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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 Conciliateurs de justice : mardi 13 juin de 10h à 12h (pôle social), mercredi 21 juin de 9h à 12h (Halle aux Grains)
 ADAVIRS : jeudi 22 juin de 9h30 à 12h à la brigade de  gendarmerie (10 rue du Maillet d'Or) et de 13h30 à 17h au centre 
social (5 rue Jules Dumont d'Urville)
 ADIL 89 : samedi 10 juin de 10h à 12h

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

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

Déchèterie - 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) 

Bruits de voisinage
Nous vous rappelons que l’usage des appareils de bricolage ou 
de jardinage causant une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses...) est 
limité aux :
– jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
– samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
– dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Toute personne à l’origine d’un bruit portant atteinte à la tranquillité 
du voisinage est passible d’une amende (arrêté municipal du 
11 août 2003).

Opération tranquillité vacances
Vous partez en vacances ? Pensez à signaler votre départ 
à la police municipale, qui assurera une surveillance plus 
particulière de votre résidence. Pour cela il suffit de vous 
inscrire en remplissant le formulaire que vous trouverez sur le 
site Internet de la ville (http://www.ville-joigny.fr/images/pdf/
OTV.pdf) et également au bureau de la police municipale, à la 
mairie ou à l'office de tourisme.
Contact : 
Police municipale - place Jean de Joigny
Tél. fax : 03 86 62 09 38
police.municipale@ville-joigny.fr 

Campagne de sensibilisation de la Croix-Rouge française
La Croix-Rouge française mène actuellement et jusqu'au 3 juin 
une campagne de sensibilisation et de recherche de soutiens 
réguliers auprès du grand public en porte-à-porte. Une équipe, 
clairement identifiable par badges et vêtements aux couleurs de 
l'association, va à la rencontre des personnes à leur domicile. 
Cette campagne ne fait pas l'objet d'une quête en espèces ou en 
chèque et aucun tract n'est distribué sur la voie publique.

Coupures d'électricité mardi 30 mai
L'entreprise Énédis, gestionnaire du réseau de distribution 
d'électricité, réalisera des travaux qui entraîneront des coupures 
d'électricité le mardi 30 mai de 14h à 17h dans les voies suivantes : 
rue du faubourg Saint-Jacques (n° 5, 6, 9 et 10), rue Albert Garnier, 
quai du général Leclerc (du n° 29 au 31, 35, du 30 au 36, 28B, 
34B), rue du Clos le Roi (n°1), faubourg de Paris (n° 1 au 9, 15, 19, 
21 au 29, 33 au 37, 41 au 43, 4 au 12, 20 au 52, 2 B, 12B, 5B, 3B, 
24B, 40B), route de Paris (n° 7), rue du Clos Saint-Jacques (n° 8), 
rue Saint-Jacques (n° 1), quai d'Épizy (n° 12, 26, 34 au 36).

Déchets ménagers : reports de collectes
Les déchets ménagers ne seront pas collectés le jeudi 25 mai ni 
le lundi 5 juin. Les collectes sont respectivement reportées aux 
vendredi 26 mai et mardi 6 juin dans les secteurs concernés.

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.
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Luis Pasina, USJ natation
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...une gestion rigoureuse et
           responsable des deniers publics.

Sommaire

De très nombreux travaux de voirie s’enchaînent 
dans tous les quartiers de la ville pour un montant 
de plus de 360 000 €, rien que depuis le début de 
l’année 2017 :
– Dans le centre-ville comme par exemple devant 
l’école privée Sainte-Thérèse pour 87 500 € afin 
de sécuriser le flux des enfants et des parents 
fréquentant cet établissement : trottoirs élargis, dos 
d’âne pour faire ralentir les automobilistes, création 
de onze nouvelles places de stationnement sur la 
contre-allée et d'une place handicapé face à l'école ;
– Dans le quartier du Paradis : chaussée du carrefour 
de la rue du Paradis et de la Voie aux Vaches ainsi 
que la rue Bellevue ;
– Dans le quartier de La Madeleine : création d’un 
plateau ralentisseur rue Pierre Hardy devant la salle 
omnisports dont le parvis a été refait ;
– De même, la cour des services techniques rive 
gauche et la cour intérieure des bureaux de la cité 
administrative ont été entièrement refaites. "Enfin" 
diront certains, sûrement mais promesse tenue 
(une de plus).

À propos des engagements de votre maire et de son 
équipe auprès de chacun de vous, que vous ayez 
voté pour la majorité municipale ou pas, voilà venu 
le temps du bilan de la moitié du mandat, soit des 
trois premières années sur les six que constitue un 
mandat municipal.
En 2014, nous avions été la seule liste à vous 
présenter un programme en 120 actions et projets. 
Nous en dresserons la situation objective et 
concrète dans notre prochaine édition. J’ajouterais 
qu’il y a même des réalisations qui n’étaient pas 
prévues, mais qui ont vu le jour.
Mais il nous reste encore beaucoup de choses à 
faire ! Trois ans ne seront pas de trop.
Avec mon équipe, nous aurons à cœur de tenir 
l’ensemble de nos engagements à travers une 
gestion rigoureuse et responsable des deniers 
publics. 

Votre dévoué maire
Bernard MORAINE
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Arrêt sur images
Vivre à Joigny : les résultats des élections présidentielles à Joigny - les élections législatives. Des initiations 
aux premiers secours pour les associations. 
Environnement : le concours de fleurissement est lancé. Quelle eau buvons-nous ? 
Travaux : plus de 360 000 € de travaux de voirie depuis le début de l’année
Tourisme : festivals Jardins en fête dans le Jovinien et Au contoir du chat perché. De nouveaux équipements 
au camping municipal pour près de 30 000 €.
Culture : piano en nocturne 2017. Exposition Luis Pasina à l'espace Jean de Joigny.
Histoire : nos plaques de rues, souvenirs visibles de la Seconde Guerre mondiale (2/3).
Tribune libre
Sport : la section natation de l'USJ.
Les rendez-vous
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Arrêt sur images

Des chantiers jeunes
De nouveaux chantiers jeunes intercommunaux se sont 
déroulés du 18 au 28 avril. 
Durant deux semaines, trente jeunes de la communauté 
de communes (Champlay, Bussy-en-Othe, La Celle-Saint-
Cyr, Précy-sur-Vrin, Cézy, Saint-Aubin-sur-Yonne, Paroy-
sur-Tholon et Joigny) sont intervenus à La Celle-Saint-
Cyr, Villecien, Bussy-en-Othe, Paroy-sur-Tholon et Joigny 
pour nettoyer des monuments, jardiner, remettre en état 
un terrain de football et repeindre des locaux. 
À l'école Garnier, une fresque a été réalisée sur les murs 
de la salle d'activités périscolaires, fresque que les 
enfants ont découverte avec émerveillement lors de la 
rentrée, mardi 2 mai. 
Pour se rendre sur les différents sites, la maison familiale 
et rurale de Villevallier avait prêté un véhicule.



Pendant les vacances de printemps, dix 
adolescents joviniens sont partis en 
séjour à la ferme équestre de Pesteau. 
Cours d’équitation, soin des chevaux, 
randonnées en forêt, course d’orientation, 
jeux, veillées et fous rires ont rythmé 
cette semaine de vacances.

Élise le Garrec, artiste plasticienne 
en résidence de création à l'école 
Saint-Exupéry, a achevé son œuvre 
commencée en janvier dernier (cf. 
Joigny infos février et mars 2017). Une 
salle a été complètement transformée 
en jungle avec (simplement) du papier 
kraft et de la colle. Surprenant !

Pour célébrer le 6e anniversaire de la 
signature du jumelage avec Kilibo, le 
comité culturel pour la démocratie au 
Bénin et sa troupe de danse ont présenté 
un magnifique spectacle de danse, chant 
et musique salle Claude Debussy le 
vendredi 14 avril. Le tchingoumin et le 
kpanou, ballets traditionnels de la région 
du Bénin, ont envoûté le public. 

Dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine, Madame Guillemot, directrice 
générale de l’Agence NAtionale de l’Habitat 
(ANAH) était en visite à Joigny le vendredi 
21 avril 2017. Les problématiques du 
centre ancien lui ont été présentées.

© SDCY © Cercle d'amitié franco-américain © Association Joigny - Baobab 

© Élise le Garrec 
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Invités à Joigny en partenariat avec le cercle 
franco-américain, les talentueux choristes de 
l'ensemble "Les Footnotes" de Hanover (ville 
du New Hampshire jumelée avec Joigny), 
dirigés par Jennifer Chambers, ont touché le 
cœur de leur auditoire salle Claude Debussy le 
vendredi 21 avril.

Le handsonic et les cornemuses "A ti A 
taille" ont donné le ton de l'édition 2017 
de "En revenant du marché" samedi 
6 mai. Sept autres rendez-vous sont 
proposés jusqu'à la fin du mois de juin 
avec chaque samedi un instrument, une 
fanfare, un produit du marché et un vin 
de Bourgogne.

Dans le cadre des activités périscolaires, 
les élèves de l'école maternelle Saint-
André ont été sensibilisés au respect 
de l'environnement avec le centre de 
loisirs Les Aventuriers et le syndicat 
des déchets du centre Yonne. Plusieurs 
actions ont été menées : tri des 
déchets, papiers recyclés, création 
d'une poubelle jaune avec une affiche 
présentant les nouvelles consignes de 
tri. Pour clôturer ces animations, une 
opération "nettoyons la nature" a permis 
de ramasser neuf kilos de déchets jetés 
dans la nature, le 7 avril 2017. L’action se 
terminera par une remise de diplôme et 
un pique-nique partagé.

© Rémy Poibleaud 
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Les élections législatives sont programmées les dimanches 
11 et 18 juin prochains. Elles permettront de désigner les 
577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Trois 
députés seront élus dans le département de l'Yonne. Les 
Joviniens devront choisir le ou la député(e) de la troisième 
circonscription. Attention, les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h (et non 19h comme pour les élections 
présidentielles). N’oubliez pas de vous munir d'une pièce 
d'identité (obligatoire) et de votre carte d'électeur pour aller 
voter. Si vous ne pouvez voter vous-même, vous avez la 
possibilité de donner procuration à une personne de votre 
choix inscrite sur la liste électorale de la commune mais 
pas forcément dans le même bureau que vous (attention, le 
mandataire ne peut avoir qu’une seule procuration).
Par ailleurs, la ville met en place un service gratuit de 
transport pour les personnes qui auraient des difficultés à 
se déplacer. Pour en bénéficier, il suffit d'en faire la demande 
auprès du service population de la mairie (tél. 03 86 92 48 18 
ou 03 68 33 92 20).

6

Dimanches 23 avril et 7 mai, les électeurs joviniens 
étaient invités à se rendre aux urnes pour voter 
pour l'élection du président de la République. Ils 
étaient 5 628 inscrits sur la liste électorale pour le 

premier tour et 5 625 pour le second tour. Les résultats du vote 
à Joigny s'établissent ainsi :

Vivre à Joigny 
Élections présidentielles : les résultats à Joigny

Claude Josselin | Adjoint au maire délégué aux affaires générales
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1 - Hôtel de ville 953 736 721 35 206 136 46 8 4 4 5 125 6 146

2 - École Garnier 990 735 721 28 200 131 38 7 4 1 7 124 3 178

3 - École La Madeleine 677 418 408 16 88 85 29 3 4 1 2 122 10 48

4 - École de danse 668 481 473 15 115 100 41 5 11 1 6 87 5 87

5 - Halle aux Grains 696 551 540 28 110 104 30 3 3 1 4 92 1 164

6 - École Kergomard 930 644 629 28 136 136 58 1 10 0 4 127 9 120

7 - École St-Exupéry 714 501 493 13 154 89 37 5 7 2 0 102 5 79

Totaux 5628 4066 3985 163 1009 781 279 32 43 10 28 779 39 822

 % 98,01 4,09 25,32 19,60 7,00 0,80 1,08 0,25 0,70 19,55 0,98 20,63

Second tour
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1 - Hôtel de ville 953 708 625 354 271

2 - École Garnier 987 710 633 350 283

3 - École La Madeleine 677 428 396 273 123

4 - École de danse 668 478 420 261 159

5 - Halle aux Grains 696 533 459 275 184

6 - École Kergomard 930 647 579 375 204

7 - École St-Exupéry 714 496 456 267 189

Totaux 5625 4000 3568 2155 1413

 % 71,11 89,20 60,40 39,60

Élections législatives
Attention, les bureaux fermeront à 18h
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Pour la première fois à Joigny, la ville met en place 
des initiations aux premiers secours dispensées 
par la Croix-Rouge française à destination des 
associations joviniennes. 

Joigny possède un tissu associatif riche et dynamique et bon 
nombre d'associations rassemblent un large public. Il nous 
semble essentiel que leurs responsables soient formés aux 
gestes qui sauvent en attendant l'intervention des services des 
secours en cas d'accident.

À cet égard, nous avons contacté les associations joviniennes 
et celles qui le souhaitent pourront bénéficier d'une initiation 
à raison d'une personne par club. La priorité est donnée aux 
associations qui accueillent le plus de public. Deux sessions 
sont programmées les 2 et 3 juin prochains pour un maximum 
de trente participants chacune. Soixante personnes pourront 
ainsi être formées. 

Chacun a le pouvoir de sauver des vies. La formation aux 
premiers secours ne se limite pas à apprendre des techniques. 
Il s’agit de donner à chacun la confiance nécessaire pour agir 
(source : La Croix-Rouge française). 

Vivre à Joigny 
Des initiations aux premiers secours pour les associations

Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée aux associations

Les gelées ne sont plus à craindre. L'heure est 
donc venue de semer et de planter pour fleurir vos 
massifs, vos balcons, vos façades ou vos jardins. 
Que vous soyez commerçant, restaurateur ou 
particulier, les initiatives individuelles en matière 

de fleurissement contribuent à l'embellissement de notre cadre 
de vie, au même titre que le service des espaces verts, qui ne 
ménage pas ses efforts pour la qualité de l’environnement. 
Aussi nous vous invitons à vous inscrire à ce concours qui est 
gratuit et qui permet d'associer davantage les habitants à cet 
effort communal de fleurissement de la ville.

Tout participant au concours se verra récompensé pour ses 
efforts d’un bon d'achat valable dans les jardineries de la 
commune (Le joli monde de Baron et Bricomarché) ou chez 
les horticulteurs présents sur le marché (les établissements 
Nurdin et Martin).

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant jusqu’au lundi 
10 juillet 2017 (date limite des inscriptions) dans l'une des six 
catégories suivantes : maison avec jardin ou terrasse / balcon / 
façade / ferme / café, hôtel, restaurant et autres commerces  / 
meublés de tourisme, gîtes ruraux et chambres d'hôtes. 
Attention : le fleurissement doit être visible de la rue.

Courant août, le jury communal visitera les sites inscrits au 
concours et leur attribuera une note. Les prix seront remis aux 
lauréats à l'automne, au cours d’une cérémonie officielle qui se 
déroulera à l’hôtel de ville. En 2016 nous avons enregistré vingt 
participants. Nous sommes convaincus que ce chiffre peut 
être largement dépassé en 2017. Le bulletin d'inscription et le 
règlement du concours sont disponibles sur le site Internet de 
la ville, à la mairie et à l'office de tourisme.

Environnement
Fleurissement : le concours 2017 est lancé

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

© Nicolas Beaumont 

2e prix du concours 2016, catégorie maison avec jardin 
Ghislaine Billiette, 22 rue des Maillotes 
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L'Agence Régionale de Santé (ARS) exerce régulièrement des 
contrôles sanitaires de l'eau que nous consommons chaque 
jour. Les prélèvements sont effectués sur un point de production 
(la station de pompage d'Épizy) et un point de distribution, le 
réservoir du Calvaire alimenté par la station de pompage de La 
Madeleine et la source de la Fontaine aux Ânes. 

Les analyses effectuées en 2016 font apparaître que l'eau 
distribuée est de très bonne qualité bactériologique et conforme 
aux normes en vigueur pour les paramètres analysés du point de 
vue physico-chimique.

Environnement
Quelle eau buvons-nous ?

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

À Joigny, l'eau potable est fournie par deux captages (les stations 
de pompage d'Épizy près du camping et de La Madeleine près 
des tennis) et une source (la source de la Fontaine aux Ânes en 
limite de la commune de Looze). Cette eau est distribuée sur 
toute la commune par trois réservoirs :
– Le réservoir de Beauregard alimenté par la station de 
pompage d'Épizy. Il dessert la vieille ville, l'ouest de la rive droite, 
l'extension est de la ville, l'aérodrome et le centre aéré route de 
Dixmont (capacité 3 000 m³) ;
– Le réservoir du Calvaire, alimenté, nous l'avons vu, par la station 
de la Madeleine et la source de la Fontaine aux Ânes. Il dessert la rive 
droite dans sa partie comprise entre la vieille ville et l'allée Pierre de 
Coubertin et le réservoir de la Croix d'Arnault (capacité 1 800 m³) ;
– Le réservoir de la Croix d'Arnault, alimenté par le réservoir du 
Calvaire. Il dessert la rive gauche (capacité : 750 m³).

La délégation départementale de l'Yonne de l'ARS (service 
santé environnement) donne quelques indications pour votre 
consommation :
– La teneur en fluor étant inférieure à 0,5 milligramme par litre, 
un apport en fluor est recommandé pour la prévention de la 
carie dentaire. Demandez conseil à votre médecin traitant ou à 
votre dentiste ;

– Lorsque l'eau a séjourné plusieurs heures ou quelques jours 
dans les canalisations, laissez-la couler avant de la consommer ;
– Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il n'alimente 
que le réseau d'eau chaude. Faites-le entretenir régulièrement.

Les résultats analytiques détaillés peuvent être consultés à la 
mairie (service de l'eau - quai de l'Hôpital - tél. 03 86 92 48 22). 

Station de pompage 
d’Épizy

Réservoir
du Calvaire

Bactériologie : recherche de bactéries dont la présence dans l’eau révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, soit en cours de transport. Très bonne qualité

Dureté (ou TH) : elle représente la quantité de calcium et de magnésium présente 
dans l’eau qui est liée à la nature géologique des sols. Elle est sans incidence sur la 
santé. La dureté s'élève à :

29° français                    33° français
Il s’agit d’une eau dure

Pesticides : substances chimiques utilisées pour protéger les récoltes ou pour 
désherber. Le teneur ne doit pas excéder 0,1 µg/l pour chaque molécule. Le maximum 
mesuré est de  :

0,01 µg/l                          0,037 µg/l
Bonne qualité

Nitrates : l’excès de nitrates dans les eaux est le plus souvent lié à la fertilisation des 
cultures et à l’épandage d’effluents d’élevage. La teneur à ne pas dépasser est fixée 
à 50 mg/l. La teneur moyenne s'élève à :

18 mg/l
(max : 25 mg/l)

40 mg/l
(maxi : 46 mg/l)

pH : si le pH est supérieur à 7 et la dureté élevée, l’eau peut entartrer les canalisations. 
Si le pH est inférieur à 7, l’eau favorise la dissolution des métaux des canalisations et 
robinets. Le pH est en moyenne de : 

7,65 7,3

La station de pompage d'Épizy
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Expositions

Entrées libres

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
Jusqu'au 2 juillet - espace Jean de Joigny

Au-delà de la mer et Gueules cassées
François Sargologo - photographies du Liban et Carole 
Burban - sculptures en silex
Jusqu'au 27 mai - médiathèque

Jardins en fête dans le Jovinien

Mardis 6 et 13 juin
Ateliers couture avec Lys Van Caeyzeele - sur inscription*
De 16h à 18h - 59 rue Gabriel Cortel (limité à 10 pers.)
Jeudi 8 juin
Visites d'un jardin d'agrément et potager - sur inscription*
14h et 15h30 (limité à 10 pers.)
Vendredi 9 juin
Visite du rucher école avec C. Bertrand - sur inscription*
14h30 et 15h30 (limité à 12 pers.) - RDV face à l'aérodrome
Samedi 10 juin
Visites libres du jardin du centre Sophie Barat - 11 rue Davier
De 14h à 17h 
"Nos amies les roses" : concert - 50e anniversaire de la mort 
de la poétesse icaunaise Marie Noël
17h - centre Sophie Barat - 5 €
Lundi 12 juin
Visite commentée des pépinières "Jardins réalisation" puis 
visites de jardins réalisés par leurs soins
de 9h à 12h - 68 rue des Sœurs Lecoq
Visite d'une exploitation maraîchère - sur inscription*
14h30 (limité à 20 pers.)
Mercredi 14 juin
Contes pour enfants au goûter - sur inscription*
16h30 - Bis Répetita - rue G. Cortel (limité à 20 pers.)
Samedi 17 juin
Animation rempotage et jeux avec l'ass. Romarin 89
De 9h à 12h - marché couvert
Lectures de poésies sur les jardins puis goûter
15h - médiathèque Olympe de Gouges
Léo l'escargot - jeu pour enfants et animation rempotage 
De 15h à 17h - Au joli monde de Baron - rue Valentin Privé

Nombreuses animations dans tout le Jovinien - programme complet 
sur Facebook "Jardins en fête dans le Jovinien" et sur les sites Internet joi-
gny-tourisme.com et ville-joigny.fr
* sur inscription à l'office de tourisme - 03 86 62 11 05
Toutes ces animations sont gratuites sauf mention contraire.

Empreintes/Spuren
Dix artistes Christina Weise, peintre, Ruth Rebell, peintre, 
Werner Rebell, céramiste, Michael Bertram, photographe, 
Barbara Bertsch, peintre, Nathalie Godinou, peintre, Yolande 
Michelon, laque européenne, Véro Guet, peintre/Sculpteur, 
Grimo, sculpteur, Véronique Fanti, peintre de Mayen et de 
Joigny ont travaillé sur le thème de l'empreinte et de la trace
Du 3 juin au 2 juillet - château des Gondi - du vendredi au 
dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h



Adrien Marco Trio ©  Lise Ritter  Jardins en fête dans le  Jovinien © Le jardin des petits prés à Cézy 

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

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, trampolines, bassin avec bateaux 
télécommandés, 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

Jeudi 1er juin 
Café des familles
Espace de rencontre pour permettre aux parents d'échanger 
sur des questions d'éducation, de scolarité, sur le rôle des pa-
rents... En partenariat avec l'Éducation nationale
8h30 - école Albert Garnier - gratuit

Samedi 3 juin 
Apéro concert
Duo Nati, musique antillaise
de 19h à 21h - place de la gare - concert gratuit 

Y a pas que de la pomme
Théâtre - pièce de la classe théâtre adolescents du 
conservatoire. La vie, c’est comme une boîte de chocolats. 
On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Les élèves du 
conservatoire ont travaillé autour du cinéma et adapté 
au théâtre des scènes extraites des grands classiques du 
cinéma. Ils ont aussi écrit et réalisé un court-métrage. 
20h - salle C. Debussy - gratuit - sans réservation

Dimanche 4 juin 
L’atelier
Théâtre - pièce de J.C. Grumberg. Dans un petit atelier de 
confection, en 1945, des femmes cousent. Leurs histoires, 
toutes différentes, toutes uniques, sont celles de la France à 
la Libération. C’est notre histoire avec ses drames, ses fous-
rires, ses larmes, ses petits soucis et ses grands bonheurs. 
Classe adultes de l'atelier théâtre du conservatoire
20h30 - salle C. Debussy - gratuit - sans réservation

Lundi 5 juin 
Y a pas que de la pomme
Théâtre - voir samedi 3 juin
15h - salle C. Debussy - gratuit - sans réservation

L’atelier
Théâtre - voir dimanche 4 juin
17h30 - salle C. Debussy - gratuit - sans réservation

Samedi 3 juin 
En revenant du marché
Guido Klemisch, facteur de flûte à bec hollandais, nous fera 
découvrir le flageolet, instrument du XVIIe. Puis déambulation 
des "fifres et tambours" du conservatoire de Joigny. Le haricot 
vert et un Mâcon village seront à l'honneur.
10h - marché couvert - gratuit
11h - cave du conservatoire - libre participation

La boîte à histoires
Surprise, surprise ! Les enfants tireront d'un baluchon les 
livres qui seront lus. Pour les enfants à partir de quatre ans
10h30 - médiathèque - gratuit

Du 3 au 18 juin 
Jardins en fête dans le Jovinien
Voir rubrique spéciale

Jeudi 8 juin 
Paroles d'hommes
Groupe d'échanges animé par Benjamin Savel, coach
14h - hôtel de ville - gratuit

Vendredi 2 juin 
Requiem de Fauré à l'Opéra de Dijon
Dans le cadre de l'opération "L'opéra à votre porte" proposée 
par l'Opéra de Dijon et soutenue par le mécénat de Transdev 
Est.  Trajet en bus offert - places limitées
16h45 - RDV devant l'hôtel de ville - de 5,50 à 44 €
Réservations : office de tourisme - 03 86 62 11 05



Cirrus Floccus - Cie Apiquenotte    Sortie seniors à Montargis © croisière Ville de Chalette- 

Samedi 10 juin 
En revenant du marché
La grande journée des tout-petits
9h30 - rendez-vous au conservatoire pour la fanfare des 
poussettes 
10h - marché couvert
11h - cave du conservatoire - spectacle très jeune public Cirrus 
Floccus avec Patryk Lory, Cie Apiquenotte - libre participation
12h - pique-nique tiré du sac
14h à 16h - ateliers "bébé danseur", "bébé musicien", "bébé 
lecteur" à l'école de danse, au conservatoire, à la médiathèque
16h - goûter des grands-mères au conservatoire
16h30 - "Tout d'abord" spectacle très jeune public - Vincent 
Régnard, compagnie Manie - salle C. Debussy - gratuit

Tous en jeux
Venez vous amuser autour des jeux grands formats avec la 
société Didacto
de 10h à 12h et de 14h à 16h30 - ludothèque - gratuit 

Samedi 17 juin 
En revenant du marché
Bienvenue en Orient,  dans la poésie des sons avec le oud 
de Mokrane Adlani . La fraise et le Bourgogne rouge La Croix 
blanche seront à l'honneur
10h - marché couvert - gratuit
11h - cave du conservatoire - libre participation
12h - prestation de l'orchestre junior et de l'orchestre à cordes 
du conservatoire - directions Lucie Gremet et Fabien Rapaud

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

Apéro concert
Louis Ville, chansons rock
de 19h à 21h - avenue Charles de Gaulle - concert gratuit

Samedi 24 juin 
En revenant du marché
Spectacle de la compagnie "Unies dans les Rapides" de Selin 
Dündar. Le comté et un vin du Jura seront à l'honneur.
10h - marché couvert - gratuit
11h - cave du conservatoire - libre participation

Apéro concert
Marie Mifsud, jazz vocal, en association avec le festival en Othe
de 19h à 21h - porte Percy - concert gratuit

Comment Narvalo trompa le diable
Spectacle familial dans le cadre du festival Au contoir du chat 
perché - contes et musiques tziganes - à partir de 6 ans
20h30 - salle A. Garnier - 5 € à partir de 12 ans
Réservations : office de tourisme - 03 86 62 11 05

Éphémères
Installation artistique son et lumière du plasticien Luis Pasina
22h30 - place Jean de Joigny

Dimanche 25 juin 
Lab'Uss
Atelier d'improvisation ludique pour tous avec la compagnie de 
danse "Unies dans les rapides" de Selin Dündar
de 10h à 13h - salle de danse - 26 rue Saint-Jacques

Lundi 12 juin 
Atelier jazz du conservatoire
19h30 - salle C. Debussy

Vendredi 9 juin 
Apéro concert
Adrien Marco Trio, swing, musique du monde
de 19h à 21h - avenue Gambetta - concert gratuit

Jeudi 29 juin 
Sortie seniors à Montargis
Sortie réservée aux personnes âgées de 60 ans et plus 
habitant Joigny et la communauté de communes du Jovinien. 
Visites et croisière à bord du "ville de Chalette". Réservation à 
la mairie - tél. 03 86 92 48 00

Du 22 au 25 juin 
Piano en nocturne
Festival piano et musique de chambre. Concert de 1h30.
Piano ouvert rue Gabriel Cortel et à l'espace Jean de Joigny
Programme complet sur http://www.ville-joigny.fr/agenda
20h30 - salle C. Debussy - gratuit

Mercredi 21 juin 
Fête de la musique
Nombreux concerts. Programme complet prochainement sur 
le site Internet de la ville et dans les lieux publics



Un profil pour deux de Stéphane Robelin

Fast and furious 8 de F. Gary Gray

Les gardiens de la galaxie 2 de James Gunn

Le trou de Jacques Becker

De toutes mes forces  de Chad Chenouga

Django de Étienne Comar

Get out de Jordan Peele

Alien : covenant de Ridley Scott

L’école des lapins de Ute von Münchow-Pohl

Tunnel (VOST) de Kim Seong-hun

Problemos de Éric Judor

Cinéma - salle C. Debussy

Bibliothèque de La Madeleine
Place Colette
Fermée pour travaux

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 12 et 26 juin de 14h à 16h

Sortie marche à pied - vendredis 2, 16 et 30 juin de 14h 
à 16h

Groupe de réflexion - lundi 12 juin de 9h à 11h

Qi gong - tous les vendredis de juin de 9h à 10h

Tableaux créatifs - tous les mardis de juin de 14h à 16h

Cuisine portugaise - tous les jeudis de juin de 9h à 11h

Atelier parents/enfants - tous les mercredis de juin de 
14h à 16h

Jeux en extérieur - mercredi 7 juin

Création pour la fête des pères - mercredi 14 juin

Construction de cabane en bois avec le centre de 
loisirs Les Aventuriers - mercredi 21 juin

Atelier cuisine - mercredi 28 juin

Sport et bien-être avec Alliance Form' - les jeudis 
de 10h à 11h et de 18h à 19h

Café des familles - jeudi 1er juin à 8h30 - école Garnier

Paroles d'hommes - jeudi 8 juin à 14h - mairie (au fond 
de la cour à gauche)

Ateliers divers
Théâtre, couture, pause café
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Depuis la fin du mois de mars, les administrés 
et les agents municipaux et intercommunaux 
peuvent profiter d'une cour réaménagée dans la 
cité administrative à l'arrière des bureaux de la 
communauté de communes du Jovinien et des 

services ressources humaines et financiers. Cette réfection a été 
réalisée en accord avec l'architecte des bâtiments de France. La 
cour a été recouverte d'un enrobé. Un caniveau en vieux pavés a 
été créé au centre. Des allées piétonnes en stabilisé et des plates-
bandes délimitées par des bordures complètent l'ensemble. Cette 
opération a coûté 70 000 € TTC.

La cour des services techniques municipaux, également en très 
mauvais état du fait de la circulation de nombreux véhicules, 
a aussi fait l'objet d'une rénovation très attendue. C'est un 
aménagement fonctionnel qui a nécessité la création d’un 
assainissement pour les eaux pluviales et les eaux usées. À cette 
occasion, deux récupérateurs d'hydrocarbures ont été installés. 
Les aires de circulation ont été traitées en enrobé et les trottoirs 
en béton désactivé. Au total, 2 250 m² ont été aménagés pour un 
coût de 156 800 € TTC.

Boulevard du Nord, la communauté de communes du Jovinien* 
a réalisé des travaux afin de sécuriser l'entrée de l'école Sainte-
Thérèse pour un coût de 87 500 € TTC. Les trottoirs ont été élargis 
et un plateau surélevé a été aménagé à l’endroit du passage 
piétonnier afin de ralentir la vitesse des automobilistes dans ce 
secteur très fréquenté par les enfants et les parents aux heures 
d’entrée et de sortie des classes. Ces travaux ont été l’occasion de 
créer une place de stationnement handicapé face à l’école. Sur la 
contre-allée, onze places de stationnement supplémentaires ont 
été aménagées.

Dans le même souci de sécurité, un plateau ralentisseur a été 
aménagé rue Pierre Hardy devant le gymnase, au niveau du 
passage piétonnier menant au grand parking. Profitant de cette 
intervention, le parvis du gymnase, dégradé par endroits, a été 
restauré dans sa totalité. Le coût global de ces travaux, gérés 
également par la CCJ, s’est élevé à 39 000 € TTC.

La chaussée du carrefour de la rue du Paradis et de la Voie aux 
Vaches a été remise à niveau afin de permettre l’écoulement 
des eaux pluviales qui stagnaient en son centre. Par la même 
occasion, la partie la plus dégradée de la chaussée de la rue de 
Bellevue donnant sur la Voie aux Vaches a été refaite, l’ensemble 
pour un coût de 12 500 € TTC.
D’autres travaux de voirie sont prévus en 2017. Ils feront l’objet 
d’une communication future. 

Richard Zeiger | Adjoint au maire délégué à la voirie 

Travaux 
Plus de 360 000 € de travaux de voirie depuis le début de l’année

* Le boulevard du Nord fait partie des voiries d'intérêt communautaire dont l'entretien incombe à la communauté de communes du 
Jovinien, mais financé sur le droit à dépenses de la ville de Joigny et selon ses arbitrages.

Les cours des services techniques municipaux et de la cité administrative (ex-cour des pompiers) ont été réaménagées.

Au carrefour de la rue du Paradis et de la Voie aux Vaches, la 
chaussée a été remise à niveau.



Tourisme
Festivals dans le Jovinien : Jardins en fête et Au contoir du chat perché

La deuxième édition du festival des Jardins en fête dans le 
Jovinien sera l’occasion, du 3 au 18 juin, de profiter de tous 
les jardins privés ouverts spécialement ou de revoir un jardin 
exceptionnel. 

Pendant toute la durée du festival auront lieu des visites, 
concerts, conférences et expositions, autour des fleurs et des 
jardins.

Plus de quarante animations sont prévues dans toutes les 
communes du territoire de la communauté de communes 
du Jovinien avec des nouveautés comme l’exposition sur les 
carnets de voyages organisée par le Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement de l’Yonne (CAUE 89) à la Maison 
Familiale et Rurale (MFR) de Villevallier. À La Celle-Saint-Cyr 
se prépare une grande fête Fleurs de Celle, avec exposants, 
artisanat autour des jardins, atelier pour un hôtel à insectes, 
démonstration de savoir-faire et plantes bien sûr !

À Joigny, un concert aura lieu dans le magnifique jardin du 
centre Sophie Barat, le rucher-école ouvrira ses portes, des 
particuliers et des professionnels parleront avec passion des 
plantes et partageront leurs connaissances. L’association 
Romarin 89, partenaire de la manifestation, organisera des 
animations pour les enfants.

Le festival Au contoir du chat perché, du 10 au 25 juin, est 
organisé avec l’association des conteurs professionnels "Les 
inédits de l’Yonne". Il se mêlera pendant une semaine au festival 
des jardins pour des apéro-contés ou des goûters-contés, 
puis se prolongera avec un spectacle de contes et musiques 
tziganes et aussi de contes et musiques du Morvan, suivi d’un 
bal folk. Grands et petits pourront rêver, s’émouvoir, rire grâce 

aux artistes. Joigny est une ville faite pour le conte. N’oublions 
pas que Marcel Aymé, né dans notre ville en 1902, est l’auteur 
d’un des ouvrages devenu un classique de la littérature, Les 
contes du chat perché.

Les brochures de ces deux festivals sont disponibles sur le 
site www.joigny-tourisme.com et en version papier à l’office de 
tourisme intercommunal. 

Contact 
Office de tourisme de Joigny et du Jovinien
tél. 03 86 62 11 05 - fax 03 86 91 76 38
accueil@joigny-tourisme.com

Laurence Marchand | Présidente de l'office de tourisme intercommunal, adjointe au maire déléguée au tourisme

Le jardin des petits prés à Cézy et le parc de Béon, deux sites ouverts aux visites

Conduits par Marie-Claire Davy, professeur de chant, les 
élèves de l’école Albert Garnier ont donné un concert au parc 
du Chapeau en juin 2016, à l’occasion de la première édition 
de Jardins en fête dans le Jovinien.
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Tourisme
Camping municipal : de nouveaux équipements pour près de 30 000 €

Laurence Marchand | Adjointe au maire déléguée au tourisme

La municipalité a à cœur de moderniser son camping, 
idéalement aménagé au bord de l'Yonne pour offrir aux 
vacanciers des conditions d'accueil irréprochables. Après le 
remplacement des lampadaires, l'installation de capteurs 
solaires pour la production d'eau chaude sanitaire, la 
construction d'un local technique, l'aménagement d'un 
terrain de beach-volley, la ville vient de remplacer huit bornes 
électriques par des bornes anti-vandales équipées de quatre 
prises de courant et de quatre prises d'eau pour un coût de 
27 316 €. Elle a par ailleurs construit un bloc de vidange des 
réservoirs mobiles (cassettes) des camping-cars. Réalisée par 
la main-d'œuvre municipale, cette installation a coûté 1 827 €.

Le camping a ouvert ses portes le lundi 1er mai pour une 
nouvelle saison. Deux saisonniers ont été recrutés pour en 
assurer le gardiennage 24h/24 : gestion, accueil des vacanciers, 
entretien, animations...

Un site propice au repos et à la détente
Le camping de Joigny dispose de quarante-et-un emplacements 
ombragés d'une superficie de 90 m² minimum chacun, délimités 
par des haies pour le respect de l'intimité des familles. 

Il est équipé d'une épicerie de dépannage, d'aires de jeux et de 
sports ouvertes à tous permettant la pratique du ping-pong, du 
mini-golf, de la pétanque, du volley-ball et du beach-volley et à 
proximité d'une aire de pique-nique au bord de la rivière.

Le bloc sanitaire est accessible pour les personnes à mobilité 
réduite et comprend deux tables à langer, six cabines de 
douches, quatre bacs à linge et quatre éviers, tous avec l'eau 
chaude. Il est équipé d'une machine à laver le linge, d'une table 
et d'un fer à repasser.

Des animations ouvertes à tous
Des animations sont organisées chaque saison au camping. 
La première a eu lieu le 19 mai lors de la fête des voisins, 
en partenariat avec l'association locale Vivre ensemble à 
Épizy, présidée par Françoise Thibaud. Un apéro-concert est 
programmé le jeudi 27 juillet de 19h à 21h avec le groupe "Les 
démons de minuit". Un concours de pétanque et des soirées à 
thème (couscous, paëlla...) seront organisés durant l'été.
N'hésitez pas à faire un petit détour par Épizy et à franchir les 
portes du camping ! 

Contact 
Camping municipal - 68 quai d'Épizy
tél. 03 86 62 07 55 - fax 03 86 62 08 03 
camping.joigny@orange.fr

Laurence Marchand, adjointe au maire déléguée au tourisme, 
entourée par Jocelyne Jadaud, régisseur, et François de 
Lainsecq, responsable du camping

Au camping municipal, un bloc de vidange des cassettes des camping-cars a été construit et huit bornes électriques anti-vandales 
ont été installées.
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Culture 

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

Piano en nocturne 2017
Culture Culture 

 Du "retour aux sources" aux ramifications des styles 
musicaux, Piano en nocturne, ce moment unique 
depuis trente-trois ans, puise son attractivité dans 
les talents locaux et la puissance de Joigny comme 
port d’attache.

"Retour aux sources" en retrouvant sur scène des pianistes 
créatrices de l’évènement, amatrices et professionnelles, aux 
côtés de jeunes apprentis déjà débrouillés, de passionnés qui 
se vouent à la pratique musicale comme certains s’adonnent à la 
cuisine gastronomique. 

Chaque concert, du jeudi 22 au dimanche 25 juin à 20h30 salle 
Claude Debussy, propose en une heure trente minutes un menu 
équilibré par un florilège de mises en bouche et un plat principal 
finement élaboré.
Ramifications classiques, contemporaines et jazz marquées 
cette année, pour ne citer que les Rachmaninov, Borodine, 
Balakirev, du quatre mains de Nathalie Diome et Amélie Pone, 
les créations envoûtantes du trio de Catherine May Atlani (piano, 
violoncelle, danse) et le swing puissant et subtil du Sénécio 
quartet où l’on retrouve François Canard au saxophone.
Les enfants des écoles voyageront en musique avec Daquin, 
Satie et autres compositeurs grâce au concert-lecture de Marie-
Hélène Pauvert : "la boîte de peintures de Marcel Aymé". 
Des pianos seront à disposition à l’espace Jean de Joigny et dans 
la rue Gabriel Cortel où chacun pourra s’exprimer ou s’essayer à 
cette sensation de combiner des sons ensemble.

Et justement, sur l’esplanade Jean de Joigny, samedi 24 juin à 
22h30, un après-concert inédit, en transats, à se laisser aller 
dans la performance vidéo du plasticien Luis Pasina.
De riches soirées à entrée gratuite...

Trouvez le programme complet sur http://www.ville-joigny.fr/
agenda. 

L'espace Jean de Joigny accueille l'exposition Affordance de Luis 
Pasina depuis le 20 mai et jusqu'au 2 juillet. Artiste uruguayen 
installé en France depuis vingt ans, Luis Pasina travaille 
différentes matières : la terre, le cuivre, le zinc, la pierre, l'herbe... 
Toiles, installations, sculptures, créations indéfinissables nées à 
partir de la réflexion de l'artiste sur les matériaux détournés de 
leur fonction première jaillissent du jardin secret de son enfance 
et illustrent sa relation à l'environnement.
Actif dans les squats parisiens, Luis Pasina crée l'association 
Co-arter en 1998. Il transforme les friches urbaines en lieux 
éphémères de création-expérimentation nommés "Théâtre de 
verre". Engagé politiquement en Amérique du Sud, son art est 
esthétique et éthique, proche de l'Arte Povera. Les lieux qui lui 
sont propres sont ceux des banlieues, des friches urbaines, des 
bidonvilles, mais aussi des montagnes, des forêts, de la mer...

Samedi 24 juin à 22h30, Luis Pasina proposera une installation 
artistique son et lumière "Éphémères" sur la place Jean de 
Joigny. Un moment à capter. 

Luis Pasina à l'espace Jean de Joigny jusqu'au 2 juillet

12 Joigny infos 095 - juin 2017
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Piano en nocturne 2017

Dès 1940, des hommes et des femmes ne s’étaient pas résignés 
à la défaite. Nombre d’entre eux étaient jeunes. S’engager dans 
la résistance, c’était continuer à combattre.
Il ne faut pas oublier ces soldats de l’ombre, qui ont lutté pour 
la liberté et la patrie. Deux journées nationales leur rendent 
hommage.

Journée nationale de la Résistance le 27 mai. 
Pourquoi cette date ?
Le 27 mai 1943, au 48 rue du Four à Paris, s'est tenue la 
première réunion du Conseil National de la Résistance (CNR). 
Ce jour-là, les résistances devenaient la Résistance française.
La loi n°2013-642 du 19 juillet 2013 a prescrit que "les 
établissements d’enseignement du second degré sont invités à 
organiser des actions éducatives pour assurer la transmission 
des valeurs de la résistance et celles portées par le CNR".

Jean Moulin (1899-1943)
Préfet d’Eure-et-Loire, il gagne Londres en novembre 1940. Le 
général de Gaulle, chef de la France Libre, lui demande d’être 
son porte-parole auprès de la résistance. Il est parachuté sur le 
sol français le 2 janvier 1942.
Le 27 mai 1943, il réunit les délégués des mouvements de 
résistance, des partis politiques et des syndicats et fonde le  
Conseil National de la Résistance (CNR).
Le 21 juin, il est arrêté à Calluire, transféré à Paris puis à Berlin. 
Le 8 juillet 1943, il meurt des suites des tortures et des mauvais 
traitements en gare de Metz à 44 ans.

Gabriel Cortel (1913-1944)
Daniel Marcel Gabriel Cortel, dit Gaby, entre dans la résistance 
dès le 1er juin 1942. Il héberge et abrite des responsables 
clandestins du Front national (ou Front national de lutte pour la 
libération et l'indépendance de la France),  diffuse les appels à 
la lutte armée contre l’occupant et effectue la collecte d’armes 
et de matériel de guerre abandonnés dans la région.

Il entre aux Francs-Tireurs et Partisans Français (FTPF) le 
1er janvier 1943 et est nommé le 1er mars 1943 aux fonctions 
de chef de groupe puis, le 1er septembre 1943, responsable 
de secteur au grade de sous-lieutenant par l'État-major 
départemental des FTPF de l’Yonne.
Il organise un service de renseignements sur les mouvements 
et forces de l’ennemi, effectue de nombreuses missions 
de liaison et de renseignements pour divers responsables 
de son organisation. Il héberge réfractaires, maquisards et 
responsables traqués par les nazis.
Dénoncé pour son activité de résistance, la Feldgendarmerie 
perquisitionne son domicile à Joigny le 11 janvier 1944. Il 
échappe de justesse à l’arrestation en se sauvant par les toits, 
gagne le département de l’Aube et le maquis de Saint-Mard-en-
Othe.
Le 20 juin 1944, les Allemands attaquent le maquis par surprise. 
Vingt-sept hommes dont Gabriel Cortel moururent ce jour-là.

Journée nationale commémorative de l’appel historique du 
général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat 
contre l’ennemi le 18 juin 
Cette journée nationale a été instituée par décret n°2006-313 
du 10 mars 2006.

Charles de Gaulle (1890-1970)
Alors que la veille le maréchal Pétain demande aux Français 
de cesser le combat et négocie avec l’ennemi un armistice, le 
général de Gaulle lance le 18 juin 1940 depuis Londres sur les 
ondes de la BBC, son célèbre appel. Il y exhorte à continuer le 
combat car la flamme de la résistance française ne doit pas 
s’éteindre. L’appel du 18 juin n’a pas été enregistré et très 
peu de Français l’ont entendu en direct. Les enregistrements 
connus correspondent au discours prononcé le 22 juin à la BBC.
La France libre et combattante est née.

Histoire 
Nos plaques de rues, souvenirs visibles de la Seconde Guerre mondiale (2/3)

Claude Josselin | Adjoint au maire délégué aux associations patriotiques

Samedi 27 mai 2017, une plaque commémorative sera 
inaugurée rue Gabriel Cortel à l'occasion de la journée 
nationale de la Résistance

Commémoration de l'appel du 18 juin 1940 et de la 
naissance de la France libre au rond-point de la Résistance 
(photo d'archives)
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Liste "Joigny, continuons ensemble"
Le devoir de mémoire plus que jamais nécessaire

Le devoir de mémoire est très récent en France, même s'il existe une longue tradition nationale de cérémonies du souvenir.
Apparu en France au début des années 90 pour demander à la France de reconnaître la responsabilité de l'État dans la déportation des Juifs 
pendant la Seconde Guerre mondiale, le devoir de mémoire s'est rapidement étendu à d'autres causes comme l'abolition de la traite des Noirs 
et de l'esclavage que Joigny a célébrée le 10 mai.
Dans le même temps, il était créé au ministère de la Défense une direction du patrimoine et de la mémoire qui incitait notamment les 
jeunes générations et particulièrement les descendants des résistants et combattants de la Seconde Guerre mondiale à s'investir dans les 
associations au fur et à mesure de la disparition de leurs vétérans.
Dans le même esprit, des initiatives étaient encouragées pour revoir les modalités de transmission de la mémoire. Parmi les plus anciennes 
figure le Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD), créé dans les années 60 à l'initiative d'associations d'anciens 
résistants et déportés.
Il s'agit d'un concours scolaire qui s'appuie sur l'enseignement de l'histoire des mémoires afin de perpétuer chez les élèves des collèges et 
des lycées le souvenir de ces périodes et qui contribue à leur formation de citoyens. Il s'agit d'une démarche à la fois scientifique, didactique 
et pédagogique qui donne lieu chaque année à un concours national. À noter qu'en 2015-2016, deux classes du lycée Louis Davier ont été 
lauréates de ce concours et ont reçu leur prix au cours d'une cérémonie à la préfecture le 27 mai 2016.
Ce renouveau des méthodes de transmission de la mémoire, qu'on retrouve lors des cérémonies patriotiques où sont désormais mis à 
l'honneur de façon plus personnalisée les combattants du Jovinien (évocation émouvante des morts de la Grande Guerre chaque année au 
11 Novembre, journée de la résistance du 27 mai, qui donne, à travers les plaques de nos rues, l'occasion d'évoquer nos héros oubliés) est 
plus que jamais nécessaire en ces temps troublés pour rappeler le sacrifice et l'engagement de nos aînés en faveur des valeurs de dignité et 
de tolérance.

Liste "Joigny 2014"
Les urnes, miroirs du faible bilan de la majorité

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  

En décembre 2013 le maire nous annonçait fièrement que le ministre délégué à la Ville avait choisi d’intégrer Joigny dans la liste des 
quartiers prioritaires de "la politique de la ville". Il nous vantait alors un bel outil qui aurait un volet social pour lutter contre les concentrations 
de pauvreté, les fractures sociales et un volet urbain permettant la réorganisation des quartiers. En mai 2015, la secrétaire d’État chargée 
de la politique de la ville se déplace en personne. Elle promet alors un projet unique, avec la rénovation urbaine de La Madeleine et la 
réhabilitation du centre ancien. Le 23 janvier dernier, le ministre de la Ville venait soutenir les projets et confirmait l’engagement financier 
de l’État. La ville pourra compter sur le financement de l’État, des bailleurs sociaux et des collectivités. Fin février, on assiste à la démolition 
de deux immeubles vétustes dans le centre-ville et depuis... plus rien. Alors que de nombreuses questions restent en suspens : combien 
Joigny peut-elle espérer obtenir de l'État ? Pour quels résultats ? Après 3 ans d'annonces, nous craignons désormais que la montagne 
accouche d'une souris car il semblerait bien que les financements promis se soient réduits à peau de chagrin...
Les résultats de l'élection présidentielle sont préoccupants : les partis extrémistes, de gauche, comme de droite, obtiennent près de 45 % 
au premier tour. La faute de qui ? Vu le score du candidat socialiste soutenu par la majorité (7 %...), il n'y a pas long à chercher ! C'est une 
déconnexion totale entre la population et la majorité municipale qui s'installe et perdure. À quand un changement dans la gouvernance ?

À Joigny, certains élus se réjouissent de la loi MAPTAM. Mais comment pourrait-on défendre les communes sans combattre cette loi ainsi 
que la loi NOTRE ? Ces lois élaborées par les gouvernements qui se sont succédé et qui organisent la disparition des petites communes. 

Groupe "La France insoumise"

isabellemichaud89@outlook.fr  
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Sports
L'USJ natation : un club plein d'espoir

Mohamed Belkaïd | Adjoint au maire délégué au sport

Le club de natation de l’US Joigny a recruté un 
nouvel entraîneur. Kévin Guilteaux, jeune diplômé 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport (BPJEPS), spécialité activités 
aquatiques, est arrivé en septembre dernier. Il 

anime avec dynamisme l’aquaforme les lundis, mercredis et 
jeudis et encadre l’école de natation, les précompétitions et les 
adultes.

"Après le départ du précédent entraîneur, les bénévoles ont su 
tenir le club pendant une année" précise Kévin. "Aujourd'hui, 
les objectifs sont clairs : restructurer ce club et en faire une 
association participative qui véhicule les valeurs du sport. 
Je prône l'éducation par le sport pour toutes les valeurs 
fondamentales qu'elle transmet pour le bien vivre ensemble".

"Grâce à son enthousiasme et à sa volonté de repropulser le 
club sur le devant de la scène icaunaise, tous les enfants de 
l’école de natation ont pu passer le diplôme relatif à leur niveau 

et l’US Joigny natation a pu à nouveau s’illustrer lors des 
compétitions des poussins (2007-2006) et benjamins (2004-
2005)", assure Bérénice Lautier, présidente du club. "L’équipe 
de bénévoles qui travaille autour de Kevin s’est étoffée et le 
club peut espérer remonter dès la rentrée un groupe natation 
compétition dont l’objectif sera de flirter de nouveau avec le 
meilleur niveau régional".

Le club de natation compte 261 licenciés. Le groupe des mini-
bulles accueille les enfants à partir de 6 ans pour de l'éveil. 
De 7 à 12 ans, les enfants intègrent l'école de natation où ils 
apprennent le savoir sécuriser, le savoir nager et le savoir entrer 
en compétition. À la rentrée de septembre 2017, un groupe 
compétition verra le jour, dans lequel chacun pourra évoluer en 
fonction de son parcours individuel. 

Contact
tél : 03 45 88 20 90 (secrétaire)
usjoigny.nat@gmail.com

Kévin Guilteaux, nouvel entraîneur

L'agenda sportif
Football - stade de La Madeleine - samedi 3 juin - tournoi U15 et U18

Basket - salle omnisports - samedi 3 et dimanche 4 juin  - les 24 heures de basket

Tennis - courts - du 10 au 18 juin  - tournoi jeunes (15-16 ans) • du 16 juin au 2 juillet - tournoi été hommes et femmes

Volley ball -  dimanche 11 juin  - plateau jeunes - gymnase Saint-Exupéry (M9/M11) et gymnase du collège (M13/M15)

Badminton - salle omnisports - tournoi jeunes et vétérans - samedi 24 et dimanche 25 juin 

Tir à l'arc - terrain d'honneur de La Madeleine - samedi 24 juin  - championnat départemental jeunes, tirs sur cibles extérieures • dimanche 
25  juin  - championnat départemental adultes, tirs sur cibles extérieures

L'équipe de bénévoles



À noter aussi
Festival de danse portugaise - Saudades de Portugal - marché couvert - dimanche 11 juin à partir de 12h - contacts  
06 62 69 70 33 ou 06 66 17 34 75
Élections législatives - dimanches 11 et 18 juin de 8h à 18h 
Collecte de sang - EFS Bourgogne Franche- Comté - vendredi 23 juin de 15h à 19h -  place du 1er RVY 
Les nouvelles aventures de Pinocchio - gala de danse - Danse Harmonies - vendredi 23 et samedi 24 juin - 20h - salons de l'hôtel 
de ville - billetterie le jeudi 8 juin de 18h30 à 20h à l'école de danse et les jours de gala  - contact  06 79 74 93 88
Peintres et artisans d'art dans la rue - quartier Saint-André et quais de l'Yonne - exposition - concours - bourse aux livres - 
association tourisme, terroir et développement - dimanche 25 juin - ralliement dans la salle carrée du château des Gondi (place 
église Saint-Jean) à partir de 10h - contacts 03 86 62 05 60 - 06 37 48 63 92 - dpolicet@orange.fr 

Expositions
Jardins en fête à  l'office de tourisme - du 23 mai au 17 juin - 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 
"L'art dans un espace domestique - collection - Maison Cantoisel - 32 rue Montant au Palais - sur rendez-vous les samedis après-
midi - tél. 03 86 62 08 65

Les rendez-vous

Conférences
"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/
"Plastic planet" - film de Werner Boote, éco-cinéaste - projection suivie d'un débat - C3V Maison citoyenne - jeudi 15 juin - 19h45 - 
salle Claude Debussy - http://c3vmaisoncitoyenne.com/

Commémorations
Journée nationale de la Résistance - inauguration d'une plaque commémorative - samedi 27 mai - 17h - RDV rue Gabriel Cortel
Journée nationale d'hommage aux morts en Indochine - cérémonie à la stèle de l'ANAI place du 11 Novembre - jeudi 8 juin - 10h
77e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 et de la naissance de la France libre - cérémonie au rond-point de la Résistance - 
dimanche 18 juin - 11h30


