seniors, mais aussi de continuer à faire progresser les U14 et 
les U16 honneur. Les U18 sont eux en course pour le podium sur 
le toit du département alors que les U15 sont dans le sprint final 
pour l’accession en U16 honneur.

Par ailleurs, le tournoi U15 et U18 est pérennisé. Il a été créé 
la saison dernière et a connu un vif succès. Il aura lieu le 
samedi 3 juin sur tous les terrains en herbe du complexe de La 
Madeleine.

Plusieurs équipes réalisent des parcours exceptionnels avec 
les U16 féminines, qui pour leur première saison enchaînent les 
victoires et la joie. Puis trois équipes planent avec une avalanche 
de buts à chaque rencontre : l'équipe UFOLEP, qui monte une 
nouvelle fois d'une division, l'équipe vétérans, intraitable et la 
team futsal, invaincue, est championne de l'Yonne futsal.

L'USJ section football vous attend nombreux sur tous ces 
événements et remercie chaleureusement la municipalité pour 
son large soutien dans tous les projets qu’elle entreprend, qu’ils 
soient éducatifs, sportifs ou d'équipements.

"Notre club de football, au cœur de la cité maillotine, joue un rôle 
important pour promouvoir les échanges, l’insertion sociale, la 
tolérance et le respect d’autrui", conclut Jimmy Deghal. 

Contacts :
USJ football
Patrick Sabatier, président - 06 87 09 03 77
Jimmy Deghal, responsable technique - 06 11 69 00 07



À noter aussi
Salon nature et santé - Cap Saint-Martin - plus de 50 exposants (praticiens de santé, produits bio, ateliers et conférences) - 
samedi 29 et dimanche 30 avril de 10h à 18h30 - salons de l'hôtel de ville

Marché de la paperasse et du militaria - association Animuse - marché couvert - lundi 1er mai de 8h à 16h - 06 68 31 79 05

Élections présidentielles - dimanche 7 mai de 8h à 19h 

Bourse d'échanges - les vieilles coquilles icaunaises - marché couvert et sa place - dimanche 7 mai 

Festival de majorettes - les Mignonnettes de Joigny - dimanche 14 mai à partir de 10h - marché couvert 

Collecte de sang - EFS Bourgogne Franche- Comté - mercredi 24 mai de 8h à 13h -  place du 1er RVY 

Expositions
Les meubles Chassery à  l'office de tourisme - du 3 au 22 avril - 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
"L'art dans un espace domestique - collection" - Maison Cantoisel - 32 rue Montant au Palais - sur rendez-vous les samedis - 
tél. 03 86 62 08 65

Les rendez-vous

Conférences
"Pour que l'argent serve au lieu d'asservir. La voie prometteuse des monnaies complémentaires" - conférence de Philippe 
Derudder - C3V Maison citoyenne et association "Court-circuit La Cagnole" créatrice de la monnaie locale complémentaire de l'Yonne 
"La Cagnole" - jeudi 18 mai - 19h45 - salle Claude Debussy - http://c3vmaisoncitoyenne.com/

"Henri  Loup, agriculteur et député radical-socialiste pour la circonscription de Joigny de 1892 à 1919" - conférence de Bernard 
Richard  - ACEJ - mercredi 24 mai - 20 h30 - Halle aux grains - http://www.association-culturelle-joigny.fr/

Commémorations
Journée nationale d'hommage aux victimes et héros de la déportation au cours de la guerre 1939 - 1945 - dépôt de gerbes aux 
plaques de rues des résistants joviniens : RDV à 9h15 à l'angle de la rue de la Baignade et de l'avenue Roger Varrey puis cérémonie 
au monument aux morts à 12h - hommage aux quinze Joviniens morts en déportation - dimanche 30 avril
72e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 - lundi 8 mai - 11h - cérémonie au monument aux morts

Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition - cérémonie à l'hôtel de ville en partenariat avec 
l'association "La France noire", en partenariat avec la chorale "Croq'Note" de Brion - mercredi 10 mai - 18h15
Journée nationale de la Résistance - inauguration de la plaque "place Gabriel Cortel" - samedi 27 mai - 17h

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

L'agenda sportif
Badminton - salle omnisports - tournoi adultes -  samedi 29, dimanche 30 avril et lundi 1er mai 

Football - stade de La Madeleine - dimanche 7 mai  - USJ/Migennes - 15h30 • jeudi 25 mai - tournoi Bernard Devove de l'école de football • 
dimanche 28 mai - USJ/ Serminoise - 15h30
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