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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 conciliateurs de justice :  mardi 12 février de 10h à 12h (pôle social), mercredi 20 février de 9h à 12h (halle aux grains). 
 adavirs : jeudi 28 février 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 19 février de 9h30 à 12h à l'hôtel de ville (sur rendez-vous au 03 86 72 16 16 - infoenergie@adil89.org)
 adil 89 : samedi 9 février 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 novembre au 31 mars : joigny - les lundis de 14h à 17h, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 
10h à 12h et de 14h à 17h, les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h • saint-julien-du-sault - les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 14h à 17h, les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

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

le recensement de la population est en cours
L'enquête annuelle de recensement de la population est en 
cours depuis le 17 janvier pour les 8 % des logements de la 
commune qui ont été tirés au sort par l'insee (institut national 
de la statistique et des études économiques). elle durera 
jusqu'au 23 février.

si votre logement appartient à cet échantillon, vous avez reçu 
une "lettre aux habitants" et avez été contacté par l'un des deux 
agents recenseurs recrutés pour cette opération (alain ruiz ou 
cédric Léffondré). cette enquête est obligatoire. vous êtes tenu 
d'y répondre. vos réponses sont confidentielles.

en cas de problème, n'hésitez pas à contacter valérie verger, 
coordonnatrice communale, au 06 69 93 40 23. 

ouvertures dominicales des commerces joviniens en 2019
après concertation des commerces implantés sur le territoire de 
la commune, le conseil municipal a donné un avis favorable à 
l'ouverture le dimanche de certains commerces de détail dans 
la limite des douze dimanches par an autorisés par le code du 
travail (article L 3132-16 modifié par la loi macron du 6 août 
2015). La liste ainsi arrêtée peut être consultée sur le site 
internet de la ville (vivre à joigny/entreprendre-commerce).

la rue du chevalier d'albizzi mise en sens unique
dans le cadre de l'aménagement de la liaison douce entre la 
place colette et le centre ancien, la rue du chevalier d'albizzi est 
mise en sens unique. La circulation est désormais interdite dans 
le sens montant de l'avenue roger varrey au chemin des clos et 
mise en sens unique dans le sens descendant du chemin des 
clos à l'avenue roger varrey (voir page 8)

des fréquences de la tnt modifiées le 29 janvier
Les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l'antenne 
râteau devront très certainement procéder à une nouvelle 
recherche des chaînes le mardi 29 janvier. en effet, joigny 
est concernée par des travaux sur le réseau de télévision, qui 
entraînent des modifications de fréquences de la tnt. L'agence 
nationale des fréquences met à disposition un site internet 
(www.recevoirlatnt.fr) et un numéro de téléphone (0970 818 
818 - appel non surtaxé) pour accompagner les téléspectateurs. 
Par ailleurs, l'état propose des aides pour financer les travaux qui 
seraient nécessaires pour assurer la continuité de la réception.

objets trouvés
un service des objets trouvés est à la disposition des administrés 
aux services techniques municipaux. vous avez perdu vos clés, 
vos lunettes, votre téléphone portable... ? 
ils ont peut-être été rapportés à ce service. n'hésitez pas à le 
contacter au 03 86 92 48 04.

responsable de la publication : Bernard moraine 
dépôt légal :1er trimestre 2019 -issn 1269-4576
impression  : s2e impressions, marsannay-la-côte - visuels : emmanuel robert 
 espalieu, gérard Pol, doyouno, gérard traquandi, Popov mayer.

10 301 c'est le chiffre de la population totale de joigny 
au 1er janvier 2019, soit 304 habitants de plus 
qu'au 1er janvier 2018 (source insee).



un ambitieux projet éducatif
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Relancer le projet éducatif
    local de notre ville.

Sommaire

je m'étais engagé à consulter l'ensemble de la commu-
nauté éducative sur les rythmes de l'enfant et sur le 
maintien ou pas de la semaine de quatre jours et demi.
Parents, enfants, enseignants, animateurs, atsem, 
partenaires institutionnels et associatifs, organisations 
syndicales et fédérations de parents d’élèves ont pu 
s’exprimer sur les naP, l’aménagement des temps de 
l’enfant et l’offre éducative faite par la ville.
À partir de l’analyse de la parole de chacun, le comité 
de pilotage composé de représentants de parents, 
d’enseignants, d’animateurs et des partenaires 
institutionnels, a travaillé collectivement à l’élaboration 
de différents scénarios pour l’année scolaire 2019-
2020, qui ont été soumis au vote des parents avant les 
vacances de fin d’année.
Les parents se sont prononcés majoritairement en 
faveur d’un retour à la semaine de quatre jours (66,29 % 
des bulletins exprimés) avec une proposition de loisirs 
éducatifs le mercredi matin.
je suis respectueux du choix des parents et des 
enseignants, les enfants n’auront donc plus école le 
mercredi matin et les naP et les études disparaîtront.
je continue - et je ne suis pas le seul - à penser que la 
semaine de quatre jours et demi reste l'organisation  
idéale pour un bon apprentissage et le bon 
développement de l'enfant. 

avec l’équipe municipale, nous avons décidé de relancer 
le projet éducatif local de notre ville, qui doit constituer 
un espace de réflexion et de proposition entre les 
différents acteurs : parents, enseignants, partenaires...  
sur l’offre éducative faite par la ville.
Le comité de pilotage qui a été mis en place pour la 
consultation sera maintenu. il sera la cheville ouvrière 
de ce projet éducatif renouvelé. sa première mission 
sera de proposer le cahier des charges du nouveau 
dispositif du mercredi matin et de réfléchir sur 
l’ensemble de l’offre éducative périscolaire que la ville 
proposera pour la rentrée prochaine.
au-delà du choix souverain des parents sur les horaires 
scolaires, je suis très satisfait de la concertation qui a 
été engagée et de l’implication des différents acteurs 
éducatifs et des enfants eux-mêmes.
une grande satisfaction aussi pour les enfants et les 
parents de pouvoir pratiquer des activités de qualité, 
variées, qui permettent aux enfants d’apprendre et 
d’expérimenter, toujours dans une dynamique de jeu et 
de vivre-ensemble.
une page se tourne, l’avenir est à construire ensemble 
avec un objectif partagé : l’intérêt des enfants, c’est 
l’ambition du projet éducatif de la ville. 

votre dévoué maire
bernard moraine
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arrêt sur images
conseil municipal : réunion du jeudi 20 décembre.
éducation : joigny revient à la semaine de 4 jours à la rentrée 2019-2020.
urbanisme :  liaison douce, les travaux avancent.
les infos de l'interco : déchets ménagers, ce qui change au 1er janvier 2019.
économie : doyouno, la première entreprise parisienne à s'installer à joigny.
animations : la ville et l'office de tourisme préparent leur programme d'animations 2019.
culture : Coups d'œil sur l'art, une exposition à l'espace jean de joigny.
histoire : amelia au temps de la Première guerre mondiale.
tribune libre
sport : une vingtième section à l'usj, le cyclisme.
les rendez-vous
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Arrêt sur images

Un orchestre "extra - ordinaire"
Laclik a fait salle comble le vendredi 14 décembre pour sa première représentation salle claude debussy. conduite par alejandro Barcelona, la 
trentaine de musiciens et de non-musiciens a transporté son public au-delà de nos frontières pour un voyage au Burkina fasso, en espagne, en 
irlande, en turquie, en argentine... des tonnerres d'applaudissements pour ce groupe qui a vu le jour en février dernier dans le cadre de l'appel à 
projets 2018 de la politique de la ville "pour rassembler des gens de tous horizons, toutes classes sociales, toutes origines autour de la musique, 
autour du spectacle, avec comme objectifs de créer du lien, d'apprendre, de faire et de s'étonner soi-même par le spectacle et la scène", nous 
disait à l'époque alejandro Barcelona, accordéoniste professionnel.
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1. trois cent vingt personnes avaient pris part au repas dansant de fin d'année offert par la ville 
à ses seniors âgés de 70 ans et plus le jeudi 13 décembre 2018. L'animation était assurée par 
florence Pariot et son orchestre. merci aux bénévoles, michèle, anne-marie, les deux christiane 
et jean-michel, qui avaient préparé les décorations.

2. Le tiers lieu aménagé au conservatoire avait un air de fête le mercredi 12 décembre dernier. 
Parents et enfants ont décoré le sapin de noël et partagé un moment convivial autour d'une 
fontaine à chocolat.

3. À la bibliothèque de La madeleine, un espace convivial de lecture vous attend. confortablement 
installé dans un canapé, vous pouvez désormais y consulter la presse.

4. c'est en musique avec le senecio quartet et en présence de deux artistes, véronique fanti et 
yolande michelon, que l'exposition "Lumière, Light, Licht, le chemin vers la paix" s'est achevée le 
dimanche 30 décembre à l'espace jean de joigny. depuis le 8 janvier et jusqu'au 3 mars, les œuvres 
sont exposées à godalming, notre ville jumelle anglaise, avant de partir pour mayen à l'automne.

5. trois incontournables de la littérature francophone en bande-dessinée (notre dame de Paris, 
madame Bovary et agaguk) ont été présentés à la médiathèque olympe de gouges le samedi 
12 janvier à l'occasion d'un café-lecture.

6. il y avait encore un air de noël à la médiathèque le samedi 5 janvier pour le premier "conte 
en musique" de l'année. une cinquantaine de personnes est venue écouter l'histoire de "casse-
noisette" avec marie-hélène Pauvert au piano.

sébastien Ladruze, illusionniste icaunais, et son assistante audrey ont captivé le public lors de la présentation de leur spectacle "L'illusionniste" 
le jeudi 27 décembre dans les salons de l'hôtel de ville. ce spectacle tout public, aboutissement de dix-neuf ans de carrière professionnelle, 
que les artistes jouent en tournée dans toute la france, était offert par la municipalité à l'occasion des fêtes de fin d'année. Plus de trois cent 
cinquante personnes ont assisté à cette représentation.

1 2 3
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Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 20 décembre dernier 
sous la présidence de Bernard moraine, maire. L'ordre du jour 
portait sur les dossiers suivants :

rapport d'orientations budgétaires 2019
Le conseil municipal a pris acte du rapport des orientations 
budgétaires. ce document présente la situation financière de la 
commune ainsi que le contexte général dans lequel s’élabore le 
budget 2019. en matière d’investissements, deux opérations, 
qui débuteront en 2019, feront l’objet d’une autorisation de 
programme : la création d’une maison de l’enfance et du citoyen 
et l’aménagement du musée de la résistance et de la déportation. 
Parmi les autres opérations qui seront inscrites au budget 2019 
on peut citer des travaux de voirie et d’éclairage public, des 
travaux dans les écoles, la deuxième tranche de restauration de 
la toiture de l’église saint-thibault, le renforcement des berges de 
l’yonne, des travaux d’assainissement rue voltaire ou encore la 
poursuite de la suppression des branchements d’eau.

maintien des tarifs de l'eau et de l'assainissement
Les tarifs de l'eau, de la redevance assainissement et des 
locations de compteurs n'augmenteront pas en 2019. ils 
resteront fixés respectivement à 0,91 € ht et 2,364 € ht le m³ 
et à 16,50 € ht pour un abonnement à un compteur de 15 mm 
de diamètre. Les tarifs des interventions des services techniques 
sont également maintenus.

droit de préemption urbain sur des terrains inondables
La ville de joigny souhaite retrouver la maîtrise foncière de 
certains terrains inondables classés en zone naturelle en vue 
de les protéger et les valoriser. ils sont situés dans les secteurs 
du chemin du Ponton, de la Petite Île, de la rue g. vannereux à 
proximité des silos, de l'allée du mail et de l'allée de villeroy ainsi 
qu'une partie de la rue d'épizy. La ville n'ayant pas de droit de 
préemption urbain sur ces terrains, le conseil municipal approuve 
les termes d'une convention avec la safer de Bourgogne-
franche-comté, qui pourra intervenir par acquisition amiable ou 
par préemption.

services culturels – demandes de subventions
diverses subventions sont sollicitées pour mener à bien diverses 
actions culturelles, à savoir :
– 5 000 € de la drac (direction régionale des affaires culturelles) 
dans le cadre du projet d'éducation artistique et culturelle axé sur 
de la médiation des "vendredis de debussy" pour des rencontres 
avec les professionnels du spectacle vivant ;
– 17 000 € de la drac pour les actions menées par le 
conservatoire : tarification sociale, projets musicaux d'éveil pour 
les enfants de maternelle, "chansons à danser", développement 
de la tradition orale, ensemble baroque amateur, résidence de 
création du pianiste P. Boesfplug, classe de didjeridoo, convention 
avec l'harmonie ;
– 41 500 € du conseil départemental au titre de l'enseignement 
spécialisé du spectacle vivant mené par le conservatoire ;
– 15 000 € de la drac et 3 000 € du conseil départemental pour 

le programme d'actions 2018-2019 du contrat territoire Lecture - 
contrat Local d'éducation artistique (ctL-cLea), actions basées 
sur l'appropriation patrimoniale et culturelle de la ville associée à 
une découverte des métiers ;
– toute subvention possible du conseil régional et du conseil 
départemental pour la saison 2019-2020 des "vendredis de 
debussy" en cours de préparation ;
– toute subvention possible pour la programmation 2019 des 
expositions à l'espace jean de joigny en lien avec des résidences 
d'artistes, axée sur de la médiation auprès des scolaires et des 
animations tout public le week-end.

instauration du permis de démolir
Le conseil municipal instaure le permis de démolir. il permet 
aux communes de surveiller les différents types de bâtiments 
démolis en dehors d'un secteur protégé (non soumis à permis 
de démolir) et ainsi connaître l'évolution des démolitions sur leur 
territoire.

d'autres dossiers sont approuvés :
– Les décisions modificatives au budget principal et aux budgets 
annexes ;
– Les admissions en non-valeur de créances irrécouvrables sur 
le budget principal (189,11 €), sur le budget annexe de l'eau 
(20 304,54 €) et sur le budget annexe de la restauration scolaire 
et de l'accueil périscolaire (374,40 €) ;
– La garantie de la ville sur divers prêts contractés par la simad 
pour la réhabilitation du bâtiment 1/3 rue de l'europe (garantie à 
hauteur de 20 %) et pour l'acquisition/amélioration de l'immeuble 
9/13 rue gabriel cortel (garantie à hauteur de 100 %) ;
– L'exonération partielle des pénalités appliquées à l'entreprise 
Leroy seb déco pour absence aux rendez-vous de chantier et 
pour retard dans l'avancement du chantier de réhabilitation du 
bâtiment 2 de l'ancien site militaire ;
– Les subventions exceptionnelles de 350 € aux associations 
atelier Photos Passion de joigny et de 200 € à l'asseco 
(association d'études et consommation) ;
– La modification du tableau des effectifs du personnel communal 
et le recrutement de personnes en contrat à durée déterminée 
d'insertion dans le cadre d'un "chantier d'insertion jeune" porté 
par le centre de formation Poinfor, en partenariat avec domanys 
et la mission locale de joigny ;
– Le plan de coupe de la forêt communale pour l'exercice 2019 
et l'application de six nouvelles parcelles cadastrales au régime 
forestier d'une superficie de 6 ha 86 a 85 ca ;
– Les ouvertures dominicales des commerces en 2019 ;
– La modification des statuts de la ccj par une extension de 
ses compétences optionnelles pour la création et la gestion de 
maisons de services au public et par le retrait de la compétence 
facultative de gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations.

enfin, le conseil municipal prend acte du rapport d'activité du 
crématorium pour l'année 2017. 

Conseil municipal
réunion du jeudi 20 décembre 
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dans le cadre de la démarche de consultation sur 
les rythmes éducatifs (voir notre article du joigny 
info de janvier), un vote a été organisé afin que les 
parents puissent choisir l’aménagement du temps 
scolaire pour la rentrée 2019-2020.

deux scénarios s’offraient à eux :

scénario 1 : le retour à la semaine de 4 jours avec une 
proposition de loisirs éducatifs le mercredi matin ;

scénario 2 : le maintien de la semaine à 4,5 jours avec deux 
options : soit le maintien à 4,5 jours pour les maternelles et les 
élémentaires, soit 4 jours pour les maternelles et 4,5 jours pour 
les élémentaires.

Les parents se sont prononcés majoritairement en faveur d’un 
retour à la semaine de 4 jours (66,29 % des bulletins exprimés).
conformément à ce vote des parents et après avis consultatif 
des conseils d’école, nous avons fait cette proposition à 
l’inspectrice d’académie avec de nouveaux horaires pour les 
écoles. Les enfants n’auront donc plus école le mercredi matin. 
Les naP (nouvelles activités Périscolaires) et les études 
disparaîtront. en revanche, un dispositif de loisirs éducatifs 
sera proposé aux enfants le mercredi matin.

au-delà du choix souverain des parents, nous sommes très 
satisfaits de la concertation qui a été engagée et de l’implication 
des différents acteurs éducatifs (les parents, les enseignants, 
les animateurs, les atsem...) et des enfants eux-mêmes. cela 
nous a permis de faire le bilan de ces six années de naP.

ce qu’il en ressort : une grande satisfaction des enfants et des 
parents de pouvoir pratiquer des activités de qualité, variées, 
qui permettent aux enfants d’apprendre et d’expérimenter, 
toujours dans une dynamique de jeu et de vivre-ensemble.

il en ressort également des besoins d’amélioration que nous 
nous engageons à mettre en place pour terminer l’année en 
beauté :
– un responsable pour chaque site sera identifié clairement par 
les parents, les enfants, les enseignants ;

– se recentrer sur des activités de qualité sur des thématiques 
telles que les arts, les sciences, le sport, l’environnement, etc ;

– améliorer le processus de choix des enfants et informer 
davantage les parents sur les naP ;

 renforcer l’encadrement des études ;

– améliorer le déroulement des naP en maternelle ;

– dès le mois de janvier, de nouveaux projets ont été proposés 
aux enfants : du cirque, du hip-hop, de l’astronomie...

Par ailleurs, le scénario qui a été retenu par les parents pour 
l’année prochaine implique la mise en place de loisirs éducatifs 
le mercredi matin. L’idée est de conserver l’esprit des naP 
en proposant aux enfants de découvrir et de s’initier à des 
pratiques culturelles, sportives, de loisirs et de construire des 
projets innovants. nous nous attelons dès maintenant à créer 
ce dispositif avec tous nos partenaires et, plus globalement, à 
continuer à impliquer l’ensemble des acteurs éducatifs dans la 
construction d’un réel projet éducatif local pour notre ville. 
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Éducation
joigny revient à la semaine de 4 jours à la rentrée 2019-2020

laurence marchand | adjointe au maire déléguée à l'éducation 

Lundi 7 janvier, des enseignants, des parents d'élèves, l'association Les aventuriers, des élus et des agents municipaux ont 
procédé, sous contrôle d'huissier, au dépouillement des votes.



Urbanisme
liaison douce : les travaux avancent

Yves genty | conseiller municipal délégué à la rénovation urbaine

après plus d’un an d’études, de réflexions et 
d’échanges menés auprès des habitants, les 
travaux d'aménagement d'une liaison douce entre 
la place colette et le centre ancien ont démarré en 
septembre dernier par la rue du chevalier d’albizzi. 

ce parcours d’environ un kilomètre va être entièrement repensé 
dans le but de proposer un cheminement piéton sécurisé et de 
développer les modes de déplacement doux à l’échelle de la 
ville. La ville de joigny a mandaté les bureaux d'études rocher 
rouge et ecmo, tous deux basés à auxerre pour la conception 
de cet aménagement et le suivi des travaux.

Pour rappel, ces travaux se déroulent en deux phases : dans 
un premier temps sont réalisés les travaux d'enfouissement 
des réseaux permettant de supprimer poteaux disgracieux 
et câbles aériens et dans un second temps sont entrepris les 
travaux d'aménagement de voirie, de plantations, d'éclairage 
public et la pose de mobilier urbain.

Les conditions climatiques n'ayant pas eu jusqu'ici d'incidence 
notable sur le déroulement du chantier, le planning prévisionnel 
de réalisation est aujourd'hui respecté. actuellement, les 
travaux d'enfouissement des réseaux sont terminés rue du 
chevalier d'albizzi et le seront très prochainement rue guy 
herbin. ils débuteront courant février avenue du 3e rac et seront 
coordonnés avec le remplacement de la conduite d'alimentation 

en eau potable devenue vétuste. sauf interdictions ponctuelles 
dues aux travaux, la rue du chevalier d'albizzi est désormais 
mise en sens unique. La circulation est interdite dans le sens 
montant de l'avenue roger varrey au chemin des clos et mise 
en sens unique dans le sens descendant du chemin des clos à 
l'avenue roger varrey.

Les travaux de voirie sont en cours rue du chevalier d'albizzi, 
où les futures emprises de circulation sont d'ores et déjà 
perceptibles et les trottoirs côté des numéros impairs terminés. 
ils sont très avancés dans le chemin des clos où restent à 
réaliser le cheminement central en revêtement stabilisé, les 
plantations en rive et la pose du mobilier urbain. Les mâts 
d'éclairage public ont été installés jusqu'à la rue guy herbin, 
dans laquelle les travaux de voirie débutent actuellement.

Les entreprises titulaires des marchés de travaux sont eiffage 
en ce qui concerne l'enfouissement des réseaux et les travaux 
d'éclairage public, eurovia pour les travaux d'aménagement 
de voirie et de mobilier urbain et rossi pour les plantations et 
espaces verts. il s'agit d'agences et d'entreprises icaunaises.

La fin des travaux est programmée pour le deuxième trimestre 
2019 et seules quelques plantations devront probablement 
attendre la fin de l'année pour être réalisées, celles-ci n'étant 
pas possibles au-delà du mois de mars.  
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Expositions

Les voitures anciennes des Bouchons de 
Joigny en visite au château du Feÿ
atelier Photos Passion de joigny - photographies
jusqu'au jeudi 31 janvier - cinéma agnès varda

Voyage fantastique au cœur de Joigny
Photographies de jean-michel Legros
graphiste passionné de cinéma, jean-michel Legros se plait 
à transformer la réalité en fiction. son univers fantastique le 
conduit à bâtir des paysages imaginaires autour du territoire 
jovinien pour recomposer la ville sur un mode irréel.
jusqu'au samedi 2 mars - bibliothèque de La madeleine

Beyrouth Empire
Photographies de françois sargologo
invitation à un voyage levantin dans une époque improbable. 
inspiré des sunduq al-aja’ib*, françois sargologo nous 
transporte au seuil du cosmos, dans une temporalité du 
paradoxe aux abords d’un trou noir, où tout peut basculer.
*dispositif de visionnage d'un conteur public typique du 
bassin est-méditerranéen
jusqu'au samedi 2 mars - médiathèque olympe de gouges

Coups d’œil sur l’art
Regards contemporains sur les mondes animal et 
végétal 
un dispositif d’exposition qui s’étend de l’espace jean de 
joigny aux écoles en collaboration avec l’artothèque d’auxerre
jusqu'au dimanche 17 mars - espace jean de joigny

© artichauts de gérard traquandi
gravure, collection artothèque d’auxerre



chinchilla © emmanuel robert-espalieu

On vous raconte des histoires
théâtre burlesque - cie du détour
jeu et mise en scène de agnès Larroque et Laure seguette.
mme train, La grande spécialiste des contes classiques, vient 
tenir une conférence sur les contes. c'est un personnage 
réaliste et concret qui ne croit que ce qu'elle voit. elle est 
accompagnée de son assistante melle carton. de nombreux
imprévus vont mettre à mal le déroulement des histoires 
racontées et la conférence va alors basculer dans un double 
voyage initiatique : l'effritement des certitudes de mme train, 
et l'émancipation de melle carton... Le traitement burlesque, 
associé à l'utilisation de la magie, donnera du souffle et de 
la légèreté à la gravité des sujets abordés (la violence, la 
différence, l'abandon, la mort...)
spectacle jeunesse à partir de 8 ans
dans le cadre des vendredis de debussy
20h - salle c. debussy - 5 €- gratuit moins de 12 ans 
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Orchestres junior vents, cordes et harmonie
19h30 - salle c. debussy - gratuit

Vendredi 8 février

Mardi 12 février

Concert adultes, atelier jazz et chant choral 
du conservatoire 
19h30 - salle c. debussy - gratuit

Chinchilla
comédie de mœurs de emmanuel robert-espalieu et mise 
en scène par Bruno Banon - avec Lydia cherton, jérémie 
covillault, roger contebardo et céline Perra.
La rencontre de deux couples fait sonner l'heure du bilan 
pour chacun d'entre eux. sur fond caustique et dans un 
univers décalé propre à l'auteur, "chinchilla" nous rappelle 
que l'herbe n'est pas toujours plus verte dans le jardin du 
voisin. "chinchilla" est une comédie fraîche et grinçante sur 
le couple et ses rebondissements. Pleine de tendresse et 
d'humour, on fait le pari que vous vous y reconnaîtrez un peu.
dans le cadre des vendredis de debussy
20h30 - salle c. debussy - 12 € et 8 €- gratuit moins de 12 ans 
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Histoires en famille
des histoires pour les petits et... les plus grands !
10h15 pour les moins de 4 ans
10h45 pour les plus grands
médiathèque olympe de gouges

Coups d’œil sur l’art
visite commentée de l’exposition avec la médiatrice
15h - espace jean de joigny - gratuit

Les sorcières et le prince
Théâtre sans animaux
classe théâtre du conservatoire
19h30 - salle claude debussy - gratuit

Goûter dansant
avec le groupe années 60
offert par la ville aux seniors de 60 ans et plus habitant 
joigny et la communauté de communes du jovinien
inscription par téléphone jusqu'au 5 février au 03 86 92 48 08
14h - salons de l’hôtel de ville

Lundi 28 janvier

Vendredi 1er février

Samedi 2 février

Samedi 9 février

Lundi 11 février

Jeudi 7 février



Le merveilleux voyage de Chao
théâtre - cie scène faramine
avec les danseuses Lila abdelmoumène et julie richalet
chao est un jouet oublié qui part pour un long voyage à la 
recherche du pays des jouets extraordinaires.
sur son chemin, il rencontre un chat câlin, une plume 
magique, un flocon danseur, un nuage moelleux... qui 
l'aideront dans sa quête du bonheur, à surmonter des 
embûches : une tempête de neige, une forêt maléfique 
peuplée d'arbres effrayants, un orage... malgré ces 
obstacles, le pantin parvient à rejoindre le pays des jouets 
extraordinaires dans un voyage riche de rencontres et de 
découvertes.
spectacle jeunesse à partir de 2 ans
dans le cadre des vendredis de debussy
20h - salle c. debussy - 5 €- gratuit moins de 12 ans 
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Vendredi 15 février

Tous en jeux
venez vous amuser autour des jeux
14h30 - médiathèque olympe de gouges - gratuit

Atelier "Coups de dessin"
sur le thème de l'animal - pour enfants à partir de 5 ans
15h - espace jean de joigny - gratuit

Séjour au ski
À Prémanon (jura) pour les jeunes joviniens de 14 à 17 ans
ski alpin, ski de fond, visite du musée des mondes polaires, 
balade avec chiens de traîneaux, randonnée en raquettes, 
veillées...
attention, nombre de places limité - tarif en fonction des 
ressources de la famille
inscription à la mairie (service politique de la ville)
06 40 57 56 22 ou 03 68 33 92 27

Carnaval
défilé en musique avec la troupe aquarela puis brûlage de 
m. carnaval place du 1er rvy et goûter dans les salons de 
l’hôtel de ville
14h30 - départ devant l’hôtel de ville - gratuit
inscription au 03 86 92 48 00

Atelier "Coups de dessin"
sur le thème du végétal - pour enfants à partir de 5 ans
15h - espace jean de joigny - gratuit

Samedi 16 février

Du 18 au 22 février

Mercredi 27 février

Contes en musique
samedi 2 mars - médiathèque olympe de gouges

Exposition Coups d’œil sur l’art
samedi 2 mars - visite commentée avec la médiatrice

Antigone’s not Dead
vendredi 8 mars - salle claude debussy

Journée internationale
des droits des femmes

8, 9 et 10 mars

Concerto Seicento
vendredi 15 mars - salle claude debussy

Tous en jeux
samedi 16 mars - médiathèque olympe de gouges

Les rendez-vous du conservatoire
19, 20, 23 et 26 mars - salle claude debussy

Ciné Seniors – L’homme de Rio
jeudi 21 mars - cinéma agnès varda

Vivants Lézards
vendredi 22 mars - salle claude debussy

Atelier jazz
lundi 25 mars - salle claude debussy

à venir en mars



Joue avec ta mémoire les lundis 4 et 18 à 9h, venez faire 
fonctionner votre mémoire tout en vous amusant
Information collective mercredi 6 à 9h30 
accompagnement sur les projets de départs en vacances
Groupe de réflexion vendredi 8 à 10h
LaCliK (faire de la musique avec des objets du quotidien 
et instruments de musique) le mercredi 6 de 17h à 20h et le 
20 de 14h à 17h
Cuisine et moi les jeudis 7 et 14 de 9h à 11h
Réunion mensuelle sur l'allaitement lundi 11 à 14h 
animée par une conseillère spécialisée à la maison des 
familles
Paroles d'hommes mercredi 13 à 18h dans les locaux du 
Pre (garde d'enfants possible durant les échanges)
Goûter parents - enfants lundi 25 à 14h
Paroles de Femmes mercredi 27 à 17h à la maison des 
familles 2 avenue de mayen (garde d'enfants possible durant 
les échanges)
Tricot les lundis de 14h à 16h
Couture les mardis de 9h à 11h
Médiation Zen les jeudis de 9h à 10h
Qi gong les vendredis de 9h à 10h
Permanences tous les mercredis et tous les vendredis

Après-demain de cyril dion et Laure noualhat - projection 
en présence de Laure noualhat - tarif unique 5 € - réservations 
possibles sur www.cineode.fr/joigny et au guichet du cinéma 
- vendredi 1er - 20h30

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
Lundis au jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

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
Place du général valet
03 86 91 47 52 - mediatheque@ville-joigny.fr
mercredis de 10h à 17h
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
mardis de 14h à 18h
mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
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/ - 09 67 64 24 76

https://www.facebook.com/cinemajoigny/

  52 semaines, 52 femmes, 52 films
un film de réalisatrice chaque dimanche à 18h - 5 €

  Ciné-débat

  Opéra en direct

Mélancolie ouvrière en présence du réalisateur gérard 
mordillat - ciné-débat organisé par c3v - maison citoyenne - 
prix libre - jeudi 7 - 19h45

Le lac des cygnes ballet en direct de l'opéra Bastille - 
15 € tarif plein - 12 € tarif réduit - 10 € tarif écoles de danse et 
conservatoire - jeudi 21 - 19h30



Les infos de l'interco
déchets ménagers : ce qui change au 1er janvier 2019

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

après une année de mise en place de la redevance 
incitative, nous avons revu le fonctionnement de 
notre service de collecte des déchets ménagers.

ce qui change en 2019 : la diminution du nombre 
de levées comprises dans le forfait, qui passe de 

26 à 20, la diminution du forfait de la redevance incitative, la 
modification des jours de collecte pour le côté rive gauche.

le nombre de levées et le montant de la redevance incitative 
diminuent.
au cours de l'année 2018, année de lancement de la redevance 
incitative, 86 % des foyers de la communauté de communes 
du jovinien ont utilisé moins de vingt levées sur les vingt-six 
comprises dans leur forfait. forts de ce constat, nous avons 
décidé :

– de limiter le passage des camions dans les communes 
rurales pour les ordures ménagères à une semaine sur deux ;

– de réduire le nombre de levées comprises dans le forfait pour 
les résidences principales.

Bilan : 200 000 € d'économies qui permettent de diminuer 
le coût de la redevance pour les foyers. Par exemple, pour un 
bac de 120 litres, le forfait passe de 161 € en 2018 à 146 € en 
2019 hors vieille ville. Le tableau ci-dessous fait apparaître le 
montant de la redevance selon le volume des bacs ou des sacs 
et le secteur de collecte.

le jour de collecte modifié pour le quartier rive gauche
fin décembre, vous avez reçu votre calendrier 2019 de 
ramassage des déchets (déchets ménagers et recyclables). 
Pour rappel, les ordures ménagères doivent être déposées dans 
les bacs grenat ou les sacs rouges et les déchets recyclables 
(plastiques, emballages, papiers...) dans les bacs ou les sacs 
jaunes (ou bacs prévus pour le tri).
si vous habitez la rive droite ou en vieille ville, les jours de 
collecte n'ont pas changé :
– jeudi pour les ordures ménagères et mercredi pour le tri rive 
droite ;
– Lundi et jeudi pour les ordures ménagères et jeudi pour le tri 
en vieille ville.

en revanche, le jour de collecte des déchets ménagers change 
rive gauche : du jeudi, il passe au vendredi, y compris avenue 
gambetta, qui était précédemment rattachée à la collecte de la 
vieille ville. Le jour de ramassage des recyclables (bac de tri) 
reste quant à lui fixé au mercredi tous les quinze jours dans ce 
quartier.

nous vous rappelons que les bacs comme les sacs doivent être 
sortis la veille de la collecte, après 19 heures. toute entorse à 
cette règle est amendable. 

contact
communauté de communes du jovinien
11 quai du 1er dragons - 89300 joigny
03 86 62 47 95 - accueil@ccjovinien.fr

abonnement au service et 20 levées
en vieille ville hors vieille ville

volume du bac 2018 2019 2018 2019
80 L 138 € 129 € 129 € 119 €

120 L 170 € 156 € 161 € 146 €
180 L 218 € 196 € 208 € 186 €
240 L 266 € 236 € 256 € 226 €

abonnement au service et 40 sacs
en vieille ville hors vieille ville

volume du sac 2018 2019 2018 2019
30 L 114 € 108 € 104 € 98 €
50 L 140 € 130 € 130 € 120 €

dans la vieille ville, les ordures ménagères sont collectées deux fois par semaine les lundis et les jeudis. Les déchets recyclables 
sont collectés le jeudi.
hors vieille ville, les ordures ménagères sont collectées une fois par semaine (le jeudi rive droite et le vendredi rive gauche). Les 
déchets recyclables sont collectés une fois tous les quinze jours, le mercredi.

montant de la redevance incitative 2019 pour une résidence principale
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Économie

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

lorsque nous avons imaginé construire un hôtel/pépinière 
d’entreprises, très vite s’est posée la question de l’implantation 
de ce futur outil de développement économique. devions-nous 
l’imaginer sur l’ancien site militaire et ses nombreux bâtiments 
dont nous venions d’hériter ? devions-nous anticiper et faire le 
pari d’attirer des entreprises d’ile-de-france en l’imaginant à 
proximité immédiate de la gare ?

La venue de cette nouvelle entreprise nous conforte dans 
le choix que nous avons fait, il y a maintenant sept ans, de 
construire ce bâtiment face à l’une de nos entrées de ville : la 
gare.

nous sommes allés à la rencontre d’anne-Laure enjolras, l’une 
des fondatrices de doyouno, afin de mieux la connaître et 
d’avoir une présentation de son entreprise.

anne-laure enjolras, quel a été votre parcours et comment 
vous est venue l’idée de créer doYouno ?
après une expérience de six ans dans le secteur du marketing 
chez Basf puis emtec comme chef de produit en france 
et en allemagne, j’ai intégré l’entreprise visiware en tant 
que responsable marketing, ce qui m’a permis de travailler 
pendant quelques années aux états-unis, sous la houlette 
de Laurant Weill, son fondateur. au départ éditrice de jeux 
interactifs, visiware s’est ensuite lancée dans la création 
d’applications mobiles pour de prestigieux clients (disney, nBc, 
la nfL, le groupe l’equipe...) avec comme spécificité de savoir 
synchroniser une application à un contenu tv.

en 2016, suite à une mauvaise expérience avec un serrurier 
(une porte claquée, une intervention infructueuse qui sera 
facturée 800 €) et forts de notre savoir-faire, nous avons 
décidé, avec Laurant Weill, de créer l’application doyouno pour 
lutter contre ce type d’arnaques.

Pouvez-vous nous présenter doYouno ?
doyouno est à l’origine une application et depuis peu un site 
Web (www.doyouno.com) qui vous met en relation avec des 
artisans qui sont testés et recommandés par des utilisateurs. 
très simple d’utilisation, doyouno est basée sur l’évaluation 
- vérifiée - des clients. elle offre un contact direct, gratuit et 
géolocalisé avec des professionnels dont les utilisateurs 
pourront mesurer le sérieux et les compétences. sur doyouno, 
vous êtes sûrs de trouver un super artisan, honnête et proche 
de chez vous. après avoir comparé les notes et les avis, 
vous pourrez contacter gratuitement le professionnel par 
téléphone ou prendre directement rendez-vous avec lui grâce 
à l’application. enfin, après la réalisation de la prestation vous 
pourrez à votre tour noter le professionnel. doyouno est une 
application qui vise à faciliter le quotidien est à prévenir de 
certaines difficultés.

comment les avis sont-ils contrôlés ?
nous sommes extrêmement vigilants grâce à une procédure de 
vérification. nous appelons systématiquement tous les clients 
qui laissent un avis, en vérifiant que la prestation a bien eu lieu 
grâce à la facture qu’ils nous fournissent, en échangeant sur la 
méthode, sur le prix. L’idée est d’avoir des retours d’expériences 
et d’en vérifier la véracité.

quelles sont vos perspectives de développement ?
Le service est aujourd’hui disponible à Paris et en ile-de-
france et répertorie déjà plus de 1 000 professionnels, mais 
l’application sera bientôt disponible partout en france. nous 
sommes actuellement huit et nous pensons être vingt-cinq 
personnes fin d’année 2019 pour faire face à nos perspectives 
de développement. À titre d’exemple, nous sommes à la 
recherche d’un très bon bricoleur qui serait capable de présenter 
et d’expliquer, en vidéos, des astuces ou des tutoriels.

Pourquoi joigny ?
je ne vous cache pas que nous avons eu de nombreuses 
possibilités et sollicitations. cependant, en visitant l’hôtel/
pépinière du jovinien, en mesurant le dynamisme de la ville 
et la qualité de l’accueil de notre hôte et des élus, joigny est 
apparue être une évidence pour s’installer. 

doYouno, la première entreprise parisienne à s’installer à joigny
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Animations
la ville et l'office de tourisme préparent leur programme d'animations 2019

laurence marchand | adjointe au maire déléguée au tourisme - sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture
benoît herr | adjoint au maire délégué à l'événementiel

Pour poursuivre sur la dynamique de 2018, 
l'année 2019 sera tout aussi animée à joigny. Les 
grands standards dont le succès ne se dément pas 
année après année seront reconduits et quelques 
nouveautés intégreront le programme. avec la 

volonté d'offrir un large panel d'animations, nous travaillons à 
élaborer une programmation éclectique, ouverte à tous.

la fête du jeu, fête mondiale depuis 1999, organisée chaque 
année à joigny depuis 2009 prendra une nouvelle dimension 
cette année pour son dixième anniversaire. traditionnellement 
installée sous le marché, elle investira aussi la médiathèque 
olympe de gouges, valorisant ainsi sa ludothèque, qui dispose 
de la plus belle collection de jeux de l'yonne. elle se déroulera le 
dimanche 26 mai et sera couplée avec le traditionnel troc livres. 
dès le samedi 25 mai, jour de la vingtième édition de la fête 
mondiale du jeu, la place du général valet vivra au rythme d'un 
grand temps fort. durant deux mois, entre le 2 mai et le 29 juin, 
des séances de jeux, une exposition, des stands d'éditeurs ou 
de diffuseurs de jeux seront proposés à la médiathèque et à la 
bibliothèque.

manifestation nationale créée en 1991, la fête de la science se 
déroule chaque année la deuxième semaine d’octobre. occasion 
unique pour le public d’aller à la rencontre de chercheurs, la 
science s’expose, s’explique, s’anime. Pour la première fois 
dans et hors des bibliothèques à joigny (programme en cours).

Parmi les grands standards : carnaval. tous les petits joviniens 
sont invités le mercredi 27 février pour le traditionnel défilé 
conduit cette année par la troupe aquarela, le brûlage de 
m. carnaval et le goûter dans les salons de l'hôtel de ville.

organisée pour la première fois à joigny en 2009, la journée 
internationale des droits des femmes sera célébrée les 8, 9 
et 10 mars dans divers lieux. suivra la fête foraine du 13 au 
22 avril sur la place du 1er rvy, où une soixantaine d'attractions 
sont attendues ainsi que le feu d'artifice le samedi 20. Le 
dimanche 21, des mascottes paraderont entre les manèges et 
distribueront des chocolats.

"en revenant du marché" reviendra chaque samedi de mai et 
de juin avec ses animations musicales sous le marché et au 
conservatoire autour d'un produit du terroir et d'un vin de la 
région. Le vendredi 24 mai, la fête des voisins vous permettra 
de vous rassembler autour d'un repas festif.
nous vous donnons également rendez-vous tous les samedis 

de juin, juillet et août de 19h à 21h à la terrasse d'un café pour 
un apéro-concert.
Le mois de juin, c'est aussi le festival "jardins en fête" organisé 
par l'office de tourisme de joigny et du jovinien sur tout le 
territoire de la communauté de communes. il se tiendra du 7 
au 23 juin. après la fête de la musique le 21 juin dans toute la 
ville, la salle claude debussy accueillera "Piano en nocturne" du 
24 au 30 juin.

Le samedi 6 juillet, le festival des chapo folies investira le 
parc du chapeau avec ses animations et ses concerts. dès le 
12 juillet, veille du traditionnel défilé de la fête nationale, l'office 
de tourisme et le service animation du patrimoine lanceront la 
vingt-deuxième saison des incontournables nuits maillotines. 
sept représentations sont programmées : les 12, 20 et 26 juillet, 
les 3, 10, 17 et 23 août.
autre manifestation à ne manquer sous aucun prétexte : 
joigny Plage fin juillet - début août où petits et grands pourront 
profiter d'un éventail d'activités.
nous fêterons le soixante-quinzième anniversaire de 
la libération de joigny les 24 et 25 août avec en point d'orgue le 
feu d'artifice, qui attire chaque année de nombreux spectateurs.

durant tout l'été, vous pourrez suivre les différentes visites 
guidées proposées par l'office de tourisme sur des thèmes liés 
au patrimoine de notre commune.
Le dimanche 1er septembre, joigny retrouvera ses bouchons 
d'antan, la nostalgie des années d'avant la construction de 
l'autoroute du soleil.
les vendredis de debussy fêteront leur dixième anniversaire : 
des vendredis qui réjouissent, amusent, voyagent, étonnent, 
palpitent, sourient, enchantent...

enfin, la magie des fêtes de fin d'année opèrera dès les 7 et 
8 décembre avec le marché de noël et se poursuivra le lundi 23 
avec un spectacle dans les salons de l'hôtel de ville.

entre-temps, vous aurez eu l'occasion de chiner sur le vide-
greniers du 15 août, de (re)découvrir nos édifices à l'occasion 
des journées du patrimoine de pays en juin et des journées 
européennes du patrimoine en septembre, de visiter, à l'espace 
jean de joigny, dans les bibliothèques et à l'office de tourisme, 
les diverses expositions ou encore de profiter des nombreuses 
animations qui y sont présentées.

ce programme n'est pas exhaustif et est susceptible d'évoluer. 
chaque mois, vous en retrouverez le détail dans votre Bougez 
à joigny.

nous vous souhaitons de passer d'agréables moments à 
joigny. 

Offrir un large panel 
d'animations
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artichauts de gérard traquandi, gravure, collection
artothèque d’auxerre.

"La naissance de l’écriture", huitième création du collectif 
Pansdarts en résidence à joigny, présentée le vendredi 
24 mai salle claude debussy.

Pour commencer cette nouvelle année, l’espace 
jean de joigny met en exergue son développement 
dans l’éducation artistique et culturelle (eac). une 
ramification structurelle va s’étendre de l’espace 
aux établissements scolaires de la ville. six d’entre 

eux vont accueillir une œuvre à l’école. cette œuvre fera partie 
d’une suite cohérente de tableaux qui se dévoileront à l’espace. 
Les séries d’œuvres ont été choisies parmi une sélection 
d’artistes nationaux et internationaux, grâce à un partenariat 
innovant avec l’artothèque d’auxerre. cette structure de 
diffusion de l’art contemporain, qui, à la manière d’une 
bibliothèque qui prête des livres, prête des œuvres d’art aux 
particuliers et aux structures collectives.

Coups d’œil sur l’art est une exposition à l’espace jean de 
joigny qui permet de découvrir des regards d’artistes sur le 
monde animal et végétal, avec des sensibilités et des médiums 
variés (peintures, gravures, dessins, lithographie...) provenant 
de l’artothèque d’auxerre. Parmi les artistes : fernand rolland, 
gérard traquandi, hervé télémaque, Karel appel pour n'en citer 
que quelques-uns.

coups d'œil sur l'art
du 20 janvier au 17 mars à l'espace jean de joigny. 

après deux comédies de mœurs à savourer bien lové dans son 
fauteuil, dont "chinchilla" de l’auteur jovinien emmanuel robert-
espalieu, eh oui, de nombreux talents dans la cité maillotine ; 
deux spectacles pour les enfants, des contes détournés pour 
les plus grands, un voyage poétique et dansé pour les plus 
jeunes, la semaine des droits de la femme vous fera bénéficier 
d’un spectacle gratuit, trash mais sans trop : "antigone’s not 
dead".

après une petite respiration baroque avec jean tubery et ses 
violonistes, gambistes, saqueboutiers, nous entamerons un 
parcours de onze tableaux éclairs de l’histoire des hommes, 
de sonorités islandaises, de siffleur, de parcours initiatique à 
travers les arbres, du "monstre du dimanche" qui hante une 
petite fille aux parents séparés, d’"après moi le déluge" une 
réflexion sociale qui se trouve résonner avec l’actualité, d’une 
inspiration érotique avec "divine décadence" et de la découverte 
de la nouvelle compagnie de théâtre en résidence à joigny avec 
"la naissance de l’écriture".

Bigarrée ? oui ! de toutes les couleurs ! 

Coups d’œil sur l’art : une exposition à l’espace jean de joigny

les vendredis de debussy de toutes les couleurs pour rejoindre l’été !

sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

Culture

© gérard traquandi

© Popov mayer



Histoire
amelia au temps de la Première guerre mondiale

frédérique colas | vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée au jumelage avec amelia

Parmi les expositions organisées pour célébrer le 
centenaire de la fin de la grande guerre, l'une d'elles 
a présenté les façons dont nos villes jumelles ont 
vécu ce terrible conflit. ces récits sont repris chaque 
mois dans joigny infos depuis octobre dernier. 

aujourd'hui, et pour achever cette série, le comité d'échanges 
franco-italien joigny-amelia (cefija) nous rappelle le rôle tenu 
par les volontaires italiens.

la légion garibaldienne
alors que s’annoncent les prémices du conflit, en juillet 1914, 
de nombreux immigrés italiens affirment leur intention de 
s’engager dans l’armée française. L’italie ayant déclaré sa 
neutralité (2 août 1914), le général ricciotti garibaldi, héros de 
la guerre de 1870, offre son aide à la france (6 août). Plus de 
4 900 engagés partent de la gare de Lyon pour avignon dans le 
cadre de leur incorporation : plus de la moitié de ces hommes 
étaient des italiens installés en france. ces volontaires italiens 
sont intégrés à la Légion étrangère. ce régiment est commandé 
par le lieutenant-colonel Peppino garibaldi. Le régiment est vite 
surnommé la "légion garibaldienne" et ses combattants "les 
chemises rouges", couleur de la chemise historique portée sous 
leur capote d’uniforme français. ce régiment (4e régiment de 
marche du 1er étranger) exista de façon éphémère de fin 1914 
à début 1915. après s’être illustré en argonne en décembre 14, 
le régiment est finalement dissous le 5 mars 1915 du fait de 
l’imminence de l’entrée en guerre de l’italie, qui déclare la guerre 
à l’empire austro-hongrois le 24 mai 1915. au cours de cette 
courte campagne, les pertes cumulées sont de 566 hommes 
(93 tués, 136 disparus, 337 blessés) sur un effectif de 2 000 

hommes. deux garibaldi trouveront la mort : le sous-lieutenant 
Bruno garibaldi et l’adjudant-chef costante garibaldi.
1918. L’italie envoie le 11e corps d’armée à la demande du 
commandement interallié : 60 000 hommes aguerris par 
plusieurs années de combat sur le sol italien. des italiens 
participent aux dernières batailles de cette longue guerre 
(argonne, marne, champagne, aisne). après l’armistice, le corps 
d’armée s’établit en Belgique, le rapatriement de ces troupes se 
fera de janvier à mars 1919.

monuments et nécropoles
en 1933, année des derniers aménagements des sépultures, on 
dénombrait 4 850 soldats italiens reposant en terre de france. 
La principale sépulture est celle de Bligny, dans la marne. La 
nécropole de soupir, dans l’aisne, accueille 593 corps de soldats 
tombés durant les combats de 1918. certaines dépouilles furent 
rendues à leurs familles, dont Bruno et costante garibaldi.

le dernier combattant de la grande guerre
Le 17 mars 2008, un garibaldien célèbre, l’ancien immigré 
Lazare Ponticelli, dernier combattant de l’armée française 
de la grande guerre, reçoit des obsèques nationales en 
l’église des invalides puis dans la cour d’honneur. une plaque 
commémorative est placée sous le dôme des invalides près du 
tombeau du maréchal foch. ainsi, le dernier "poilu" de la grande 
guerre est d’origine italienne !

Pour le comité d’échanges franco-italien, joigny - amelia, 
chantal robert 

13joigny infos 113 - février 2019

Légion garibaldi - les petits fils de garibaldi, de gauche à droite, Bruno garibaldi tué en 1914, ricciotti garibaldi, sante garibaldi, 
costante garibaldi tué en 1915, Peppino garibaldi et ezio garibaldi.
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liste "joigny, continuons ensemble"

depuis de nombreuses semaines, se matérialise une crise qui s’installe depuis des décennies. Bien des gens qui n’avaient jamais répondu 
à une pétition, un appel à manifester, se sont levés par mobilisation ou par soutien à nos concitoyens mobilisés. des revendications 
diverses remontent, toutes légitimes, tant qu’elles ne se traduisent ni par la violence, ni par la remise en cause de la république. Les 
services publics et privés disparaissent un à un. il en résulte un recul de l’état, emportant avec lui les services privés qui, de fait, 
s’assèchent également. Les choix politiques nationaux se traduisent par une insécurité sociale toujours plus forte. on demande des 
efforts, on traite "d’assistés" ceux qui ne trouvent pas d’emploi, on demande de passer au "tout numérique" sans donner les moyens. on 
demande des efforts écologiques sans moyens financiers. Pire encore, les plus en situation de participer à cet effort bien nécessaire ne 
sont en rien mobilisés tuant ainsi le combat environnemental qui nous concerne tous. on retire les services d’urgences hospitalières, les 
déserts médicaux s’élargissent. Les finances des communes s’affaiblissent, les maires sont pointés comme de mauvais gestionnaires. 
face à cela, nous, élus locaux, essayons tant bien que mal d’y croire et surtout d’agir.
À joigny, nous avons lutté fortement avec nos partenaires pour répondre, sans paillettes ni orgueil, aux besoins de tous. avec nos élus 
régionaux, départementaux et communautaires, nous portons des projets qui permettent d’espérer : le pôle formation, la pépinière 
d’entreprises, l’ensemble du travail économique porté et poussé pour rendre la formation, l’emploi et l’entreprenariat possibles. Le travail 
méthodique et de dentelle du ccas pour ne laisser personne au bord de la route. Les chantiers de la simad pour éloigner nos concitoyens 
de la précarité énergétique. Le formidable travail de développement de l’office de tourisme pour valoriser notre patrimoine et notre culture. 
une exigence absolue pour offrir à tous les moyens d’accéder à une offre culturelle ambitieuse. La même exigence quant à nos seniors 
pour lutter contre l’isolement. sur la question médicale, le combat est mené pour que vive et perdure notre hôpital, une maison des 
internes a été créée et les rendez-vous sont pris pour séduire de potentielles professions médicales. nous, élus locaux, nous sommes en 
première ligne pour assumer des décisions qui ne sont pas les nôtres. nous avons, avec les cahiers de doléances, fait le choix-là d’être 
dans l’action et nous ne nous contentons pas de mots.

liste "joigny 2014"
mépris et faux-fuyants : 10 ans que ça dure !

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

1 - 26 % de joviniens sont sous le seuil de pauvreté. un jovinien sur quatre ! que fait la municipalité pour eux ? rien ! alors qu'elle est 
si compréhensive avec les immigrés... de plus, en moins de huit ans, les impôts ont augmenté de 40 % ! des centaines de joviniens, 
travailleurs et retraités, jeunes et vieux, qui dès le 20 du mois doivent choisir entre manger, se chauffer ou faire le plein, sont abandonnés 
à leur misère. c'est cela "l'humanisme de proximité" ?

 2 - rue cortel, rue des arts... de vente de drogue ! c'est cela, aussi, le "vivre-ensemble" ?

liste "rassemblement populaire patriote de joigny"
1 - les pauvres sont oubliés par le maire et ses adjoints. 2 - le vivre-ensemble mode joigny

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

rassemblement populaire patriote de joigny - claude dassié - rassemb.patriote@orange.fr  

Lors du conseil municipal de décembre dernier, le rapport d’orientations budgétaires a été présenté. À ce titre, notre groupe a interpellé 
la majorité sur un certain nombre de points, en particulier l’explosion de la dette par habitant. Le premier adjoint de la ville a rapidement 
coupé court à nos interrogations, de la même manière que depuis 10 ans : "dites-nous ce que vous proposez pour joigny !", fut sa seule 
réponse, lui permettant ainsi de ne pas s'expliquer sur des questions pourtant essentielles. nous l'invitons à mieux nous écouter lors des 
séances du conseil, il pourrait alors se surprendre à constater que l'opposition jovinienne est force de propositions sur bien des sujets.

toutefois, il nous semble important de donner aux joviniens quelques points de repère : les élus de l’opposition font un travail bénévole 
pour la ville, ils préparent les conseils municipaux après leurs journées de travail et reçoivent tardivement de la mairie les documents 
nécessaires à cette préparation. Le premier adjoint, lui, vit en "politicien professionnel" : ses revenus sont ceux des différentes indemnités 
des mandats qu’il cumule - et il y en a beaucoup ! il n’a pas d’autre emploi. et, quand il prétend connaître la position d’élu de l’opposition 
au sein du conseil départemental, il oublie de dire qu’il touche les mêmes indemnités que les élus de la majorité. inutile de préciser que 
la rémunération qu'il tire du cumul de ses mandats dépasse aisément les vœux les plus fous des gilets jaunes, qu'il prétend pourtant 
comprendre et défendre... Les joviniens, qui rétribuent une partie de ces sommes, jugeront en leur âme et conscience.

tant qu'il y avait des subventions de l'état pour payer les frais causés par la semaine des 4j et demi, il n'y avait pas de consultation des 
parents. Les subventions disparaissent et l'on prend enfin conscience que les parents ne voulaient pas de cette semaine à 4j et demi.

"la france insoumise"
rythmes scolaires.

isabellemichaud89@outlook.fr  
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Sport
une vingtième section à l'usj : le cyclisme

mohamed belkaïd | adjoint au maire délégué au sport

une section cyclisme a vu le jour en septembre 
2018 au sein de l'union sportive de joigny (usj). 
nous avons rencontré son président, jérémy 
Lepine.

monsieur lepine, pourquoi ouvrir un club à joigny ?
Le président de l'ac saltusien, eddy Bèvre, avait des doutes sur 
la poursuite de son activité en 2019. j'ai été moi-même licencié 
à ce club et en lien avec la présidente de l'omnisport, madame 
ribaucourt, nous avons proposé de faire un seul club à joigny 
pour réunir plus de bénévoles et de licenciés et pour avoir une 
structure plus consolidée. Le rapprochement n'a pas pu se faire 
cette année mais nous espérons pouvoir le mettre en place 
pour la saison 2020.
La section cyclisme de l'usj est relancée avec, à ce jour, cinq 
licenciés.

Pouvez-vous vous présenter ?
ancien footballeur de l'aja puis licencié à l'avenir saint-
georges et ensuite à l'ac saltusien, ancien coureur ufoLeP 
(union française des Œuvres Laïques d'éducation Physique) 
et ffc (fédération française de cyclisme), j'ai arrêté le 
cyclisme pendant quatre ans pour raisons professionnelles. en 
décembre 2017, j'ai repris le sport avec une licence athlétisme 
à l'omnisport de joigny et une licence à l'ac saltusien. À ce 
jour, mon nouveau travail au groupe élite restauration me 
permet d'être en adéquation avec le vélo grâce à son président, 
monsieur cachot, président du vc toucy, fan et pratiquant de 
cyclisme.

quelles activités proposez-vous ?
Pour l'heure, nous organisons une sortie loisir collective le 
samedi après-midi ou le dimanche matin en fonction de 
la météo. Le départ se fait du restaurant "Le 28e", rue du 
Luxembourg à joigny.

à qui s'adresse votre club ?
notre club est ouvert à tous, pratiquants ou pas, jeunes ou 
moins jeunes. nous pouvons nous adapter.

quels sont vos objectifs pour 2019 ?
nous projetons d'organiser une course sur la piste de karting 
et des poursuites sur la piste du vélodrome d'auxerre avec 
l'association du vélodrome auxerrois.

nous envisageons également une randonnée au départ de 
joigny avec le club de l'ac saltusien. enfin, nous souhaitons 
organiser un loto avec plusieurs clubs de l'usj. La mutualisation 
des clubs rend les organisations plus faciles.

Le vélo va se développer sur le jovinien grâce notamment à la 
prolongation de la voie verte que nous attendons impatiemment.

avec ce nouveau club, l'usj compte désormais vingt sections. 

contact
jérémy Lepine, président
07 69 86 17 43
jeremylep@yahoo.fr



Les rendez-vous

à noter aussi
musique traditionnelle russe - conférence de micha makarenko - utj - mardi 29 janvier - salle des conférences - pôle de formation 
- https://utjoigny.wordpress.com/

le régime juridique des biens du culte. à qui appartiennent nos églises ? et autres facéties juridiques... - conférence de nicolas 
deiller - acej - vendredi 8 février - 20h30 - halle aux grains

repas dansant avec la chanteuse linda de sousa - saudades de Portugal - samedi 9 février à partir de 19h30 - salons de l'hôtel de 
ville - sur réservation au 06 66 17 34 75

financements des aides au domicile avec carole martinet, chef du service d'aide au maintien à l'autonomie du conseil 
départemental - bistrot mémoire du jovinien - mardi 12 février de 15h30 à 17h30 - brasserie des voyageurs - bmdujovinien@gmail.
com - 03 86 92 13 49

forum des métiers - Lions club, rotary club et Kiwanis club avec la participation de nombreux professionnels - accueil des classes 
de 4e de l'erea, des collèges j. Prévert de migennes, P. cousteau de Brienon, m. noël et saint-jacques de joigny et de 3e prépa-pro 
du lycée Louis davier - vendredi 15 février de 9h à 12h - salons de l'hôtel de ville

salon nature et santé - cap saint-martin - une cinquantaine d'exposants (praticiens de santé, produits bio, ateliers et conférences : 
reprogrammation posturale, apprivoiser ses émotions, hypnose et autohypnose, kinésiologie, naturopathie, reiki, magnétisme...) 
samedi 23 et dimanche 24 février de 10h à 18h30 - salons de l'hôtel de ville - 06 89 11 78 50  - capsaintmartin@orange.fr - http://
www.capsaintmartin.fr

jouons avec les aventuriers - bistrot mémoire du jovinien - mardi 26 février de 15h30 à 17h30 - brasserie des voyageurs - 
bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49

expositions
Paroles et images partagées - maison cantoisel - 32 rue montant au Palais - travaux des années 1982 à 2018 de région Bourgogne 
et bien au-delà - visites sur rendez-vous - tél 03 86 62 08 65 - cantoisel@infonie.fr - www.cantoisel.com - entrée libre

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

agenda sportif
tennis - tournoi open dames - usj tennis - jusqu'au 3 février - courts boulevard de godalming

futsal - usj football  - tournoi u15/u18 samedi 2 février de 9h30 à 23h - tournoi u13 dimanche 3 février de 9h à 18h - salle omnisports
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animations 2019 : les nuits maillotines reviendront cet été.


