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Infos pratiques 
La piscine en travaux pendant trois jours
La piscine municipale sera fermée pour travaux les 29, 
30 et 31 octobre. Elle rouvrira le vendredi 2 novembre aux 
 horaires des petites vacances scolaires. Elle sera fermée 
les jeudi 1er et dimanche 11 novembre.

Chenilles processionnaires
L'hiver approche. Durant cette saison (jusqu'au mois de 
mars environ), les chenilles processionnaires  tissent leurs 
cocons dans les pins pour  s'abriter. Si vous remarquez des 
nids dans vos arbres, la seule solution est de couper les 
branches porteuses et de les brûler. 

Accueil des nouveaux Joviniens
Vous êtes nouveau Jovinien. En novembre, les AVF (Accueil 
des villes françaises) vous accueilleront autour d'un pot 
de bienvenue et vous proposeront une visite de la ville le 
lendemain. A cette occasion, la municipalité vous offrira 
des  gratuités (piscine, bibliothèque). 
Nouveaux Joviniens, faites-vous connaître, si ce n'est pas 
déjà fait, auprès des AVF (03 86 62 24 05 - 03 86 62 43 75 
avf.joigny@orange.fr) pour recevoir une invitation.

Collecte des ordures ménagères
Les déchets ménagers ne seront pas ramassés jeudi 
 1er novembre. La collecte est reportée au vendredi 2 dans 
les secteurs concernés.

Circulation et stationnement perturbés
 Avenue Charles de Gaulle : circulation piétonne interdite 
sur le trottoir côté chantier "résidence Domanys".
 Parking rue Basse Pêcherie : interdiction temporaire de 
 stationner devant l'immeuble en cours de réhabilitation.
 Avenue Gambetta : stationnement interdit sur trois 
 emplacements longitudinaux devant le n° 50 pour 
 l'aménagement d'une agence bancaire. La  circulation 
 piétonne est maintenue.

TNT - problèmes de réception
Vous rencontrez des difficultés de réception avec la TNT 
(télévision numérique terrestre) ? 
Composez le 0825 625 625. Ce service d'information, 
à votre écoute 24h/24, 7j/7, vous indiquera l'état de la 
 diffusion ou une éventuelle opération de maintenance. Si 
aucun incident n'est identifié, votre appel générera une 
alerte au centre de supervision du réseau. 

La Croix-Rouge déménage
En raison de son déménagement sur l'ancien site militaire, 
la Croix-Rouge est fermée jusqu'au mois de janvier 2013. 

Adresses et numéros utiles
Mairie
3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi), 
le samedi de 8h à 12h pour le service population
http://www.ville-joigny.fr - mairie@ville-joigny.fr
Tél. 03 86 92 48 00 - Fax 03 86 92 48 01
N° d'astreinte 06 08 95 67 08 en cas d'urgence

Un numéro vert, le 08000 89306 est à votre 
disposition pour signaler tout problème concernant 
le domaine public.

Police municipale
place Jean de Joigny - du lundi au samedi midi
Tél. Fax 03 86 62 09 38
police.municipale@ville-joigny.fr
pierre-marie.rouault@ville-joigny .fr

Déchèterie
Route de Chamvres - tél.  03 86 62 24 16
Horaires d'hiver, du 1er novembre au 31 mars
– du lundi au vendredi de 14h à 17h 
– le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

Violences conjugales 
3919, n° d’appel national gratuit depuis un poste fixe En couverture : Le mess de l'ancien site militaire occupé par le groupe Elite Restauration.

Permanences - mairie - quai du 1er Dragons
Conciliateur de justice
Jeudi 8 novembre (10h - 12h)
Mercredi 21 novembre (9h - 12h)

Pharmacie : les offi  cines ouvertes le lundi 
au mois de novembre
le 5 : pharmacie Leblanc - 64 rue Jacques d'Auxerre
le 12 : pharmacie Lemarquand - 14 av. Gambetta
le 19 : pharmacie Tran - 8 rue Gabriel Cortel
le 26 :  pharmacie Simonot - C. cial La  Madeleine

ADAVIRS (Aide aux victimes d’infractions)
Jeudi 29 novembre de 9h30 à 12h
Permanences à la gendarmerie - 10 rue du Maillet d'Or.

Ne jamais renoncer

Le 3 octobre dernier, j’ai conduit une 
 délégation composée d’élus et de notre 

 directrice  générale des services, au  ministère 
de  l’Education nationale à Paris, auprès du 
 directeur général de l’enseignement scolaire, 
lui-même entouré de hauts fonctionnaires de ce 
grand  ministère.

Pendant plus d’une heure nous avons  défendu 
bec et ongles  la création d’un poste  d’enseignant 
à l’école élémentaire Garnier qui avait été, sans 
aucune concertation, supprimé par l’inspection 
d’académie à la rentrée de septembre. Nous 
 espérons avoir convaincu nos interlocuteurs et voir, 
à l’issue des vacances de Toussaint, la re- création 
de ce poste, pour le bien-être de nos enfants.

Comme je m’y étais engagé juste après la 
 destruction par incendie de sept véhicules 
en une  nuit, j’ai convoqué le conseil local de 
 sécurité et de prévention de la délinquance. 
Comme nous le pressentions, cette année 2012 
n’est pas une bonne année en terme de faits de 
délinquance générale, même si nous restons 
sur une baisse générale de ces faits depuis 
mars 2008. L’important n’est pas de commenter 
indéfiniment les chiffres, mais d’apporter des 
réponses concrètes et efficaces en mobilisant 
le maximum de moyens humains et matériels.

C’est pourquoi j’ai sollicité un rendez-vous 
 auprès de Monsieur François Lamy, ministre 
 délégué auprès de la ministre de l’Egalité des 
 territoires et du logement, en charge de la ville, 
afin que notre cité puisse entrer dans le  dispositif 
 "TERRITOIRE PRIORITAIRE", pour que Joigny garde 
son statut de "ville sereine et calme" comme l'a

précisé Madame le Procureur de la République à 
l'issue de la réunion.

J’ai participé à l’inauguration du système 
 permettant aux personnes à mobilité réduite, 
d’entrer en douceur dans la piscine. Oui, je 
suis heureux de voir ceux qui en étaient  privés 
jusqu’alors, nager, malgré leur handicap comme 
des poissons dans l’eau de notre piscine 
 municipale.

Dans la même démarche, j’ai plaisir à vous 
 inviter, toutes et tous, le mercredi 28  novembre 
prochain, en soirée, dans les salons de  l’hôtel de 
ville à la projection, en avant-première  mondiale, 
d'un film retraçant un exploit  incroyable.  Philippe 
Croizon, amputé des quatre membres, et le 
 jovinio-chamberiot  Arnaud  Chassery,  sportif 
aguerri, ont relié à la nage les cinq  continents 
de notre planète. Soyez  nombreux à venir à la 
 rencontre de ceux qui ne renoncent jamais, dans 
un message de  fraternité entre les hommes 
et pour une noble cause, celle  d’HANDICAP 
 INTERNATIONAL. 

Votre dévoué maire.

Bernard MORAINE

éditorial
La maison du Bailli sera fermée au public à compter du 
19 décembre. Elle rouvrira ses portes le 16 février avec 
une nouvelle exposition.
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Arrêt sur images

Les Rencontres intemporelles, qui 
en étaient à leur quatrième édition, proposaient 
les  installations éphémères de quatre artistes 
 plasticiens du 15 au 19 septembre : Aline Isoard 
au marché couvert, Sabien Witteman place du 
 Général Valet, Frédéric Ollereau dans le quartier de 
La  Madeleine et Marie-France Hurbault au parc du 
 Chapeau, qui a réalisé sa création avec les élèves de 
l’EREA. Au total, 800 élèves de la maternelle au lycée 
ont été accueillis et ont pu rencontrer les  artistes. 

1 - La fête des associations a rassemblé plus de soixante 
associations dont neuf de la communauté de communes du Jovinien 
dimanche 16 septembre sous la halle du marché. Toutes étaient ravies 
de cette journée qui leur a permis de présenter leurs activités et de 
montrer leur dynamisme. Le public était au rendez-vous et beaucoup 
de contacts ont ainsi été pris.

2 - Dégustation de soupe sous la halle du marché samedi 
22 septembre à l'occasion de la journée de la gastronomie. La crème de 
potimarron et de cresson aux escargots petits gris élaborée par Jean-
Michel Lorain était servie dans des mugs offerts par les commerçants.

3, 4 - Créations instantanées, c’est-à-dire  improvisations 
libres, toutes disciplines confondues (théâtre, chant,  instruments...) 
durant cinq jours avec les élèves et professeurs des écoles de  musique 
de Joigny et d'Iisalmi (Finlande), dans le cadre du  programme 
 européen de formation des adultes Grundtvig. Des  moments 
 surprenants et  magiques lors des "Rencontres intemporelles" comme 
ici à l'espace Jean de Joigny ou à l'église Saint-André.

5 - Un fauteuil de mise à l'eau vient d'être installé à la 
 piscine pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder 
 facilement aux bassins. Il a été inauguré mardi 9 octobre à l'occasion 
de la semaine du handicap en présence de l'APF 89, de l'ADAPT 89 et 
du club plongée de l'USJ.

1
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Le lycée Louis Davier labellisé "Etablissement sécurité routière "

Vivre à Joigny

Le conseil local de sécurité et de prévention de la 
 délinquance s’est réuni à la mairie mercredi 10  octobre 

en présence de Bernard Moraine, maire, Isabelle Burel, 
 directrice de cabinet du préfet de l'Yonne, Dominique 
Gaux, procureur de la République, du colonel Le Bianic, 
 commandant du groupement de gendarmerie de l'Yonne et 
de représentants de la police municipale, d'associations, 
d'établissements scolaires, de bailleurs sociaux... 

Le colonel Le Bianic a détaillé et  commenté 
les  statistiques. Si l'année 2011 a été 
 particulièrement bonne en matière de 
 délinquance générale avec une baisse 
de 18 % des faits, les chiffres de 2012 
 enregistrent une augmentation de 26 %. 
En matière de délinquance de proximité, 
les faits constatés sont passés de 153 à 
269. Le nombre de crimes et délits, quant 
à lui, reste stable. Les cambriolages de 
 résidences principales et secondaires, de 
jour comme de nuit à la recherche d'or et de numéraire, les 
vols (liés à la crise) de carburant et de métaux en sont les 
principales explications. A cela, s'ajoute l'incendie de sept 
véhicules dans la nuit du 13 au 14 septembre.

En revanche, grâce aux investigations et au travail sans 
 relâche des forces de l'ordre, le nombre de personnes 
mises en cause est passé de 213 à 264 avec, parfois, un 
même individu ou un même groupe d'individus à l'origine 
de plusieurs méfaits. 

Des mesures concrètes
De son côté, la municipalité va demander l'inscription 
de la commune de Joigny dans les dispositifs engagés 
par le  Gouvernement au titre de la politique de la ville afin 
d'être soutenue et d'obtenir des aides pour enrayer cette 
hausse de la délinquance. Cela passera notamment par 
la  rénovation urbaine de certains quartiers et la mise en 
place d'actions de prévention et de médiation sociale. Une 
 audience au ministre de la ville a d'ores et déjà été  sollicitée.

Les trois groupes de travail constitués : jeunesse et  éducation, 
vie sociale, prévention et sécurité du domaine public ont déjà 
pris en compte ces problèmes et réfléchi à des solutions.
Ainsi, des réunions restreintes seront organisées chaque 
mois entre les établissements scolaires et les partenaires 
concernés afin de prévenir le décrochage et l'absentéisme 
scolaire. Des dossiers particuliers seront examinés à 
chaque rencontre. L’espace jeunes travaille en étroite 
 collaboration avec le collège Marie Noël et le lycée Davier. 
Il met en place des permanences du PIJ (point  information 

jeunesse), organise des actions contre les conduites à 
risques (drogues, alcoolisme) et prévoit la création d'un 
"café des parents". Une junior association, nouvellement 
créée, va offrir aux élèves des écoles  élémentaires dans 
un premier temps puis des collégiens dans un second 
temps, la possibilité de bénéficier de  soutien scolaire. 
Lors de sa séance du 11 septembre  dernier, le conseil 
 municipal a mis en place un service civique  volontaire 
basé sur  l’environnement et le tri. Le dispositif "école 

 ouverte"  devrait voir le jour au collège 
 Marie Noël pour accueillir les élèves durant 
les  vacances scolaires et leur proposer 
du  soutien  scolaire auquel s’ajouterait un 
temps d’activités de loisirs. 

D’autres idées ont émergé, toujours en lien 
avec l’espace jeunes, comme s'ouvrir aux 
internes du lycée, monter des projets  autour 
de l'environnement et du  patrimoine, inclure 
 certaines actions (audio, vidéo,  numérique) 

dans le CLEA (contrat local d’éducation  artistique), 
 accueillir des  permanences de l'ADAVIRS.
Par ailleurs, la fête des voisins qui rencontre, d'année en 
année, de plus en plus de succès en créant et consolidant 
du lien social, sera pérennisée. Deux chantiers jeunes et 
un chantier d'insertion verront le jour.

En matière de sécurité routière, la police municipale et 
la gendarmerie envisagent des interventions communes 
dans les établissements scolaires et à l'espace jeunes 
 ainsi qu'une journée d'information couplée avec une  action 
de prévention des forces de l'ordre. Des contrôles sur les 
cyclistes et cyclomotoristes vont être entrepris et les 
comptes rendus seront envoyés aux parents. 

Vivre à Joigny

Sécurité : des mesures concrètes contre la délinquance
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Depuis plusieurs années, le lycée Louis Davier s'attache 
à sensibiliser les jeunes aux dangers de la route. Il a 

 entrepris de mener une politique  ambitieuse de  prévention 
en  matière de sécurité routière. " S’il ne l’avait pas fait, cela 
aurait été d’un non-sens absolu" nous confie David Etienne, 
proviseur adjoint de cet établissement des  métiers de 
 l'automobile que nous avons interrogé.

Monsieur Etienne, concrètement, en quoi le 
lycée  intervient-il ?
La politique de prévention de sécurité 
 routière constitue un axe important du 
Comité d’Education à la Santé et à la 
 Citoyenneté de l’établissement et les 

 actions auprès des lycéens se sont multipliées ces 
 dernières années avec notamment la participation à des 
sorties de crash-tests, des reconstitutions d’accidents, 
des démonstrations en voiture tonneau, des échanges 
et débats avec des intervenants extérieurs. Des contacts 
se sont noués et de vrais partenariats sont désormais 
 engagés avec des associations comme la "Prévention 
routière 89" ou les "Motards en colère" qui interviennent 
chaque année dans nos locaux.

Cette année, deux projets ambitieux sont programmés. 
Le 16 octobre, la compagnie de théâtre professionnelle 
 Improcom a assuré deux représentations de son spectacle 
"Mort au volant" à la salle Claude Debussy devant plus de 

200 lycéens, le tout orchestré par M. Bertocchi, référent 
sécurité routière du lycée. 
Tout au long de l'année, Mme Desire mènera un projet 
avec la classe de 2MVA1 mêlant à la fois des  compétences 
 techniques (analyse des accidents, impacts de la 
 consommation d’alcool) mais également une analyse 
 judiciaire avec une sortie au tribunal correctionnel 
d’Auxerre.

Toutes les actions passées avec les intervenants seront 
également reconduites, le souhait étant de faire du lycée 
Louis Davier un leader exemplaire en matière de  prévention 
et de citoyenneté.

A ce titre, votre démarche a été labellisée.
En effet, afin de renforcer cette politique éducative, le 
 lycée a fait la démarche l’année dernière d’être  labellisé 
 établissement sécurité routière. En lien avec le plan 
 départemental d’action et de sécurité routière, le lycée 
Louis Davier est donc devenu un établissement pilote dans 
la mise en place de cette action citoyenne. Car le but est 
double : il s’agit non seulement de répondre à une priorité 
nationale et de diminuer le nombre de blessés et de morts 
sur nos routes, mais également de favoriser davantage 
la citoyenneté et le développement de comportements 
 responsables. 

Environnement 

Au secours, ça déborde !  
Depuis plusieurs 

années, trois 
 barrières trônent 
 autour d'un tampon 
sur les berges de 
l'Yonne. 

Ce tampon sert également de trop 
plein pour le poste dit "du pont" qui 
 permet le passage des effluents de la 
rive droite vers la rive gauche. 

Or, lors de la mise en charge de ce 
poste  (défaut de pompe, trop d'eau...), 
le tampon se soulève et, en  fonction 
du débit, se déplace. 

Pour remédier à ce problème, des 
 bassins de stockage seront créés 
rive droite au niveau du pont, 
 boulevard de Godalming et au mail, 
pour  temporiser les arrivées d'eau et 
éviter au  maximum les rejets dans 
l'Yonne. Une étude est en cours pour 
les  dimensionner au plus juste. Pour 
tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter Laëtitia Borras 
au 03 86 92 48 22. 

Sophie Krantz
Adjointe au maire chargée 

de l'environnement

La municipalité 
va demander 

l'inscription de la 
commune dans les 
dispositifs engagés 

par le  Gouvernement 
au titre de la 

politique de la ville.

Bernard Moraine, maire, entouré de
 Dominique Gaux, procureur de la République à sa droite et 

Isabelle Burel, directrice de cabinet du préfet de l'Yonne à sa gauche.
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Ancien site militaire 

Du neuf à l’Etat-major !

Au mois de juin 2012, l’architecte 
 auxerrois Vincent Canet a été  retenu 

pour travailler à la mise aux normes 
 d’accessibilité et de  sécurité-incendie 

de l’ex-bâtiment d’Etat-major en cours de  reconversion 
pour  devenir le lieu emblématique de la formation 
 professionnelle dans le centre-Yonne. 
Le bâtiment de 1913, déjà pour un tiers occupé par 
des  organismes de formation, doit  subir quelques 
 aménagements afin de lui donner un nouveau  visage 
 répondant aux critères et normes du XXIe siècle. En plus 
de travaux de rafraîchissement durant l’été  permettant la 
 réhabilitation et la commercialisation de nouveaux  espaces 
(voir ci-dessous), des travaux plus conséquents vont être 
lancés début 2013 avec, pour point d’orgue, la mise en 
place d’un ascenseur en façade, permettant de répondre 
aux normes d'accessibilité.

De nouveaux occupants sur l’espace formation 
du quartier Abescat...
A la suite de travaux de peinture réalisés par nos services 
durant l’été, quatre nouvelles structures ont emménagé à 
la rentrée. Il s’agit tout d’abord de la chambre de commerce 
et d’industrie de l’Yonne (CCI) ainsi que de la chambre des 
métiers et de l’artisanat (CMA). N’ayant leur siège qu’à 
Sens et Auxerre auparavant, il était délicat pour ces deux 

institutions accompagnatrices des entreprises et des 
 porteurs de projet d’exercer leurs activités sur le territoire. 
C’est dorénavant chose faite avec un bureau à Joigny  dédié 
à leurs permanences. 

De même, une association intermédiaire et une  entreprise 
de travail temporaire d'insertion (ETTI) s'installent 
sur  l'ancien site militaire. L'association intermédiaire 
 Entrain, qui œuvre depuis des années sur le territoire 
 icaunais pour faire le lien entre les besoins ponctuels des 
 entreprises et les personnes en recherche d’emploi, n’était 
jusqu’alors  basée qu’à Migennes. Elle ouvre  maintenant 
une  permanence à Joigny afin de mieux recevoir des 
 demandeurs d’emploi du Jovinien. Dans la même veine, 
Déclic Emploi (ETTI), présente quai Leclerc à Joigny, 
 déménage pour se  rapprocher des zones d’habitat et de 
La Madeleine notamment. L'arrivée de ces deux structures 
sur le pôle de formation lui donne tout son sens en créant 
un lien entre emploi  intérimaire, formation  professionnelle 
et emploi durable. Elles tiendront leurs permanences 
en  alternance chaque mercredi matin de 9h à 11h (voir 
 encadré ci-dessous).
Ainsi, l'ancien site militaire continue sa mutation.

Nicolas Soret,
Adjoint au maire chargé de la formation

Président de la communauté de communes du Jovinien

Reconversion de l'ancien site militaire : objectif formation !

Monté en partenariat avec la ville de  Joigny et la 
 communauté de  communes du Jovinien, le projet de 

 développement porté par la PME locale Elite Restauration 
prend corps sur le  quartier Abescat (ancien site militaire) 
depuis octobre 2011. Il aura fallu franchir de nombreuses 
étapes avec l’Armée et l’Etat pour réussir à installer sur 
ce second site un des premiers employeurs de la ville 
avec 234 salariés. L’anniversaire de cette installation est  
pour nous et son président François Cachot  l’occasion de 
 dresser un premier bilan et de nouvelles  perspectives 
à l’heure où la ville de Joigny et Elite pérennisent leur 
 collaboration par la signature d’un bail emphytéotique de 
18 ans ; l’enjeu principal de ce partenariat reposant sur 
l’engagement de la  société à porter à 4 000 heures par 
an ses objectifs en terme de formation aux métiers de la 
 restauration  collective. 

Nicolas Soret,
Adjoint au maire chargé de l'emploi

Président de la communauté de communes du Jovinien

Cinq questions à Monsieur Cachot,  
 président du groupe Elite  Restauration
M. Cachot, pouvez-vous nous  détailler 
 brièvement l’histoire et les  activités de 
votre entreprise ELITE  Restauration ? 
ELITE RESTAURATION a été créée en 1995, 

elle se veut au départ spécialiste en  restauration de santé 
concédée. En 1999, elle s’est  portée acquéreur de RCJ à 
Joigny (cuisine centrale). Depuis sa création, l’entreprise 
s’est  régulièrement développée de 20 % environ par an. 
Elle commercialise trois produits : la gestion de  restauration 
concédée, le repas livré et le traiteur évènementiel.

Pourquoi avoir choisi de vous développer à Joigny sur 
 l’ancien site militaire du 28e Groupe géographique ?
M. Cachot : Nous sommes implantés sur Joigny depuis 
1999. En 2007, nous avons acquis l’ancienne tour Berner 

pour y  installer notre siège social. L'ancien site militaire 
réunissait les  infrastructures pour notre développement 
et nos projets dans notre ville de base.

Mis à part la production de repas, quelles autres activités 
y seront développées ? Le développement sur l'ancien 
site militaire est avant tout un projet de formation à vos 
 métiers, pouvez-vous nous en dire plus? Quelles sont les 
formations proposées? 
M. Cachot : La formation est au cœur de notre  décision 
 d'implantation dans l'ancien site militaire. Aussi, nous 
 développerons des formations internes (hygiène, 
 sécurité, nutrition,  spécificités aux métiers...), des 
 formations  qualifiantes (cuisinier, chef gérant) à travers 
des CQP  (certificat de qualification professionnelle) et des 
 formations externes (large catalogue).

En quoi cela constitue-t-il pour vous à la fois un projet de 
 développement d’entreprise et un projet global pour le 
 territoire jovinien et ses habitants ? 
M. Cachot : Nous allons créer deux types de restauration 
 novatrice et qualitative : 
- une pour un public jeune, du petit-déjeuner au déjeuner 
(Sojajoy) 
- une pour un public début de soirée (le 28e).
Nous allons élargir l’offre de restauration dite d’accueil 
 évènementiel pour le traiteur et faire découvrir notre 
ville et notre région aux personnes en formation venant 
d’autres départements.

Quelles sont vos perspectives de création d’emplois dans 
les mois et années à venir ? 
M. Cachot : A ce jour, seize emplois ont été créés sur le site. 
A court terme, cinq emplois supplémentaires viendront s'y 
ajouter et trente à moyen terme. Aujourd’hui, sur Joigny, le 
Groupe emploie environ cent personnes. Sur l’ensemble du 
groupe, plus de cinquante emplois à moyen terme seront 
créés.

Ancien site militaire 

Les métiers de bouche à l'honneur

Vendredi 5 octobre, la ville et le groupe Elite Restauration ont signé un bail emphytéotique de 18 ans.Photo-montage de l'ascenseur qui sera installé en façade de l'ex-bâtiment d'Etat-major

Prochaines permanences de Entrain et Déclic emploi :
Entrain : 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre 2012 - Déclic emploi : 14 et 29 novembre, 12 décembre 2012

Région
Bourgogne
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Urbanisme 

Révision du PLU : les résultats de l'enquête citoyenne 

En juillet dernier, le numéro de Joigny Infos était accompagné d’une enquête citoyenne sous la forme 
d’un questionnaire interrogeant tous les habitants sur leurs principales préoccupations et attentes 

en matière d’aménagement de la ville.

Cette action s’intégrait à la démarche de participation citoyenne dans le cadre de la révision de notre 
plan local d’urbanisme (PLU). Les questionnaires complétés pouvaient être déposés durant tout l’été à 

la mairie, l’espace jeunes, l’office de tourisme et les boulangeries participantes que nous remercions.

292 questionnaires nous sont revenus soit 5,5 % de retours. Ce n’est peut-être pas assez mais cela constitue déjà un 
premier retour citoyen significatif. C’est l’occasion pour nous de remercier toutes celles et ceux qui ont pris le temps de 
participer. Cela s’avérera utile pour dégager des priorités parmi les orientations d’aménagement à retenir pour construire 
le Joigny de demain. Nous vous proposons ci-dessous de découvrir les résultats de cette enquête. 

Yves Genty
Adjoint au maire chargé de l'urbanisme

Basket : le mini-basket, c'est aussi pour les filles ! 

L'agenda sportif
Basket l'équipe féminine reçoit l'USCP Paray-le-Monial dimanche 18 novembre à 13h15 et l'ASA Vauzelle dimanche 
2 décembre à 13h15 - l'équipe masculine rencontre DA Dijon 21 dimanche 18 novembre à 15h30 et Châlon-sur-Saône 
 dimanche 25 novembre à 15h30 à la salle omnisports Football USJ / Mont-Saint-Sulpice dimanche 4 novembre à 15h - 
USJ  (senior A) / AJA B (CFA) dimanche 18 novembre à 14h30 en coupe de bourgogne - USJ / Saint-Père dimanche 
2  décembre à 15h Volley-ball Joigny / Chenôve samedi 24 novembre Tennis de table championnat régional 
 dimanche 11 novembre et championnat départemental samedi 17 novembre à partir de 14h à la salle omnisports.

L’école de mini-basket accueille les enfants à partir de 
4 ans et jusqu’à 11 ans (U7 à U11). Le succès est au 

 rendez-vous avec déjà une trentaine d'inscrits. Le club 
lance une opération de parrainage pour accueillir un peu 
plus de filles surtout dans la catégorie des U11 (enfants 
nés en 2002 et 2003 - anciennement poussines). Tout 
licencié qui amènera de nouveaux adhérents recevra un 
ballon. Qu'on se le dise.

L'école est animée par Véronique Ribaucourt, aidée de 
cinq joueuses du club (Caroline, Mina, Lila, Amandine, 
 Majda), Sorya Abdeslam, André et Joanna Janicki et 
 Clément  Ribaucourt. Le programme prévoit un travail sur 
les  fondamentaux individuels et collectifs à la fois ludique 
et exigeant avec des entraîneurs expérimentés (brevet 
d’Etat, entraîneur jeune junior, animateur / initiateur).

Les créneaux sont les suivants :
- Pour les U7-U8-U9 (baby et mini-poussins à partir de 
2004) : le mercredi de 15h30 à 17h au gymnase Saint- 

Exupéry avec Véronique Ribaucourt
- Pour les U11 (garçons et filles de 2002 et 2003) : le  lundi 
de 17h30 à 19h à la salle Pierre Hardy avec André  Janicki 
et Sorya Abdeslam et le mercredi de 17h à 18h30 au 
 Gymnase Saint-Exupéry.  

Sports 

Tourisme

Pour la troisième édition de la "Semaine 
de la  gastronomie", l’office de tourisme 

a choisi de mettre en avant les saveurs 
des produits du terroir. Depuis  maintenant 
deux mois, les appels se succèdent pour 
connaître les dates et les restaurateurs 

participants. Ce sera donc du samedi 10 au dimanche 
18 novembre inclus, pour faire écho au programme des 
arts du goût mis en place par la ville avec les écoles.
Une belle nouveauté cette année : en accord avec le centre 
communal d'action sociale, le thème sera repris par la 
 société Elite Restauration dans les menus qu'elle prépare 
pour les aînés de la commune.

Onze restaurateurs de Joigny et des environs mettront 
les petits plats dans les grands pour vous proposer un 
menu tout compris : la Côte Saint-Jacques, le Rive gauche, 
le  Paris-Nice, l'Olivier et la Brasserie du Pont à Joigny, le 
 Domaine de Roncemay à Chassy, les Bons Enfants à Saint-
Julien du Sault, l'Orée des Champs à Epineau-les-Voves, 
 l'Auberge des Grandes vignes à Villecien, la Fontaine aux 
Muses à La Celle-Saint-Cyr et le Bistingo à Cézy.

La brochure présentant les menus et les tarifs sera 
 disponible à partir du 25 octobre à l’office de tourisme et 
en téléchargement sur les sites internet de la ville et de 
l’office de tourisme, ainsi que sur sa page Facebook.

Laurence Marchand
Adjointe au maire chargée du tourisme

La semaine de la gastronomie : troisième édition 

Remarques citoyennes
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Dans des locaux bientôt  entièrement 
rénovés, le conservatoire à 

 rayonnement communal (classé en mai 
par le ministère de la Culture), avec son 
directeur et ses vingt et un professeurs, 
reste fidèle à ses missions :

- l’enseignement de la musique et du théâtre - 200 élèves 
en cours réguliers,
- l’éducation artistique pour tous les élèves des écoles 
 maternelles et élémentaires de la ville, 
- l’implantation dans la vie culturelle de la ville - concerts 
"Vendredis de Debussy", "Lumières d’hiver", "En revenant 
du marché", "Semaine bleue", etc.

Avant de s’engager dans un cursus complet de formation, 
les ateliers de découverte instrumentale permettent tout 
au long de l’année aux enfants qui le souhaitent d’essayer, 
à leur rythme, plusieurs instruments, et d’assister ou 
non aux cours collectifs de chant choral et de formation 
 musicale.
La politique tarifaire basée sur le quotient familial rend 
 l’accès à l’école possible à tous.

Deux "orchestres à l’école" vont voir le jour. Chaque 
 semaine deux classes de l’école Marcel Aymé se rendront 
à l’école de musique où trois professeurs leur apprendront 
la pratique des cuivres, des percussions, du chant... Des 
instruments ont été achetés pour la somme de 12 500 € 

et les enfants auront la possibilité de s’entraîner chez eux 
grâce à un système de prêt d’instruments.

Un projet ambitieux autour du chant choral prend forme 
actuellement, il permettra ainsi aux enfants de vivre des 
expériences vocales fortes.

N’oublions pas le projet européen Grundtvig qui a permis, 
dès septembre, un travail sur l’improvisation,  véritable 
performance pour laquelle une quarantaine de  musiciens 
et comédiens se sont investis. Dans ce même cadre, 
des Joviniens se rendront en République tchèque pour 
 expérimenter des cours pour parents et jeunes  enfants 
(0 à 4 ans), et des choristes et musiciens français 
 recevront des Finlandais et Tchèques en décembre pour 
produire la messe de Noël tchèque de J.J. Ryba avec plus 
de 100 exécutants.
Plus d’une trentaine de concerts vous seront proposés tout 
au long de l’année.

N’hésitez pas à franchir les grilles du 24 rue Saint Jacques, 
venez retrouver musiciens, chanteurs, élèves, professeurs 
pour tous ces moments conviviaux, pour ces prestations 
de qualité. Vous ne le regretterez pas ! 

Paule-Hélène Borderieux
conseillère municipale 

déléguée aux animations culturelles

La photographe Evelyne Landau, Yvelinoise d’adoption et 
native de Dijon, nous livre ses visions très  personnelles 

sur l’insaisissable beauté de l’eau (eau vive, rosée, glace et 
reflets), figée en une succession d’images lumineuses et 
colorées. Elle expose à l'espace Jean de Joigny du  
10 novembre au 6 janvier.

Depuis 2003, Evelyne Landau porte son regard  poétique 
sur les trésors enfouis de la forêt, au cœur du parc 
 naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse en région 
 parisienne. Fin 2007, elle s'expose pour la première fois au 
regard du grand public.

Elle s'intéresse de plus près à l'élément eau, omniprésent 
dans le milieu forestier. Les flaques d'eau, les mares, les 
étangs, les rus n'ont plus de secret pour elle. Elle utilise 
l'eau comme filtre naturel pour produire des photographies 
"aux reflets très impressionnistes", ou alors pour aller très 
loin dans l'abstraction de l'image. Elle réalise de superbes 
clichés qui vont immortaliser des instants aussi rares 
que précieux" et "ces jeux de lumière et de transparence 
 montrent toute la beauté de la nature qui nous entoure ; 

dans la composition, un peintre ne saurait faire mieux ! ".
Pour elle, l'aventure est au coin du chemin et le bonheur à 
portée du regard. Il suffit de chausser ses yeux d'enfant et 
de se laisser aller à l'émerveillement. 

Site internet : www.evya.photographe.com
Blog : http://www.myspace.com/evya78

Culture

Ephémères : Evelyne Landau expose à l'espace Jean de Joigny 

Menuiserie - porte de l'église 
St-Jacques des Arméniens à Jérusalem

L'Institut national de l'histoire de 
l'art (INHA) situé à  Paris,  proposera 

du 20 novembre 2012 au 12 janvier 
2013 une exposition  présentant le 
travail de l'architecte jovinien Jules 
Bourgoin. Né rue Montant-au-Palais 
le 12 décembre 1838, il est le fils d'un 
petit commerçant de la ville.

Après des études à l'école des Beaux-
arts de Paris, il  partira à  Alexandrie 
en Egypte pour participer à la 
 reconstruction de l'hôtel consulaire 
de France. C'est là qu'il se prendra 
de passion pour les arts arabes et 
plus particulièrement les décors 
 d’architecture, jusqu’à en devenir un 
spécialiste reconnu.
Après un bref retour en France 
pour y trouver des  financements, il 
 repartira en Egypte mais voyagera 
aussi à  Damas, Istanbul, Beyrouth 
ou  Jérusalem pour en rapporter des 
modèles d'ornements, des croquis 
dont la qualité est toujours visible 
 aujourd'hui.

Toujours en lien avec Joigny, sa ville 
natale, Jules  Bourgoin lui a fait don de 
ses ouvrages théoriques et  croquis. 
La bibliothèque municipale lui  rendra 
hommage à travers une  exposition 
"Jules Bourgoin : un architecte 
 jovinien en Orient" qu'elle organise 
du 20 novembre au 29 décembre. Par 
ailleurs, elle prête plusieurs ouvrages 
pour l'exposition parisienne, qui sera 
ouverte du mardi au samedi, de 15h à 
20h, 2 rue Vivienne à Paris.
 www.inha.fr.

De novembre à janvier, de la 
 bibliothèque de La Madeleine au centre 
ancien, des visites et  expositions vous 
 permettront de découvrir les  motifs 
orientaux de cet "enfant du pays" 
et même collectionner une  série de 
six cartes différentes,  distribuées 
dans les commerces, reproduisant 
des  motifs tirés des "arts arabes" 
et  portant au dos le programme de 
 l’événement proposé. 

Jules Bourgoin : un architecte jovinien spécialiste de l'art oriental 

Conservatoire à rayonnement communal :
Pratiquer le violon, le hautbois, la guitare basse, les percussions... à Joigny, pourquoi pas ? 



Tribune libre
Liste "Joigny, continuons, tous ensemble"
Démocratie territoriale : les oubliés du débat
Les 36 000 maires de France ont été invités par le président du 
Sénat, M. Jean-Pierre Bel, à participer aux états généraux de la 
démocratie territoriale organisés localement en  septembre 
par les sénateurs de leur département, et clôturés à Paris le 
4 octobre par le Président de la République. 
Tous les maires de France ont donc été en  principe associés 
à cette démarche, tous sauf les 455 maires de l’Yonne. En 
 effet, nos deux sénateurs icaunais n’ont relayé cette  opération 
que le 8 octobre dernier, privant l’ensemble des élus de droite 
comme de gauche à faire entendre leur voix dans ce débat si 
 important pour l’avenir de notre pays. Il est  regrettable de ne 
pouvoir prendre part, par le débat, à cette nouvelle étape de 
la  décentralisation qui concerne directement les affaires de 
 Joigny. 

Déjà quelques principes sont proposés, comme le pacte 
de confiance et de responsabilité conclu entre l’Etat et les 
 collectivités  locales sous l’autorité d’un Haut conseil des 
 territoires. 
S’agissant des intercommunalités, un système de fléchage 
 permettra aux citoyens de savoir, au moment du vote, quels 
 seront les élus qui siégeront au conseil communautaire.
Le Président de la République accède aux demandes fortes 
des élus : clarifier les missions des collectivités pour éviter les 
 doublons de compétences et donc le gâchis humain et  d'argent 
et mettre en place un "pacte de  gouvernance  territorial" pour 
laisser les collectivités  s'organiser entre elles.
Le pouvoir de décision doit rester au plus près des citoyens, 
c’est ça la démocratie. 

Liste "Dialogue et dynamisme pour Joigny"
C'est pas de ma faute, M'sieur 

 Le groupe de la majorité municipale de Joigny -  majorite.joigny.over-blog.com

Depuis 2008, notre groupe ne cesse de dire qu’il faut que  Joigny 
s’oriente vers le tourisme. Et depuis 2008, la  majorité  municipale 
ne s’occupe pas des touristes... ou si peu ! Nous  vivons 
 actuellement une période difficile, notre pays est confronté à 
une crise grave, de nombreuses entreprises vont mal alors au 
lieu de  dépenser des sommes importantes pour des projets 
qui  n’amèneront rien à Joigny en terme de  croissance, pour 
exemple le projet pharaonique de la bibliothèque-médiathèque, 
concentrons-nous sur des projets phares pour notre ville.
L’essence est chère, bon nombre de nos concitoyens aimeraient 
pouvoir aller faire leurs courses, se rendre au travail, à l’école en 
vélo, mais les pistes cyclables sont inexistantes à Joigny !
Pourtant elles étaient dans tous les programmes des  différentes 
listes aux dernières élections municipales.

Nous étions tous d’accord, alors pourquoi n’avoir rien fait !
Il ne se passe pas une semaine sans que nous lisions qu’ici 
ou là, la coulée verte, les chemins de halage, les chemins de 
 randonnées ouvrent la porte au tourisme vert.
C’est là que se trouve notre expansion économique.
Car si le tourisme était notre motivation principale, toute la 
 population jovinienne s’y retrouverait. Prenez comme exemple 
le marché du samedi matin : la ville rayonne, il y a du monde 
partout, cela fait vivre le commerce local.
Il faut attirer à Joigny des gens de l’extérieur, nous ne sommes 
qu’à 1 heure 15 de Paris par le train, faisons-nous connaître, 
nous avons la chance d’avoir une rivière magnifique, une ville 
classée d’Art et d’Histoire, profitons-en.
Qu’attendent nos élus pour ouvrir les yeux ? 

Liste "L'union de Joigny"
Le dire c'est bien... le faire c'est mieux !

 DDJ : T. Leau, M. El Haïba, D. Facchetti - http://www.gilbert-portal.com

Isabelle Bourassin-Lange et Guy Mathiaut - http://isabellebourassin.vefblog.net

Après la saga des écoles le mois dernier - classe supprimée à 
Garnier à cause d’un entrepreneur qui a fait un mauvais  travail 
dans le quartier de la gare - on apprend aujourd’hui que les 
 travaux de l’ancienne caserne des pompiers sont retardés. Il y 
a un an, le maire faisait approuver une transformation de ces 
locaux pour y abriter des associations (200 000 €) ; en mars 
2012 le maître d’œuvre était choisi. Et voici que l’on découvre 
que la structure doit être renforcée avant de faire les travaux 
au 1er étage (20 000 € d’études dépensés). N’aurait-il pas fallu 
vérifier ce point avant ? On repart pour une nouvelle étude et 
des dépenses supplémentaires. Encore et toujours des effets 
d’annonce, encore un coûteux manque de prévision ! 
Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour notre dévoué 
maire : Strulik, le sauveur annoncé en 2009 par son 2e adjoint, 

en  liquidation en 2011, et aujourd’hui le repreneur commence 
à licencier ! Y aurait-il donc une crise ? C’est encore la faute de 
l’ancienne majorité, n’est-ce pas !
Il nous apprend dans le Joigny Infos de février 2012 que "la 
 délinquance à Joigny est en forte baisse" et voilà que 7 voitures 
brûlent en une heure le mois dernier. N’est-ce pas de la 
 délinquance ?
Le nombre des référents de quartier non membres du conseil 
fait pschitt : 24 places prévues, ils étaient encore 14 au 
1er janvier, mais ne sont plus que 10 en octobre. 
Décidément tout s’en mêle : même le directeur de cabinet 
 supposé apporter une aide précieuse au maire (à 40 000 €/
an) a disparu de la circulation. Que se passe-t-il dans notre cité 
 autrefois active et sereine ? 
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Les rendez-vous
Conférences - débats & projections

Évolution du timbre dans les œuvres musicales du 
Moyen Age au XXIe siècle Alain Chaussin - UTJ - mercredi 
14 novembre - 20h30 - Halle aux grains

"Grandpuits et petites victoires" - film de Olivier Azam 
 débat : politique austéritaire partout en Europe. Quelle 
mobilisation aujourd'hui ? - C3V maison citoyenne en 
présence de salariés de Grandpuits - jeudi 15 novembre 
19h45 - salle Claude Debussy

"Cette fois, en finir avec la démocratie. Le rapport 
 Lugano II" présenté par Susan George, universitaire 
franco- américaine - débat :  Comment résister aujourd'hui 
au  désastre écologique et à l'horreur économique de 
la  mondialisation capitaliste ? C3V maison citoyenne 
 mercredi 28 novembre - 20h - salle Claude Debussy

Cérémonies patriotiques
Journée nationale du souvenir - cérémonie au  carré 
 militaire du cimetière - Le  Souvenir français - jeudi 
 1er  novembre - rendez-vous à 9h45 devant le cimetière

68e anniversaire du départ du 1er RVY - rassemblement des 
amicales du réseau Jean-Marie et du 1er RVY -  mémorial de 
la façade de l'hôtel de ville - dimanche 4 novembre - 11h30

94e anniversaire de l'Armistice en 1918 - cérémonie du 
souvenir - monument aux morts - dimanche  11 novembre - 11h

Matinée et soirée dansantes 
6e nuit du tango avec André Trichot, Jacky Florent et 
 Patrick Gavand accompagnés de Janick Soulier et le 
Top Orchestra - association Musik'Mouv - réservation 
03 86 62 15 66 - samedi 3 novembre - 21h30
Matinée dansante avec Mathieu Chocat et son orchestre 
Aurélien Noël - amicale des charcutiers et bouchers 
 retraités sympathisants - buffet campagnard -  inscription 
au 03 86 62 20 29 ou 06 07 99 34 57 avant le 15 nov. -  dimanche 
25 novembre à partir de 15h salons de l'hôtel de ville 

Expositions
Atelier de Prinsac - 1 rue des Moines - samedi 10 novembre 
de 14h à 19h - tél 06 62 10 52 71
Mes dames se font la belle chez Prunelle - Alexandra de 
Prinsac - Les petits carnets d'Anna - boutique  Prunelle 
13 pl. du Pilori jusqu'à fin décembre - tél. 03 86 62 21 40
O 2 Z' arts, pinceau et burin - cours d'arts plastiques, dès 
7 ans, de linogravure, de  gravure et de ciselure sur métal 
61 rue G. Cortel - du lundi au samedi de 14h30 à 19h et le 
 matin sur RDV - tél. 03 58 44 03 76 

A noter aussi
Foire aux châtaignes - association Saudades de Portugal 
danses folkloriques - restauration sur place - dimanche 
11 novembre - de 10h à 18h - Halle aux grains 
Collecte de sang - jeudi 8 novembre de 8h15 à 12h15 place 
du 1er RVY -  Établissement français du sang  Bourgogne 
Franche- Comté
Collecte nationale du Secours catholique - samedi 
17  novembre - sur le marché

La SIMAD : 50 ans déjà 

Pour fêter ses 50 ans l'année prochaine, la SIMAD  recherche des photos, films, documents... du quartier de La  Madeleine, 
en particulier de la tour T6 construite dans les années 71 - 72, afin de préparer "un voyage dans le temps" à travers 

un survol photographique. Si vous possédez de tels documents, merci de les confier à la SIMAD pendant quelques jours. 
Contact : Maryse Chevillon - 03 86 62 53 52 - secretariat@simad-joigny.fr 

Cinéma - salle Claude Debussy
Les mardis, mercredis, samedis et dimanches

Programme sur le répondeur cinéma - 03 86 62 43 85

Vue aérienne avant la construction du quartier de La Madeleine.  (carte postale ancienne)




