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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 Conciliateurs de justice :  mardis 9 juillet et 13 août de 10h à 12h (pôle social), mercredis 17 juillet et 21 août de 9h à 
12h (Halle aux grains). 
 adavirs : pas de permanence en juillet et en août. prochaine permanence jeudi 26 septembre de 9h30 à 12h à la 
brigade de  gendarmerie (10 rue du maillet d'or) et de 13h30 à 17h au centre social (5 rue jules dumont d'urville)
 info énergie : mardi 16 juillet de 9h30 à 12h à l'hôtel de ville (sur rendez-vous au 03 86 72 16 16 - infoenergie@adil89.org)

Mairie : 3 quai du 1er dragons - bp 210 - 89306 joigny cedex - http://www.ville-joigny.fr - Facebook : ville de Joigny
tél. 03 86 92 48 00 - fax : 03 86 92 48 01 - mairie@ville-joigny.fr
ouverte les lundis, mardis et jeudis de 14h à 18h - les mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
les vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 16h - permanence du service population les samedis de 9h à 12h.
"allo mairie" : le 0 8000 89306 est à votre disposition pour signaler tout problème concernant le domaine public.

Police municipale : place jean de joigny du lundi au samedi midi. tél. & fax 03 86 62 09 38
police.municipale@ville-joigny.fr - mickael.mestre@ville-joigny.fr
Médiateurs de la ville : les mardis et jeudis de 12h à 19h et les mercredis et vendredis de 14h à 22h -  mediation@ville-
joigny.fr - tél. 06 35 51 61 92

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

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

sorties seniors
la ville organise deux sorties pour les personnes âgées de 60 ans 
et plus habitant joigny et la ccj :
– une sortie intergénérationnelle le jeudi 22 août à pouilly-en-
auxois pour une balade en bateau sur le canal de bourgogne et une 
visite du château médiéval de châteauneuf-en-auxois. cette sortie 
est offerte par la ville. 
inscription par téléphone au 03 86 92 48 08 les mercredi 10 et 
jeudi 11 juillet de 10h à 12h.
– un voyage en auvergne les 12 et 13 septembre. au programme : 
découverte de l'aventure michelin, du puy de dôme et du site de 
vulcania. (130 € par pers., hébergement, repas et visites. la ville 
prend en charge le transport et une participation de 30 € par 
personne). 
inscription à la mairie le mercredi 10 juillet de 14h à 16h30.

Commerçants, artisans éco-responsables
vous êtes un professionnel de l'alimentation ? vous avez 
l'impression de consommer trop d'énergie ? vous avez du mal avec 
les consignes de tri ? vous voulez découvrir des gestes simples 
d'optimisation ? vous voulez valoriser vos pratiques auprès d'une 
clientèle toujours plus en demande ? 
le sdcy (syndicat des déchets du centre-yonne) accompagne 
gratuitement et individuellement les professionnels de 
l'alimentation dans leurs démarches éco-responsables.
rendez vous sur www.dechetscentreyonne.fr et contactez le sdcy 
au 03 66 25 72 61 ou par mail à contact@dechetscentreyonne.fr

Collecte des déchets ménagers 
les déchets ménagers ne seront pas ramassés le jeudi 15 août. 
la collecte est reportée au vendredi 16 dans le secteur de la vieille 
ville (déchets ménagers et tri) et au samedi 17 août rive droite 
(déchets ménagers).

vers le zéro déchet : enquête publique
une enquête publique portant sur le projet de plan régional de 
prévention et de gestion des déchets est ouverte sur le territoire 
des communes qui composent la région bourgogne-franche-
comté. elle se déroule du 14 juin au 15 juillet 2019. 
le dossier est consultable à la mairie (pôle population) aux 
heures d'ouverture au public et sur le site internet https://www.
bourgognefranchecomte.fr/vers-le-zero-dechet. un membre de la 
commission d'enquête assurera une permanence le jeudi 4 juillet 
de 15h à 18h.

Plan canicule 2019
le plan national de prévention de la canicule est activé chaque 
année du 1er juin au 31 août. les personnes âgées et/ou 
handicapées résidant à leur domicile peuvent se faire recenser 
auprès du ccas pour être contactées en cas de déclenchement du 
plan canicule. les agents du ccas veilleront à leur bien-être.
contact : ccas - 03 86 92 48 28 ou ccas@ville-joigny.fr. 

Piscine intercommunale
la piscine intercommunale sera fermée du lundi 26 août au 
dimanche 8 septembre.

responsable de la publication : bernard moraine 
dépôt légal :3e trimestre 2019 -issn 1269-4576
impression  : s2e impressions, marsannay-la-côte - visuels : emmanuel robert  espalieu, 
gérard pol, urban ingénierie, odile portraitiste, centre de loisirs les aventuriers, usj, 
airnbay, chia-Wen tsaï et nicolas bralet, comité de l'yonne de randonnée pédestre.
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Passer un magnifique été à Joigny.

Sommaire

vous avez en main le numéro estival de joigny infos, 
numéro que vous conserverez durant tout l’été afin 
de profiter de la multitude d’événements que les élus 
et les agents de la ville vous ont préparés pour vous 
permettre de passer un magnifique été à joigny.

pas moins de neuf "apéros-concerts" sont programmés 
jusqu’au 14 août. ces concerts gratuits ont lieu dans 
tous les quartiers de la ville, en partenariat avec les 
cafetiers. l’an dernier, les "apéros-concerts" avaient 
attiré plus de 2 000 spectateurs. toujours côté 
musique, les festivals portés par deux associations : 
"chapo folie's" au parc du chapeau le 6 juillet (entrée 
gratuite) et "les airs du temps" du 3 au 7 juillet.

en route pour la 22e édition des "nuits maillotines", 
visites-spectacles dans la ville autour du thème des 
mystères et faits divers.

"joigny-plage", devenu l’événement phare de l’été 
dans notre cité, proposera de nouvelles animations, 
toujours plus conviviales.

fin août, nous commémorerons le 75e anniversaire de 
la libération de joigny, afin de rendre hommage aux 

femmes et aux hommes qui ont combattu le régime 
nazi et ses collaborateurs français. le traditionnel feu 
d’artifice sera tiré le samedi 24 août.

le cœur de ville sera lui aussi animé chaque samedi 
après-midi de l’été.

sans oublier près d’une dizaine d’expositions, la riche 
programmation de notre cinéma "agnès varda", les 
fêtes de quartiers, les vide-greniers et les animations 
au camping municipal.

pour bien finir l’été et bien réussir sa rentrée, notre 
ville accueillera les "bouchons de joigny" devenus en 
quelques années la plus populaire des animations de 
notre département.

Quand je pense aux éternels râleurs qui continuent à 
dire qu’il ne se passe rien à joigny, depuis des années. 
leur mauvaise foi se brise sur la réalité des faits. 

votre dévoué maire
bernard Moraine
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arrêt sur images
Conseil municipal : réunion du jeudi 16 mai.
économie : la première plateforme collaborative pour seniors qui rend mon papy Happy.
travaux : les abords du collège marie noël sécurisés.
environnement : le concours de fleurissement 2019 couplé avec un concours photos.
vivre à Joigny : élections européennes, les principaux résultats à joigny. 
loisirs : le plein d'activités pour les petits joviniens et les plus grands.
Culture : "jeu de pistes" à l'espace jean de joigny. cet été à joigny.
histoire : l'histoire de notre cité à travers ses mystères et faits divers.
tribune libre
sport : la fête de la randonnée les 7 et 8 septembre.
les rendez-vous
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Arrêt sur images

Joigny, ville de la biodiversité
depuis plusieurs années, la ville s'est engagée dans une politique de préservation de la biodiversité. elle mène des actions respectueuses de 
l'environnement, de la flore et de la faune. le fleurissement de la ville a été repensé. dans nos massifs, les plantes annuelles consommatrices 
d'eau ont été réduites au profit de variétés vivaces plus pérennes, moins gourmandes en eau et mieux adaptées à notre climat. la tonte 
différenciée des espaces verts a été mise en place. deux prairies fleuries viennent d'être semées au rond-point des nations et au rond-point 
de la résistance. la politique du "zéro phyto" est appliquée en ville et au cimetière : plus aucun traitement chimique. le désherbage se fait 
manuellement et le paillage, qui réduit l'apport en eau, est largement utilisé. à la station d'épuration, une pompe récupère l'eau dépolluée pour 
l'arrosage de nos massifs et espaces verts, permettant ainsi d'économiser l'eau de ville. cinq refuges lpo (ligue pour la protection des oiseaux) 
et deux vergers de sauvegarde contribuent également à la préservation de la diversité biologique. chacun à son niveau peut agir en faveur de la 
biodiversité. fleurissez vos maisons, vos balcons... en pensant à l'environnement (plantes économes en eau, paillage, compost, récupérateurs 
d'eau, produits phytosanitaires bio...) et inscrivez-vous au concours de fleurissement (voir page 9)
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1. courant avril, la ville a entrepris la réfection de l'un des cinq courts extérieurs de tennis. les 
travaux ont consisté à couler une dalle en béton poreux, à la peindre et à effectuer le marquage.

2. une aire de jeux pour enfants de 1 à 8 ans vient d'être aménagée rue marcel pagnol. une 
voiture et un scooter à ressorts, une structure avec tourelles sur un sol amortissant font la joie 
des enfants.

3. Quelque 110 élèves de cm2 des quatre écoles publiques de joigny ont été reçus à la mairie 
le jeudi 6 juin pour marquer la fin de leur scolarité dans le cycle primaire. ils ont présenté leurs 
travaux de l'année (chant, théâtre, lecture...) et se sont vu remettre une calculatrice offerte par 
la municipalité.

4. le lundi 20 mai, une cérémonie était organisée en l'honneur de dix agents communaux 
qui ont récemment fait valoir leur droit à la retraite : b. alves, p. castanié, n. colin, d. clavelin, 
d.dalle, l. girardot, n. meunier, f. Quinet, g. pannetier et m. thureau. à cette occasion, six agents 
ont reçu la médaille d'honneur : f. bonnani, n. boscus, t. deschamps, c. lazare, j-m. leplae et 
e. lewandowsky.

5. vingt lycéens du "megina gymnasium" de mayen ont séjourné à joigny du 21 au 28 mai dans 
le cadre d'un échange avec leurs correspondants du lycée louis davier. ils ont été accueillis 
avec leurs professeurs à l'hôtel de ville le mercredi 22 mai.

6. beaucoup de rire et de partage entre enfants et parents à l'occasion de ce premier atelier 
"rigologie" organisé par les structures petite enfance du jovinien et animé par sandra leite, 
coach-rigologue.

La fête du jeu - Bibliothèques en jeu(x) 
beau succès pour la dixième édition de la fête du jeu le dimanche 26 mai et le week-end "bibliothèques en jeu(x)". 
rendue piétonne, la place du général valet a accueilli de nombreuses animations en partenariat avec les éditeurs et diffuseurs didacto, arthur 
et marie, cartes sur tables et la guinguette "les rêves de marlène" avec ses délicieuses barbes à papa. ouverte exceptionnellement le dimanche 
après-midi, la médiathèque olympe de gouges a même enregistré des inscriptions.
sous le marché et sur sa place, laser game, châteaux gonflables, jeux en bois, circuit karting, skate se côtoyaient.
le géocaching organisé par le centre de loisirs les aventuriers faisait le lien entre les deux animations.

1 2 3

654© odile portraitiste
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Conseil municipal
réunion du jeudi 16 mai 

le conseil municipal s'est réuni le jeudi 16 mai dernier sous la 
présidence de bernard moraine, maire. l'ordre du jour portait sur 
les dossiers suivants :

Comptes de gestion et comptes administratifs
le conseil municipal adopte les comptes de gestion dressés par 
le receveur municipal puis les comptes administratifs 2018 du 
budget principal et des huit budgets annexes. ils font ressortir 
les résultats suivants, qui serviront en partie à financer des 
investissements en 2019 :
– budget principal : + 352 007,77 € ;
– eau : + 3 171,57 € ;
– assainissement : + 17 508,05 € ;
– crsd : + 503,14 € ;
– restauration scolaire et accueil périscolaire : + 9 007, 18 € ;
– camping : + 617, 61 ;
– renouvellement urbain : + 3 856,95 € ;
– conservatoire et spectacles vivants : + 3 809,05 € ;
– forêt : + 10 761,54 €.

Programme culturel 2019
le conseil municipal approuve le programme culturel pour 
l'année 2019 comprenant des expositions, des animations, des 
actions pédagogiques et de médiation, des spectacles et des 
concerts, des actions dans le cadre du clea/ctl (contrat local 
d'éducation artistique/contrat territoire lecture). il sollicite des 
subventions du conseil départemental, du conseil régional, de la 
direction régionale des affaires culturelles...

tarifs scolaires et frais de scolarité
le conseil municipal adopte les tarifs des accueils périscolaires 
et des loisirs éducatifs pour l'année scolaire 2019 – 2020. ils 
s'établissent à :
– 1,85 € l'accueil du matin ; 
– 3,10 € et 3,70 € le repas selon si l'enfant est jovinien ou non ; 
– entre 0,35 € et 1,40 € de l'heure l'accueil du soir selon le 
quotient familial ;
– entre 3 € et 10 € les loisirs éducatifs du mercredi matin par 
période de vacances à vacances selon le quotient familial.
le conseil municipal décide d'augmenter la participation de la ville 
de joigny au fonctionnement de l'école privée sainte-thérèse. 
pour l'année 2018-2019, elle passe de 457,85 € à 561,59 € 
par enfant scolarisé en classe élémentaire. en revanche, la 
participation des communes de résidence des enfants scolarisés 
à joigny n'augmentera pas. elle restera fixée à 657,86 € pour un 
élève en classe maternelle et 417,69 € pour un élève en classe 
élémentaire. 

Politique de la ville : financement des projets 2019
suite à l'appel à projets lancé dans le cadre du contrat de ville, 
vingt-trois actions ont été retenues par le comité de pilotage pour 
l'année 2019. le conseil municipal approuve leur financement. 
elles sont soutenues par l'état, le conseil régional, le conseil 
départemental, les bailleurs sociaux et la ville.

groupement de commandes entre la ville et la CCJ
la ville et la ccj (communauté de communes du jovinien) 
souhaitent se regrouper pour l'achat d'un service d'opérateur 
de téléphonie fixe et d'équipements téléphoniques. le conseil 
municipal approuve la convention constitutive de groupement 
de commandes, qui permettra de réaliser des économies et 
d'optimiser le service.

Points d'accès Wifi publics
afin de mener à bien son projet d'équiper certaines rues et 
certains sites touristiques de points d'accès Wifi publics (office 
de tourisme, place et halle du marché, avenue gambetta, rue g. 
cortel, parc du chapeau, gare, camping, baignade et cinéma), 
le conseil municipal décide d'adhérer à la société coopérative 
d'aménagement numérique icaunaise (scani) pour un coût de 
6 300 €. 

réseau francophone des villes amies des aînées
moyennant une cotisation de 290 €, la ville décide d'adhérer au 
réseau francophone des villes amies des aînés, dont l'objectif 
est d'adapter nos territoires à une population vieillissante pour 
améliorer ses conditions d'épanouissement. mmes monnier, 
adjointe au maire déléguée aux seniors, et tholon-chalmeau, 
agent communal, sont désignées pour représenter la ville au sein 
de cette association. 

d'autres dossiers sont adoptés :
– l'attribution de subventions à trois associations joviniennes : 
200 € à l'asseco (association d'études et consommation), 
500 € aux "amis de la maison cantoisel" et 250 € à "la france 
noire" ;
– les demandes de subventions au titre de la detr (dotation 
d'équipement des territoires ruraux) pour l'aménagement d'un 
local destiné à la section athlétisme de l'usj, le remplacement 
de menuiseries dans les écoles saint-exupéry et clos muscadet, 
la mise en accessibilité de l'église saint-thibault, de l'école 
Kergomard, de la salle omnisports et du club des jeunes ;
– la modification du tableau des effectifs du personnel 
communal ;
– le recrutement d'emplois saisonniers ;
– l'échange de terrains avec la commune de brion au lieu-dit 
bois des grands marchais dans le périmètre de protection de la 
source de la fontaine aux Ânes ;
– l'inscription du circuit de petite randonnée n° 37 "joigny et 
la côte saint-jacques" au plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée de l'yonne en vue de son inscription 
dans le topoguide "la bourgogne à pied".

par ailleurs, le conseil municipal autorise le maire à signer un 
avenant à la convention de télétransmission des actes soumis 
au contrôle de légalité avec l'opérateur "territoires numériques" 
pour modifier le dispositif utilisé (s2loW au lieu de local trust 
actes). 
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Économie
la première plateforme collaborative pour seniors qui rend mon "Papy happy"

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

après vous avoir présenté l’entreprise doyouno, 
qui vous guide dans le choix de votre artisan, nous 
nous sommes intéressés à une autre start-up, 
également installée à l’hôtel/pépinière d’entreprises 
du jovinien et qui appartient à la Silver économie 

(activités dédiées aux seniors) : papyhappy.

profitant d’un allongement de l’espérance de vie et de l’arrivée 
aux âges élevés des générations nombreuses du baby-boom, 
les seniors sont de plus en plus nombreux. en france, entre 
2015 et 2035, le nombre total de personnes âgées de plus de 
55 ans passera de 20 millions à près de 25 millions, soit un 
million de seniors supplémentaires tous les cinq ans (source : 
observatoire-des-seniors.com).

les difficultés liées au maintien à domicile, à la perte 
d’autonomie, à l’isolement viennent nous rappeler avec force et 
souvent avec tristesse le soin et l’importance que nous devons 
accorder à nos aînés en nous rappelant qu’un jour nous serons 
aussi concernés.

la majorité des seniors souhaitent garder leur autonomie, 
désirent avoir accès à certains services et veulent conserver un 
lien social. à ces demandes, de grands groupes ont développé le 
concept de résidences services seniors. cependant, et à l’instar 
des maisons de retraite ou des eHpad, il est souvent difficile de 
faire un choix, de faire le bon choix. pour eux, pour nous, quels 
critères doivent guider nos décisions ?
par méconnaissance, par manque de temps, livrés à nous-
mêmes, devons-nous prendre le risque de retenir une solution 
qui va bouleverser leur vie sans un accompagnement ou des 
avis éclairés ?
face à ces questions, papyhappy, la première plateforme 
collaborative qui compare les établissements pour seniors ne 
vous laisse plus seuls.
nous sommes allés à la rencontre de joachim tavarès, son 
fondateur.

Joachim tavares, comment vous est venue l’idée de créer 
Papyhappy ?
en tant qu’ancien directeur d’eHpad et de clinique, je me 
suis rendu compte que les familles n’étaient pas assez 
accompagnées et manquaient d’information au moment 
de faire un choix important pour leur(s) parent(s). de plus, 
elles avaient tendance à penser que chaque établissement 
s’équivalait ce qui est loin d’être le cas. en juillet 2016, créer 
une plateforme collaborative qui puisse être un outil d’aide à la 
décision m’a semblé être une évidence.

Pouvez-vous nous présenter Papyhappy ?
papyhappy recense, en france, environ 11 000 établissements 
pour seniors et les compare, grâce aux avis des résidents, des 
familles, des aidants mais également grâce à nos "papy et 
mamy angels", qui visitent en client mystère les résidences. 
sur notre site internet, chaque résidence dispose d’une fiche 

la présentant. pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent venir 
l’enrichir en apportant des précisions ou des informations 
supplémentaires.
nous proposons également aux familles un service 
d’accompagnement personnalisé pour faciliter leurs recherches 
en fonction des vœux et de leurs besoins (zone géographique, 
budget, services...). sur la base de ces critères et en fonction de 
la formule choisie, ce service propose de sélectionner plusieurs 
résidences, d'accompagner les familles lors des visites et de les 
assister administrativement.

le développement de Papyhappy semble se faire rapidement ?
c’est vrai même si nous aimerions aller encore plus vite. en 
trois ans, nous sommes passés de 2 à 13 collaborateurs grâce 
au soutien de nos actionnaires, dont groupama paris val de 
loire, qui partage nos valeurs et grâce à l’accompagnement de 
la banque publique d’investissement (bpi), qui nous permet 
notamment de bénéficier d’un tarif préférentiel au sein de 
l’hôtel/pépinière d’entreprises du jovinien au titre du caractère 
innovant de notre activité.

la deuxième levée de fonds de 1,5 m€ réalisée en fin d’année 
2018 nous fournit de nouveaux moyens. les récompenses 
reçues en 2017 (prix de l’entreprise innovante par ag2r la 
mondiale), en 2018 (Silver Night) et 2019 (Paris and Co) nous 
encouragent. souhaitant garantir un travail de qualité, une 
indépendance et une impartialité, papyhappy ne perçoit aucune 
commission des résidences lors de nos accompagnements. 
nous avons obtenu la labellisation par le bureau véritas. 
certification sur cinq engagements :
– nos méthodes de travail garantissent une impartialité et une 
indépendance dans toutes nos prestations ;
– nous proposons des prestations adaptées aux besoins de 
nos clients ;
– nous garantissons le respect des délais ;
– nous protégeons les données personnelles et l’anonymat ;
– notre politique de modération permet la publication d’infor-
mations loyales et utiles.

et la suite...
la suite, nous l’écrivons déjà puisque nous avons lancé en mai 
2019 une filiale en espagne, où une équipe œuvre à visiter les 
résidences et à accompagner les seniors espagnols ou français 
souhaitant s’installer dans ce pays. 

www.papyhappy.com



joigny infos 118 - juillet - août 20198

durant l'été, le boulevard de godalming sera 
aménagé afin d'assurer la sécurité des élèves aux 
entrées et sorties du collège marie noël.

aujourd’hui, le parking réservé aux bus est 
vieillissant et inadapté à la sécurité des élèves, voire 
dangereux. chaque matin, une vingtaine de cars circulent sur 
cet équipement pour y déposer les collégiens et le soir quatre 
navettes assurent le transfert depuis ce collège vers le parking 
du lycée louis davier. actuellement, les bus arrivent en masse 
le matin et force est de constater que les parents d’élèves 
utilisent souvent les "arrêts de bus" pour y déposer leurs 
enfants. il y a donc un réel conflit entre les cars, les véhicules 
légers (vl) et le cheminement des élèves. le soir, les élèves ne 
sont pas canalisés et circulent en pagaille entre les navettes, 
soit parce qu’ils cherchent leur correspondance, soit parce 
qu’ils chahutent entre eux.

cette situation n’est plus acceptable. aussi, une réflexion globale 
a été menée en associant le chef d’établissement, les services 
du département et de la région, les transporteurs ainsi que les 
associations de parents d’élèves lors de plusieurs réunions afin 
d’imaginer un aménagement fonctionnel et sécurisant. le tout 
pour s’assurer d’un projet abouti.

à l’issue de travaux de concertation menés par la ccj 
(communauté de communes du jovinien), pilote du dossier, il 
a été décidé de réaménager le boulevard de godalming dans sa 
quasi-totalité, à partir des courts de tennis jusqu’à l’intersection 
avec l’avenue d’amelia. 

le stationnement des vl et des bus a été intégralement 
repensé. des places de stationnement pour les personnes 
à mobilité réduite et un cheminement piétons seront créés. 
comme vous pouvez le voir sur le plan, le projet prévoit de 
dissocier la circulation des bus de celle des vl afin de sécuriser 
le cheminement ou l’attente des élèves devant le collège. les 
plateformes de part et d’autre de l’entrée du collège seront 
équipées d’abribus avec éclairage pour protéger les élèves 
des intempéries. des bancs et/ou assis-debout ainsi que des 
corbeilles seront également installés.

cet aménagement prévoit par ailleurs des stationnements de 
bus individualisés. cela permettra aux enfants d’identifier plus 
sereinement leur correspondance.
sur les trottoirs, des barrières canaliseront les élèves. les 
passages piétons seront quant à eux réalisés en plateaux afin 
de limiter la vitesse des véhicules et sécuriser les traversées 
de chaussée. 

le coût de l’opération s’élève 910 000 € ttc dont 373 000 € 
à la charge de la ville et 537 000 € à la charge de la ccj. des 
dossiers de demandes de subventions ont été déposés auprès 
de la préfecture pour une aide de l'état au titre de la dotation 
d'équipement des territoires ruraux et auprès du conseil 
départemental.

les travaux seront réalisés durant les congés d’été afin de 
minimiser les désagréments pour l’établissement scolaire. 

Travaux
les abords du collège Marie noël sécurisés

richard Zeiger | adjoint au maire délégué à la voirie et à la circulation

Circulation et stationnement

la première phase d’aménagement de la place colette 
vient de démarrer. pour gêner le moins possible la vie dans 

ce secteur, la partie située côté zone pavillonnaire est 
neutralisée pour une période de six à huit semaines.

abris bus

stationnement des véhicules légers stationnement des véhicules légers

abris bus
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Expositions

Au ♥ de votre ville
Chaque samedi de l’été - rue G. Cortel
Samedi 29 juin
de 15h à 19h - jeux en famille et lecture de poèmes. venez 
jouer, apportez vos poèmes favoris et partagez-les avec le 
club "en vie de poésie"

Samedi 6 juillet
À 17h et 19h - déambulation chantée avec la chorale 
"chœurs en fête"

Samedi 13 juillet
de 10h à 15h - stage prise de vue avec l’atelier photos 
passion. exposition "clin d’œil à joigny" chez tous vos 
commerçants

Samedi 20 juillet
de 15h à 18h - tsapluzaïres - duo de violon et conteur

Samedi 27 juillet
de 18h à 22h - nuit de la sorcellerie

Samedi 3 août
de 10h à 18h - bourse aux collections

Samedi 10 août
de 10h à 19h - jeux en famille

Samedi 17 août
de 10h à 19h - animations des commerçants

Samedi 24 août
de 15h à 18h - la petite maraude - duo vocal

Samedi 31 août
rue vintage dans le cadre des "bouchons de joigny"

Les républicains espagnols dans la résistance
Jusqu'au 31 octobre - musée de la résistance

Jeu de pistes
mise en jeu du territoire, une sortie de résidence de création 
de chia-Wen tsaï et nicolas bralet
Jusqu'au 25 août - espace jean de joigny

Reflektion
audrey Korum - peintures 
Jusqu'au 8 juillet - office de tourisme

Regards autres sur Joigny
exposition photographique réalisée par les élèves de l’école 
marcel aymé, du collège marie noël, du lycée louis davier 
avec marie-paz obispo dans le cadre du clea/ctl
Jusqu'au 30 août - cinéma agnès varda

Saute-frontières : les théâtres du monde
créations, transmissions et rencontres. photographies de 
siegfried may du collectif pansdarts
Jusqu'au 13 juillet - hôtel de ville

Éliane Bretagne
peintures
du 6 au 14 juillet - 10h à 12h et 14h à 19h - château des gondi

Animaux/Tiere
5 artistes allemands et 5 artistes français - peintures
du 20 juillet au 11 août
du jeudi au dimanche, de 15h à 19h - château des gondi

Saxophonistes 
dessins et textes de françois canard témoignant de sa 
passion pour le saxophone. inauguration musicale trio piano, 
contrebasse et saxophone le samedi 27 juillet.
du 22 juillet au 26 août - office de tourisme



Au ♥ de votre ville
voir rubrique spéciale

Apéro-concert
nuzut, jazz
de 19h à 21h - esplanade du ccial. de la madeleine

Restitution du travail des stages/ateliers du 
festival "Les airs du temps"
15h - église saint-andré ou sur la place - gratuit

Passant la rivière
concert - ensemble choral de joigny
dans le cadre du festival les airs du temps
17h - église saint-jean-baptiste - 10 € et 5 €

Séjour terre - air - mer à Saint-Malo
pour les jeunes joviniens de 14 à 17 ans : ulm, catamaran, 
paddle, balade à cheval, karting. tarif selon les ressources 
de la famille
inscription au 06 40 57 56 22 ou 03 68 33 92 27

Au ♥ de votre ville
voir rubrique spéciale

Apéro-concert
Honey, Honey, folk américain
de 19h à 21h - rue de la porte percy - concert gratuit

Nuit maillotine
"mystères et faits divers"
visite-spectacle en compagnie d’un guide-conférencier, de 
comédiens et de musiciens
réservation obligatoire à l'office de tourisme - 15 € et 9 € - 
gratuit pour les moins de 12 ans - 03 86 62 11 05
20h30- devant l'office de tourisme 

festival "les airs du temps" - programme détaillé et infos pratiques : https://www.lesairsdutemps.fr/

Le conservatoire prend l’air du temps
dans le cadre du festival les airs du temps
de 14h30 à 16h30 - cour du conservatoire - gratuit

Apéro chantant
dans le cadre du festival les airs du temps
19h - cour du conservatoire - gratuit

À tout venant, je chantais, ne vous déplaise 
julien tiersot et l’engouement pour la chanson populaire au 
19e siècle - conférence par évelyne girardon
dans le cadre du festival les airs du temps
17h - salle c. debussy - gratuit

Battle Trad’ 
dans le cadre du festival les airs du temps
19h - terrasse du café le jean - gratuit

Les airs du temps 
ateliers - stages de chant traditionnel, tradibox et danses 
du morvan - détail et inscription sur https://www.
lesairsdutemps.fr/inscriptions-stages

Au ♥ de votre ville
voir rubrique spéciale 

Chapo Folie’s
ouverture à 14h - artisans d’art, producteurs locaux, jeux 
pour enfants...
15h et 17h - spectacle équestre
dès 19h - concerts : lmZg (électro swing & future funk), 
les venturas (surf music), dj click (word flowoured / 
techno tribal) et laclik (groupe extra-ordinaire)
buvette, restauration, crêpes - parc du chapeau

J’y ai toute chanté la chanson
trio euphrasie : solange panis, margaux pasquet et élodie 
suarez. mise en scène de barbara boichot
dans le cadre du festival les airs du temps
20h - salle c. debussy - 10 € et 5 € 

Bal à la voix ou bal à la "gueule"
dans le cadre du festival les airs du temps
21h30 - collège st-jacques - 10 € et 5 €

Samedi 29 juin Dimanche 7 juillet

Du 8 au 13 juillet

Samedi 13 juillet

Mercredi 3 juillet

Jeudi 4 juillet

Vendredi 5 juillet

Du 5 au 7 juillet

Samedi 6 juillet

Montée au clocher
18h30 - église saint-thibault - 10 pers. max. - 4 € et 2 € 
gratuit pour les moins de 12 ans
inscription à l’office de tourisme 03 86 62 11 05

Au ♥ de votre ville
voir rubrique spéciale

Apéro-concert
digresk, électro trad’breton
de 19h à 21h - place jean de joigny - concert gratuit

Nuit maillotine
"mystères et faits divers" - voir samedi 13 juillet

Nuit maillotine
"mystères et faits divers" - voir samedi 13 juillet

Joigny plage
de 15h à 21h - place du 1er rvy - voir joigny infos page 10

Mardi 16 juillet

Samedi 20 juillet

Vendredi 26 juillet

Du 22 juillet au 11 août



Au ♥ de votre ville
voir rubrique spéciale

Apéro-concert
span, reprises rock
de 19h à 21h - avenue gambetta - concert gratuit

Nuit maillotine
"mystères et faits divers" - voir samedi 13 juillet

Au ♥ de votre ville
voir rubrique spéciale

Apéro-concert
lavach’, dub marocain, rockn’roll bulgare
de 19h à 21h - place de la gare - concert gratuit

Nuit maillotine
"mystères et faits divers" - voir samedi 13 juillet

Nocturne à Joigny
21h - rv à l’office de tourisme - 4 € et 2 € - gratuit pour les moins 
de12 ans - inscription à l’office de tourisme 03 86 62 11 05

Nocturne à Joigny
21h - rv à l’office de tourisme - 4 € et 2 € - gratuit pour les moins 
de 12 ans - inscription à l’office de tourisme 03 86 62 11 05

Nuit maillotine
"mystères et faits divers" - voir samedi 13 juillet

Au ♥ de votre ville
voir rubrique spéciale

Feu d’artifice
puis bal sous le marché avec l’orchestre équinoxe dans le 
cadre de la fête de la libération de joigny
À partir de 22h - public quai de l’Hôpital - gratuit

Concours de pétanque par triplettes
dans le cadre de la fête de la libération de joigny
13h30 - terrain de pétanque

Montée au clocher
18h30 - église saint-thibault - 10 pers. max. - 4 € et 2 € 
gratuit pour les moins de 12 ans
inscription à l’office de tourisme 03 86 62 11 05

Samedi 3 août

Samedi 10 août

Jeudi 22 août

Jeudi 1er août

Vendredi 23 août

Samedi 24 août

Dimanche 25 août

Mardi 13 août

Au ♥ de votre ville
voir rubrique spéciale

Apéro-concert
la petaquita, cumbia salsa
de 19h à 21h - rue des sœurs lecoq - concert gratuit

Nuit maillotine
"mystères et faits divers" - voir samedi 13 juillet

Vide-greniers
office de tourisme en collaboration avec l’amicale des 
territoriaux du jovinien
de 6h à 18h - cœur historique

Séjour terre - air - mer à Saint-Malo
pour les jeunes joviniens de 14 à 17 ans : ulm, catamaran, 
paddle, balade à cheval, karting. tarif selon les ressources 
de la famille
inscription au 06 40 57 56 22 ou 03 68 33 92 27

Montée au clocher
18h30 - église saint-thibault - 10 pers. max. - 4 € et 2 € 
gratuit pour les moins de 12 ans
inscription à l’office de tourisme 03 86 62 11 05

Au ♥ de votre ville
voir rubrique spéciale

Les rendez-vous du vintage
de 18h à 22h - marché couvert - gratuit 

Soirée sixties avec les Vinyls
21h - parc du chapeau - gratuit

Au ♥ de votre ville
voir rubrique spéciale

Apéro-concert
mento cloub, cubain 50’ 60’
de 19h à 21h - place du 1er rvy - concert gratuit

Du 22 juillet au 11 août
Samedi 17 août

Jeudi 15 août

Du 26 au 31 août

Jeudi 29 août

Samedi 31 août

Samedi 27 juillet



Atelier tricot le lundi 1er juillet de 14h à 16h

Atelier couture le mardi 2 juillet de 9h à 11h

Cuisine et moi le jeudi 4 juillet de 9h à 11h

Méditation Zen les jeudis du mois de juillet de 9h à 10h

Qi gong les vendredis de 9h à 10h au dojo.

soirée karaoké à partir de 22h (gratuit - entrée libre)
repas à thèmes à partir de 19h30 (15 €)

Samedi 29 juin
repas niçois

Samedi 13 juillet
repas auvergnat

Samedi 27 juillet
repas alsacien

Samedi 10 août
repas bourguignon

Samedi 24 août
repas lyonnais

inscription pour le repas au 03 86 62 07 55 ou
à camping.joigny@orange.fr

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

salles d'exposition
château des gondi - rue dominique grenet
l’app’art - 29-31 rue gabrielcortel

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.
crédits photos : ville de joigny sauf mention contraire - conception : ville de joigny    
www.ville-joigny.fr 

Centre social La Fabrik

Les samedis de l'été au camping

Cinéma Agnès Varda

tout le programme de votre salle sur
www.cineode.fr/joigny/ - 09 67 64 24 76

https://www.facebook.com/CinemaJoigny/

  Soirée Aliens - jeudi 27 à 19h
Alien, le huitième passager (1979) de ridley scott - 
vost - interdit aux moins de 12 ans - 19h

Aliens, le retour (1986) de james cameron - vost - 
interdit aux moins de 12 ans - 21h15
tarif spécial pour 2 films : 8 € en pré-vente ou 10 € le soir même

tarifs habituels du cinéma pour 1 film



les élections européennes se sont déroulées le dimanche 26 mai dernier. trente-quatre listes étaient en lice pour ce 
scrutin. le tableau ci-dessous reprend les résultats, bureau par bureau, des cinq listes ayant obtenu plus de 5 % des 
suffrages (seuil électoral d'éligibilité). 

vous êtes nombreux, chaque année, à fleurir votre 
habitation, votre commerce... et ainsi à contribuer à 
l'embellissement de notre commune.
alors, pourquoi ne pas participer au concours de 
fleurissement que la ville organise ainsi qu'au 

concours photos en postant (entre le 15 juillet et le 4 août à 12h) 
vos plus belles réalisations sur la page facebook de la ville ? 
ces concours sont ouverts à tous les joviniens, propriétaires 
ou locataires, commerçants, restaurateurs, entrepreneurs... 
Que vous soyez jardinier amateur ou confirmé, vous pouvez 
participer en vous inscrivant avant le vendredi 2 août. il suffira 
simplement que votre fleurissement soit visible de la rue. le 
jury communal procèdera à l'évaluation de votre fleurissement 
selon plusieurs critères : l'aspect général, l'entretien, l'harmonie 
des formes et des couleurs, l'originalité, le respect de 
l'environnement avec des plantes économes en eau, le paillage... 
vous trouverez le règlement et le bulletin d'inscription sur 
le site internet www.ville-joigny.fr, à la mairie ou à l'office de 
tourisme.  

Vivre à Joigny

Environnement

élections européennes : les principaux résultats à Joigny

le concours de fleurissement 2019 couplé avec un concours photos

Claude Josselin | adjoint au maire délégué aux affaires générales

Frédérique Colas | vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée à l'environnement
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mairie 942 491 7 8 476 24 85 138 41 59
albert garnier 968 466 11 18 437 32 77 141 44 48
la madeleine 634 192 6 1 185 20 29 64 4 13

école de danse 650 291 6 4 281 20 60 62 18 39
Halle aux grains 687 385 6 8 371 25 80 84 54 47

pauline Kergomard 937 395 15 11 369 28 60 113 39 37
saint-exupéry 706 322 11 9 302 28 49 103 29 22

totaux 5 524 2 542 62 59 2421 177 440 705 229 265
% 46,02 2,44 2,32 43,8 7,31 18,17 29,12 9,46 10,95
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les mois de juillet et août invitent aux loisirs, aux 
animations, aux sorties, à la détente... comme 
chaque été, la ville, l'office de tourisme, le centre 
de loisirs les aventuriers, l'usj se mobilisent 
pour proposer des activités diverses et variées 

aux jeunes joviniens. des activités sportives, culturelles, 
manuelles... qui se renouvellent d'année en année eu égard au 
succès qu'elles rencontrent. de quoi passer un bel été à joigny.

Joigny plage
pour la quatrième année consécutive, la place du 1er rvy 
prendra des airs de plage du 22 juillet au 11 août, y compris 
les samedis et les dimanches. ce sera un été sportif avec un 
parcours d'accrobranche, des jeux et des sports du monde, des 
challenges, de la nage en eau vive... on y retrouvera également 
les traditionnelles attractions qui rencontrent chaque année 
beaucoup de succès (maquillage, lecture de contes, concours 
de châteaux de sable...), des vélos rigolos, de la danse, du 
karaoké ainsi que des soirées à thème autour des musiques 
du monde avec dj (soirée brésilienne, indienne). toutes ces 
animations seront gratuites. elles se dérouleront de 15h à 21h 
(plus tard lors de soirées à thème) mais il sera possible de 
profiter de la plage et de ses installations à tout moment de la 
journée.

des séjours terre - air et mer
ulm, catamaran, paddle, balade à cheval, karting... sont autant 
d'activités que les jeunes joviniens de 14 à 17 ans pourront 
pratiquer à saint-malo (35) cet été. deux séjours sont proposés 
par la ville : du 8 au 13 juillet et du 26 au 31 août. attention, le 
nombre de place est limité. le tarif varie selon les ressources 
de la famille. les inscriptions sont prises à la mairie auprès 
d'auréda juvigny au 06 40 57 56 22 ou au 03 68 33 92 27.

le centre de loisirs les aventuriers
il ouvrira ses portes du lundi 8 juillet au vendredi 30 août sur 
le site de bois-aux-cœures, route de dixmont, et accueillera les 
enfants de 3 ans à 13 ans de 8h à 19h. des activités ludiques 
et éducatives ainsi que des sorties (grottes de champ retard, 
moulin de vanneau, cyclo-rail...) sont programmées. les 
enfants découvriront la vidéo avec richard prost, réalisateur, et 
la musique avec un intervenant musicien. le tarif varie selon 
les ressources de la famille.
contact : 03 86 62 49 20 (bureau - 2 rue des ingles) - 
03 86 63 92 29 (site de bois-aux-cœures) - de-la-madeleine.
association@orange.fr

sport vacances jeunes
le centre ouvrira ses portes à la salle omnisports du lundi 
8 juillet au vendredi 2 août pour quatre semaines d'activités. il 

accueillera les enfants âgés de 8 à 16 ans du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
sports vacances jeunes 2019 aura pour thème "les 4 saisons" : 
une semaine, une saison. la nature, l'écologie, le recyclage... 
seront aussi abordés. l’équipe pédagogique proposera des 
activités manuelles (création de décors, jeux et objets divers, 
peinture...), culturelles (cinéma, visite de musée et château), 
de loisirs (jeux sportifs, jeux de société, piscine, sorties à la 
patinoire, au bowling...) et sportives (sports de raquettes, 
sports collectifs...). les dossiers d’inscription sont disponibles 
au secrétariat de l’usj (5 ter rue pierre Hardy), sur le site internet 
http://omnisports.usjoigny.com et à l’office du tourisme. le 
tarif varie selon les ressources de la famille. il y a toujours 
possibilité de rester déjeuner sur place sous la surveillance des 
animateurs en apportant son pique-nique (pour un coût de 10 € 
par semaine). attention, le nombre de places est limité.
contact : secrétariat de l’usj : 03 86 91 41 74 ou omnisports@
usjoigny.net

les visites jeune public
l'office de tourisme de joigny et du jovinien fera découvrir 
notre ville sous différents aspects aux 6 - 8 ans et aux 9 - 
12 ans. deux thèmes seront proposés à chaque tranche d'âge : 
– "comme un arbre dans la ville" (les 17 juillet, 31 juillet et 
14 août à 10h) et "les couleurs du temps" (les 24 juillet et 
7 août à 10h) pour les 6 - 8 ans ;
– "je suis le guide, suivez le guide" (les 18 juillet et 1er août 
à 18h) et "les murs te parlent" (les 25 juillet et 8 août à 18h).
ces visites seront gratuites. les inscriptions seront prises à 
l'office de tourisme (groupes de 10 enfants maximum).
contact : office de tourisme - 03 86 62 11 05 - accueil@joigny-
tourisme.com

Pensez également :
– à la médiathèque olympe de gouges et à sa ludothèque, 
ouvertes les mercredis de 10h à 17h, les vendredis de 14h à 19h 
et les samedis de 10h à 17h - 03 86 91 47 52 ;
– à la bibliothèque de la madeleine, ouverte les mardis de 14h à 
18h, les mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, les vendredis 
de 14h à 18h et les samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h - 
03 86 62 13 19 ;
– à la piscine intercommunale - 03 86 62 10 98 ;
– au cinéma agnès varda - programme disponible sur
www.cineode.fr/joigny - 09 67 64 24 76 ;
– au parc du chapeau avec ses structures pour enfants et son 
skate park ;
– aux aires de jeux pour les petits boulevard du nord, sur les 
bords de l'yonne place du 1er rvy et rue marcel pagnol ;
– au city stade rue des ingles ;
– au beach-volley et au mini-golf au camping municipal. 

le plein d'activités pour les petits Joviniens et les plus grands

laurence Marchand | adjointe au maire déléguée à la jeunesse

Loisirs



1 - 2. joigny plage : trois semaines d’animations du 22 juillet au 11 août avec un parcours d'accrobranche, des jeux et des sports du 
monde, des challenges, de la nage en eau vive...

3. la piscine intercommunale : son grand bassin couvert de 25m, ses six lignes d’eau et son plongeoir, son petit bassin, sa 
pataugeoire et son solarium. plusieurs activités proposées cet été : aquagym, aquaparcours, aquatraining, aquabike...

4. 1 000 jeux à la disposition des petits et des grands au sein de médiathèque olympe de gouges. des jeux vous attendent également 
à la bibliothèque de la madeleine.

5. sur le site de bois-aux-cœures route de dixmont, le centre de loisirs les aventuriers accueille les enfants de 3 ans à 13 ans.

6. la cuisine, une activité proposée par l’usj dans le cadre de ses animations d’été.

7. des visites à thèmes proposées par l’office de tourisme de joigny et du jovinien pour découvrir notre ville sous différents aspects. 

8. ulm, catamaran... seront au programme des séjours organisés à saint-malo pour les joviniens de 14 à 17 ans.

9. le parc du chapeau, un lieu propice au repos, à la détente et aux jeux dans un cadre arboré.

Se divertir à Joigny tout l'été...
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l'espace Jean de Joigny présente du 15 juin au 
25 août l'exposition de deux artistes plasticiens 
que nous avions accueillis en résidence durant 
six semaines en début d'année : chia-Wen tsaï et 
nicolas bralet nous font partager leur expérience. 

un jeu de pistes comprend un territoire délimité, sur lequel on 
se déplace à la recherche d’indices. au terme de celui-ci une 
trouvaille, le trésor et la fin du jeu. l’exposition "jeu de pistes" 
permet de partager une expérience commune menée par les 
deux artistes. "Pour notre approche du territoire de Joigny, 
nous avons parcouru, traversé, arpenté. Nous nous sommes 
arrêtés, approchés, rapprochés. Nous avons pris de la hauteur, 
regardé sur l’eau, sous l’eau, observé le sol, le ciel. Nous étions 
en quelque sorte, à la recherche d’indices. Nous pistions 
les saveurs du territoire afin de nous constituer une palette 
sonore, une gamme de nuanciers, un répertoire de formes et 
de matières à interpréter." l’exposition "jeu de pistes" est le 
résultat de ce maillage, un paysage à l’échelle de l’espace jean 
de joigny. 

le coup d'envoi des festivités de l'été a été donné le 
samedi 8 juin dernier avec le premier apéro-concert 
de la saison. neuf rendez-vous sont programmés 
jusqu'au 14 août. pendant deux heures (de 19h à 
21h), une rue ou une place s'animera au son de 

différentes musiques : du rock, du jazz, du folk américain, de 
l'électro-trad breton etc. 

"les airs du temps" organiseront, pour la troisième année 
consécutive, leur festival du 3 au 7 juillet sur le thème du chant 
traditionnel en français. durant cinq jours, des concerts, une 
conférence, un apéro chantant... mais également des ateliers 
et des stages.

samedi 6 juillet, le parc du chapeau accueillera une nouvelle 
édition des Chapo Folie's. les animations se succèderont tout 
l'après-midi avec, en point d'orgue, un spectacle équestre avant 
de laisser place aux concerts à 19h.

les nuits maillotines conduiront les spectateurs dans nos 
rues et nos venelles du centre ancien pour des visites insolites 
à la découverte de mystères et de faits divers en compagnie 
de comédiens, de musiciens et d'une guide conférencière de 
l'office de tourisme (voir page ci-contre).

Joigny plage reviendra pour la quatrième année avec son lot 
d'animations sur la place du 1er rvy du 22 juillet au 11 août 
(voir page 10).

vous pourrez chiner sur les vide-greniers de la commune libre 
de saint-andré le dimanche 28 juillet puis sur celui de l'office 
de tourisme et de l'amicale des territoriaux du jovinien le jeudi 
15 août.

les 24 et 25 août, joigny fêtera le 75e anniversaire de sa 
libération, l'occasion de rendre hommage à toutes les victimes 
de la seconde guerre mondiale et à tous ceux qui ont combattu 
durant ce conflit. le très populaire feu d'artifice sera tiré des 
bords de l'yonne le samedi 24 à 22h avant le bal sous la halle.
et, chaque samedi de l'été jusqu'au 22 septembre, la rue gabriel 
cortel sera le théâtre d'animations en tout genre : de la musique, 
des jeux, une bourse aux collections...

retrouvez tout le programme de ces animations dans votre 
bougez à joigny. 

Jeu de pistes à l'espace Jean de Joigny

Cet été à Joigny

sylvie Chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

benoît herr | adjoint au maire délégué à l'événementiel

Culture
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les nuits maillotines 2019 débuteront le samedi 13 juillet 
avec une nouvelle troupe, la compagnie pansdarts, en 
résidence à joigny, et un nouveau thème, "mystères et faits 
divers".

tout au long des siècles dans la cité, les habitants ont 
connu de nombreux événements, des mystères non résolus 
de leur temps, des conflits, des crimes qui ont enflammé 
les imaginaires et qui sont parfois devenus des légendes 
aujourd’hui. les questions historiques deviennent aussi 
parfois des mystères.

avant la révolution française, la justice n’était pas publique. le 
peuple n'en connaissait que la sentence et son application sur 
les places : pilori humiliateur à l’époque médiévale, pendaison 
et autres punitions définitives. bannissement, aussi. 

tous les faits de société sont examinés à la loupe par la 
rumeur populaire et les esprits bien-pensants. les récits sont 
nombreux, comme celui d’un cas de possession diabolique à 
joigny qui avait nécessité le renfort d'un exorciste à la fin du 
18e siècle.

à l’ouverture des audiences au public en 1789, se furent 
des spectateurs et des journalistes qui s’installèrent sur les 
bancs des assises pour voir la justice en direct et surtout 
le déroulement des procès. le développement de la presse 
allait aussi être un catalyseur et faire beaucoup : les affaires 
judiciaires étaient décrites avec force détail, voire même sous 
forme de vrais feuilletons dans les quotidiens populaires. 
les petits livres distribués par les colporteurs contenaient 
aussi de longs récits des procès les plus célèbres avec des 
descriptions incroyables des criminels. le dessin de presse 
a aussi beaucoup contribué à cela, car il reconstituait le crime 
avec précision. des gravures en étaient tirées.

l’assassinat de l’horloger vétard à joigny fait partie de ces 
affaires qui réunissent tous les ingrédients d’un fait divers 
tragique suivi d’un procès fleuve. le procès de morand et 
vacher attirera la presse nationale et ses articles sont des 
bijoux du 19e siècle. cela sera bien sûr un des sujets de notre 
visite-spectacle.

les mystères résolus enchantaient aussi la population : 
quand on a cru voir une comète à joigny en 1913, cela 
a engendré des jours et des jours de conversation sur le 
marché, dans les rues. certains se sont quand même étonnés 
que seuls les habitants de joigny l’aient vue. et ils avaient 
raison, c’était une plaisanterie organisée depuis le belvédère. 
même les événements climatiques provoquaient des rumeurs 
qui enflaient, comme lors des crues de 1910.

rendez-vous cet été pour plonger dans l’histoire de notre cité, 
façon roman noir sous un ciel étoilé !  

À vos agendas

samedis 13 et 20 juillet, vendredi 26 juillet

samedis 3, 10 et 17 août, vendredi 23 août

tarifs 15 € et 9 € - gratuit pour les moins de 12 ans

réservation à l'office de tourisme - 03 86 62 11 05

l'histoire de notre cité à travers ses mystères et faits divers
laurence Marchand | adjointe au maire déléguée au tourisme

Histoire
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liste "Joigny, continuons ensemble"
Joigny synonyme de qualité de vie et de biodiversité

"Point route : 320 km de bouchons cumulés à 8h30 en Île de France". alerte pollution – vitesse réduite de 20 km/h. circulation alternée 
pour cause de pic de pollution... trajet domicile-travail de deux heures ou plus, affectant les relations sociales, familiales et même la durée 
et la qualité du travail...
rien de tout ça à joigny ! voilà des préoccupations bien éloignées de celles des joviniens qui, malgré une météo plutôt maussade en 
mai, ont pu largement profiter d'un printemps luxuriant et coloré, grâce aux milliers d'arbres qui jalonnent leur ville, augmentés des 1 123 
hectares qui constituent la forêt communale, la plus importante forêt du département. les magnifiques massifs et parterres installés 
par les services municipaux, des fleurs dorénavant plus adaptées à nos conditions climatiques, sont venus compléter agréablement 
cette vision, pour le bien-être de tous. le tout en "zéro phyto", comme l'exige la loi. mais, toute médaille ayant son revers, en l'absence 
de produits phytosanitaires, les mauvaises herbes ont tendance à foisonner et les services municipaux, dont les effectifs n'ont pas 
augmenté pour autant, ne suivent pas toujours le rythme. cependant, moyennant un petit effort de chacun, ces mauvaises herbes ne 
seraient plus qu'un souvenir. et puis quelle satisfaction que de savoir que nous allons léguer une terre un peu moins souillée, un peu 
plus saine, à nos enfants. car n'oublions pas que, comme le disait saint-exupéry, "nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous 
l'empruntons à nos enfants".
l'équipe municipale a aussi mis en place d'autres mesures respectueuses de l'environnement, comme l'utilisation d'une eau d'arrosage 
directement issue de la dépollution par la station d'épuration, le recours massif au paillage, la gestion différenciée des espaces ou la 
plantation de variétés vivaces, moins gourmandes en eau. tout ceci participe de nos efforts constants en faveur de la biodiversité.
et si vous avez vraiment besoin de vous oxygéner à pleins poumons, pourquoi ne pas profiter de l'un de ces innombrables et magnifiques 
circuits de randonnée pédestre qui foisonnent à joigny et dans le jovinien ? les 7 et 8 septembre prochains, ce sera d'ailleurs la fête de 
la randonnée, avec le festirando 89, une manifestation départementale qui se tiendra comme de bien entendu à joigny.
en attendant, passez un excellent été et profitez de toutes les manifestations et activités culturelles qui vous sont proposées tout au long 
de la saison.

liste "Joigny 2014"
et si Joigny s'embellissait pour cet été ?

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

avec 29,1 % à l'élection européenne, le rassemblement national est la première force politique de joigny.
amis "patriotes", avec presque un tiers de la population, vous êtes la base, le socle des habitants de joigny. soyez fiers et n'ayez plus peur 
de vos idées.
et en mars 2020, aux prochaines municipales, ne vous laissez pas manipuler et votez pour vos idées. n'hésitez pas à me contacter à 
l'adresse mail ci-dessous.

liste "rassemblement populaire patriote de 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  

la période estivale arrive et nous espérons vivement que, cette année, la majorité puisse en tirer profit d'un point de vue touristique. en 
effet, l'été est l'occasion pour notre ville de montrer ses atouts, son patrimoine, ses paysages, ses commerces, ses artistes... en somme, 
mettre en valeur ce qui fait sa renommée. or, chaque année, nous constatons au contraire que notre commune n'est pas à la hauteur de ce 
que peuvent légitimement attendre ses visiteurs. les rues sont sales, les nuisances sonores sont légion, le patrimoine est particulièrement 
dégradé à cause d'un manque d'entretien, et n'est ainsi pas mis en avant... nous pourrions continuer longtemps cet inventaire à la prévert 
tant les critiques des différents touristes avec qui nous avons pu discuter sont nombreuses. aussi, nous souhaitons que, pour cet été, la 
majorité municipale mette tout en œuvre pour que notre ville soit belle et accueillante, et que les différentes manifestations culturelles 
estivales soient attrayantes et de qualité. il s'agit là tant du bien-être des joviniens, qui resteront dans notre ville, que de l'image que nous 
renverrons à nos visiteurs qui seront, ensuite, de véritables ambassadeurs de notre territoire. rappelons qu'un touriste satisfait de sa 
visite souhaitera revenir et parlera en bien de notre cité, ce qui sera toujours bénéfique pour l'attractivité économique de notre territoire.
nous appelons donc la majorité à véritablement se mobiliser afin que notre ville soit plaisante en ces mois d'été.
nous vous souhaitons, chers joviniens, de bonnes vacances et un bel été !

l'écologie à joigny c'est la taxe incitative : cette taxe est censée nous inciter à produire moins de déchets. pourtant il nous faut payer pour 
des levées même si nous ne sortons pas de poubelles ! nous payons donc même si nous ne produisons pas de déchets !

"la France insoumise"

isabellemichaud89@outlook.fr  
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Sport
la fête de la randonnée les 7 et 8 septembre

Mohamed belkaïd | adjoint au maire délégué au sport - benoît herr | adjoint au maire délégué à l'événementiel

C'est une première à Joigny. le comité de 
l'yonne de randonnée pédestre et quatre clubs 
fédérés du nord du département (joigny randos, 
randoxygène, rando pleine nature, les marcheurs 
d’armélie) organisent, en partenariat avec la ville et 

l’office de tourisme de joigny et du jovinien, la festirando 89 
les samedi 7 et dimanche 8 septembre prochains. cette fête de 
la randonnée n’était plus organisée depuis plusieurs années et 
pour ce grand retour, c’est joigny qui l’accueille avec son lot de 
disciplines. 

"Le but de cette manifestation est de promouvoir ce sport et de 
présenter tout un éventail de pratiques : les randonnées libres 
ou accompagnées, la marche nordique, la rando santé®, le 
rando challenge®... ", nous explique éric chambault, président 
de l'association jovinienne joigny randos. 

le rassemblement se fera sur la place du marché. 
le programme de ces deux journées est intense. le coup d’envoi 
sera donné le samedi à 15h avec une randonnée accompagnée 
de 10 km. les animations s’enchaîneront jusque tard le soir : 
marche nordique, initiation au rando challenge®, conférences... 
la journée s’achèvera par une visite de joigny, avec un guide 
conférencier de l’office de tourisme de joigny et du jovinien. 
le dimanche, le programme sera tout aussi dense de 8h30 à 
17h30 avec entre autres trois randonnées, deux randos santé®, 
un rando challenge® en équipes sur un parcours de 10 km avec 
seize balises et un questionnaire à choix multiples*, une balade 
avec un guide conférencier de l’office de tourisme sur le tracé 
du chemin de mémoire... 
une randonnée en itinérance reservée aux licenciés ffrp sur 
les deux jours avec un bivouac à saint-julien-du-sault partira 
de joigny le samedi à 15h30 pour une première étape de 12 km 
pour y revenir le dimanche après un circuit de 22 km*.

"Le dimanche, nous aurons le plaisir d’accueillir une pionnière 
de la marche nordique, Arja Jalkanen-Meyer, qui proposera une 
initiation à cette discipline à 10h, et au "bungy pump", un dérivé 

de la marche nordique à 14h, ainsi qu’une conférence à 15h30. 
Nous attendons également un représentant de la fédération 
française de randonnée."

des animations seront proposées aux enfants dans le cadre de 
l'action pédagogique "un chemin, une école®". des structures 
gonflables (payantes) seront installées à proximité. 

sur la place également, un marché du terroir sera organisé avec 
des producteurs locaux et divers exposants prendront place au 
sein d’un village "partenaires". ces derniers présenteront leurs 
services ou leurs activités dans le domaine de la randonnée 
bien évidemment mais également de la santé : cœur et santé, 
yonne diabète, présence verte, pour n’en citer que quelques-uns 
ainsi que vtf voyages qui offrira le premier lot de la tombola 
organisée pour l’occasion : un voyage pour deux personnes à 
choisir dans son catalogue (tirage de la tombola dimanche à 
17h30 uniquement pour les personnes présentes). 
sous la halle, un espace restauration sera ouvert le dimanche 
midi. le samedi soir un stand de grillades se tiendra vers le 
village des exposants.

une année aura été nécessaire à une cinquantaine de bénévoles 
du comité de l’yonne et des quatre clubs pour mener à bien ce 
projet. cette manifestation, qui sera organisée tous les deux 
ans, se déplacera dans d’autres communes du département. 

retrouvez le programme complet de ces journées sur https://
yonne.ffrandonnee.fr/

* Rando challenge® et randonnée en itinérance sur inscription 
par mail à festirando89@gmail.com - nombre de places limité

Contact
comité départemental de randonnée pédestre de l'yonne
10 avenue du 4e ri - auxerre - 03 45 02 75 91



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

Les rendez-vous

À noter aussi
la symbolique des yeux - conférence par françoise Zamfirescu - acej - vendredi 28 juin - 20h30 - Halle aux grains

À l’abordage avec locaboat holidays - journée portes ouvertes à la base de joigny - visite de pénichettes®, découverte de la base, 
animations pour les enfants, présentation des itinéraires possibles - samedi 6 juillet

aide aux associations et aux bénévoles - formation par france bénévolat yonne - mardi 9 juillet - de 13h30 à 17h - salle des 
conférences - pôle de formation - cby@orange.fr - 03 86 52 55 20

Jouons avec les aventuriers - bistrot mémoire du jovinien - avec l'association de la madeleine - mardi 9 juillet de 15h30 à 17h30 
- brasserie des voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49

découverte du métier d'ambulancier - ifms - mercredi 10 juillet - 8h45 - pôle emploi (19 route de chamvres) - 03 86 92 33 66 - 
ifms@ch-joigny.fr

Collecte de sang - efs bourgogne-franche-comté - mardi 16 juillet - de 15h à 19h - place du 1er rvy 

souvenirs d'enfance - bistrot mémoire du jovinien - avec lucie duval, neuropsychologue - mardi 23 juillet de 15h30 à 17h30 - 
brasserie des voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49

Fête de la commune libre de saint-andré - défilé de chars, présentation de la reine et de ses demoiselles d'honneur, animations, 
petite fête foraine, samedi 27 et dimanche 28 juillet - vide-greniers dimanche 28

vive la rentrée vintage - association cœur de joigny -  chez les commerçants participants - cadeaux à gagner - du 31 août au 
14 septembre 

expositions
Maison Cantoisel "collections au fil du temps"- 32 rue montant au palais 
o2Z'arts, vega'nath, l'app'art, Juste un instant, le diable et sa grand-mère, l'atelier des initiés - rue gabriel cortel 
Pakej - place jean de joigny 
atelier de Prinsac et la station - 2 et 9 rue notre dame  
atelier et galerie d'arts Mazzei - 17 quai leclerc

Commémorations
Fête nationale - cérémonie place du 1er rvy - démonstration de manœuvre par les sapeurs-pompiers puis défilé - samedi 13 juillet 
- 19h

Fête de la libération - hommage aux résistants joviniens au cimetière à 9h30 - office religieux en l'église st-andré à 10h30 - 
cérémonie au monument aux morts à 12h - dimanche 25 août

Concerts d'orgue
récital Jean Malandin - titulaire des orgues historiques de l'abbatiale de montivilliers (76) - association des amis des orgues de 
joigny - dimanche 28 juillet - 16h - église st-thibault - libre participation

orgue et voix - julia Wischniewski, soprano et laurent beyhurst, orgue - association des amis des orgues de joigny - dimanche 8 
septembre - 16h - église st-jean-baptiste - libre participation

trompettes et orgue - dominique sèvre et dominique avy, trompettes, yves audard, orgue - association des amis des orgues de 
joigny - dimanche 6 octobre - 16h - église st-jean-baptiste - libre participation
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