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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 Conciliateurs de justice :  mardi 9 oct. de 10h à 12h (pôle social), mercredi 17 oct. de 9h à 12h (Halle aux grains). 
 adavirS : jeudi 25 octobre de 9h30 à 12h à la brigade de  gendarmerie (10 rue du maillet d'or) et de 13h30 à 17h au 
centre social (5 rue jules dumont d'urville)
 info énergie : mardi 16 octobre de 9h30 à 12h à l'hôtel de ville (sur rendez-vous au 03 86 72 16 16 - infoenergie@adil89.org)
 adil 89 : samedi 13 octobre de 10h à 12h à l'hôtel de ville

Mairie : 3 quai du 1er dragons - bP 210 - 89306 joigny cedex - http://www.ville-joigny.fr - Facebook : ville de Joigny
tél. 03 86 92 48 00 - fax : 03 86 92 48 01 - mairie@ville-joigny.fr
ouverte les lundis, mardis et jeudis de 14h à 18h - les mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
les vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 16h - permanence du service population les samedis de 9h à 12h.
"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
Médiateurs de la ville : les mardis et jeudis de 12h à 19h et les mercredis et vendredis de 14h à 22h -  mediation@ville-
joigny.fr - tél. 06 35 51 61 92

déchèteries du 1er avril au 31 octobre : joigny - 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 • saint-julien-du-sault - les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

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

Prochaine relève des compteurs d'eau
suite à la facturation estimée du printemps 2018, une nouvelle 
campagne de relève des compteurs d’eau est en cours. elle 
durera jusqu'à la fin novembre. elle est réalisée par deux agents 
munis d’une carte professionnelle. merci de leur réserver le 
meilleur accueil et de faciliter l’accès à votre compteur.
rappels : vous pouvez payer votre facture par tiPi (titres 
Payables par internet). les modalités sont précisées au dos de 
votre facture.
vous pouvez également régler par avances mensuelles du 
10 janvier 2019 au 10 octobre 2019. Pour cela, transmettez un 
relevé d’identité bancaire (rib) avant le 1er décembre 2018 au 
service des eaux.
contact : service des eaux - quai de l'Hôpital 
tél. 03 86 92 48 19 - florence.quinet@ville-joigny.fr

accueil des nouveaux arrivants
comme de coutume, la communauté de communes du jovinien, 
la ville et l'association avf (accueil des villes françaises) 
accueilleront les nouveaux joviniens lors d'une cérémonie en 
novembre prochain. vous êtes nouveau jovinien ? faites-vous 
connaître auprès des avf soit en vous présentant à leur local (5 
rue boffrand le jeudi de 14h à 17h), soit en contactant didier rouxel, 
président, au 03 86 73 46 81 ou béatrice vissac au 06 14 77 66 61.

nouveau plan de circulation en centre-ville
rappel : le nouveau plan de circulation dans le centre-ville entrera 
en vigueur le 1er octobre. retrouvez tous les changements dans 
votre joigny infos du mois de septembre (page 9) ou sur le site 
internet de la ville (www.ville-joigny.fr/vivre à joigny/transports 
et circulation).

demandes d'occupation du domaine public
vous avez besoin d'occuper le domaine public pour emménager 
ou déménager, pour installer une benne ou un échafaudage 
nécessaire à la réalisation de travaux ? 
vous souhaitez organiser un vide-maison ?
vous devez en faire la demande impérativement quinze jours 
avant à monsieur le maire (hôtel de ville - bP 210 - 89306 joigny 
cédex) soit par courrier soit en utilisant l'un des imprimés mis 
en ligne sur le site internet de la ville (www.ville-joigny.fr/vivre à 
joigny/service urbanisme).

Subventions aux associations - dépôt des dossiers
les dossiers de demandes de subventions pour l'année 2019 
pourront être obtenus sur demande à la mairie (format papier ou 
électronique) ou téléchargés sur le site internet de la ville (www.
ville-joigny.fr/accueil) à compter du 10 octobre. ils devront être 
retournés à la mairie pour le vendredi 23 novembre au plus tard.

responsable de la publication : bernard moraine 
dépôt légal :4etrimestre 2018 -issn 1269-4576
impression  : s2e impressions, marsannay-la-côte - visuels : emmanuel robert 
 espalieu, gérard Pol, gérard foutrier, Éric bailly, Perspectives urbanisme & paysage, 
rocher rouge paysagistes / ecmo bureau d'urbanisme et d'infrastructures, atelier 
Photos passion, Par ici la compagnie, Popov mayer, cercle d'amitié franco-allemand



un projet ambitieux pour l'éducation de nos enfants
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Fournir à chaque enfant les moyens de réussir
sa vie personnelle et professionnelle.

Sommaire

neuf cent vingt-trois enfants de joigny ont 
repris le chemin de nos écoles publiques il y a 
quelques semaines. l'amélioration constante de 
la qualité de l'accueil des élèves et des conditions 
d'apprentissage constitue un axe prioritaire de notre 
projet éducatif de territoire ; nous avons notamment 
ouvert des classes de "toute Petite section" (tPs) 
afin d'accueillir les enfants de moins de trois ans 
et dédoublé des classes de cP dans le cadre de la 
politique d'éducation prioritaire.

la ville continue d’investir pour ses enfants malgré la 
réduction des dotations de l’État. nous maintenons 
le cap d'un projet ambitieux pour l'éducation, afin de 
fournir à chaque enfant les moyens de réussir sa 
vie personnelle et professionnelle.

rappelons qu'à joigny les transports scolaires pour 
les collégiens et les lycéens restent gratuits, cas 
unique dans l'Yonne.

les chantiers se multiplient dans la ville avec 
notamment la création d'une liaison douce entre 
le quartier de la madeleine et le centre-ville dans le 
cadre de la rénovation urbaine. les amoureux du vélo 
et de la marche pourront y circuler en toute sécurité.  

dans le domaine des équipements sportifs, deux 
gros chantiers : la création d'un terrain synthétique 
sur l'ancien terrain stabilisé et la réfection totale du 
terrain d'honneur. ce terrain n'avait pas connu de 
travaux depuis sa création en 1971, soit 48 années 
sans travaux. il était temps.

je ne peux pas conclure sans évoquer l'extraordinaire 
succès de la quatrième édition des "bouchons de 
joigny". je veux ici remercier les organisateurs, 
l'association "les vieilles coquilles icaunaises" et 
l'office du tourisme de joigny et du jovinien et à 
travers eux la centaine de bénévoles, les employés 
communaux de la ville de joigny, la sécurité 
routière, les forces de l'ordre, les gendarmes, les 
militaires, les pompiers et les services de l’État. 
avec plus de 15 000 spectateurs et 300 véhicules 
anciens, notre ville a accueilli le plus populaire 
événement du département.

soyons fiers de l’attractivité de notre belle ville.

votre dévoué maire
bernard Moraine
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arrêt sur images
urbanisme : Plui, imaginons ensemble l'avenir du territoire. liaison douce : les travaux ont démarré
Politique de la ville : des journées "politique de la ville" du 22 au 25 octobre.
Seniors : un salon du bien-vieillir pour tous. découvrez la féérie de noël à montbéliard.
vivre à Joigny : P'tite navette, l'information en temps réel sur votre mobile.
Culture : "Polar, pôle art". le collectif Pansdarts succède à Par ici la compagnie. 
Commémorations : joigny commémore le centenaire de la fin de la grande guerre (1/2).
Histoire : mayen au temps de la Première guerre mondiale.
Tribune libre
Sport  : quel sport pour la rentrée ? vingt-quatre disciplines recensées.
les rendez-vous
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Arrêt sur images

La rentrée scolaire
923 élèves (effectif au 14 septembre) ont fait leur rentrée dans les 48 classes des écoles de la commune : 385 en maternelle et 538 en 
élémentaire. comme prévu dans le cadre de la politique d'éducation prioritaire, deux classes ont été dédoublées dans les écoles marcel aymé et 
saint-exupéry avec un professeur pour douze élèves.
en moyenne, 280 enfants déjeunent chaque jour dans les trois restaurants scolaires que compte la commune : à l'école saint-exupéry, au clos 
muscadet et depuis la rentrée au groupe scolaire albert garnier. dans ce nouveau restaurant, le concept d'un self a été retenu pour aider les 
enfants à gagner en autonomie, pour leur permettre de consommer selon leur appétit et leurs goûts, évitant ainsi le gaspillage alimentaire et 
pour leur apprendre à trier les déchets.



5joigny infos 109 - octobre 2018

1 - 2. la quatrième édition des bouchons de joigny a attiré un public nombreux et ravi le 
dimanche 2 septembre : plus de 15 000 personnes massées le long du parcours. le défilé des 
voitures dans le quartier d'Épizy, sur les quais, sur le pont saint-nicolas et avenue gambetta a 
été très apprécié. l'après-midi, la présentation de ces belles mécaniques a permis d'échanger 
avec les propriétaires et de réveiller de nombreux souvenirs : les départs en vacances dans la 
même 2cv que le papa, les promenades le dimanche dans la r8 bleue du tonton...

3. le groupe local de traitement de la délinquance (gltd) a été officiellement installé à 
joigny le lundi 17 septembre sous la présidence de sophie macquart-moulin, procureur de la 
république d'auxerre, et de bernard moraine, maire.

4. cinquante-six joviniens ont profité du voyage à Honfleur organisé par la ville le vendredi 
17 août. ils sont revenus enchantés de cette journée de total dépaysement. au programme : 
visite de la ville, promenades, plage...

5. Programmée entre le 2 juin et le 18 août, la saison 2018 des apéro-concerts a connu une 
belle fréquentation avec plus de 2 000 spectateurs pour 11 soirées soit en moyenne près de 
200 personnes par soirée. cette participation est similaire à celle de 2017 mais le ratio est 
nettement meilleur puisque la saison 2017 comptait 18 soirées.

6. le dimanche 26 août, à l'occasion du 74e anniversaire de la libération de joigny, un hommage 
a été rendu aux résistants au monument aux morts en présence (de droite à gauche sur la photo) 
de françoise roure, conseillère départementale, de frédérique colas, vice-présidente du conseil 
régional,  de bernard moraine, maire, de membres de la famille d'antonio de abreu, résistant tué 
par les allemands au grand bailly le 23 août 1944, de marie-noëlle bonnichon, représentant le 
groupe bayard, et de nicolas soret, conseiller départemental, président de la communauté de 
communes.

Le feu d'artifice de la fête de la libération de Joigny
une foule immense était rassemblée quai de l'Hôpital samedi 25 août pour le traditionnel feu d'artifice de la fête de la libération. 
après le discours de monsieur le maire, "l'affiche rouge", poème de louis aragon mis en musique par léo ferré, a été diffusé en hommage à 
arsène tchakarian, dernier survivant du groupe de résistants manouchian.
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Urbanisme 
Plui : imaginons ensemble l'avenir du territoire

richard Zeiger | adjoint au maire délégué à l'urbanisme
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l'avenir et le développement de notre territoire 
seront organisés demain en partie sur la base du 
Plui (Plan local d'urbanisme intercommunal). 
en effet, cet outil permet de définir un projet 
global pour le territoire en fixant un cadre évolutif 

en fonction de ses besoins et dans le respect des politiques 
nationales et territoriales d'aménagement.

co-construit avec les élus, les techniciens et les habitants, il 
définit un projet intercommunal qui tient compte des réflexions 
pour l'accueil de nouveaux habitants, la création de logements 
et d'équipements, la mobilité, le développement économique, la 
prise en compte de l'agriculture, la préservation des paysages, 
de l'environnement et du patrimoine architectural et naturel, 
mais aussi la prise en compte des risques et nuisances et plus 
particulièrement ceux liés à l'eau (inondation, ruissellement, 
humidité des sols).

ce projet a été défini en respectant les réglementations qui 
s'imposent au Plui (utilisation économe de l'espace, non-
étirement de l'urbanisation, prise en compte des risques et 
de la qualité des sols...), en parvenant à un équilibre entre 
les réalités du territoire, ses enjeux et les objectifs de chaque 
commune, dans l'intérêt de tous.
il ne s'agit pas de satisfaire des besoins individuels mais 
de travailler dans l'intérêt général pour l'avenir de notre 
communauté de communes.

chacun peut s'informer grâce aux documents mis à disposition 
dans toutes les communes et au siège de la communauté de 
communes. des réunions publiques ont déjà eu lieu et une 
exposition itinérante sur le territoire intercommunal, en plus de 
la présentation des plans de zonage, a été organisée.

afin de poursuivre ces réflexions ensemble, nous organisons 
de nouvelles réunions publiques qui permettront de vous 
expliquer notamment le zonage et les décisions que les élus 
ont dû prendre face aux enjeux et contraintes à respecter. 

nous vous attendons nombreux à ces séances d'échanges 
fixées à 19h (calendrier et lieux ci-dessous) qui nous 
permettront d'apporter de nouvelles réflexions et de vous 
expliquer le contexte d'élaboration de ce projet. les cahiers de 
concertation pour vous exprimer sont toujours disponibles dans 
chaque commune et au siège de la communauté de communes 
du jovinien. 

Quatre réunions publiques sont programmées en octobre, les 
1er, 8, 11 et 15 à 19h respectivement à Joigny (hôtel de ville), 
Précy-sur-Vrin (salle des fêtes), Verlin (salle des fêtes) et 
Cézy (salle des fêtes). 
Les premières réunions se sont tenues les 10, 13, 17 et 
20 septembre à Looze, Paroy-sur-Tholon, Saint-Aubin-sur-Yonne 
et Saint-Julien-du-Sault.
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Urbanisme 
liaison douce : les travaux ont démarré

Yves genty | conseiller municipal délégué à la rénovation urbaine
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Cette opération d’aménagement de l’espace public 
entre la place colette et le centre ancien figure dans 
le programme de rénovation urbaine de la ville.

après plus d’un an d’études, de réflexions et 
d’échanges menés auprès des habitants, ce parcours d’environ 
un kilomètre va être entièrement repensé dans le but de 
proposer un cheminement piéton sécurisé et de développer les 
modes doux (vélos, piétons) non motorisés et non polluants à 
l’échelle de la ville. 

il emprunte l’avenue du 3e rac, la rue guy Herbin, le chemin des 
clos et enfin la rue du chevalier d’albizzi. sur chaque section, a 
été appliqué un même principe respectant les règlementations 
en vigueur afin de déterminer la possibilité de créer ou non une 
piste cyclable. deux sections (la rue guy Herbin et le chemin 
des clos) seront ainsi aménagées en zone de rencontre/voie 
partagée, les cyclistes y étant prioritaires sans piste dédiée.

la largeur de voirie de l’avenue du 3e rac sera réduite afin de 
diminuer la vitesse. toujours dans ce même but, des plateaux 
surélevés seront aménagés.
sur tout le parcours, le mobilier urbain sera renouvelé (bancs, 
poubelles, luminaires...) et des arbres seront plantés afin de 

favoriser la "nature en ville" et participer au caractère urbain de 
cet aménagement. de plus, les essences choisies permettront 
d’une part de faire de l’ombre lors de forte chaleur, d’autre part 
de mettre en valeur les intersections entre les quatre sections 
différentes à travers une essence spécifique. 

concernant le chemin des clos, son caractère plus "champêtre" 
sera conservé en plantant des arbustes. de nouveaux 
luminaires et des pare-soleil seront installés. afin de renforcer le 
côté esthétique de cet aménagement, les réseaux (électricité, 
téléphone...) seront enfouis, supprimant ainsi les poteaux 
disgracieux et les réseaux aériens.

ces travaux, d’une durée prévisionnelle de huit mois, se déroulent 
en deux phases : la première pour enfouir les réseaux puis la 
deuxième pour l’aménagement. ils ont débuté rue du chevalier 
d’albizzi et ils remonteront vers la place colette. d’un montant 
de 1 060 052 € Ht, ils sont financés par l’État (50 %), la région 
bourgogne-franche-comté (30 %) et la ville de joigny (20 %). 

Ci-dessous, perspective en 3D de l'aménagement de la rue du 
Chevalier d'Albizzi où les travaux ont débuté. La voirie sera mise 
en sens unique et une piste cyclable double sens sera créée. 
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les cinq actions "politique de la ville" présentées 
par la ville et le conseil citoyen de la madeleine au 
titre de l'année 2018 dans le cadre du contrat de ville 
viennent d'être labellisées "40 ans de la politique de 
la ville - inventons les territoires de demain" par le 

ministère de la cohésion des territoires. il s'agit de joigny plage, 
Street art et patrimoine à travers les âges, recettes de vies, 
laclick et vivre-ensemble (voir encadré). cette distinction vise à 
identifier, à promouvoir et à valoriser des opérations d'animation 
pertinentes et des actions remarquables au niveau local.

Pour mettre en lumière ces actions, des journées "politique 
de la ville" seront organisées du lundi 22 au jeudi 25 octobre 
prochains à l'hôtel de ville. différents événements rythmeront 
la soirée du lundi 22 à partir de 17h. les bénévoles de joigny 
plage témoigneront de leur engagement à travers un film et 
des photos. les musiciens amateurs de laclik se produiront. 
les participants à l'action recettes de vies proposeront leurs 
plats à la dégustation. l'intervenant et les élèves du Street art 
présenteront une performance.
enfin, une exposition de photographies mettra en valeur l'action 
vivre-ensemble portée par le conseil citoyen de la madeleine. 
cette exposition, qui sera visible jusqu'au jeudi 25 octobre, 
présentera également les réalisations du Street art.

Parler des quartiers, faire parler les habitants et les acteurs de 
terrain, promouvoir une image positive des quartiers et de leurs 
habitants, tels sont les objectifs du dispositif "politique de la 
ville" né il y a 40 ans avec les premières opérations "habitat et 
vie sociale"*.  c'est cette politique que nous avons à cœur de 
développer à joigny, pour que chacun trouve sa place, pour que 
vive la solidarité. 
* Source : www.cget.gouv.fr/dossiers/40-ans-de-politique-de-ville

Politique de la ville
des journées "politique de la ville" du 22 au 25 octobre

nicolas Soret | conseiller départemental, président de la communauté de communes du jovinien, 1er adjoint au maire 

les cinq actions labellisées
"40 ans de la politique de la ville - inventons les 

territoires de demain"

Joigny plage : plus besoin de présenter joigny plage, qui 
bat des records d'affluence année après année. Pour la 
troisième édition, plus de 5 000 personnes ont foulé le 
sable place du 1er rvY entre le 23 juillet et le 12 août.

Street art et patrimoine à travers les âges : l'art 
s'invite dans la rue. des fresques, des sculptures, des 
mosaïques... sont réalisées lors d'ateliers artistiques, 
avec pour objectif la mise en valeur du patrimoine.

les recettes de vies : des joviniens de toutes origines se 
retrouvent et proposent leur recette de cuisine préférée 
et, en parallèle, leur parcours de vie. un livre de "recettes 
de vies" est en cours de rédaction et sera présenté le 
lundi 22 octobre.

laClik pour créer du lien autour de la musique et du 
spectacle. tous les quinze jours, des musiciens, des non-
musiciens, toutes générations confondues, se réunissent 
pour créer un spectacle et... créer du lien.

vivre-ensemble est une action portée par le conseil 
citoyen de la madeleine. deux jeunes sont formés à la 
photographie. ils réalisent des portraits de joviniens 
qu'ils exposeront, mettant en avant le vivre-ensemble.

le "patagazouille", une création du Street art
laclik, pour créer du lien autour de la musique et du 
spectacle
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Expositions

Semaine bleue ® 

Le renseignement au profit des alliés 
Jusqu'au 7 novembre - musée de la résistance

Dans le cadre de la Semaine bleue ® 2018
- Soigner par la création et l’écoute du corps - travaux 
réalisés lors d'ateliers d'art-thérapie et de sophrologie 
avec marie-Paz obispo, art-thérapeute, et amélie gauthier, 
sophrologue
- La Semaine bleue® 2017 photos de l'atelier Photos passion
- Les meilleurs gestes pour prévenir la production des 
déchets par le syndicat des déchets du centre Yonne 
du 9 au 19 octobre - hall de l'hôtel de ville

Sur inscription (nombre de places limité)* : initiation à la 
photographie lundi 8 avec l'atelier photos passion • atelier bien-
être lundi 8 avec le hameau s'éveille • goûter dansant mardi 9 
avec la ville et l'unrPa • atelier cuisine mercredi 10 avec le centre 
social la fabrik • qi gong jeudi 11 avec le centre social la fabrik • 
atelier informatique jeudi 11 et vendredi 12 avec netaccess 89 
• aquagym jeudi 11 avec la piscine intercommunale • concours 
de belote jeudi 11 avec les vmeH • initiation au karaté jeudi 11 
avec l'usj karaté • loto vendredi 12 avec les vmeH • baptême de 
plongée vendredi 12 avec l'usj plongée

Participation libre : animations sous le marché samedi 6 
• marche dans Joigny lundi 8 - 14h - office de tourisme • 
aquagym lundi 8 - 16h15 - piscine intercommunale • qi gong 
lundi 8 à 17h et jeudi 11 à 10h à la salle de danse ainsi que mardi 
9 à 19h à la salle des muses • gymnastique douce mardi 9 - 
10h30 - salle de danse • yoga mardi 9 - 16h - centre social • jeux 
et atelier recyclage mercredi 10 - 14h - mairie • les ecogestes 
du quotidien mercredi 10 - 15h30 - mairie • gymnastique santé 
vendredi 12 - 10h30 - salle de danse • marche découverte des 
champignons vendredi 12 - 14h - parking avenue d'Hanover • 
salon du bien-vieillir sam. 13 et dim. 14 - de 10h à 18h - mairie

* numéros utiles :
la fabrik : 03 86 92 48 28 - Piscine : 03 86 62 10 98 - atelier photos 
passion : 03 86 91 72 03 - le hameau s'éveille : 03 86 92 03 66 
secrétariat seniors : 03 86 92 48 33 - vmeH : 06 13 05 12 59 
netaccess89 : 07 82 16 99 76 - usj karaté : 06 09 11 31 54 - usj 
plongée : 06 10 49 15 42

La suite de Varsovie Marc Camille Chaimowicz
en collaboration avec le frac bourgogne 
Jusqu'au 28 octobre - espace jean de joigny

Le foyer des Champs Blancs s'expose 
dans le cadre de la semaine du handicap 
du 12 au 31 octobre - cinéma agnès varda

Détective, fabrique de crimes ? 1928-1940. 
Le grand hebdomadaire des faits divers
dans le cadre de "Polar, pôle art" 
du 6 octobre au 3 nov. - médiathèque olympe de gouges

40 ans de la politique de la ville
Photos du "vivre-ensemble" par le conseil citoyen de la 
madeleine et créations de l'action Street art
du 23 au 25 octobre - hôtel de ville



atelier bien-être de la semaine bleue®2017ole d'Élodie Hatton © céline Piquet

Concert Debussy
récital de piano - nicolas Horvath, pianiste mondialement 
connu, vient à joigny honorer la mémoire de claude debussy 
à l’occasion du centenaire de sa mort. 
en partenariat avec "les amis de claude debussy à bichain"
dans le cadre des vendredis de debussy.
20h30 - salle c. debussy - 8 € et 12 € - gratuit moins de 12 ans 
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Ole d'Élodie Hatton
clown, tango - un voyage burlesque à la découverte de 
l'univers puissant et mystérieux du flamenco. 
dans le cadre des vendredis de debussy.
20h30 - salle c. debussy - 8 € et 12 € - gratuit moins de 12 ans 
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

La  chauve sourit
théatre - la chauve sourit alias caroline raconte avec humour, 
authenticité et désinvolture son combat contre le cancer. la 
force de ce récit est d'être aussi drôle que poignant.
dans le cadre des vendredis de debussy.
20h30 - salle c. debussy - gratuit (octobre rose)
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Semaine bleue
voir rubrique spéciale

Vendredi 28 septembre 

Vendredi 5 octobre

Vendredi 12 octobre

Du 6 au 14 octobre

De près, de loin
Performances chorégraphiques et musicales avec gudrun 
skamletz ( compagnie les grands Écarts) et thierry bouchier 
(handpan, didjeridoo, trombone et autres) en résonnance de 
l’exposition "la suite de varsovie". moments flash créés selon 
la présence et l'attention du public.
16h - espace jean de joigny - gratuit

Salon du bien-vieillir
nombreux stands : bien-être, informations pratiques, 
aide aux démarches administratives, santé, service à la 
personne, loisirs, sécurité, jeux, art thérapie, généalogie.
de 10h à 18h - hôtel de ville - entrée gratuite

La diététique et la nutrition
de 14h15 à 14h45 - conférence avec amélie monceau
La cardiologie et l'activité physique
de 15h à 15h45 - conférence avec le dr Yann morvan
La mémoire
de 16h à 16h45 - conférence avec le dr. murielle célestin
La thérapie vasculaire
de 17h à 17h45 - conférence avec jean-michel boucher

PLUi
réunion publique sur les enjeux pour l'avenir. Projet du 
territoire. Zonage et réglement
19h - salons de l'hôtel de ville

Samedi 29 septembre 

Samedi 13 octobre

Lundi 1er octobre

Histoires en famille
"loup, y es-tu ?"
des histoires de loups gentils, méchants, drôles, 
végétariens ! autant d'histoires que de loups...
10h15 pour les moins de 4 ans - 10h45 pour les plus grands
médiathèque olympe de gouges - gratuit

Samedi 6 octobre

Concert "les musiques de films"
avec marie-Hélène Pauvert au piano
16h - espace jean de joigny - gratuit 

Salon du bien-vieillir
nombreux stands : bien-être, informations pratiques, 
aide aux démarches administratives, santé, service à la 
personne, loisirs, sécurité, jeux, art thérapie, généalogie.
de 10h à 18h - hôtel de ville - entrée gratuite

Rire pour bien vieillir
de 10h30 à 11h30 - animation avec sandra leite
Auto massage, bien vivre autrement
de 14 à 14h45 - animation avec marie-Paule Privé
Danse thérapie
de 15h15 à 16h15 - animation avec annabelle schroeder
Qi gong
de 16h30 à 17h30 - animation avec monique Pautré

Dimanche 14 octobre

Polar, pôle art
voir rubrique spéciale

Du 29 septembre au 3 novembre



Halloween
défilé des enfants dans les rues de joigny puis goûter et 
bal des monstres dans les salons de l'hôtel de ville. avec la 
participation du centre de loisirs les aventuriers
14h30 - départ place jean de joigny - gratuit
18h - projection du film Harry Potter à l'école des sorciers - 
cinéma agnès varda - 4 €

Doux désirs
musique - "doux désirs" permet à michel godard, jazzman 
reconnu, de se tourner vers l'orient, en s'associant avec le 
oudiste lhab radwan, l'improvisation toujours en clef de voûte. 
dans le cadre des vendredis de debussy.
20h30 - salle c. debussy - 8 € et 12 € - gratuit moins de 12 ans 
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Mercredi 31 octobre

Vendredi 19 octobre

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

Concert
ensemble baroque du conservatoire
16h - espace jean de joigny - gratuit

Samedi 20 octobre

Dimanche 21 octobre

doux désirs - michel godard et lhab radwan © dominique guillem

Champions
film de javier fesser, dans le cadre de la semaine du handicap. 
condamné pour conduite en état d'ivresse, l'entraîneur d'un 
club de basket doit effectuer une peine d'intérêt général : 
former une équipe composée d'autistes, trisomiques et 
autres déficients intellectuels à des championnats nationaux.
20h30 - cinéma agnès varda - gratuit

Mardi 16 octobre

40 ans de la politique de la ville
Présentation des cinq actions labellisées "40 ans de la 
politique de la ville - inventons les territoires de demain" par le 
ministère de la cohésion des territoires : joigny plage, Street 
art et patrimoine à travers les âges, recettes de vies, laclik, 
vivre-ensemble. Échanges, exposition
17h - salons de l'hôtel de ville

Lundi 22 octobre

Polar, pôle art 
en partenariat avec "les comptoirs du noir", marie-Pierre de 
Porta et alexandra Zaba 

du samedi 29 septembre au samedi 13 octobre 
jeu cadavre exquis "Noirs soupçons dans la ville" : rendez 
vous chez les commerçants "parents et alliés", partenaires de 
l’opération, écrivez une phrase de 2 à 10 mots que vous inspire 
"Noirs soupçons dans la ville". déposez-la dans une des urnes 
prévues à cet effet. les phrases seront collectées et retranscrites 
sans souci de logique, sans censure ni correction. ce long poème 
surréaliste sera lu en public, le 19 octobre à 18h30 à l’espace 
jean de joigny.

Samedi 6 octobre 
"Détective, fabrique de crimes ? 1928-1940. Le grand 
hebdomadaire des faits divers" - exposition bibliocité de la 
ville de Paris
15h30 - conférence par amélie chabrier, commissaire de 
l’exposition
17h - vernissage
médiathèque olympe de gouges 

Samedi 13 octobre 
14h30 - restitution publique des ateliers d’écriture des 
enfants "La mystérieuse histoire du manuscrit volé"
15h - "café noir" autour de trois polars de thierry bourcy : 
"L'arme secrète de Louis Renault", "Le château d'Amberville" 
et "Le crime de l'Albatros"
16h30 - restitution des ateliers d’écriture "Bloody tea, ou 
la dernière danse" par le groupe "en vie, en poésie " - "les 
comptoirs du noir" 
médiathèque olympe de gouges

dimanche 14 octobre 
14h30 - murder party pour les enfants de 7 à 11 ans - sur 
inscription à l'office de tourisme - départ du conservatoire

vendredi 19 octobre
de 18h30 à 19h30 - autopsie de l’opération cadavre exquis 
et présentation de bd-polars par la librairie "bis répétita"
espace jean de joigny

Samedi 20 octobre 
rencontre avec olivier norek pour "Entre deux mondes" et 
michel montheillet pour "La triologie du mal"
15h - rencontre avec les auteurs
16h - séance de dédicaces 
librairie "au saut du livre"  - 20 rue gabriel cortel



Groupe de réflexion lundi 1er à 10 h
Tricot les lundis 1er, 8 et 15 de 14h à 16h
Joue avec ta mémoire lundis 15 et 29 à 9h. venez faire 
fonctionner votre mémoire tout en vous amusant
Couture les mardis de 9h à 11h
Fabrication des tapis à histoires les mardis à 9h à la 
bibliothèque de la madeleine
LaCliK (faire de la musique avec des objets du quotidien et 
instruments de musique) le mercredi 3 de 14h à 17h ainsi que 
les 10 et 17 de 17h à 20h
Cuisine et moi les jeudis 4, 18 et 25 ainsi que  le vendredi 
12 de 9h à 11h
Médiation zen les jeudis de 9h à 10h
Qi gong  les vendredis ainsi que le jeudi 11 de 9h à 10h 
Permanences les mercredis et les vendredis (renseigne-
ments auprès de la référente famille au 03 86 92 48 28)
Paroles d'hommes mercredi 10 à 18h dans les locaux du 
Pre (garde d'enfants possible durant les échanges) 
Paroles de femmes mercredi 24 à 18h à la maison des 
familles 2 avenue de mayen (inscription auprès de la référente 
famille au 03 86 92 48 28)  

Mairie
3 quai du 1er dragons 
03 86 92 48 00 - mairie@ville-joigny.fr
lundis, mardis et jeudis de 14h à 18h
mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
Permanence service population les samedis de 9h à 12h. 

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
vendredis et samedis de 14h à 18h
dimanches de 14h à 17h

Médiathèque olympe de gouges
6 place du général valet
03 86 91 47 52 - mediatheque@ville-joigny.fr
mercredis de 14h à 18h
vendredis de 14h à 19h
samedis de 10h à 17h

bibliothèque de la Madeleine
centre commercial de la madeleine - place colette
03 86 62 13 19
- mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, vendredis 
de 16h à 18h, samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
- Pendant les vacances scolaires : mercredis et vendredis 
de 14h à 18h, samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

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

office de tourisme de Joigny et du Jovinien
4 quai Henri ragobert
03 86 62 11 05 - accueil@joigny-tourisme.com
Salle Claude debussy
61 rue saint-jacques

Cinéma agnès varda
place cassini (ancien site militaire)
09 67 64 24 76

Salle d'expositions
château des gondi - rue dominique grenet

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

Centre social La Fabrik

Cinéma Agnès Varda

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

https://www.facebook.com/CinemaJoigny/
Tél. 09 67 64 24 76

  Opéra en direct

Les Huguenots de meyerbeer, en direct de l'opéra bastille    
jeudi 4 à 18h - 15 € et 12 € (durée 4h50, 2 entractes)

  Ciné-débat

L'amour et la révolution (2018) de Yannis Youlountas 
en présence du réalisateur - participation libre - jeudi 18 
19h45 - c3v maison citoyenne

  Semaine du handicap

Champions (2018) de javier fesser - mardi 16 - 20h30 
gratuit

  Spécial Halloween

Harry Potter à l'école des sorciers de chris 
columbus - mercredi 31 - 18h - 4 € pour tous



Seniors
un salon du bien-vieillir pour tous

bernadette Monnier | adjointe au maire déléguée aux seniors

la ville de Joigny organise son premier "salon du 
bien-vieillir", les 13 et 14 octobre prochains. une 
quarantaine de professionnels sont attendus dans 
les salons de l'hôtel de ville de 10h à 18h pour 
proposer leurs services ou leurs activités dans les 

domaines aussi variés que la santé, la sécurité, la nutrition, le 
bien-être... il sera également possible de se documenter sur l'art 
thérapie, la généalogie... nous avons fait en sorte que chacun 
puisse trouver des informations, des conseils qui l'aideront 
à passer cette étape de sa vie dans les meilleures conditions 
possibles. l'entrée sera gratuite.

ce salon s'adresse au plus grand nombre : aux seniors bien 
évidemment, mais également à leurs enfants ou petits-enfants 
en quête de renseignements pour aider leurs aînés. des 
animations et des conférences sont programmées durant ces 
deux jours (voir bougez à joigny) .

selon une étude de l'insee, un habitant sur trois serait âgé de 
60 ans ou plus en 2050*, contre un sur cinq en 2005. bien vieillir 
à joigny est une de nos priorités. nous souhaitons que nos aînés 
trouvent toute leur place dans la cité, à l'heure où notre société 
cultive les valeurs de la jeunesse, où nous sommes tous soumis 
à une logique de performance, où il faut rester en pleine forme 
pour être productif. mais bien vieillir, cela s'apprend.

nous vous attendons nombreux à ce salon du bien-vieillir. 

découvrez la féérie de noël à Montbéliard

la ville de joigny propose un voyage dans la cité des 
princes les mardi 27 et mercredi 28 novembre à ses seniors 
de 60 ans et plus habitant joigny ou la communauté de 
communes du jovinien.

dès votre arrivée à montbéliard et après votre installation à 
l'hôtel, un guide conférencier de l'office de tourisme vous fera 
découvrir les lumières de noël dans le cœur historique de la 
ville et vous pourrez profiter du marché de noël. le mercredi 
matin, vous visiterez le musée de l'aventure Peugeot à 
sochaux où sont rassemblés, sur plus de 6 000 m², des 
produits fabriqués depuis 1810 sous la marque Peugeot : 
outils, machines à coudre, véhicules, cycles... (visite libre 
avec possibilité de location d'audio-guide).

le voyage s'effectuera en car au départ de joigny. le rendez-
vous est fixé à 8h30 place du 1er rvY. le retour est prévu 
vers 19h30 le mercredi.

le prix, 113 € par personne, comprend le voyage, les visites, 
la nuit d'hôtel et les repas du mardi soir au mercredi midi.

les inscriptions et paiements seront pris à la mairie le mardi 
30 octobre de 14h à 16h30.

des actions, des voyages intergénérationnels sont régulièrement organisés pour créer du lien et des échanges entre jeunes et 
moins jeunes comme ici lors de la semaine bleue® 2017. 

*Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280826 - Isabelle Robert-Bobée, division Enquêtes et études démographiques
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Vivre à Joigny 

Culture

richard Zeiger | adjoint au maire délégué aux transports et à la circulation 

Sylvie Chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

la P'tite navette a transporté 56 273 voyageurs au cours 
du premier semestre 2018. savez-vous que grâce aux "qr 
codes" mis en place à chaque arrêt vous pouvez, avec votre 
smartphone, connaître le temps d'attente avant son passage ? 
la P'tite navette est équipée d'un système gPs qui envoie, 
toutes les trente secondes, sa position au serveur d'information.

Comment lire ces "Qr codes" ?
c'est très simple. vous téléchargez un lecteur de flashcodes 
(gratuit) qui va utiliser la caméra de votre mobile, vous ouvrez 
l'application, vous visez et flashez le "qr code" puis vous ouvrez 
la connexion internet qui vous est proposée. l'information 
apparaît.

la P'tite navette fonctionne du lundi au samedi, de 7h20 (9h le 
samedi) jusqu’à 18h. trente-deux arrêts jalonnent son parcours 
d'un bout à l'autre de la ville. ce service de transport est gratuit. 
il est d'une grande utilité pour les joviniens qui ne disposent 
pas de moyen de locomotion.

la P'tite navette est accessible aux Personnes à mobilité 
réduite (Pmr). des places leur sont exclusivement réservées. 
nous rappelons que les poussettes vides et les sacs de courses 
ne sont pas prioritaires sur les places Pmr. 

l’an dernier, le festival automne noir à la 
médiathèque olympe de gouges avait attiré les 
amateurs de littérature policière et la murder party 
avait remporté un vif succès. il a donc semblé 
intéressant de prolonger ce thème tout au long des 

trois prochaines années, avec des temps forts. le nom de ce 
projet a été retenu  : ce sera Polar, pôle art.

marie-Pierre de Porta, de la compagnie les comptoirs du noir, 
spécialiste du polar, et alexandra Zaba collaboreront avec le 
personnel de la médiathèque, le service culturel et l’office de 
tourisme en vue d’enrichir ce projet. les libraires de joigny sont 
aussi sollicités.

les amateurs de polar sont nombreux et ont tous des thèmes, 
soit les polars scientifiques, historiques, contemporains, 
sociaux, humoristiques aussi. des auteurs viendront présenter 
leurs œuvres et rencontrer leurs lecteurs. 

la murder party sera cette année consacrée à un mystère de 
document volé et destinée au jeune public de 7 à 11 ans. 

l’imagination des joviniens permettra également de créer 
des œuvres à travers des ateliers pour les enfants et pour 
les adultes avec présentation au public par la suite. dans 
l’esprit surréaliste, un jeu littéraire va être organisé avec les 
commerçants : chacun pourra écrire une phrase et une seule, 
la déposer dans les urnes disposées un peu partout en ville et 
l’ensemble sera collecté, mis bout à bout pour faire un texte 
improbable. cela s’appelle un cadavre exquis (voir les détails 
dans votre bougez à joigny).

cherchez comment participer, décortiquez le programme, 
résolvez les mystères, utilisez de l’encre bien noire pour écrire, 
découvrez l’adn du polar ; octobre sera le début du mystère...

Retrouvez tout le programme dans votre Bougez à Joigny. 

Polar, pôle art : des animations à vous faire frissonner

P'tite navette : l'information en temps réel sur votre mobile
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Culture

Sylvie Chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

Comme prévu initialement, une nouvelle compagnie de théâtre 
sera en résidence à joigny, d’octobre 2018 à 2021.

Par ici la compagnie a été la toute première compagnie en 
résidence à joigny. cela a été un très grand succès, dont 
chacun se réjouit. ce dispositif était innovant pour la ville et 
une véritable construction commune s’est épanouie année 
après année. la création artistique de la compagnie a séduit 
le public, de La petite histoire présentée aux vendredis de 
debussy pour le lancement, aux deux spectacles conçus 
durant la résidence : Sacré silence, soutenu par la ville dans le 
réseau régional affluences, et tout dernièrement Dans ma robe. 
Par ici la compagnie a développé une présence remarquable 
pour toutes les actions d’éducation artistique et culturelle : 
nouvelles activités périscolaires, contrat local d'éducation 
artistique et contrat territoire lecture, et a inventé, proposé 
et mené Entrée les artistes, dispositif ingénieux, engagé et 
novateur permettant de sensibiliser au théâtre l’ensemble des 
enfants scolarisés dans la ville. la compagnie s’est pleinement 
impliquée de 2014 à 2018 dans le projet culturel municipal, 
menant des actions dans le cadre de la politique de la ville, 
participant aux actions joigny sur scène, en revenant du 
marché, marché de noël, semaine des droits de la femme, aux 
cérémonies patriotiques, etc. sa participation aux réflexions 
départementales et régionales autour du spectacle vivant, ses 
résidences de création diffusées dans toute la bourgogne, ont 
participé pleinement à la reconnaissance de la ville de joigny 

comme acteur du développement culturel. 
durant ces quatre années, antoine linguinou et marianne 
duvoux, avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration, 
ont été nos interlocuteurs permanents.

le collectif Pansdarts reprend le flambeau
suite à un appel à projet qui a retenu l’attention d’une petite 
dizaine de compagnies, portant sur la création artistique, 
l’éducation artistique et culturelle et une attention sur tous les 
publics, le collectif Pansdarts a été retenu pour reprendre le 
flambeau.
le collectif Pansdarts est une réunion d’artistes issus de 
différents univers (théâtre, musique, écriture, arts plastiques, 
vidéo, mise en scène), de plus de quinze ans d’existence, 
avec plus de mille représentations à son actif. joigny est sa 
cinquième résidence de territoire.
il donnera en mai prochain, dans la saison des vendredis de 
debussy, sa huitième création, La naissance de l’écriture, dont 
les dernières étapes de travail seront présentées tout au long 
de l’année à joigny pour tous les publics. cette pièce écrite 
par richard demarcy, membre du collectif, propose l’histoire 
touchante d’une fille, de son père et de sa mère qui, par un 
besoin impérieux de communiquer, jette les bases de l’écriture.
Parallèlement à cette création, il va collecter, enregistrer, faire 
jouer des "histoires de vie" aux joviniens volontaires, en lien 
avec l’histoire urbaine de joigny.
www.pansdarts.fr https://fr-fr.facebook.com/Pansdarts/

le collectif Pansdarts succède à "Par ici la compagnie" 

restitution à la bibliothèque de la madeleine de L’éléphant, 
un conte du chat perché de marcel aymé, animation menée 
par "Par ici la compagnie" avec le centre de loisirs les 
aventuriers lors des samedis loisirs en janvier 2018.

La naissance de l’écriture : création du collectif Pansdarts 
qui sera présentée dans le cadre des vendredis de debussy 
le 24 mai 2019.
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Films, expositions, spectacles, concert, 
cérémonie... après les nuits maillotines de l'été qui 
évoquaient la fin de la Première guerre mondiale, 
joigny s'apprête à commémorer le centenaire de la 
fin de ce terrible combat. À événement exceptionnel, 

manifestations exceptionnelles en présence de Wolfgang treis, 
maire de mayen, notre ville jumelle allemande depuis 1964.

les manifestations commenceront le vendredi 9 novembre 
avec la pièce de théâtre Poilu, purée de guerre de la compagnie 
chicken street présentée dans le cadre des vendredis de 
debussy. samedi 10, quatre expositions seront inaugurées 
à la médiathèque olympe de gouges et à l'espace jean de 
joigny. ne manquez sous aucun prétexte le spectacle avec 
écran d'eau, véritable fantasmagorie sur un scénario original 
consacré au chemin vers la paix des deux villes de joigny et 
mayen, qui se déroulera à partir de 19h sur la place du 1er rvY. 
nous vous en dirons plus sur ce spectacle le mois prochain. 
dimanche 11 novembre, après un office religieux célébré en 
allemand et en français en l'église saint-jean à 9h30, place 
aux cérémonies au monument aux morts à 11h, heure de la fin 
des combats le 11 novembre 1918, puis au concert d'artistes 
allemands et français salle claude debussy à 15h.

et, pour le premier festival du film de joigny, c'est tout 
naturellement que le thème retenu est le centenaire de la 
grande guerre. Pas moins de sept films seront diffusés du 14 au 
18 novembre au cinéma agnès varda et jean tulard, historien, 
donnera une conférence.

Cinq expositions sur trois sites
la médiathèque olympe de gouges accueillera trois 
expositions du 10 novembre au 30 décembre, dont 
des œuvres de claudius denis, artiste né à lyon 
en 1878, mobilisé en 1914, blessé et interné en 
allemagne où il continue de dessiner malgré les conditions de 
vie dans les camps. deux autres expositions présenteront la vie 
dans nos villes jumelles, joigny-sur-meuse, mayen, godalming, 
amelia, Hanover et Kilibo pendant ces années difficiles.

À l'espace jean de joigny, des artistes plasticiens de joigny, 
mayen et godalming présenteront une cinquantaine d'œuvres 
qui marquent le centenaire de l'armistice de 1918. ils ont choisi 
le thème de la lumière, symbole de la paix, de l'amitié et de 
l'espoir.

enfin, du 5 au 20 novembre, le cinéma agnès varda proposera 
une exposition de l'onacvg (office national des anciens 
combattants et victimes de guerre), la Force noire, sur l'histoire 
des tirailleurs sénégalais depuis leur création par napoléon iii 
en 1857 jusqu'à nos jours.

joigny est la seule commune du département à avoir obtenu 
le label mission centenaire pour les deux expositions : Claudius 
Denis, témoignage de la Grande Guerre et Joigny - Joigny-sur-
Meuse 1914-1918. 

Commémorations
Joigny commémore le centenaire de la fin de la grande guerre (1/2)

Claude Josselin | adjoint au maire délégué aux associations patriotiques, correspondant défense 
Sylvie Chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture, benoît Herr | adjoint au maire délégué à l'événementiel
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"Souvenir de ma captivité chez les barbares : nous sommes té z'officiers vous devez saluer..."  (1915 - 1916) claudius denis 
eau-forte et pointe sèche noir et blanc sur papier japon - gravure sur zinc



Histoire
Mayen au temps de la Première guerre mondiale

benoît Herr | adjoint au maire délégué au jumelage avec mayen

en novembre prochain, nous commémorerons le centenaire de 
la fin de la grande guerre. la présence de Wolfgang treis, maire 
de mayen, notre ville jumelle allemande depuis 1964, sera 
un symbole fort de notre amitié et de la paix reconstruite en 
europe. Pierre-Yves girardin, membre du cercle d'amitié franco-
allemand, nous relate comment la grande guerre a été vécue à 
mayen.

"D’une façon générale, l’Allemagne n’est pas concernée sur 
son territoire par les opérations militaires conduites lors de la 
Première Guerre mondiale puisque celles-ci ont lieu sur une 
dizaine de départements français, de la frontière suisse à la 
Mer du Nord.
La ville de Mayen, et ceci est une différence notoire, ne sera 
donc pas touchée par les destructions massives comme 
certaines villes ou villages français situés sur le front ou dans 
sa proximité.

Toutefois, la guerre se manifeste sous d’autres aspects :
- Les nombreuses lettres de soldats allemands natifs de Mayen 
(ci-dessous l’une d’entre elles écrite en gothique manuscrit, 
écriture supprimée en 1941 au profit des caractères latins). 
Ces lettres peuvent évidemment à tout moment s’interrompre 
et laisser place à l’annonce officielle de la mort de leurs 
expéditeurs à leurs familles ;
- La carte ci-dessous montre la proximité géographique de 
Mayen, ville proche de la Belgique, elle-même, lieu de passage 
de l’approvisionnement en hommes, armes et munitions 
destinés au front proche de la frontière sud de ce pays. La 

géographie rend donc sans doute la guerre plus présente à 
l’esprit des habitants de Mayen ;
- Il arrive aux habitants de notre ville jumelle de manifester 
contre l’approvisionnement injustement réparti à leurs yeux 
entre Mayen et les grandes villes des environs (Cologne au 
nord par exemple). Ils manifestent aussi contre les profiteurs, 
les notables ou les officiers qui ne connaissent pas la famine ;
- Le climat au sein de la population varie au gré des comptes 
rendus des permissionnaires ou des informations que veut bien 
laisser filtrer le ministère de la guerre allemand (informations 
valorisées en cas de succès et minimisées lorsqu’elles sont 
défavorables) ;
- La demande d’armistice de la part de l’état-major allemand lui-
même, après l’annonce de la reddition des armées russes sur 
le front Est en 1917, puis celle de l’échec de la dernière grande 
offensive franco-anglaise de 1918, met la population dans un 
état de grand abasourdissement ;
- La légende d’un soit disant "coup de poignard" donné dans le 
dos de l’armée allemande par les responsables de la république 
de Weimar succédant au deuxième empire allemand et répandue 
par les auteurs même de la demande d’armistice en son nom 
(généraux Ludendorff et Hindenburg) ainsi que les dispositions 
du traité de Versailles, présenté hypocritement comme traité de 
paix, ne permettront pas à la république d’acquérir un degré de 
légitimité et de force politique suffisants pour s’imposer sur le 
plan intérieur notamment, malgré une phase de stabilisation du 
régime au milieu des années 1920." 

Pour le cercle d’amitié franco-allemand : Pierre-Yves girardin.
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extrait du journal d'un soldat de mayen engagé 
dans la guerre

carte montrant la proximité géographique de mayen 
et de la belgique

© cercle d'amitié franco-allemand
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liste "Joigny, continuons ensemble"

le renouvellement urbain de notre ville, après deux années d'études, de concertation, de travail administratif obscur et sans cesse 
remis en question, n'est pas une chimère. les travaux d'aménagement de la liaison douce sécurisant les déplacements cyclistes et 
piétonniers entre la place colette et le centre-ville débutent enfin. l'enfouissement des réseaux électrique et téléphonique, prélude aux 
aménagements de voirie et aux plantations, est en cours. ce chantier concernera au fur et à mesure de son avancement la rue du chevalier 
d'albizzi, le chemin des clos, la rue guy Herbin et l'avenue du 3e rac.
ces travaux constituent les prémices d'une année 2019 qui verra se réaliser principalement l'aménagement de la place colette puis la 
démolition par la simad de l'immeuble-porche rue du groupe bayard. ce calendrier très chargé et resserré est essentiellement dû à la 
lourdeur des dossiers administratifs exigés par l'agence nationale du renouvellement urbain (anru) que, bien qu'ayant bénéficié de la 
collaboration efficace des services locaux de l'État, il a fallu sans cesse remettre sur le métier. la prise en compte des moyens humains 
forcément limités de collectivités telles que la nôtre n'a été perçue par l'anru que très récemment et la possibilité d'anticiper certaines 
opérations avant signature des conventions partenariales définitives n'a été permise qu'en juin 2018...
ces trois opérations ont fait l'objet d'une large concertation et vont modifier profondément la perception du quartier de la madeleine et 
son intégration dans le tissu urbain de la ville. la réintroduction de la nature par le biais de plantations et d'aménagements paysagers de 
qualité en sont le fil conducteur. malgré notre souci constant de préserver la bio-diversité de notre environnement, il est malgré tout des 
espèces dont nous nous efforcerons de contrecarrer l'essor au terme de ces années de travail. les izorédu, Yavéca, Yavécapa, binçavapa, 
nonmessékoi (liste non exhaustive), qui apparaissent spontanément à chaque saison de travaux, ont eu, ces dernières années, de 
nombreuses occasions de se manifester et d'être entendus.
le visage de notre cité va ainsi s'embellir et son usage s'améliorer, comme nous nous y étions engagés. ces chantiers génèreront très 
certainement des gênes dans votre vie quotidienne. nous nous engageons à les limiter au maximum et nous sollicitons durant la durée 
des travaux votre patience et votre compréhension.

liste "Joigny 2014"
Cinéma agnès varda : la facture est double pour les Joviniens !

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

1) - merci pour ce rappel dans joigny infos de nos glorieux résistants. et aujourd'hui ?
 
2) - 6 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres en france. combien à joigny ?  que fait pour eux la municipalité ?
 
3) - réunion sur l'insécurité : gesticulations, comédie pour  tenter de donner le change et faire oublier les responsabilités et les 
compromissions de certains élus avec une communauté de plus en plus conquérante et exigeante.

liste "rassemblement populaire patriote de Joigny"
1-gloire à nos résistants   2-les misérables de Joigny   3-insécurité : réunion avec le directeur de la gendarmerie

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

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

le cinéma agnès varda fête sa première année, avec 25 000 entrées. sur le fond, nous nous réjouissons que l'offre culturelle s'élargisse 
à joigny, et que les joviniens s'approprient ce nouveau lieu. sur la forme, en revanche, nous persistons à dénoncer la convention qui lie la 
ville et l'exploitant, cinéode. en effet, la ville a financé la construction du cinéma, soit un coût après subventions d’environ 400 000 euros, 
ce qui représente 40 € par jovinien avant l’achat du moindre ticket (160 € pour un foyer de 4 personnes !) ; la ville fournit le projecteur, la 
caisse et les panneaux d'affichage ; la ville règle les factures d’eau, d'électricité et de chauffage ; et par un jeu de subventions, l’exploitant 
ne paie pas de loyer (le loyer, de 10 000 € par an, est compensé par une subvention municipale de 18 000 € !), ce qui ne permettra 
jamais à la commune d’amortir son investissement. en outre, cinéode a récemment expliqué sur facebook qu’en cas de dégradations, 
c’est encore la ville qui acquittera la facture (un seul siège coûte 450 €). en résumé : pour l’exploitant, pas d'investissement en matériel, 
pas de loyer, pas de charges courantes et pas de réparations coûteuses en cas d’incivilités. dès lors, notre groupe s'interroge : pourquoi 
le contribuable jovinien, qui a déjà financé l'implantation du cinéma et participe à son fonctionnement, doit-il encore acheter un billet 
d'entrée ? l’addition finit par être "salée"... 
nous ne sommes pas dupes, le but de toutes ces largesses financières est plus politique que culturel : le cinéma agnès varda fera 
évidemment un beau trophée à exhiber à l’heure des bilans, mais un trophée payé avec le porte-monnaie des joviniens !

le groupe de la france insoumise de joigny vous invite le 19 octobre : une réunion publique se tiendra à 18h à la salle de la Halle aux grains 
avec la présence du député bastien lachaud sur le thème de l'évasion fiscale. un apéritif  insoumis sera partagé à la fin de la réunion. 

"la France insoumise" 

isabellemichaud89@outlook.fr  
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Sport
Quel sport pour la rentrée ? vingt-quatre disciplines recensées

Mohamed belkaïd | adjoint au maire délégué au sport

les activités sportives qu'il est possible de 
pratiquer à joigny sont très variées, avec vingt-
quatre disciplines recensées. cette grande 
diversité permet à chacun de trouver le sport 
qui lui convient par le biais des associations qui 

œuvrent au quotidien et s'engagent avec leurs nombreux 
bénévoles toujours très dévoués. la ville apporte des aides en 
subventionnant ces associations et en mettant à disposition 
ses infrastructures qu'elle rénove et modernise afin d'offrir des 
équipements de qualité.

envie de pratiquer un sport ?
Pour vous aider dans votre choix, nous vous communiquons la 
liste des vingt-quatre disciplines. retrouvez plus d'informations 
sur ces associations dans le guide des activités 2018-2019 en 
ligne sur le site internet de la ville http://www.ville-joigny.fr. 

 la piscine intercommunale du Jovinien

outre les traditionnelles leçons de natation, la piscine inter-
communale gérée par la communauté de communes du 
jovinien a développé un certain nombre d'activités : 
- l'aquabébé pour permettre aux enfants de 18 mois à 
6 ans de découvrir l'eau à travers des ateliers avec leurs 
parents et un éducateur sportif dans une eau à 32°; 
- l'aquaadultes pour du perfectionnement, l'apprentissage 
du crawl... ; 
- l'aquaenfants pour les enfants de 6 à 14 ans qui 
souhaitent se perfectionner et apprendre une autre nage ; 
- l'aquaphobie pour aider à vaincre sa peur de l'eau ; 
- l'aquagym et l'aquagym douce  pour les adultes nageurs 
et non nageurs ; 
- l'aquatraining pour allier plaisir, détente, travail 
musculaire et cardio-vasculaire ; 
- l'aquabike, exercices variés pendant 30 minutes ; 
- prénatale et postnatale avec une sage-femme de l’hôpital 
pour de la détente, de la relaxation, du renforcement 
musculaire dans une eau à 30° ; 
- les activités vacances scolaires : water-polo, plongeon, 
parcours enfant, aquabike, training, perfectionnement...
- midi détente où il est possible d'effectuer des longueurs 
en toute tranquillité dans un bassin balisé.
Piscine intercommunale - allée lavoisier - 03 86 62 10 98
piscine-joigny@orange.fr - http://www.ccjovinien.fr

aïkido usj - 06 61 74 81 82 usj-aikido@outlook.fr
aquagym avf - 03 86 73 46 81 avf.joigny@orange.fr • Piscine inter-
communale (voir encadré) • club cœur et santé - 06 48 56 75 48 
cœur-sante-joigny@orange.fr • usj - 06 45 61 96 46 - 06 75 69 54 90 
usjoigny.nat@gmail.fr
athlétisme usj - 06 64 91 57 92 tribu.domaine@wanadoo.fr
aviron usj - 06 30 14 93 36 benjamin.rioual@aviron.usjoigny.com
badminton usj - 06 31 18 15 37 contact.usjbadminton@orange.fr
basket usj  - 07 82 99 44 85 - 06 12 30 86 67 c.ribaucourt@gmail.com
boules lyonnaises usj - 06 62 03 15 61 usjboules@outlook.fr
Cyclisme usj - 07 69 86 17 43
Football usj - 06 87 09 03 77 - 06 13 85 14 14 pat.sabatier@free.fr
gymnastique avf - 03 86 73 46 81 avf.joigny@orange.fr • association de la madeleine - 03 86 62 49 20 de-la-madeleine.association@
wanadoo.fr • club cœur et santé - 06 48 56 75 48 cœur-sante-joigny@orange.fr • danse Harmonies - 03 86 62 19 45 (après 19h) 
06 52 01 18 32 danseharmonies@orange.fr • gymnastique corps et mémoire - 03 86 63 00 35 - 03 86 63 13 86 tissierjosette@
yahoo.fr • usj - 07 68 44 89 72 us.joigny.gymnastique.89@gmail.fr
Judo ju-jitsu usj - 06 45 00 48 21 judo@usjoigny.net
Karaté usj - 06 09 11 31 54 - 06 23 84 32 81 franck.lepleux@orange.fr
Marche avf - 03 86 73 46 81 avf.joigny@orange.fr • joigny randos - 03 86 62 09 76 - 06 76 75 02 68 contact@joigny-rando.fr
Moto-trial usj - 06 15 46 67 32 - 06 11 52 62 53- francoise.hergic@sfr.fr - denis.danree@orange.fr
natation usj - 06 45 61 96 46 - 06 75 69 54 90 usjoigny.nat@gmail.com • Piscine intercommunale du jovinien (voir encadré)
Pétanque usj - 06 63 60 34 95 - 06 74 81 72 57
Plongée usj - 06 10 49 15 42 - 06 07 02 80 77 ericsauvion89@gmail.com
Plongée Tek Htd89 - 06 11 95 69 66 fagotat@live.fr
Qi gong avf - 03 86 73 46 81 avf.joigny@orange.fr • centre social la fabrik - 03 86 92 48 28 centresocial@ville-joigny.fr
Tennis usj - 06 64 38 55 69 club 03 86 91 40 54 usjtennis89@orange.fr
Tennis de table usj - 06 80 14 98 82 - 06 62 81 02 03  usjoignytt@gmail.com
Tir club de joigny vauretor -  09 64 01 80 60 - 06 81 93 00 91 ctjvauretor@gmail.com -
Tir à l’arc usj - 06 01 63 14 56 - 06 86 70 00 60 fabien.meillier.usj.tir.a.larc@gmail.com
volley ball usj - 06 63 92 90 87 - 06 84 85 16 20 brubine8956@hotmail.fr
Yoga usj - 06 14 68 40 64 - 03 86 63 33 53 claude061939@sfr.fr • joignyogis - 06 49 38 96 81 joignyogis@gmail.com



Les rendez-vous

À noter aussi
dépistage de la rétinopathie diabétique - union régionale des professionnels de santé médecins libéraux - bourgogne-franche-
comté - mercredi 26 septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 - Halle aux grains - contact 03 80 58 84 88

Portes ouvertes au centre de secours - sapeurs pompiers de joigny - animations, démonstrations, exposition de photographies et 
souvenirs, maquillage enfants, structure gonflable, tombola - samedi 29 septembre de 10h à 18h - contact 06 83 84 21 22

vide-greniers - élèves de l'ensemble scolaire saint-jacques/sainte-thérèse/saint-loup - buvette et restauration - dimanche 
30 septembre de 9h à 17h - école sainte-thérèse

bourse aux jouets et aux vêtements - conseil citoyen de la madeleine - dimanche 7 octobre - salle des champs blancs 

Concours d'agility - club canin de joigny - dimanche 7 octobre de 8h à 18h - terrain route de dixmont

Fring'maillotine - braderie à la boutique solidaire du secours catholique - samedi 13 octobre de 9h à 17h - 14 rue des ingles

Fête des vendanges - association tourisme, terroir et développement et groupement des vignerons joviniens - dégustation vente - 
nombreux exposants - animations variées dont danse africaine et concours de la meilleure tarte aux pommes - randonnée dans les 
vignes (départ à 9h30) - dimanche 21 octobre de 10h à 19h - marché couvert - contact 06 79 77 08 10

#versunmetier : le transport sanitaire - matinée de rencontre entre de nouveaux diplômés ambulanciers, des chefs d'entreprise, 
des représentants du Pôle emploi et la directrice de l'institut de formations aux métiers de la santé. cette rencontre s'adresse à 
toutes les personnes intéressées par un métier dans le transport sanitaire - mardi 23 octobre de 8h30 à 12h - locaux du Pôle emploi 
19 route de chamvres 

Collecte de sang - efs bourgogne franche-comté - mercredi 24 octobre de 8h à 12h30 - place du 1er rvY

Thé dansant - association musik'mouv - avec andré trichot, jacky florent, Patrick gavand accompagnés par janick soulier et le top 
orchestra - dimanche 28 octobre - 14h30 - réservation au 03 86 62 15 66

expositions
de l’atelier à la collection - stéphane bordarier, alexandre Hollan, madé, claire marin, anne tastemain et trente œuvres de la collection 
cantoisel-thibault - maison cantoisel - 32 rue montant au Palais - tous les samedis de 14h30 à 18h30 jusqu’au 29 septembre - sur 
rendez-vous les autres jours - tél 03 86 62 08 65 - cantoisel@infonie.fr - www.cantoisel.com - entrée libre

Tableaux réalisés dans le cadre des "Peintres dans la rue" - association tourisme, terroir et développement - hall de l'hôtel de ville 
du 24 septembre au 5 octobre 

origami - art filaire - cartonnage - Marie lorain - office de tourisme - 4 quai Henri ragobert - jusqu'au 6 octobre

artistes et artisans 25, 28, 29-31, 37, 59, 61 rue gabriel cortel et place jean de joigny

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.

découvrez le vieux Joigny en orgues dispersés
les amis des orgues de joigny animent le mois d'octobre

danses d'europe à l'orgue et musiques de joie - concert  par Yves audard, organiste titulaire - église saint-thibault - dimanche 
7 octobre - 15h30 - libre participation

récital d'orgue - par christopher Hainsworth, organiste de la cathédrale de béziers - église saint-thibault - dimanche 28 octobre - 
15h30 - libre participation

Pour mieux les apprécier, ces deux concerts seront retransmis en vidéo-projection ce qui permet de voir l'organiste en action.

Chaque mardi, jeudi et samedi du mois d'octobre, Yves audard fera sonner les orgues des églises saint-jean-baptiste de 11h30 à 
12h et saint-thibault de 12h30 à 13h pour votre plaisir. 

16 joigny infos 109 - octobre 2018


