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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 conciliateurs de justice :  mardi 12 mars de 10h à 12h (pôle social), mercredi 20 mars de 9h à 12h (Halle aux grains). 
 aDavirs : jeudi 28 mars de 9h30 à 12h à la brigade de  gendarmerie (10 rue du maillet d'or) et de 13h30 à 17h au centre 
social (5 rue jules dumont d'urville)
 info énergie : mardi 19 mars 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 novembre au 31 mars : joigny - les lundis de 14h à 17h, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 
10h à 12h et de 14h à 17h, les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h • saint-julien-du-sault - les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 14h à 17h, les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

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

inscription sur les listes électorales
si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, vous 
avez jusqu'au samedi 30 mars à 12h pour le faire afin de pouvoir 
voter le dimanche 26 mai pour les élections européennes. 
pour cela, il vous suffit de vous présenter à la mairie, service 
population, muni d'une pièce d'identité (carte d'identité ou 
passeport) valide ou périmée depuis moins d'un an et d'un 
justificatif de domicile récent.
si vous avez changé de domicile, vous devez le signaler à ce 
même service.
les jeunes qui se sont fait recenser à joigny sont inscrits 
automatiquement. il leur est toutefois recommandé de le vérifier.
les citoyens de l'union européenne résidant en france pourront 
voter pour les élections européennes dans les mêmes conditions 
que les citoyens français.

la détention de pesticides est interdite
depuis le 1er janvier 2019, l'usage et la détention de produits 
phytosanitaires (à l’exception des produits autorisés en 
agriculture biologique) sont interdits. si vous en possédez 
encore chez vous, vous devez les rapporter en magasin ou les 
déposer à la déchèterie. la détention de pesticides est passible 
de six mois d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. 

inscription scolaire du 4 mars au 3 mai
les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2019 
seront prises à la mairie (pôle accueil – bureau des affaires 
scolaires) du lundi 4 mars au vendredi 3 mai prochains. sont 
concernés :
– les enfants nés en 2016 entrant en petite section ;
– les enfants nés en 2017 pour les toutes petites sections (sur 
liste d’attente) ;
– les enfants entrant au cp ;
– les nouveaux arrivants.
vous pouvez imprimer le formulaire mis en ligne sur le site 
internet de la ville (rubrique "À tout âge/scolarité) et le remplir 
avant de vous rendre à la mairie. le dossier d'inscription sera 
également disponible à l'accueil de la mairie et dans les écoles 
à partir du 4 mars.
les dossiers seront enregistrés sur présentation du livret 
de famille, du carnet de santé à jour ou d'un certificat de 
vaccination, d'un justificatif de domicile, de votre numéro de 
sécurité sociale et des coordonnées de votre centre, de la copie 
de votre attestation d'assurance scolaire et extrascolaire 2019-
2020, d'un certificat de radiation en cas de changement d'école, 
de la copie de l'extrait de la décision judiciaire concernant la 
garde de l'enfant pour les parents séparés ou divorcés.

responsable de la publication : bernard moraine 
dépôt légal :1er trimestre 2019 -issn 1269-4576
impression  : s2e impressions, marsannay-la-côte - visuels : emmanuel robert 
 espalieu, gérard pol, atelier photos passion, véronique fanti, clémentine Houdard,
usj tennis 



sécurité et médiation, piliers du pacte républicain
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Faire le bilan sur la sécurité
et la prévention dans notre ville.

Sommaire

j’ai, avec madame la procureure du tribunal de 
grande instance d’auxerre, représentant les parquets 
d’auxerre et de sens, et le sous-préfet de sens, présidé 
le conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (clspd). c’est chaque année l’occasion 
de faire le bilan sur la sécurité et la prévention dans 
notre ville.

le colonel nanni, commandant de la compagnie de 
gendarmes de sens, dont dépend la brigade de joigny, 
s’est félicité de la baisse du nombre de délits sur le 
territoire de la brigade (38 délits de moins), de la 
baisse du nombre de vols de voitures (moins 25), du 
nombre de cambriolages (moins 8) et surtout du taux 
d’élucidation dans les affaires d’atteinte aux biens, qui 
est de 19 % alors que le taux national n’est que de 14 %.

le retour à la sérénité de la rue gabriel cortel a été 
salué par tous, grâce aux efforts conjugués de la 
justice, de la gendarmerie, de la police municipale et à 
l’investissement de l’équipe municipale.

le chef de la police municipale, monsieur mickaël 
mestré, a fourni les chiffres de l’activité de notre 
police sur l’année 2018 : 856 amendes forfaitaires 
dont 117 relatives à l’environnement et à la santé 
publique (dépôts sauvages).

signalons aussi l’important travail de prévention mené 
sur le terrain, sur les incivilités, les dégradations, le 
suivi social... près de 500 interventions l’an dernier.

je m’implique personnellement dans cette politique de 
médiation à travers les rappels à l’ordre. en 2018, j’ai 
reçu dans mon bureau 23 jeunes avec leurs parents 
pour trouble à l’ordre et à la tranquillité publique. ma 
satisfaction, c’est qu’il n’y a pas de récidive. donc le 
message porte.

vivre en paix, vivre ensemble sont les piliers du pacte 
social et républicain de notre nation, j’en suis avec 
vous le garant. 

votre dévoué maire
Bernard moraine
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Arrêt sur images

Les vœux 2019
la cérémonie des vœux a rassemblé quelque 350 personnes dans les salons de l'hôtel de ville jeudi 17 janvier : élus, chefs d'entreprises, 
responsables d'associations... avaient répondu aux invitations de bernard moraine, maire, et de nicolas soret, président de la communauté de 
communes du jovinien. avant de faire le bilan de l'année écoulée, bernard moraine a rendu hommage à nathanaël josselin, jeune sapeur-pompier 
de brienon-sur-armançon ayant récemment habité joigny, tué à paris lors de l'explosion d'un immeuble le 12 janvier.
"Pour l'année 2019, l'équipe municipale proposera un ambitieux, mais raisonnable en termes financiers, programme d'investissements". sont, 
entre autres programmés la création d'une maison de l'enfance et du citoyen, l'aménagement du musée de la résistance et de la déportation, 
l'aménagement de locaux associatifs...
nicolas soret a dévoilé les grands dossiers 2019 parmi lesquels le lancement officiel de l'application "le jovinien", la mise en place de l'application 
de covoiturage "id'vroom" sur notre territoire, la réalisation d'un rond-point très attendu rue des entrepreneurs à l'entrée de la zone commerciale, 
la création d'une mutuelle intercommunale, des aménagements à la piscine intercommunale...

© atelier photos passion © atelier photos passion © atelier photos passion

© atelier photos passion
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1. partie de joigny le 31 décembre 2018, l'exposition "lumière, light, licht, le chemin vers la 
paix" a été inaugurée à godalming le 10 janvier dernier. cette exposition présente des œuvres 
d'artistes allemands, anglais et français. À l'automne, elle partira à mayen, en allemagne.

2. avenue du 3e rac, les travaux d'aménagement de la liaison douce se poursuivent. les 
opérations d'enfouissement de réseaux et de renouvellement de la canalisation d'eau potable 
sont en cours.

3. emmanuel robert-espalieu, bien connu à joigny pour ses talents de photographe portraitiste, 
est également auteur de pièces de théâtre. l'une d'elles, "chinchilla", a été jouée à la salle 
claude debussy le vendredi 1er février dans le cadre des vendredis de debussy.

4. jeudi 7 février, 200 seniors de joigny et de la communauté de communes du jovinien 
avaient pris part au goûter dansant offert par la ville et animé par l'orchestre "les années 60" 
dans les salons de l'hôtel de ville. un moment convivial, une occasion supplémentaire de créer 
du lien autour de la galette des rois.

5. mardi 22 janvier, la ville lançait "des livres à soi", un nouvel atelier mis en place à la bibliothèque 
de la madeleine en partenariat avec le conseil citoyen. l'objectif est d'inciter les parents à lire 
avec leurs enfants, des parents, parfois non francophones, et souvent éloignés de la lecture. 
prochain rendez-vous mardi 5 mars 9h30 au conseil citoyen.

6. courant janvier, les agents municipaux ont procédé à la remise en peinture des sanitaires 
des salons de l’hôtel de ville. une fois le chantier préparé, une toile de verre a été posée sur les 
murs puis deux couches de peinture ont été appliquées ainsi que sur les portes, les radiateurs, 
les plafonds et le sous-bassement en lambris.

l'épisode neigeux des mardi 22 et mercredi 23 janvier derniers a mobilisé une trentaine d'agents des services municipaux pour saler et déneiger 
nos rues et nos trottoirs. les opérations ont commencé le mardi à 8h et se sont poursuivies jusqu'à 21h pour reprendre le mercredi dès 4h. 
jeudi 24, eu égard au verglas annoncé la veille, les équipes étaient opérationnelles dès 6h. un télescopique équipé d'une lame et deux camions-
saleuses dont un également équipé d'une lame ont traité les principaux axes et la zone d'activité. parallèlement, les agents sont intervenus 
manuellement aux abords des bâtiments publics, dans les cours des écoles et sur les trottoirs devant les commerces...
À cette occasion, il est rappelé que "par temps de neige, les propriétaires et locataires sont tenus de balayer la neige sur les trottoirs au droit de 
leur immeuble. En cas de formation de verglas, chaque habitant doit jeter des cendres, du sable, de la sciure de bois ou du sel de déneigement 
devant son immeuble" (article 12 de l'arrêté municipal 013/07).
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Excédent 2018
352 008 €

Dotations de l'État
Subventions de fonctionnement
3 503 091 €

1 droits d'enregistrement, tple, taxe sur électricité, sur les pylônes électriques

Impôts locaux
4 331 000 €

Autres taxes1

728 500 €

Subventions d'investissement, 
FCTVA,remboursement de travaux 

sur immeubles en péril
1 118 000 €

Produits des services 
et du domaine

1 247 353 €

Fiscalité reversée et emprunts 
remboursés par la CCJ

2 198 323 €

Emprunts et dettes assimilées
3 075 444 €

le budget primitif 2019 a été adopté par le conseil 
municipal du 6 février 2019. comme les années 
précédentes, ce budget a été construit dans 
un souci d’économie. il traduit l’effort voulu en 
matière d’investissement pour le développement 

de notre ville, son attractivité et pour répondre aux besoins des 
joviniens.

les principales opérations d’investissement inscrites au 
budget primitif 2019, pour lesquelles des subventions seront 
sollicitées, sont les suivantes :

– création d’une maison de l’enfance et du citoyen : 1ère tranche 
de 1 250 000 € ;

– aménagement d’un musée de la résistance et de la 
déportation : 1ère tranche de 850 000 € ;

– programme de travaux de voirie : 800 000 € ;

– restructuration du réseau d’assainissement : 600 000 € ;

– programme de travaux dans les écoles : 500 000 € ;

– aménagement de deux squares dans le quartier de la 
madeleine : 260 000 € ;

– aménagement du quai de l’Hôpital : 250 000 € ;

– réfection de la toiture de l’église saint-thibault : 300 000 € ;

– travaux d’éclairage public : 200 000 € ;

– travaux d’assainissement rue voltaire : 115 000 € ;

– géoréférencement des réseaux de gaz et d’électricité : 
100 000 € ;

– renforcement des berges de l’Yonne : 100 000 €. 
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Finances
le budget primitif 2019

recettes 16 553 719 €

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

l’année 2019 verra l’aménagement du quai de l’Hôpital.



1 entretien voirie et bâtiments, assurance, transport urbain, gaz, électricité...

Travaux, dépenses d'équipement
dont 100 000 € de travaux sur
des immeubles en péril
4 229 467 €

Charges de personnel
5 379 815 €

Remboursements d'emprunts 
et charges financières

1 419 500 €

Subventions et
participations versées

2 137 057 €

Charges à caractère général 
et frais généraux

3 387 880 €1

Investir pour le développement de notre ville
et pour répondre aux besoins des Joviniens.

Budgets 2019

– le budget principal : 20 324 224 € dont 16 553 719 € en 
dépenses réelles ;

– le budget annexe de l’eau : 2 767 020 € ;

– le budget annexe de l’assainissement : 2 813 825 € ;

– le budget annexe du crsd : 1 021 634 € ;

– le budget annexe de la restauration scolaire : 397 500 € ;

– le budget annexe du renouvellement urbain : 1 662 100 € ;

– le budget annexe de la forêt : 170 702 € ;

– le budget annexe du camping : 91 058 € ;

– le budget annexe du conservatoire : 456 094 €.

Documents budgétaires
conformément aux dispositions de l'article l.2313-1 du 
code général des collectivités territoriales, les documents 
budgétaires sont mis à la disposition du public. ils sont 
consultables à la mairie - service comptabilité.
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Dépenses 16 553 719 €

ratios
Les ratios portant sur la situation financière de la  commune pour 
l'exercice 2019 sont les suivants (population totale au 1er janvier 
2019 - 10 301 habitants - chiffre INSEE) :
dépenses réelles de fonctionnement / population : 1 083,75 €
produit des impositions directes / population : 420,44 €
recettes réelles de fonctionnement / population : 1 161,76 €
dépenses d'équipement brut /population : 400,88 €
encours de la dette/population (01/01/2019) : 1 066,90 €
dotation globale de fonctionnement / population : 263,86 €
dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement : 
0,4819
effort fiscal (source : fiche individuelle dgf 2018) : 1,251678
dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette en 
capital / recettes réelles de fonctionnement : 1,0268
dépenses d'équipement brut / recettes réelles de 
fonctionnement : 0,3451
encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement : 0,9183
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le conseil municipal s'est réuni le mercredi 6 février dernier 
sous la présidence de bernard moraine, maire. l'ordre du jour 
portait sur les dossiers suivants :

Budget primitif, budgets annexes et taux des trois taxes
le conseil municipal accepte la reprise anticipée des résultats 
2018 du budget principal puis vote le budget primitif 2019 
(voir pages 6 et 7). il adopte également les budgets annexes 
de l'eau, de l'assainissement, du contrat de redynamisation 
du site de défense, du conservatoire, de la restauration et des 
accueils périscolaires, du camping, de la forêt communale et du 
renouvellement urbain.

les taux de la fiscalité directe locale n'augmenteront pas en 
2019. ils restent fixés à 14,64 % pour la taxe d'habitation, 21,93 % 
pour le foncier bâti et 58,08 % pour le foncier non bâti.

ouverture de deux autorisations de programme
le conseil municipal décide d'ouvrir deux autorisations de 
programme : la première de 1 300 000 € pour l'aménagement 
du musée de la résistance et de la déportation (850 000 € 
en 2019 et 450 000 € en 2020) et la seconde de 3 000 000 € 
pour la construction d'une maison de l'enfance et du citoyen 
(1 250 000 € en 2019 et 1 750 000 € en 2020).

garantie d'emprunts de la simaD
la simad a réaménagé trente-trois prêts auprès de la caisse 
des dépôts et consignations. le conseil municipal accorde la 
garantie de la ville respectivement à hauteur de 20 % et de 100 % 
pour six prêts et vingt-sept prêts représentant des capitaux de 
1 088 427,04 € et 4 541 834,82 €.

avance sur la subvention à l'association de la madeleine
l'association de la madeleine sollicite de la ville une avance 
sur sa subvention 2019. le conseil municipal lui accorde cette 
avance à hauteur de 13 000 €.

approbation de deux groupements de commandes
afin de réaliser des économies et d'optimiser les services, deux 
groupements de commandes sont adoptés, le premier avec 
l'union sportive de joigny pour des travaux de réfection d'un 
court de tennis extérieur et le second avec le centre communal 
d'action sociale et la communauté de communes du jovinien 
pour des prestations d'audit, d'assistance et de conseil en 
assurances.
par ailleurs, la ville de joigny devient le coordonnateur du 
groupement de commandes voté en septembre 2018 pour 
réaliser des études de profil de baignade, à la place de la 
commune de saint-julien-du-sault, qui ne dispose plus des 
ressources humaines nécessaires.

enfin, le conseil municipal adhère au groupement d'achats mis 
en place par le centre de gestion de l'Yonne pour la passation 
des marchés relatifs aux assurances des risques statutaires.

compétence assainissement non-collectif pour diverses 
communes
le conseil municipal adopte le transfert de la compétence 
assainissement non-collectif de dix-neuf communes icaunaises 
adhérant à la fédération des eaux puisaye forterre au profit :
– de la communauté de communes serein-armance pour 
quatorze d'entre elles (beaumont, bellechaume, brienon-sur-
armançon, champlost, chemilly-sur-Yonne, esnon, Hauterive, 
Héry, mercy, mont-saint-sulpice, ormoy, paroy-en-othe, 
seignelay et venisy) ;
– de la communauté de communes Haut-nivernais val d'Yonne 
pour les cinq autres (coulanges-sur-Yonne, crain, festigny, 
lucy-sur-Yonne et pousseaux).

organisation du temps scolaire à la rentrée 2019-2020
eu égard aux vœux des parents d'élèves et des conseils d'écoles 
(voir joigny infos n°s 112 et 113), le conseil municipal demande 
à l'éducation nationale le retour à la semaine de quatre jours 
pour l'ensemble des écoles publiques de la commune à compter 
de la rentrée 2019-2020.

D'autres dossiers sont adoptés :
– la poursuite des missions du médecin de prévention pour 
le compte de la ville et du ccas et la fixation de son taux de 
vacation ;
– la modification du tableau des effectifs du personnel 
communal ;
– la convention de servitude établie au profit de grdf pour une 
canalisation de gaz desservant le bâtiment 38 adrien durand 
sur l'ancien site militaire ;
– la signature, avec l'office national des forêts, d'une 
convention de vente et d'exploitation groupées de bois sur la 
parcelle 71e au lieu-dit les vaux sourdes ;
– l'adhésion à l'agence technique départementale, dont 
l'objectif est d'apporter une assistance administrative et 
technique aux maîtres d'ouvrages dans leurs démarches, choix 
et arbitrages lors d'opérations diverses dans les domaines de la 
voirie, l'eau potable, l'assainissement et les bâtiments ;
– l'imputation aux comptes 6232, 6257 et 6714 des principales 
dépenses afférentes aux fêtes et cérémonies, au concours de 
fleurissement et aux frais de réception ;
– l'approbation des comptes rendus d'activités 2015, 2016 et 
2017 du syndicat mixte de la fourrière du sénonais. 

Conseil municipal
réunion du mercredi 6 février 
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Expositions

Droits des femmes

Voyage fantastique au cœur de Joigny
photographies de jean-michel legros
jusqu'au samedi 2 mars - bibliothèque de la madeleine

Atelier de self défense
avec marjolaine sené
prévoir une tenue confortable - sur inscription au 06 16 57 19 13
mercredi 6 mars à 14h30 - école de la madeleine - gratuit

Pique-nique des compositrices
partage d’un pique-nique autour d’Hildegarde de bingen - 
réservation souhaitée au 03 86 62 24 14
vendredi 8 mars de 12h à 14h - conservatoire

Moments de bien-être
massages de dos, réflexologie plantaire et tatouages au henné
vendredi 8 mars de 12h à 14h et de 17h à 19h
pôle social - gratuit - sur inscription au 03 86 92 48 09

Moments de bien-être
guidance à la relaxation
vendredi 8 mars de 15h à 16h
salle des commissions - gratuit - sur inscription au 03 86 92 48 09

Antigone’s not Dead
clown - cie atelier 29
dans le cadre des vendredis de debussy - à partir de 12 ans
vendredi 8 mars à 20h30 - salle claude debussy - gratuit

Café lecture
trois livres d’auteures qui parlent des femmes :  Un monde à 
portée de main de maylis de Kerangal, Ma dévotion de julia 
Kerninon, Swing time de Zadie smith
samedi 9 mars à 14h30
médiathèque olympe de gouges - gratuit

Mustang
Être fille en turquie. film de la réalisatrice franco-turque deniz 
gamze ergüven. césar du meilleur premier film.
Dimanche 10 mars à 18h - cinéma agnès varda - 5 €

"RBG"
documentaire de betsy West et julie cohen 
betsy West et julie cohen nous font découvrir la fascinante vie 
de ruth bader ginsburg, celle que l'on nomme "notorious rbg".
jeudi 7 mars à 20h - cinéma agnès varda - 5 €

Beyrouth Empire
photographies de françois sargologo
jusqu'au samedi 2 mars - médiathèque olympe de gouges

Véronique Fanti, peintures
jusqu'au dimanche 24 mars - cinéma agnès varda

Kitsch and Shout !
bertrand Kelle, gauthier leroy et rémi tamain - exposition qui 
questionne les relations entre l’art et le rock organisée dans 
le cadre de la 10e édition "belgica" du festival one + one
Du 30 mars au 2 juin - espace jean de joigny

Lexicographes d’ici, auteurs de dictionnaires
exposition de dictionnaires historiques - acej
Du 9 mars au 27 avril - médiathèque olympe de gouges

Coups d’œil sur l’art - regards contemporains sur 
les mondes animal et végétal 
jusqu'au dimanche 17 mars - espace jean de joigny



antigone’s not dead © delphine lanson

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

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

Conte en musique
une adaptation du "livre de la jungle" de rudyard Kipling 
par la pianiste et conteuse marie-Hélène pauvert. la jungle 
nous attend !
14h30 - médiathèque olympe de gouges - gratuit

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

Journée internationale des droits des 
femmes
voir rubrique spéciale

Lexicographes d’ici, auteurs de dictionnaires
présentation des lexicographes de l’Yonne et des environs 
par ange bizet, lexicologue, spécialiste des dictionnaires.
16h - médiathèque olympe de gouges - gratuit
17h - inauguration de l'exposition

L'ivresse de l'altitude
concert raconté et accompagné au piano par marie-Hélène 
pauvert.
15h - espace jean de joigny - gratuit

Tous en jeux
14h30 - médiathèque olympe de gouges - gratuit

Atelier Wikipédia
atelier de présentation de l’outil Wikipédia et première 
approche par le biais de la modification d’articles déjà 
existants avec ange bizet, lexicographe de l’acej.
nombre de places limité - inscription au 03 86 91 47 52
14h30 - médiathèque olympe de gouges – gratuit

Concerto Seicento
musique baroque
classe de musique ancienne du cnsm de lyon sous la 
direction de jean tubery.
on découvrira des œuvres inédites de la naissance 
du baroque, qui voit l’épanouissement d’un idiome 
instrumental, affranchi de son modèle vocal hérité de la 
renaissance ; ainsi naît la "canzon da sonare", ou chanson à 
jouer... qui donnera naissance à la sonata, et aux plus belles 
pages instrumentales des contemporains de monteverdi. 
dans le cadre des vendredis de debussy
20h30 - 12 € et 8 € - salle claude debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Antigone’s not Dead
clown - cie atelier 29 
antigone vient d’être condamnée par le roi créon à être 
emmurée, vierge, avec juste de quoi se nourrir, pour avoir 
défié la loi de thèbes en enterrant son frère, polynice. avec 
pour seule compagnie, une guitare électrique, le journal 
intime qu’elle a volé à sa sœur et une corbeille de fruits, 
antigone tente de se donner la mort pour échapper à son 
triste sort. mais en lisant ce que sa sœur a écrit sur son sort, 
elle n'a plus du tout envie de mourir... 
spectacle à partir de 12 ans
dans le cadre des vendredis de debussy et de la journée 
internationale des droits des femmes
20h30 - gratuit - salle claude debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Mercredi 27 février

Samedi 2 mars

Du 6 au 10 mars

Samedi 9 mars

Dimanche 17 mars

Samedi 16 mars

Vendredi 15 mars

Vendredi 8 mars

Festival image et son
récits de voyages, fictions, reportages, montages 
humoristiques par l'atelier photos passion
20h30 samedi 2 - salle c. debussy
14h30 dimanche 3 - salle c. debussy

Samedi 2, dimanche 3 mars

tous en jeux, le 3e samedi du mois à la médiathèque



le monstre du dimanche © fabrice renaud 

Les rendez-vous du conservatoire
flûtes, guitares, chant 
18h30 - salle claude debussy - gratuit

Les rendez-vous du conservatoire
cordes, clarinettes 
18h - salle claude debussy - gratuit

Les rendez-vous du conservatoire
piano 
18h - salle claude debussy - gratuit

Atelier Wikipédia
atelier d’apprentissage à la création d’une page de a à W sur 
Wikipedia. nous enrichirons l’encyclopédie de notices de 
femmes joviniennes célèbres et engagées telles irène chiot, 
germaine vauthier, anna carnaud mais aussi de celle de sonia 
ristic la marraine de la nouvelle librairie "au saut du livre".
nombre de places limité - inscription au 03 86 91 47 52
14h30 - médiathèque olympe de gouges - gratuit

Ciné Seniors
L’homme de Rio
avec j.p. belmondo - inscription à la mairie - service seniors 
- 03 86 92 48 08 entre le 11 et le 19 mars
15h - cinéma agnès varda - 2 €/pers.

Vivants Lézards
théâtre - cie théâtre en seine
onze tableaux-éclairs de l'Histoire des Hommes, qui 
réaffirme l'impérative nécessité des arts dans nos vies. 
deux artistes fantômes, vieux clowns, sortant de leurs 
cercueils la faim au ventre, entraînent au passage deux 
jeunes en mal d’œuvre afin de tenter leur chance...
spectacle à partir de 12 ans 
dans le cadre des vendredis de debussy
20h30 - 12 € et 8 € - salle claude debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Les rendez-vous du conservatoire
saxs, cuivres 
18h30 - salle claude debussy - gratuit

Le monstre du dimanche
théâtre - les os bleus
une petite fille vit avec son papa après une séparation 
qui semble récente. le papa est débordé, la petite fille 
déborde d’histoires à raconter. le dimanche soir, la veille 
du changement de maison, au moment de se coucher, 
impossible de s’endormir : un monstre sort du noir. et il 
n’est pas sympathique, débordant, lui aussi, de questions 
inquiétantes auxquelles elle ne peut pas répondre. la 
petite fille cherche et trouve des solutions à sa portée 
pour repousser ce monstre pendant que son père (sans 
connaître l’existence du monstre) cherche et trouve des 
solutions pour apaiser sa fille. lorsque leurs tentatives 
parallèles se rencontrent, le monstre n’a plus qu’à tirer sa 
révérence et faire ses adieux.
spectacle jeunesse à partir de 7 ans 
dans le cadre des vendredis de debussy
20h - 5 € - salle claude debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Kitsch and Shout !
vernissage de l’exposition et concert-performance musicale
18h - espace jean de joigny - gratuit

Dis-moi dix mots
atelier d’écriture avec sonia ristic, romancière et auteure de 
théâtre
nombre de places limité - inscription au 03 86 91 47 52
14h - médiathèque olympe de gouges - gratuit

Mardi 19 mars

Mercredi 20 mars

Samedi 23 mars

Jeudi 21 mars

Vendredi 22 mars

Mardi 26 mars

Vendredi 29 mars

Samedi 30 mars

Atelier jazz
19h30 - salle claude debussy - gratuit

Lundi 25 mars



LaCliK (faire de la musique avec des objets du quotidien et 
instruments de musique) mercredis 6 de 17h à 20h et 20 de 
14h à 17h 

Joue avec ta mémoire lundis 11 et 25 à 9h, venez faire 
fonctionner votre mémoire tout en vous amusant

Paroles d'Hommes mercredi 13 à 18h dans les locaux du 
pre (garde d'enfants possible durant les échanges)

Cuisine et moi jeudis 14 et 28 de 9h à 11h

Réunion mensuelle sur l'allaitement lundi 25 à 14h 
animée par une conseillère spécialisée à la maison des 
familles

Paroles de Femmes mercredi 27 à 18h à la maison des 
familles 2 avenue de mayen (garde d'enfants possible durant 
les échanges)

Tricot les lundis de 14h à 16h

Couture les mardis de 9h à 11h

Médiation Zen les jeudis de 9h à 10h

Qi gong les vendredis de 9h à 10h

Permanences les mercredis et les vendredis

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

centre social la Fabrik
5 rue jules dumont d'urville
03 86 92 48 28 - centresocial@ville-joigny.fr
lundis au jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

conservatoire à rayonnement communal
24 rue saint-jacques
03 86 62 24 14 - 06 88 29 47 27 
conservatoire@ville-joigny.fr

espace jean de joigny
place jean de joigny
03 86 91 49 61 - espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr
vendredis et samedis de 14h à 18h
dimanches de 14h à 17h

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

Bibliothèque de la madeleine
centre commercial de la madeleine - place colette
03 86 62 13 19
mardis de 14h à 18h
mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
vendredis de 14h à 18h
samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

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

office de tourisme de joigny et du jovinien
4 quai Henri ragobert
03 86 62 11 05 - accueil@joigny-tourisme.com

salle claude Debussy
61 rue saint-jacques

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

salle d'expositions
château des gondi - rue dominique grenet

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

Centre social La Fabrik

Cinéma Agnès Varda

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

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

  Semaine des droits des femmes

  Ciné-débat

  Courts-métrages

  Ciné-goûter

Ciné-débat autour de "RBG" documentaire retraçant 
la vie de ruth bader ginsburg - jeudi 7 mars - 20h - 5€

Mustang de deniz gamze ergüven - dim. 10 mars - 18h - 5€

Tarif semaine des droits des femmes : 8€ pour les deux films

Grande-Synthe : la ville où tout se joue
ciné-débat c3v maison citoyenne - en présence de damien 
carême, maire de grande-synthe et de béatrice camurat jaud, 
réalisatrice - inscription conseillée sur www.cineode.fr/joigny 
ou au guichet du cinéma - jeudi 14 mars - 19h45 - prix libre

soirée courts-métrages régionaux à l'occasion de la fête du 
court-métrage - programme complet à venir
jeudi 28 mars - 20h - 5€

Pat et Mat déménagent
jeudi 28 février - 14h - tarif unique 4 €



le conseil local de sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (clspd) s'est réuni à la mairie le jeudi 
31 janvier en présence de m. castro, sous-préfet de 
sens, de mme macquart-moulin, procureure de la 
république représentant les parquets d'auxerre 

et de sens, du lieutenant-colonel nanni, commandant de la 
compagnie de gendarmerie nationale de sens, du lieutenant 
tanière de la brigade territoriale autonome de joigny, et de 
l'ensemble des partenaires.

le bilan 2018 des actions menées est encourageant dans le 
domaine de la prévention et aussi de la répression. globalement, 
les chiffres de la délinquance sont en baisse. parmi les faits 
élucidés en 2018, notons l'arrestation de l'auteur de violences 
urbaines en septembre 2017 et de celui à l'origine d'une 
quinzaine de cambriolages ainsi que le démantèlement d'un 
trafic de stupéfiants. nous saluons l'important travail mené par 
les forces de l'ordre.

une étroite collaboration entre les différents partenaires

le lieutenant-colonel nanni a rappelé les priorités pour 2019 
"au premier rang desquelles les violences intrafamiliales, 
les atteintes aux biens et notamment les cambriolages, la 
lutte contre les stupéfiants, la lutte contre le terrorisme, la 
lutte contre les accidents de la circulation". il a insisté sur la 
restauration du contact avec la population et la mise en place 
d'une chaîne d'alerte des commerçants. "Sans ce contact avec 
la population, je ne peux pas être efficace", a-t-il précisé.

il s'est félicité du travail "extrêmement efficace" de la police 
municipale, "avec laquelle des liens de confiance ont été tissés. 
J'associe la police municipale au succès opérationnel". le 
19 décembre 2018, une convention de partenariat gendarmerie 
- police municipale a été signée, qui prévoit, entre autres, des 
patrouilles communes.

en 2018, la police municipale a mené de nombreuses actions 
pour lutter contre les dépôts sauvages. À ce titre, elle a établi 
cent dix-sept amendes forfaitaires et dix-neuf procès-verbaux.

en matière de vidéoprotection, la ville est maintenant dotée de 
trente-cinq caméras réparties dans dix-sept secteurs. trente-
quatre nouvelles caméras seront prochainement installées dans 
seize autres secteurs, ce qui portera à soixante-neuf le nombre 
de points surveillés. deux caméras nomades complètent cet 
équipement. "Sans la vidéoprotection, je n'aurais pu obtenir de 
résultats dans le cadre du trafic de stupéfiants, dans le cadre 
des violences urbaines ou pour une action de fond sur la rue 
Gabriel Cortel", a précisé le lieutenant-colonel nanni.

lors de sa venue à joigny en mai 2018, mme nicole belloubet, 
ministre de la justice, garde des sceaux, a annoncé la 
constitution d'un groupe local de traitement de la délinquance 
(gltd). cette instance s'est déjà réunie à deux reprises. "Le GLTD 
permet un échange sur des problématiques générales et sur des 

situations individuelles. Il nous permet de partager l'information, 
d'être alertés sur des situations et d'être plus performants 
pour mettre en place une vraie synergie entre nous", a précisé 
madame la procureure de la république. le gltd est un moyen 
supplémentaire pour tendre la main aux jeunes.

d'autres actions engagées par la ville portent leurs fruits. 
vingt-trois jeunes ont été convoqués en 2018 pour des rappels 
à l'ordre suite à des incivilités, des troubles à la tranquillité 
publique, des bagarres... nos médiateurs interviennent 
dans différents domaines : incivilités, dégradations, suivi 
social, veille citoyenne et action collective. ils passent 80 % 
de leur temps sur le terrain, principalement aux abords des 
établissements scolaires, notamment le lycée, et 10 % de leur 
temps en formation. les chantiers jeunes ont permis, depuis 
2015, d'aider deux cents jeunes. en contrepartie d'un travail, la 
ville les aide à financer un projet et les accompagne dans leur 
parcours d'insertion sociale et professionnelle. en 2018, ils 
ont rencontré différents partenaires qui leur ont expliqué leur 
mission. certains ont découvert le volontariat chez les sapeurs-
pompiers à l'occasion d'une journée en immersion à la caserne 
de joigny. l'équipe citoyenne - une trentaine de personnes 
bénévoles - vient en soutien aux différentes actions menées 
par la ville. elle a été très présente en janvier 2018 pour aider 
la population victime des inondations. les travaux d'intérêt 
général, jusque-là proposés au sein des services techniques 
municipaux, devraient s'étendre à d'autres services.

autre outil, le Projet de réussite éducative (pre) mis en 
place en 2015 pour soutenir et accompagner les enfants et les 
adolescents qui ne bénéficient pas d'un environnement familial 
et social favorable à leur réussite. en 2018, cent soixante-treize 
enfants (dont cinquante adolescents collégiens et lycéens), 
soit cent dix-neuf familles, ont été aidés. nous reviendrons plus 
en détail sur ce dispositif dans un prochain numéro.

À l'issue de cette réunion, monsieur le sous-préfet a remercié 
la municipalité "qui est vraiment engagée sur ces questions de 
sécurité". "On voit que c'est quelque chose que vous prenez très 
à cœur", a-t-il précisé.  

Sécurité
la participation de tous les acteurs

Bernard moraine | maire
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Économie

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

samedi 9 février 2019, le "maillet de joigny" a officiellement 
ouvert ses portes dans le bâtiment 038 adrien durand de l’ex 
28e groupe géographique. il aura fallu un peu plus d’un an 
pour que le fruit de rencontres se transforme en une réunion 
informelle à l’hôtel pépinière d’entreprises du jovinien en 
novembre 2017, pour jeter les bases du projet et aboutir à une 
association officiellement créée en décembre 2018. tout ce 
temps, semaine après semaine, les membres-fondateurs se 
sont réunis pour réaménager une partie du rez-de-chaussée du 
bâtiment adrien durand, mis à disposition par la communauté 
de communes du jovinien.

le maillet de joigny est une association qui propose aujourd’hui 
deux activités, un fablab (contraction de l’anglais fabrication 
laboratory ou laboratoire de fabrication) et un "repair café".
le fablab a été imaginé comme un lieu de partage de ressources 
matérielles et intellectuelles où sont mis en commun savoirs, 
compétences et outils. il constitue un véritable terreau pour 
l’innovation et vise à encourager l’entreprenariat et le lien social.
des premiers projets : séchoir déshydrateur alimentaire, 
acquisition d’une imprimante 3d, broyeur à plastique, 
construction de mobilier à base de matériaux recyclés sont déjà 
en cours de construction ou d’installation.

réparer ensemble, c’est l’idée du "repair café". vous apportez 
vos objets à réparer, vous les réparez grâce et avec un 
membre du collectif du maillet de joigny autour d’un café et 
vous repartez avec. en lien avec les travaux du syndicat des 
déchets du centre Yonne (sdcY), le repair café est clairement 
dans l’esprit du recyclage et de la lutte contre le gaspillage et 
l’obsolescence programmée.

petit à petit, l’ensemble du rez-de-chaussée sera réaménagé 
pour proposer de nouveaux espaces et de nouvelles activités. 
recyclerie, outil-thèque, matériau-thèque, espaces de 
coworking seront réunis autour d’un bar associatif. une partie 
des extérieurs devrait être mobilisée pour proposer des projets 
autour de la permaculture. le lieu se veut social et convivial.

À chacun d’oser en pousser les portes pour venir y développer 
son idée, son prototype, ses envies, qui seront peut-être les 
besoins de quelqu’un ailleurs et qui pourront être les prémices 
d’une véritable activité, profiter des outils et des savoirs de 
chacun, de leurs réussites, mais aussi de leurs échecs. ce lieu 
se veut différent, un endroit où chacun peut venir y exprimer 
sa singularité. entrepreneurs, coworkers, associations, 
enseignants, étudiants, joviniens, icaunais, bourguignons, 
venez-vous approprier ce lieu, vous rencontrer et provoquer 
d’éventuelles collaborations.

matériaux déclassés, matériels invendus, outillage, meubles 
divers seront généreusement accueillis par le maillet de joigny 
qui a, pour quelques années encore, de nombreux projets à 
développer avec vous. 

contact
le maillet de joigny 
bâtiment adrien durand - rue jean-françois de la pérouse 
07 66 21 17 76 ou contact@lemailletdejoigny.fr
site internet : www.lemailletdejoigny.fr
facebook : www.facebook.com/fablab.labdispak.fr

"le maillet de joigny", lieu de création et de transmission ouvert à tous
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le mois de mars est dit-on le mois des fous. dans 
vos bibliothèques ce sera le mois des fous de langue 
française. savez-vous que notre région est riche en 
lexicographes de tout poil depuis le 17e siècle ? vous 
en découvrirez tous les trésors en rencontrant ange 

bizet, de l'acej (association culturelle et d'études de joigny) 
commissaire de l'exposition "lexicographes d'ici, auteurs 
de dictionnaires", que la médiathèque olympe de gouges 
accueille à partir du 9 mars. mais puisqu'il s'agit de tisser des 
liens, c'est sur la toile que vous contribuerez à enrichir dans le 
domaine de la lexicographie le cinquième site le plus consulté 
au monde, Wikipédia, avec l'aide d'experts lexicographes et de 
bibliothécaires le 16 mars*. une bonne occasion de se former à 
la contribution Wikipédia.

le mois des femmes aussi. savez-vous que Wikipédia en français 
compte 547 599 biographies d'hommes, contre 94 021 de 
femmes, soit seulement 17,3 % des pages ? ainsi sont nés des 
projets wikipédiens comme les "sans pages" qui visent à combler 

ces criantes lacunes... vous y prendrez votre part le 23 mars* en 
créant la page Wikipédia de sonia ristic, l'auteure croate marraine 
de la librairie "au saut du livre" qui, vous n'en serez pas étonnés, 
s'en trouvait fort dépourvue. nous enrichirons également 
l’encyclopédie de notices de femmes joviniennes célèbres et 
engagées telles irène chiot, germaine vauthier, anna carnaud.

et pour finir, le mois de mars est bien sûr celui de "dis-moi dix 
mots". nous accueillerons sonia ristic en personne le 30 mars* 
pour un atelier d'écriture autour des "tracés, logogrammes et 
autres arabesques..." proposition littéraire annuelle renouvelée 
que nous partagerons avec toujours autant de bonheur et 
puisqu'il s'agit de faire des liens, avec les collégiens de notre ville 
jumelle Kilibo au bénin, emmenés par notre partenaire abel akpo. 
mais comme il s'agit aussi de le faire savoir tout ceci sera publié 
en direct sur la toile à l'adresse "pont des arts-ville de joigny". 

* ateliers sur inscription à la médiathèque olympe de gouges 
03 86 91 47 52 - mediatheque@ville-joigny.fr

la journée internationale des droits des femmes 
sera célébrée le vendredi 8 mars. comme chaque 
année à joigny, les manifestations culturelles, de 
loisir, de bien-être s'étaleront sur plusieurs jours.
c'est la onzième année que nous mettons un point 

d'honneur à renforcer la mobilisation autour de cette grande 
cause. c'est dans cet esprit que trois bâtiments communaux 
ont été baptisés du nom de personnalités féminines : la micro-
crèche maria montessori, la médiathèque olympe de gouges et 
le cinéma agnès varda.

joigny est riche de femmes célèbres et engagées : la comtesse 
jehanne, qui fonda notre hôpital en 1330, sainte madeleine-
sophie barat, fondatrice de l'ordre enseignant du sacré-cœur, 
anna carnaud, féministe et journaliste, irène chiot et germaine 
vauthier, toutes deux résistantes pendant la seconde guerre 
mondiale et les sœurs lecoq, infirmières - ambulancières 
pendant la seconde guerre mondiale. elles ont donné leur nom 
à une rue, à un établissement, à un bâtiment de la commune. 
c'est aussi leur rendre hommage que de commémorer cette 
journée. et les tout nouveaux wikipédiens de la médiathèque 
olympe de gouges les feront mieux connaître en enrichissant 
leurs notices 2.0 lors d’un atelier le samedi 23 mars (voir article 
ci-dessus "tisser des liens").
retrouvez tout le programme détaillé dans votre bougez à 
joigny. 

tisser des liens

Droits des femmes : le plein d'animations

sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture
Benoît Herr | adjoint au maire délégué à l'événementiel

Culture - événementiel

mercredi 6 mars
atelier de self défense

jeudi 7 mars
cinéma - "rbg"

documentaire de betsy West et julie cohen

vendredi 8 mars
pique-nique des compositrices autour d’Hildegarde de bingen
massages de dos, réflexologie plantaire et tatouages au henné

guidance à la relaxation
spectacle de clown :

"antigone’s not dead" (à partir de 12 ans)

samedi 9 mars
café lecture autour de trois auteures, maylis de Kerangal, 

julia Kerninon et Zadie smith

Dimanche 10 mars
cinéma - mustang

Être fille en turquie. film de la réalisatrice franco-turque
deniz gamze ergüven. césar du meilleur premier film.
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la photo est un art, un loisir, mais également un 
outil pédagogique, une source d’échanges, un 
moyen d’enrichissement...
fort de ses soixante-deux membres, l’atelier 
photos passion de joigny propose des formations, 

des sorties, des moments de convivialité, le tout dans la bonne 
humeur.
explications de christian babillon, président de l'association, 
amoureux de la photographie.

m. Babillon, quel est l'objet de votre association ?
l'atelier photos passion anime, le troisième jeudi de chaque mois 
à la Halle aux grains, par alternance, des soirées publiques de 
projection d’images et de montages audiovisuels et des soirées 
de formation technique pour ses membres. les appareils 
photos étant de plus en plus performants, mais également de 
plus en plus complexes, en ajoutant la difficulté pour certains 
d’utiliser totalement et correctement les possibilités de leur 
appareil photo, des cours ont été mis au point : les bases de 
la photo, couple vitesse/diaphragme, composition d’une photo, 
techniques de mise au point et analyse des photos. ils sont 
suivis de sorties "prise de vues sur le terrain" afin de mettre en 
application les connaissances acquises lors de ces soirées de 
formation.
les sorties sur le terrain sont diverses et variées : photos de 
nuit, macrophotographie, utilisation du flash, gestion de la 
lumière naturelle, gestion de la profondeur de champ...

Quelles sont les conditions pour adhérer à votre club ?
aucune ... ! si ce n’est avoir le goût et l’envie de progresser 
photographiquement.
il n’y a également aucune condition d’âge, toutes les personnes 
désireuses de progresser sont les bienvenues. bien sûr, chaque 
adhérent se doit de posséder un appareil photo, mais cela peut 
aller du compact au reflex. ce sera en fonction des souhaits 
photographiques ou des moyens financiers que chacun fera 
son choix...

chaque année, vous organisez deux grands rendez-vous : un 
festival audiovisuel et une exposition ?
oui, cette année, notre festival audiovisuel "festival image et 
son" sera présenté au public le samedi 2 mars à 20h30 et le 
dimanche 3 mars à 14h30 à la salle claude debussy où, pendant 
1h30 de spectacle, sont projetés des récits de voyages, des 
fictions, des reportages et... des montages humoristiques.
notre exposition annuelle regroupe cent vingt photos en 
grand format sur un thème choisi deux ans auparavant. elle 
se déroulera cette année du 27 avril au 12 mai dans les salles 
voûtées du château des gondi. le thème 2019 est "villages de 
l’Yonne" (moins de 2 000 habitants).

une exposition complémentaire "ma photo préférée" sera 
présente également. elle regroupe cinq clubs de l’Yonne : le 
photo ciné-club sénonais, le photo-club de pont-sur-Yonne, le 
photo-club de paron, le club-photo de l’orangerie de pontigny 
et bien-sûr l’atelier photos passion de joigny, avec vingt-quatre 
photos. chaque exposant commente "sa photo préférée" par 
un texte justifiant son choix. soixante-quatre photos seront 
visibles au total.
l’atelier photos passion de joigny est affilié à la fédération 
photographique de france (fpf) et à ce titre, les adhérents 
peuvent participer gracieusement aux concours régionaux 
(bourgogne union régionale ur24) dans différentes 
disciplines (images projetées,  papier couleur, papier noir et 
blanc, montages audiovisuels, concours nature...). seules les 
sélections nationales exigent la carte fédérale.

Quels sont vos projets, vos nouveautés pour 2019 ?
nous avons prévu, dès janvier, des formations techniques 
complémentaires sur des sujets précis : l'utilisation de l'appareil 
photo, la pose longue, la mise au point, le noir et blanc, la photo 
sportive... deux fois par mois, le lundi soir à 20h30, par des 
membres compétents de l’atelier photos.
des sorties prises de vues sur le terrain seront également 
mises en œuvre sur des thèmes définis : la vitesse lente, la 
photo sportive, le fond filé, la photographie de spectacle... elles 
permettent d’améliorer ses connaissances sur l’utilisation de 
son appareil photo et de perfectionner la composition d’image 
lors des prises de vues.
nous envisageons également, dès que nous aurons trouvé un 
local adéquat, la mise en œuvre d'un studio de prises de vues, 
avec des fonds de couleurs variées et les éclairages adaptés.
régulièrement, la ville fait appel à l'atelier photos passion pour 
ses reportages. 

contact
christian babillon, président - 03 86 91 72 03
atelierphotos.joigny@gmail .com
https://www.atelier-photos-joigny.fr
page facebook : atelier photos passion joigny

l'atelier Photos passion de joigny : la passion de la photo
Bernadette monnier | adjointe au maire déléguée à la vie associative
sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

Culture
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Sport
la renaissance de l’usj tennis

mohamed Belkaïd | adjoint au maire délégué au sport

Parmi les vingt sections (et bientôt 21) que 
compte l'usj (union sportive de joigny), il en est 
une qui ne manque pas de dynamisme, comme 
nous l'explique guillaume malzy, moniteur du club.

Être bénévole dans une association n’est pas chose facile. 
david le corre et son équipe ne diront pas le contraire. Quand, 
il y a une petite dizaine d’années, ces passionnés de tennis 
reprennent les rennes du club, ils ne s’attendaient pas à 
réaliser les douze travaux d’Hercule. pourtant, tout est là pour 
que le club rayonne dans le monde du tennis icaunais. un club 
situé non loin du centre-ville et desservi par les transports 
en commun. un club-house accueillant avec une vue directe 
sur les deux courts couverts. Quatre courts extérieurs et 
deux murs dans le parc lorsque le soleil pointe son nez. mais 
l’association ne compte même pas une centaine de licenciés à 
l’époque. Qu'à cela ne tienne. À coups d’animations telles que 
l’organisation d’un tournoi open de tennis organisé au mois de 
janvier, la création du baby tennis, l’ouverture de la pratique à 
des personnes en situation de handicap et la relance de l’école 
de tennis, le club se relève.

monsieur malzy, en quoi votre club rayonne-t-il aujourd'hui 
dans le monde du tennis icaunais ?
aujourd’hui le club compte cent trente licenciés. autant 
d’enfants que d’adultes viennent s’entraîner boulevard de 
godalming. avec deux équipes hommes et deux équipes 
femmes, le club participe aux championnats départementaux 
avec la montée dans la division supérieure depuis l’année 
dernière. chez les jeunes, l’équipe filles moins de 12 ans s’est 
qualifiée pour les championnats de france qui se dérouleront 
le 17 mars. la section tennis de l’usj est devenue une place 
forte du tennis départemental en accueillant régulièrement des 
détections régionales et des rassemblements départementaux 
des meilleurs jeunes. deux jeunes du club nés en 2012 et 2013 
y participent d’ailleurs. ils emboîtent le pas à margaux le corre, 
qui est le symbole de cette renaissance. cette dernière évolue 
à niveau inter-régional voire national.

vous organisez des tournois phares ?
il n’y pas que margaux qui évolue à un niveau national. le 
tournoi open du mois de janvier aussi. pas moins de cent 
soixante participants sont venus en découdre. ouvert à tous, 
les adhérents ont pu assister à de beaux combats livrés par des 
joueurs qui évoluent régulièrement sur le circuit international. 
cet événement a tout de suite été suivi par un tournoi femmes 
fin janvier, début février. des plateaux sont également organisés 
pour les jeunes durant l’année tennistique. au mois de juin, 
l’association remettra le couvert en organisant un autre tournoi 
seniors hommes et femmes couplé avec le tournoi jeunes.

votre club est formateur à plusieurs titres. Pouvez-vous nous 
en dire plus ?
le dynamisme du club ne s’arrête pas à l’organisation de 
beaux événements. l’usj tennis redevient un club formateur. il 
est l’un des clubs les plus représentés dans les compétitions 
jeunes. cette année, comme nous le disions précédemment, 
l’équipe filles moins de 12 ans participera aux championnats 
de france. deux jeunes joueurs, esteban dos santos et maël 
chevalot ont été détectés par la ligue de tennis. margaux le 
corre évolue dans les tournois nationaux de sa catégorie d’âge. 
une dizaine de joueurs évolueront dans la deuxième phase des 
championnats départementaux au mois de mars. ces résultats 
sont dus au fait que le club met tout en place pour permettre 
cette évolution. les enfants peuvent participer au minimum à 
deux entraînements hebdomadaires. j'ai été recruté l’année 
dernière en qualité de moniteur. je me forme régulièrement et 
je travaille en étroite collaboration avec la ligue de tennis.

les entraînements sont ouverts aussi aux adultes toute la 
semaine. ils peuvent participer, pour compléter leur séance, 
à l’entraînement physique du mardi soir. le club n’oublie 
pas les personnes à handicap. un samedi par mois l’esat 
(établissement et service d'aide par le travail) de sens vient se 
dépenser sur les courts de l’usj.

beaucoup de sueur a coulé pour ces bénévoles. mais au final, les 
résultats sont là. l’usj tennis est redevenu un club dynamique. 

contacts
guillaume malzy, moniteur du club pour des cours individuels 
ou collectifs - 06 25 73 63 22
gauthier geneau, secrétaire du club pour jouer au tennis en 
loisir -  06 64 38 55 69

tournoi jeunes avec théo granseigne, jeune espoir du club

© usj tennis
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liste "joigny, continuons ensemble"

le mouvement des gilets jaunes a eu l’avantage de rappeler au bon souvenir de tout un chacun et en particulier des autorités parisiennes 
l’existence des territoires ruraux et surtout de ses souffrances. c’en est assez de dépouiller nos territoires de leurs services publics dont 
ils ont le plus grand besoin, d’imposer aux populations qui y vivent des conditions de vie de plus en plus difficiles, obligées d’aller chercher 
ailleurs les services qu’elles avaient à proximité. cela est le cas par exemple pour les futures mamans qui avaient à joigny une maternité 
et qui aujourd’hui doivent se rendre à auxerre ou à sens pour leurs examens et l’accouchement. les épisodes de fermeture des tribunaux 
d’instance et de commerce, du centre commercial et technique d’edf gdf ainsi que du groupe géographique auxquels joigny a dû faire 
face nous ont été imposés par ces autorités sans concertation et sans mesurer les conséquences que cela pouvait entraîner en terme de 
conditions de vie pour les habitants de la commune et du jovinien et aussi économiques pour le tissu commercial et artisanal de notre 
territoire. plus récemment, la suppression des emplois aidés qui permettaient de répondre à des besoins de services nécessaires aux 
populations a encore été décidée sans se préoccuper d’une part des personnes qui exerçaient ces emplois et d’autre part des populations 
auxquelles aujourd’hui ces services font défaut, même si nous avons tout mis en œuvre pour y faire face. nous sommes très attachés 
à nos services publics et fiers du travail qu’ils peuvent réaliser au quotidien ; que cela soit sécuritaire, administratif, social, technique, 
informatif, culturel... les projets municipaux ne pourraient voir le jour sans l’implication des personnels de ces services, de même pour 
la gestion de la commune et de la vie administrative et la sécurité de ses habitants. s’ils ont un coût, ces services créent de la richesse, 
qu’elle soit économique ou sociale. outre les populations, une administration territoriale bien tenue rassure les investisseurs. c’est 
probablement pour cette raison qu’à l’origine les services publics furent créés sans recherche de rentabilité. aussi, nous espérons qu’à 
l’issue des débats qui ont lieu ou vont avoir lieu partout en france, nos services publics retrouveront la place qu’ils méritent dans l’esprit 
et la pratique des gestionnaires de notre pays. les services publics sont une richesse tant pour notre commune que pour notre pays et 
sont l’essence même de notre république, c’est pourquoi nous les défendons avec vigueur et fermeté.

liste "joigny 2014"
retour à la semaine des quatre jours : enfin !

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

aucun texte ne nous est parvenu à la date du bouclage.

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  

 il y a plusieurs mois, nous demandions au maire de respecter le choix des parents et des professeurs des écoles de revenir à la semaine 
des quatre jours. Quelle ne fut pas notre surprise en lisant le dernier joigny infos, d'apprendre sans en avoir été informés que le maire 
avait décidé de supprimer les nap : enfin ! néanmoins, nous nous questionnons sur l'agenda adopté par la majorité. il est en effet très 
curieux que ce retour à la semaine des quatre jours n'arrive que très tardivement alors que les parents avaient depuis longtemps émis la 
volonté de revenir à l'ancien système. cette volonté était bel et bien connue du maire et de son équipe. en effet, la majorité a organisé deux 
consultations auprès des parents, qui ont été identiques en termes de résultats. pourquoi avoir autant attendu ? pourquoi avoir organisé 
deux consultations ? rappelons qu'un audit a été effectué par un consultant, commandité par la majorité, sur la question des rythmes 
scolaires, pour un coût de 11 000 euros ! il eut été de toute évidence plus judicieux d'investir cette somme en matériel pédagogique. 

en réalité, accorder cette "faveur" aux parents, à un an des élections municipales, sonne davantage comme une opération de communication 
électorale que comme la prise en compte franche et honnête de la volonté des joviniens. une fois encore, la forme n'est pas à la hauteur 
de l'enjeu. nos enfants ne sont pas une variable d'ajustement électorale, c'est uniquement leur bien-être qui doit guider nos actions. 
d'ailleurs, à quand cette toute nouvelle organisation de la semaine promise par la municipalité ?

le groupe d'appui de la france insoumise de joigny vous invite le vendredi 15 mars, à la salle de la halle aux grains à joigny à 19h30, à 
participer à une réunion publique participative animée par gabriel amard, candidat aux élections européennes et orateur national de la 
france insoumise.

"la France insoumise"

isabellemichaud89@outlook.fr  
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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
jouons avec les aventuriers - bistrot mémoire du jovinien - mardi 26 février de 15h30 à 17h30 - brasserie des voyageurs - 
bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49

repas et après-midi dansant avec l'orchestre alain régnault - commune libre de saint-andré - dimanche 3 mars - salons de l'hôtel 
de ville - parking gardé - réservation au 03 86 62 15 66 ou au 06 68 79 81 70 

Bourse moto - moto club "les vieilles branches"- dimanche 3 mars - marché et place du 1er rvY 

loto - association guit'art - dimanche 10 mars - 13h30 - salons de l'hôtel de ville - jm.solesle@orange.fr 

atelier d'art-thérapie - bistrot mémoire du jovinien - mardi 12 mars de 15h30 à 17h30 - avec marie-paz obispo, art-thérapeute - 
brasserie des voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49

Portes ouvertes à l'école de coiffure aurélie B - samedi 16 mars de 10h à 17h - ecoledecoiffureab@orange.fr - 06 72 04 14 54

concours départemental de coiffure trophy - union nationale des entreprises de coiffure 89 - quatre thèmes proposés : thème libre 
création carnaval de venise, coiffure de mariée, grand soir et 100 % men - show coiffure vers 18h - dimanche 17 mars de 9h à 19h - 
salons de l'hôtel de ville - 03 86 46 92 61 - http://unec.fr/

Portes ouvertes à l'école spaformation - échanges avec les professeurs et les élèves - mercredi 20 mars de 9h à 17h - info@spa-
formation.net - http://www.spa-formation.net/

collecte de sang - efs bourgogne-franche-comté - mardi 26 mars de 8h à 12h30 - place du 1er rvY 

chantons ensemble - bistrot mémoire du jovinien - mardi 26 mars de 15h30 à 17h30 - karaoké avec jacques - brasserie des 
voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49

agility - concours - club canin de joigny - dimanche 31 mars à partir de 8h - terrain route de dixmont 

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

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

atelier de Prinsac - maison d'artiste ouverte le 2e samedi du mois de 10h à 12h et de 14h à 19h - 2 rue notre dame - 06 62 10 52 71 

atelier et galerie d'arts mazzei - ramy george, artiste auteur visuel  - 17 quai leclerc - ramy.ateliermazzei@yahoo.com - https://
www.ramy.fr 

atelier Photos passion - samedi 2 mars à 20h30 et dimanche 3 mars à 14h30 - salle claude debussy

commémoration
journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'algérie et des 
combats en tunisie et au maroc - cérémonie à la stèle de la fnaca place du 11 novembre - mardi 19 mars - 12h

agenda sportif
Football - tournoi u13 futsall - usj football - dimanche 10 mars - salle omnisports

athlétisme - animation ea/poussins - usj athlétisme  - samedi 23 mars - salle omnisports

trail des foulées de la forêt d'othe - usj athlétisme  - dimanche 31 mars - départ du lycée - 9h30 pour le trail court (24 km)et 
10h30 pour le trail découverte (13km)
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