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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

permanences :
 conciliateurs de justice :  mardi 12 novembre de 10h à 12h (pôle social), mercredi 20 novembre de 9h à 12h (halle 
aux grains). 
 aDavirs : jeudi 28 novembre 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 novembre 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 de 10h à 12h et de 14h à 17h, les 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)  

subventions aux associations - dépôt des dossiers
les dossiers de demandes de subventions pour l'année 2020 sont 
disponibles à la mairie (format papier ou électronique) ou sur le 
site internet de la ville (www.ville-joigny.fr/accueil). 
ils doivent être retournés à la mairie pour le vendredi 22 novembre 
au plus tard.

accueil des nouveaux joviniens
la traditionnelle cérémonie d'accueil des nouveaux joviniens est 
programmée le samedi 16 novembre. 
vous êtes nouveau jovinien ? faites-vous connaître auprès de 
l'avf (accueil des villes françaises) en vous présentant à son local 
(7 rue pierre hardy) le jeudi de 14h à 17h ou en contactant son 
président, didier rouxel, au 03 86 73 46 81.

collecte des déchets ménagers 
la collecte des déchets ménagers du vendredi 1er novembre est 
reportée au samedi 2 dans le secteur de la rive gauche et celle du 
lundi 11 novembre est reportée au mardi 12 dans la vieille ville.

plan départemental sécheresse
le département de l’yonne est concerné par la sécheresse 
exceptionnelle qui touche notre pays. joigny fait partie du secteur 
tholon-vrin-ravillon-ocques classé en alerte renforcée. 
des mesures de restriction des usages de l’eau sont imposées à 
tous telles que l'interdiction de nettoyer sa toiture, sa façade... 
d'arroser son jardin (hors potagers) et sa pelouse, d'arroser son 
potager entre 8h et 19h, de laver sa voiture sauf dans une station 
professionnelle... consultez l'intégralité de l'arrêté préfectoral 
instituant ces mesures sur le site internet www.ville-joigny.fr / 
bandeau d'alerte.

colis de noël aux seniors joviniens
vous êtes jovinien(ne), âgé(e) de 70 ans et plus et avez préféré 
le colis de noël au repas de fin d'année ? vous êtes invité(e) à le 
retirer à la mairie le samedi 30 novembre ou le mercredi 4 décembre 
entre 8h30 et 12h30 ou bien au centre commercial de la madeleine 
(local des tricopines) le samedi 7 décembre entre 8h30 et 12h30. 
si vous ne pouvez pas vous déplacer, il vous sera apporté.
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aux côtés des victimes des violences intra-familiales
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Accompagner et protéger les victimes

Sommaire

ici, à joigny, nous avons mis, depuis longtemps, nos 
pas dans ceux qui agissent dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes, mais aussi aux hommes 
dans une moindre mesure, au niveau national à 
travers le "grenelle" à l’initiative du président de la 
république, comme au niveau départemental avec le 
plan départemental de prévention et de lutte contre les 
violences intra-familiales.

nous avions la volonté d’aller encore plus loin dans 
l’accompagnement et la protection des victimes, en 
réunissant autour d’un document novateur créé par la 
ville et la gendarmerie de joigny. ce document s’appelle 
"procédure de signalement de violences faites aux 
femmes".
il permettra, sous couvert d’anonymat, d'aider 
les victimes dans leurs démarches auprès de la 
gendarmerie, de leur faciliter le contact avec l’association 
france victimes 89 - adavirs, de bénéficier de l’aide 
d’une intervenante sociale gendarmerie et d’un "coach 
de vie" mis en place par la ville de joigny, d’être relogées 
au domicile d’un tiers ou dans un logement d’urgence...

pour mieux faire circuler l’information et alerter sur 
des signes apparents de violences physiques ou 
psychologiques, nous avons mis en place une adresse 
électronique dédiée, gérée en toute confidentialité :  
violences@ville-joigny.fr

n’hésitez pas à partager cette information, il est 
insupportable de savoir que le département de l’yonne a 
le triste record de france des violences intra-familiales.

il y a un an, nous vivions collectivement un moment 
mémorable avec les célébrations du centenaire de la 
fin de la première guerre mondiale, unis main dans la 
main avec les alliés et les ennemis d’hier, pour célébrer 
la paix et la fraternité.

à l’époque, j’avais demandé à un cinéaste 
professionnel, gilles puech, de filmer pour l’histoire les 
cérémonies du samedi soir et du dimanche matin, ce 
qu’il a fait avec un grand talent. je vous invite donc à 
vous procurer ces films auprès de l’office de tourisme 
de joigny, présentés sur une clé usb et accompagnés 
de l’ensemble des textes et discours prononcés à cette 
occasion, de nombreuses photos notamment des 
différentes expositions ainsi que d'un pin's collector. ce 
coffret est une façon de continuer à rendre hommage à 
tous ceux, souvent jeunes, qui ont laissé leurs vies pour 
défendre le sol de notre patrie. 

votre dévoué maire
Bernard moraine
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conseil municipal : réunion du mercredi 25 septembre.
société : un plan d'action pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Économie : odile portraitiste, figure passionnée du huitième art.
travaux : la contre-allée du boudevard lesire lacam fait peau neuve
politique de la ville : vivre-ensemble, 1 question - 41 réponses. culture : le tour du monde en 10 mois à la 
bibliothèque de la madeleine.
jumelage : joigny - mayen, 55 ans d'amitié et bien plus.
Histoire : 1919 à joigny.
sport : un espace fitness à l'entrée du mail
tribune libre
les rendez-vous



La Semaine bleue®
baptême de plongée, initiation au karaté, après-midi dansant, initiation musicale, ateliers divers... une quinzaine d'activités étaient proposées 
aux seniors de joigny et de la communauté de communes du jovinien du 5 au 11 octobre derniers à l'occasion de la semaine bleue®. merci à tous 
nos partenaires : les sections plongée, karaté et sport santé de l'usj, l'avf, les vmeh, netaccess89, le hameau s'éveille, le centre de loisirs les 
aventuriers, l'office de tourisme de joigny et du jovinien, la piscine intercommunale ainsi qu'à l'atelier photos passion, qui a couvert l'ensemble 
des activités.

© atelier photos passion © atelier photos passion

© atelier photos passion
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1. courant septembre, l'enrobé de la piste de l'aérodrome a été refait sur une longueur de 80 m 
environ.

2. après la réfection de l’assainissement au printemps et le renouvellement des branchements 
d’eau potable durant l’été, les chaussées, trottoirs et parkings de la rue voltaire ont fait l’objet en 
septembre d’une réfection complète, concourant à la mise en accessibilité de ces espaces publics.

3. à compter du 1er novembre, un repas exclusivement végétarien sera servi chaque semaine 
dans les restaurants scolaires. cette expérimentation prévue par la loi pour une durée de deux 
ans sera suivie d'une évaluation.

4. Quelque 300 personnes ont participé à la première donnerie, organisée place jean de joigny 
le samedi 28 septembre par le syndicat des déchets centre yonne, l’office de tourisme de 
joigny et du jovinien et la ville. une deuxième édition "spéciale noël" se tiendra le 30 novembre 
dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville pour échanger des décorations de tables, de maisons, 
de sapins... les jouets, les vêtements et les livres ne seront pas acceptés.

5. lundi 30 septembre à 15h, un hommage était rendu à l'ancien président de la république 
jacques chirac dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville.

6. mercredi 25 septembre, alexandra Zaba dédicaçait son nouveau livre "comment se faire des 
amis en quatre heures ?", paru aux éditions lire c'est partir. à cette occasion, les enfants ont pu 
rencontrer un auteur et participer à des ateliers "marque-pages" et "remix de couverture" avec 
canopé 89 à la médiathèque olympe de gouges.

La fin de vie, et si on en parlait ?
samedi 28 septembre, le professeur régis aubry animait, avec beaucoup de philosophie, un débat public sur la fin de vie, suivi par une centaine 
de personnes dans les salons de l'hôtel de ville. il est important, pour soi et pour ses proches, d'appréhender ce sujet. décider de sa fin de vie 
aidera les proches à l'accepter. plusieurs points ont été abordés : le droit des malades, les directives anticipées, la personne de confiance, les 
progrès de la médecine... la fin de vie, un sujet dont il faut oser parler dans la sérénité. le professeur régis aubry est chef du service des soins 
palliatifs au chu de besançon, membre du comité consultatif national d'éthique et ex-président de l'observatoire national de la fin de vie.
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© nicolas ruiz - yonne républicaine
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Conseil municipal
réunion du mercredi 25 septembre 

le conseil municipal s'est réuni le mercredi 25 septembre 
dernier sous la présidence de bernard moraine, maire. l'ordre 
du jour portait sur les dossiers suivants :

recommandations de la crc
suite aux recommandations faites par la crc (chambre 
régionale des comptes) après examen de la gestion de la 
commune de 2011 à 2016, le conseil municipal prend acte du 
rapport des actions mises en place par la ville à savoir : 
– estimer de manière plus fiable les prévisions de dépenses 
d'investissement en employant au maximum la procédure des 
autorisations de programme et des crédits de paiement pour un 
maximum d'opérations d'investissement ayant un caractère 
pluriannuel ;
– élaborer un plan pluriannuel d'investissement dès 2020, 
année de renouvellement du conseil municipal, en y intégrant 
les projets en cours d'exécution qui ne seront pas terminés à la 
fin de l'année 2019.

contrat enfance jeunesse
le conseil municipal approuve le renouvellement du quatrième 
contrat enfance jeunesse proposé par la caf jusqu'en 2022.

règlement de fonctionnement des accueils périscolaires
dans le cadre du retour à la semaine de quatre jours à la rentrée 
2019-2020, un nouveau dispositif d'accueil périscolaire et 
de loisirs éducatifs du mercredi matin a été mis en place. le 
conseil municipal adopte le nouveau règlement s'y rapportant.

prorogation du contrat de ville
la loi de finances pour 2019 prévoit que les contrats de ville 
signés en 2015 soient prorogés jusqu'en 2022 et prennent la 
forme de protocoles d'engagements renforcés et réciproques 
pour être en convergence avec les stratégies et orientations 
gouvernementales d'une part, afin notamment de réduire les 
inégalités et lutter contre la pauvreté et d'autre part avec les 
évolutions institutionnelles intervenues suite aux dernières 
réformes territoriales. le conseil municipal approuve le 
protocole d'engagements renforcés et réciproques prorogeant 
le contrat de ville de joigny jusqu'en 2022.

convention de permis de louer
eu égard au nombre important de logements indécents ou 
indignes constaté dans le centre ancien de la ville, le conseil 
municipal a instauré en juin 2017 la demande d'autorisation 
de mise en location créée par la loi alur. l'exercice de cette 
compétence a été acquis par la ccj (communauté de communes 
du jovinien) avec possibilité de le déléguer à ses communes 
membres. le 19 juin 2019, le conseil communautaire a instauré 
ce dispositif sur le centre ancien et a délégué sa mise en œuvre 
et son suivi à la ville de joigny. une convention sera signée 
entre la ccj et la ville.

D'autres dossiers sont adoptés :
– la décision modificative n° 2 au budget principal et ses 
budgets annexes ;
– la garantie de la ville sur divers prêts contractés par la 
simad pour des travaux de réhabilitation et d'amélioration de 
bâtiments ;
– l'approbation et le financement à hauteur de 250 € de l'action 
de la bge nièvre-yonne pour l'action "développer son entreprise 
grâce au réseau" dans le cadre de l'appel à projets 2019 ;
– la demande de subvention de 150 000 € auprès du conseil 
régional de bourgogne-franche-comté au titre du contrat 
cap territoire signé par le petr du nord de l'yonne pour 
l'aménagement de la maison des associations ;
– la convention avec le centre de gestion de l'yonne pour la 
prise en charge des honoraires et frais médicaux des comités 
médicaux et des commissions de réforme ;
– la modification du tableau des effectifs du personnel 
communal ; 
– le plan de coupe 2020 présenté par l'office national des 
forêts dans diverses parcelles de la forêt communale ;
– la demande de subvention au titre de la detr pour des travaux 
d'accessibilité à l'église saint-thibault, à l'école maternelle 
Kergomard, à la salle omnisports et à l'espace jeunes (40 % sur 
un montant de travaux de 127 182 € ht).

par ailleurs, le conseil municipal prend acte du rapport de 
gestion 2018 du conseil d'administration de la simad.

appel à projets 2020 
la ville et ses partenaires du contrat de ville lancent un 
appel à projets pour l’année 2020 afin de faire émerger 
des initiatives pour et avec les habitants du quartier de 
la madeleine, quartier prioritaire de la politique de la 
ville. les dynamiques de lien social entre les habitants 
et de participation citoyenne à la vie locale sont les fils 
conducteurs du contrat de ville et doivent imprégner 
l’ensemble des projets proposés.
ces projets devront s’inscrire dans l’une des thématiques 
suivantes :
– l’éducation ;
– la santé ;
– la sécurité et la prévention de la radicalisation ;
– le renouvellement urbain, le cadre de vie et les mobilités ;
– l’insertion, l’emploi et le développement économique ;
– le respect de l’environnement et le développement durable ;
– la lutte contre toutes les formes de discriminations ;
– les valeurs de la république et de la laïcité.
le dossier est téléchargeable sur le site internet de la 
ville (ville-joigny.fr). les projets devront être déposés à la 
mairie au plus tard le 25 novembre prochain.



Société
un plan d'action pour lutter contre les violences faites aux femmes

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

le 3 septembre dernier, le gouvernement lançait 
le premier grenelle contre les violences faites aux 
femmes (le 3.9.19 pour 3919, n° d'appel vert pour 
les violences conjugales). "Aujourd’hui, une femme 
meurt tous les deux jours sous les coups de son 

conjoint. Cela ne peut plus durer".*

le 16 septembre dernier, une réunion s'est tenue à l'hôtel de 
ville avec l’ensemble des partenaires du département mobilisés 
sur cette question : état, conseil départemental, agence 
régionale de santé, hôpital, gendarmerie, éducation nationale, 
associations, soignants, bailleurs sociaux. le but : mettre en 
place un plan d'action sur le territoire de la communauté de 
communes pour accompagner les femmes confrontées à des 
violences conjugales, pour qu'aucune ne soit laissée seule face 
à sa souffrance, à celle de ses enfants. 
tous les acteurs réunis ont un rôle à jouer et doivent pouvoir 
travailler en réseau dans le même but : repérer, accompagner 
et orienter les femmes victimes de violences. tous ont validé le 
plan d'action.

la ville a un devoir de mise à l'abri. elle assure un lieu de repli 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à toute femme qui serait 
violentée, mais ce n'est qu'un petit maillon de la chaîne. la 
femme violentée doit pouvoir être prise en charge, écoutée, 
conseillée, protégée et éventuellement soignée. 

la ville et la brigade de joigny de la gendarmerie ont mis 
en place une fiche de "procédure de signalement" qui sera 
diffusée largement auprès des services qui pourraient un jour 
recevoir les confidences d'une femme violentée. grâce à cette 

fiche, ils pourront donner l'alerte et déclencher 
une prise en charge avec, comme maîtres-mots 
la confidentialité, la discrétion, l'écoute et la 
réactivité.
dans les établissements scolaires, les élèves vont 
être sensibilisés à ce fléau. un observatoire va être instauré. 
tout comme les militaires de la gendarmerie, les agents de la 
police municipale recevront une formation sur les violences 
sexistes et sexuelles. par ailleurs, le procureur de la république 
pourra être saisi afin de réunir le groupe local de traitement 
de la délinquance (gltd), mis en place à joigny en septembre 
2018 et qui a déjà fait ses preuves. 

chaque mois, l'adavirs (association départementale d'aide aux 
victimes d'infractions et à la réinsertion sociale) et le cidff 
(centre d'information sur les droits des femmes et des familles) 
tiennent des permanences à joigny : le quatrième jeudi pour 
l'adavirs (le matin à la brigade de gendarmerie et l'après-midi 
au centre social - sur rendez-vous au 03 86 51 66 14) et les 
premier et troisième lundis pour le cidff (sur rendez-vous au 
03 86 42 00 50).

en mai dernier, joigny infos se faisait l'écho du quatrième plan 
départemental de mobilisation et de lutte contre les violences 
aux femmes et donnait un certain nombre de conseils sur 
"comment se faire aider à joigny et sur le territoire de la 
communauté de communes". 

* Source : site Internet du Gouvernement - https://www.
gouvernement.fr/un-grenelle-et-des-mesures-fortes-pour-
lutter-contre-les-violences-conjugales
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lundi 16 septembre, une réunion s'est tenue à l'hôtel de ville avec les partenaires du département mobilisés sur la question 
des violences faites aux femmes afin de mettre en place un plan d'action sur le territoire de la communauté de communes pour 
accompagner les femmes confrontées à des violences conjugales.
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Économie
odile portraitiste, figure passionnée du Huitième art

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

son travail remarquable orne nos murs et agit comme un 
activateur de notre mémoire. elle a figé nos meilleurs souvenirs, 
nos rentrées scolaires, les étapes importantes de nos vies, 
nos premières rides et aujourd’hui quand nous regardons ses 
photos à travers sa vitrine et son rideau baissé, c’est un peu 
d’elle que nous voyons dans chacun de ses modèles encore 
présents dans sa boutique. odile plantefol-mougel aura, pendant 
plus de quarante ans d’activité à joigny et une vie de passion, 
photographié des millions de personnes. 

elle incarnait son entreprise et son art, maîtrisant chaque détail 
et sachant apprivoiser la lumière. depuis son plus jeune âge, 
ni les longues journées ni les nombreuses années de travail 
n’auront eu raison de sa passion et de sa volonté de l’exercer. 
témoin d’une profession qui a beaucoup évolué, elle a fait le 
choix depuis le 30 septembre dernier de fermer son magasin 
odile portraitiste et de vendre l’immeuble pour profiter d’une 
retraite méritée.

entretien avec odile plantefol-mougel 

odile plantefol-mougel, comment est née votre passion pour 
ce métier de photographe ?
originaire de la ferté-loupière où mes parents tenaient un 
garage automobile, j’ai passé dès l’âge de 10 ans tout mon 
temps libre chez le photographe de mon village, monsieur 
lugues, qui m’a initiée à la photographie. aujourd’hui, le résultat 
est instantané mais j’ai encore le souvenir de ces photos qui se 
révélaient peu à peu comme par magie. ma vocation était née. à 
l’époque, le métier de photographe était loin d’être une évidence 
pour une femme.
pensionnaire à sainte-thérèse à joigny, je suis allée à 15 ans 
chez monsieur phélipeaux à auxerre, où j’ai suivi un cap 
photographe que j’ai obtenu en 1968 avec les meilleures notes 
de l’académie de dijon. pour me récompenser, on m’a offert un 
séjour à la montagne. Quelques années plus tard, j’ai commencé 
à faire des portraits en bas des pistes, pendant les cours ou 
lors des soirées. cette expérience m’a beaucoup apporté et a 
bouleversé ma vie puisque j’y ai rencontré mon mari qui était 
moniteur de ski.

et en 1978 vous créez votre activité à joigny ?
j’ai d’abord commencé en 1974 à la ferté-loupière. puis c’est 
en 1978 que j’ai décidé de m’installer à joigny. à l’époque 
nous étions trois photographes. le premier était situé avenue 
gambetta, le deuxième rue gabriel cortel et moi j’ai créé mon 
magasin dans une ancienne boutique de vêtements, quai henri 
ragobert. pendant une quinzaine d’années nous avons vécu au-
dessus du magasin, mon mari et moi, puis peu à peu chaque 
pièce est devenue une annexe de la boutique, un studio photo, 
un laboratoire, un espace pour les photos d’identité. 

Quel regard portez-vous sur l’évolution de votre profession ?
l’arrivée du numérique a bouleversé notre métier. avant cela, 
à chaque retour de vacances tous nos clients revenaient 
faire développer leurs photos. nous développions jusqu’à 
100 pellicules par jour. nous finissions tard dans la nuit pendant 
plusieurs semaines pour qu’ils puissent les avoir au plus vite. 
mon mari avait suivi une formation chez Kodak pour travailler au 
laboratoire et m’assister pendant l’été.
mais aujourd’hui les gens ne reconnaissent plus le travail de 
qualité d’un photographe. beaucoup de personnes se sont 
décrétées photographes sans en avoir toutes les compétences 
et peu à peu les dernières boutiques comme la mienne 
disparaissent.

le nom de votre enseigne "odile portraitiste", votre 
qualification de portraitiste de France, tous ces portraits...
j’ai toujours été attirée par les portraits. j’aime photographier 
les gens, leurs expressions. très tôt j’ai souhaité en faire ma 
spécialité. figer dans le temps ce bref instant pendant lequel le 
modèle est lui-même est un exercice extraordinaire. un art, que 
j’ai eu plaisir à exercer.

nous adressons à monsieur et madame mougel-plantefol nos 
remerciements pour leur attachement à notre cité maillotine et 
leur souhaitons une excellente retraite. 
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Expositions

Les républicains espagnols dans la résistance
jusqu'au 2 novembre - musée de la résistance

Murs ouverts, salles ouvertes
seconde biennale de l’expression libre
sculptures, peintures, photographies, impressions 
numériques, dessins...
jusqu'au 3 novembre - espace jean de joigny, médiathèque 
olympe de gouges, bibliothèque de la madeleine, office de 
tourisme, salle claude debussy

Italiens du Jovinien "Addio Italia"
patrimoine et mémoire des italiens à joigny, 1914-1960
jusqu'au 31 octobre - cinéma agnès varda

J’irais plonger à la lisière des mondes
hélène barrier et claire beillard - textiles, céramique, métal...
en partenariat avec l’artothèque de draguignan
Du 16 novembre au 19 janvier - espace jean de joigny

Être
dominique breney peinture
Du 7 au 30 novembre - cinéma agnès varda

Le vivre-ensemble
41 portraits de joviniens
conseil citoyen de la madeleine, rémy poibleaud et angélique 
baudement,  photographes, loanne et hamdi
avenue d'hanover (parking de l'ancien site militaire), façade 
du marché couvert côté pont saint-nicolas, bibliothèque et 
centre commercial de la madeleine, diverses vitrines rue 
gabriel cortel et quai leclerc, hall de l'hôtel de ville, avenue 
charles de gaulle et rue molière
Depuis le 21 octobre

La Semaine bleue® en 40 photos
reportage photos par l'atelier photos passion
Du 30 novembre au 13 décembre - hall de l'hôtel de ville

Nos communes jumelles pendant la Grande 
Guerre 
mayen (allemagne), godalming (grande-bretagne), amelia 
(italie), hanover (états-unis), ouessé-Kilibo (bénin) et 
joigny-sur-meuse (ardennes)
Du 9 au 23 novembre - médiathèque olympe de gouges

© iconoklastes et claire beillard



Nuances de genre 
atelier d'écriture avec alexandra Zaba
création d'une œuvre (texte et musique)
De 10h30 à 11h30 - bibliothèque de la madeleine

Vestige
le projet vestige est composé de trois petites formes qui 
durent entre 15 et 20 minutes, mettant en scène pour 
chacune d’entre elles un(e) danseur(se) et un musicien. la 
gestuelle syncopée de marino vanna, la liquidité et la fluidité 
de maxime cozic sont portées par le vibraphone de nicolas 
mathuriau et la gestuelle très riche de loraine dambermont, 
dialogue avec la guitare de jimmy febvay.
dans le cadre des vendredis de debussy
20h30 - 12 € et 8 €, gratuit - de 12 ans - salle c. debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

à peu près égal à Einstein
titus nous embarque dans un test d’intelligence grandeur 
nature. ce spectacle théâtral vaguement scientifique et 
néanmoins poétique mêle récits, témoignages, informations 
scientifiques, souvenirs d’enfance. il cherche à comprendre 
ce que pourrait être l’intelligence... mêlant le vrai et le faux, 
le sérieux et l’humour, cette exploration tente de poser des 
questions plus que d’y répondre : comment fonctionne le 
cerveau ? où est située l’intelligence dans le cerveau ? y 
a-t-il plusieurs formes d’intelligence ? le footballeur est-il 
intelligent ? peut-on être belle et intelligente ? dans le cadre 
des vendredis de debussy
20h30 - 12 € et 8 €, gratuit - de 12 ans - salle c. debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Nuances de genre 
atelier d'écriture avec alexandra Zaba
création d'une œuvre (texte et musique)
De 10h30 à 11h30 - conservatoire

Zélia, Robert et Raoul, une fratrie pendant 
la Première Guerre mondiale
conférence de béatrice Kerfa, directrice de l’office de 
tourisme de joigny et du jovinien avec la participation de la 
chorale du collège marie noël
15 h - médiathèque olympe de gouges

Nuances de genre 
atelier d'écriture avec alexandra Zaba
création d'une œuvre (texte et musique)
De 10h30 à 11h30 - bibliothèque de la madeleine

Mercredi 30 octobre Samedi 9 novembre

Mercredi 13 novembre

Vendredi 8 novembre

Vendredi 15 novembre

Mardi 19 novembre

à peu près égal à einstein © doumé

Halloween
défilé des enfants dans les rues de joigny puis goûter et 
bal des monstres dans les salons de l’hôtel de ville avec la 
participation du centre de loisirs les aventuriers - inscription 
au 03 86 92 48 00
14h30 - départ place jean de joigny - gratuit
soirée halloween au cinéma agnès varda (voir programme)

Outroupistache
conte de grimm conté par agnès cathelin
pour enfants à partir de 5 ans - inscription au 03 86 62 13 19
groupe de 15 enfants maximum
14h30 - médiathèque olympe de gouges - gratuit

Semaine de la gastronomie
des restaurateurs de joigny et des environs proposent des 
menus, vin et café compris.
brochure sur le site internet de l’office de tourisme http://
www.joigny-tourisme.com/ 

Jeudi 31 octobre

Samedi 2 novembre

Du 2 au 13 novembre

Corneille, Molière, l'arrangement 
l’un propose, l’autre dispose... l’un écrit, l’autre construit.  
l’un s’étiole, l’autre s’épanouit. deux ennemis collaborant 
au-delà de leur propre mort. indissociables.
pièce écrite et jouée par valérie durin, professeur d'art 
dramatique au conservatoire
20h - salle c. debussy - gratuit



Vendredi 22 novembre
Ne le dis surtout pas !
en juin 2001... la mère de stéphane lui répond : "ne le dis 
surtout pas à ton père, sinon il va me quitter !". en 2016... 
15 ans plus tard, cette phrase reste gravée dans la mémoire 
de stéphane. parfois il l’oublie, parfois elle vient résonner 
dans sa tête comme une rengaine, comme le refrain 
d’une chanson qui ne s’arrête jamais. ce jour-là, il la laisse 
s’échapper et prendre vie dans son corps. il s’amuse alors 
à nous replonger dans son enfance pour nous raconter 
son parcours de l’école primaire jusqu’à ce vendredi soir 
de juin 2001, à l’aube de ses 21 ans. chaque étape du récit 
est une photographie de sa vie mise en relief à travers les 
relations qu’il tisse avec son entourage familial. il amène 
alors son auditoire à reconstituer avec lui le puzzle de son 
histoire. il nous parle de lui, de sa sexualité, d’amour et de 
transmission.
à partir de 14 ans.
dans le cadre des vendredis de debussy
20h30 - 12 € et 8 € - salle c. debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Nuances de genre 
atelier d'écriture avec alexandra Zaba
création d'une œuvre (texte et musique)
De 10h30 à 11h30 - conservatoire

J’irais plonger à la lisière des mondes
atelier pour enfants en regard de l’exposition
De 15h à 16h - espace jean de joigny - gratuit

Donnerie spéciale Noël
décorations de sapins, pour la maison ou la table (pas de 
jouets, ni de vêtements, ni de livres), déposez vos objets en 
tous genres pour une seconde vie ou venez chercher ceux 
qui vous manquent
De 9h à 13h - cour d’honneur de l’hôtel de ville

Remise des colis de Noël
seniors de 70 ans et plus habitant joigny
De 8h30 à 12h30 - hall de la mairie

Le petit âne
conte de grimm conté par agnès cathelin
pour enfants à partir de 5 ans - inscription au 03 86 62 13 19
groupe de 15 enfants maximum  
11h - bibliothèque de la madeleine - gratuit

Simone de Beauvoir, la vie, l'écriture et les 
voyages
conférence de tiphaine martin, chercheuse au laboratoire 
babel, université de toulon, membre du comité éditorial du 
journal simone de beauvoir studies
15h - médiathèque olympe de gouges - gratuit

J’irais plonger à la lisière des mondes
atelier pour enfants en regard de l’exposition
De 15h à 16h - espace jean de joigny - gratuit

Juliette Moraine en concert
concert solidaire au profit de l’association joigny-baobab
20h30 - salle c. debussy - 15 € - 10 € moins de 12 ans
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Nuances de genre 
atelier d'écriture avec alexandra Zaba
création d'une œuvre (texte et musique) 
De 10h30 à 11h30 - bibliothèque de la madeleine

Sonates 2e cycle
18h30 - salle c. debussy

Humour, poésie, musique 
un choix de textes de jacques prévert ("pour faire le 
portrait d’un oiseau", "pays de connaissance", "la grasse 
matinée"...) de victor hugo ("l’ogre et la fée", "le doigt de la 
femme", "l’évêque travaille"...) d’henri michaux, ou encore 
de robert desnos et de jean tardieu joués par brigitte 
fossey, en alternance avec des moments musicaux, 
célèbres ou inédits, donnés par le pianiste et compositeur 
nicolas celoro, qui interprète chopin, rachmaninoff, 
schumann, schubert, satie, debussy, ainsi que ses propres 
compositions. 
dans le cadre des vendredis de debussy
20h30 - 12 € et 8 €, gratuit - de 12 ans - salle c. debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Samedi 23 novembre

Samedi 30 novembre

Mercredi 27 novembre

Vendredi 29 novembre

nuances de genre ne le dis surtout pas ! © Koala pictures, alain Koenig



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 aux 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 gabriel cortel

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 

  Ciné-débat

  Séance spéciale

  Soirée Halloween

  Séance unique

Jésus, l'enquête (2018) de jon gunn - association 
bethesda, église évangélique de joigny - vendredi 8 - 19h30

Petits bonheurs (2014) rencontre avec le réalisateur 
mohamed chrif tribak - cinéma marocain - jeudi 14 - 20h

La bataille du libre (2019) logiciels, semences, 
médicaments - c3v en présence du réalisateur philippe borrel 
- jeudi 21 - 19h45

Jusqu'à la garde (2017) de Xavier legrand - avec léa 
drucker et denis ménochet - dans le cadre de la journée de 
lutte contre les violences faites aux femmes - lundi 25 - 20h

Les goonies à partir de 6 ans - jeudi 31 octobre - 18h

L'exorciste int. -12 ans - jeudi 31 octobre - 20h

Freddy : les griffes de la nuit int. -12 ans - jeudi 31 oct. - 22h

Mylène Farmer 2019 - le film
réservation conseillée - jeudi 7 novembre - 20h

LaCliK (faire de la musique avec des objets du quotidien et 
instruments de musique) mercredis 13 et 27 à partir de 17h

Paroles d'Hommes mercredi 20 à 18h à la mairie - locaux 
du pre (garde d'enfants possible durant les échanges)

Tricot les lundis de 14h à 16h

Couture les mardis de 9h à 11h

Cuisine et moi les jeudis de 9h à 11h

Méditation zen les jeudis de 9h à 10h

Qi gong les vendredis de 9h à 10h

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/

Le tour du monde en 10 mois
Découverte de la  langue allemande

lectures bilingues, coutumes, traditions, jeux les samedi 2, 
mercredi 13, samedi 16, mercredi 27 et samedi 30 novembre 
bibliothèque de la madeleine
programme et horaires sur www.ville-joigny.fr/agenda
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Des travaux de voirie sont engagés sur la contre-
allée du boulevard lesire lacam (partie comprise 
entre la rue de la tour carrée et le carrefour 
bd l. lacam/rue de la porte percy). ils répondent à 
la nécessité de créer des places de stationnement 

supplémentaires dans le quartier, ainsi qu'à leur organisation 
dans la voie de circulation. les nouvelles places seront en 
pavés enherbés afin de conserver une bonne perméabilité 
du sol, inscrivant cet aménagement dans une démarche 
environnementale. 
la volonté est aussi de remettre en état la chaussée roulante 
ainsi que celle au-devant des habitations. elles seront d’un 
revêtement de couleurs différentes afin de les distinguer. 

ces travaux de voirie, pilotés par la communauté de communes 
du jovinien, sont l’occasion de procéder à l’enfouissement des 
réseaux aériens restant en façade d’immeubles d’une partie de 
la contre-allée. l’espace visuel s’en trouvera ainsi dégagé. 

dans le même esprit, l’éclairage public sera remplacé par un 
éclairage led, plus performant et plus économique. 

sur le plan de la sécurité, le plateau ralentisseur placé devant le 
passage menant au parking de l’ex-tribunal sera mis au niveau 
du trottoir de part et d’autre de la chaussée pour permettre 
une traversée plus confortable pour les personnes à mobilité 
réduite ou en fauteuil roulant. 

à la demande d’associations, deux bornes foraines 
escamotables seront implantées dans l’allée centrale pour 
l’usage des manèges et autres activités festives qui ont lieu 
chaque année sur ce mail. 

le coût de ces travaux s’élève à 295 000 € ht. ce chantier, qui 
a commencé mi-octobre, devrait durer jusqu’à la fin de l’année 
si les conditions climatiques le permettent. la contre-allée 
n’est accessible qu’aux seuls riverains durant la période des 
travaux afin de ne pas perturber le chantier et mettre en cause 
la sécurité des personnels travaillant sur le site. conscients 
des désagréments occasionnés par ces travaux, nous vous 
remercions de votre compréhension. 

Travaux
la contre-allée du boulevard lesire lacam fait peau neuve

richard Zeiger | adjoint au maire délégué à la voirie

© urban ingénierie

rue de la tour carrée

point d'apport volontaire

lavoir

carrefour rue de

la porte percy

rue du verger m
artin
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en septembre, la bibliothèque de la madeleine 
a commencé un "tour du monde" qui doit durer 
jusqu'au mois de juin 2020. cette animation va 
permettre de découvrir neuf langues et les pays qui 
les parlent autour de la lecture, de jeux, d'histoires, 

de coutumes et de traditions. après la roumanie en septembre, 
la langue arabe en octobre, c'est la langue allemande qui sera à 
l'honneur en novembre. suivront, de décembre à mai, l'anglais, 
l'italien, le yoruba (langue parlée au nigéria, au bénin et au 
togo), le serbe, le portugais et enfin une langue d'asie. au mois 
de juin 2020, les coutumes et les traditions des neuf pays 
visités se côtoieront. les joviniens originaires de l'un de ces 
pays ou qui y ont des attaches sont invités à participer.
les rendez-vous de septembre et d'octobre ont été riches en 
échanges. merci aux joviniens qui ont spontanément accepté 
de partager leurs coutumes, leur façon de vivre, leurs anecdotes.
retrouvez les dates des rendez-vous mensuels dans votre 
bougez à joigny. 

le tour du monde en 10 mois à la bibliothèque de la madeleine
sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

Culture

Politique de la ville
vivre-ensemble : 1 question - 41 réponses

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

Depuis quelques jours, les portraits de quarante et un joviniens 
s'affichent dans divers lieux.
à l'origine de cette exposition, un projet du conseil citoyen 
de la madeleine et de rémy poibleaud, photographe, mené 
dans le cadre du contrat de ville avec angélique baudement, 
photographe, et loanne et hamdi, deux jeunes étudiants 
séduits par l'action proposée : prendre des joviniens en photo 
et leur demander ce qu'ils pensent du vivre-ensemble, leur 
réponse devant servir à légender les portraits.

loanne et hamdi ont tout d'abord reçu une formation de base 
dans le domaine de la photographie, puis sont partis arpenter 
les rues avec rémy, leur instructeur, à la rencontre de joviniens 
en posant à tous la même question "Pour vous, c'est quoi le 
vivre-ensemble ?". 
pour mireille, "c'est s'épanouir par le regard de l'autre", pour 
claire "c'est donner du sens à la vie", pour maurice, "c'est 
me respecter et respecter les autres"... vous découvrirez les 
réponses des quarante et un joviniens qui se sont prêtés à 
l'exercice avenue d'hanover (parking de l'ancien site militaire), 
sur la façade du marché couvert côté pont saint-nicolas, à la 
bibliothèque et au centre commercial de la madeleine, dans 
diverses vitrines rue gabriel cortel et quai leclerc, dans le hall 
de l'hôtel de ville, avenue charles de gaulle et rue molière. 

merci au conseil citoyen de la madeleine de développer des 
actions qui créent du lien social et qui valorisent les habitants 
de notre commune. 

les quarante et un portraits ont été dévoilés dans les 
salons de l'hôtel de ville avant de prendre place dans divers 
lieux de la ville
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les cinquante-cinq ans du jumelage entre nos 
deux villes de mayen et joigny ont été fêtés à mayen 
les samedi 12 et dimanche 13 octobre derniers. au 
sortir de la seconde guerre mondiale, deux grands 
pays, l'allemagne et la france s'engageaient sur le 

chemin de la réconciliation. le 12 octobre 1964, roger mouza, 
maire de joigny et le docteur heinrich dahmen, maire de mayen, 
signaient la charte qui unit nos deux villes dans la fraternité et 
s'engageaient dans la voie de l'amitié.

pour célébrer ces cinquante-cinq ans d'amitié, une douzaine de 
joviniens ont fait le déplacement à mayen. ce week-end des 12 
et 13 octobre a donc été l'occasion de renouveler le serment de 
jumelage entre nos deux villes. la délégation jovinienne et celle 
de mayen ont par ailleurs été accueillies au célèbre château 
d'eltz par ses propriétaires, le comte et la comtesse d'eltz, pour 
une visite privée. ce château médiéval, l'un des plus beaux 
d'allemagne, niché dans les collines de l'eifel et qui surplombe 
la rivière eltzbach, est propriété de la famille eltz depuis son 
origine au douzièm siècle. autre réjouissance au programme de 
ces deux jours, le lukasmarkt, la plus grande fête folklorique du 
nord de la rhénanie-palatinat, qui se déroule chaque année en 
octobre à mayen lors de la saint luc et qui attire annuellement 
des centaines de milliers de visiteurs venue de toute la région 
et au-delà.

la cérémonie officielle a été chargée de beaucoup d'émotion 
de part et d'autre, que ce soit à l'occasion des discours des 
deux maires ou du traditionnel échange de cadeaux. mais c'est 
lorsque Wolfgang treis, oberbürgermeister de mayen, a repris la 
parole en toute fin de cérémonie pour attribuer la médaille du 
mérite en or de la ville de mayen à monsieur bernard moraine, 
maire de joigny, que l'émotion a connu son apogée. cette 

distinction a en effet été une surprise totale pour l'intéressé et 
n'est attribuée qu'à des personnalités qui se sont distinguées 
de manière exceptionnelle.

Des cercles de jumelage très actifs
l'amitié entre nos deux villes s'est fortifiée et développée au 
fil des années grâce à l'action des cercles de jumelage. on ne 
compte plus les voyages scolaires, les voyages découverte, les 
rencontres culturelles, musicales ou sportives. les occasions 
de découvrir la culture, la langue, la gastronomie et plus 
généralement la vie quotidienne des habitants de nos villes 
jumelles ne manquent pas. 

c'est notamment grâce à ce jumelage que dix-huit artistes 
de mayen, de joigny et également de godalming, notre ville 
jumelle anglaise, se sont unis pour travailler sur le thème de la 
"lumière" et du "chemin vers la paix" dans le cadre du centenaire 
de la fin de la grande guerre. de ce travail est née l'exposition 
"lumière, licht, light, le chemin vers la paix" qui, après joigny 
en novembre et décembre 2018, a voyagé à godalming en 
janvier et février 2019, puis à mayen en septembre dernier.

aujourd'hui, face aux nombreux défis à relever pour sauver notre 
planète, l'idée est venue de mener des échanges d'expériences 
dans divers domaines environnementaux pour comparer d'un 
côté et de l'autre du rhin comment – par exemple – sont traités 
les déchets, quelles mesures sont prises pour préserver la  
biodiversité, quels matériaux sont mis en œuvre pour améliorer 
l'efficacité énergétique des bâtiments publics... 

Vous avez envie de rejoindre le cercle d'amitié franco-allemand, 
contactez sa présidente, Dominique Cognet - joigny-mayen@
orange.fr

joigny - mayen : 55 ans d'amitié et bien plus
Benoît Herr | adjoint au maire délégué au jumelage avec mayen

Jumelage

© jacqueline blang
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les articles des journaux nous permettent 
d’imaginer joigny en 1919 avec trois temps forts, 
le retour des poilus, les fêtes de la victoire et 
l’hommage des anciens combattants.

l’armistice du 11 novembre 1918 n’est pas la fin de la guerre 
mais l’arrêt des combats. ce n’est qu’en 1919 que commencent 
les démobilisations des poilus qui ont survécu aux années de 
guerre. en effet, les soldats devaient accompagner la sortie des 
territoires des troupes allemandes puis l’occupation des pays 
rhénans par les troupes alliées.
la démobilisation s’est donc étalée sur plusieurs mois. "Le 
Républicain de l’Yonne" des 22 et 29 mars 1919 publie des 
avis d’artisans démobilisés qui annoncent la reprise de leurs 
activités (photo ci-contre).

la victoire est fêtée à joigny les 12, 13 et 14 juillet 1919. les 
nombreuses animations organisées par la municipalité et 
les officiers de la garnison sont présentées dans "Le Courrier 
de Joigny" du 5 juillet 1919, qui précise que des trains 
supplémentaires ont été affrétés depuis auxerre et toucy. on 
y trouve entre autres :
- samedi 12 juillet, des salves d’artillerie suivies par une retraite 
aux flambeaux avec les trompettes du 105e ral (régiment 
d’artillerie lourde), les tambours et clairons de la compagnie 
des pompiers et de l’étoile de l’yonne ;
- dimanche 13 juillet, une matinée musicale et théâtrale, un 
bal des enfants sous le marché puis une fête vénitienne et 
un "brûlant" feu d’artifice avec l’embrasement du pont, des 
cascades lumineuses et un concert de la lyre jovinienne ;
- lundi 14 juillet, des salves d’artillerie puis un défilé du 105e ral 
et une grande revue des troupes par le commandant d’armes 
en présence du sous-préfet*, de la municipalité et des autorités 
civiles et militaires. l’après-midi, une fête sportive (courses, 
sauts en hauteur, lancement de la grenade et du poids, course 
en sacs...) et une fête nautique (course à la brasse, nage sur le 
dos, course en baquets...). le soir, un grand bal gratuit sous le 
marché. 

les habitants fêtent la victoire mais rendent aussi hommage 
aux joviniens morts pendant la grande guerre. le dimanche 
2 novembre, dans toute la France, d’importantes cérémonies 
sont organisées pour rendre hommage aux soldats morts pour 
la patrie.

"le courrier de joigny" du 7 novembre 1919 décrit la cérémonie : 
"à deux heures de l’après-midi, avait lieu au cimetière la 
cérémonie civile organisée par la municipalité. Dès 1 heure 1/2, 
les diverses Sociétés locales étaient réunies sur la place de 
l’hôtel de ville où le cortège se forma. En tête prirent place les 
sapeurs-pompiers, suivis de la société de gymnastique l’Étoile 
de l’Yonne précédant M. le maire et les membres du conseil 
municipal, M. le lieutenant-colonel Brassard, commandant le 

105e RAL, qu’accompagnait une délégation des officiers de 
ce régiment avec un piquet d’honneur. Un groupe de poilus 
démobilisés, les divers fonctionnaires de la ville et une grande 
partie de la population s’étaient joints au cortège. Les diverses 
délégations et sociétés portaient des gerbes de fleurs et des 
couronnes, dont une offerte à ses enfants morts pour la Patrie 
par la ville de Joigny.
À 2 heures précises, drapeaux déployés et cravates de crêpe, 
tambours battant et clairons sonnant, le cortège s’ébranla pour 
se diriger vers le Champ des Morts [...]
Au pied du monument aux morts de 1870-71, une gerbe de 
chrysanthèmes fut déposée, [...] unissant dans un même 
hommage et les morts de l’année terrible et les morts de la 
plus terrible des guerres [...]. Le dernier, M. Vacquier, maire de 
Joigny, prit la parole. Tout d’abord, il présenta les regrets de 
M. le sous-préfet qui, appelé d’urgence au chevet de sa mère 
gravement malade, n’a pu assister à cette cérémonie. Puis il 
dit le douloureux et sanglant tribut payé par la cité maillotine 
à la grande Patrie et, ému profondément, lut la longue liste 
des enfants de Joigny morts pour la France (116 morts et 
27 disparus) [...]." 

Sources : collections municipales. Les articles complets des 
journaux sont consultables à la mairie (service relations 
publiques).
* à cette époque, joigny était sous-préfecture

1919 à joigny
claude josselin | adjoint au maire délégué aux cérémonies patriotiques

Histoire

"le républicain de l'yonne" annonce la 
reprise des activités d'artisans démobilisés.
(éditions des 22 et 29 mars 1919)
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Sport
un espace fitness à l'entrée du mail

mohamed Belkaïd | adjoint au maire délégué au sport
Bernadette monnier | adjointe au maire déléguée à la citoyenneté

la pratique d’une activité physique quotidienne 
procure de nombreux bienfaits tant pour la santé 
que pour la condition physique et le bien-être. pour 
la santé, elle diminue le risque de développement 
de nombreuses maladies (maladies 

cardiovasculaires, diabète, certains cancers, ostéoporose...). 
pour la condition physique, elle augmente la force et le tonus, 
facilite la souplesse, l’équilibre et la coordination. elle améliore 
l’endurance et les fonctions cardiaque et respiratoire et aide 
aussi à rester plus autonome avec l’âge. Quant au bien-être, 
l’activité physique permet d’améliorer la qualité du sommeil 
et la résistance à la fatigue. elle diminue l’anxiété et aide à se 
relaxer et à être plus détendu.*

dans cet esprit, un espace extérieur de fitness vient de voir le 
jour à l’entrée du mail, allée de villeroy, côté place du 1er rvy. 
cet espace dispose de neuf appareils, dont un pour personnes 

à mobilité réduite, qui permettent de réaliser des exercices 
physiques faisant travailler les divers groupes musculaires 
de façon ludique. ces appareils sont destinés à tous publics 
adultes. certains d’entre eux sont équipés d’un vérin 
hydraulique bidirectionnel qui peut se régler sur huit positions, 
ce qui permet d’adapter son effort à son niveau ou à son objectif 
de progression. il suffit de suivre le mode d’emploi disposé sur 
chacun des appareils. un panneau d’information est placé à 
l’entrée de l’espace. prenez soin de le lire avant l'utilisation des 
équipements. l’ensemble de cet aménagement, qui a coûté 
24 154 € ht, est à votre disposition. n’hésitez pas à venir tester 
les appareils et, qui sait, en faire un usage quasi quotidien parce 
que le sport c’est bon pour la santé. 

* Extrait de la plaquette de l’INPES "Bouger chaque jour, c’est 
bon pour la santé" 

ce rallye aérien régulier, l’un des plus anciens du monde et 
également le plus long parcours, avec près de 10 000 km, 
s'est déroulé du 21 septembre au 4 octobre. "Ce rallye est 
ouvert à tous les pilotes, de tous pays, avec des équipages 
de deux personnes ou plus, dont au moins un doit totaliser 
250 heures de vol. Il passe par le sud de l’Espagne, le Maroc et la 
Mauritanie.", précise pierre-luc jobert, président de l'aéroclub 
les ailes joviniennes. "Aux aspects historique, humain et 
compétitif, s’ajoute un volet humanitaire car chaque année les 
pilotes acheminent des dons en matériel médical, humanitaire 
ou scolaire aux populations locales". 
les ailes joviniennes participaient pour la troisième année 
consécutive. bravo aux deux pilotes, jean-marie cazenave et 
nicolas montagne, qui composaient l'équipage. 

l'équipage des ailes joviniennes remporte le 37e rallye toulouse - saint-louis du sénégal
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liste "joigny, continuons ensemble"

la lecture réfléchie de l'analyse ci-dessous de maître jean-louis vasseur, avocat associé, scp seban & associés, dans le numéro de mars 
2013 du "courrier des maires et des élus locaux" nous amène à suspendre la tribune libre de la majorité jusqu’aux prochaines élections 
municipales de mars 2020.

"[...] la jurisprudence a dégagé, à partir du code électoral, plusieurs principes qui guident le juge électoral pour déterminer si une activité 
de communication de la collectivité a servi à rassembler des suffrages autour d’un candidat ou si, au contraire, elle n’a servi qu’à informer 
les administrés sur les affaires locales, sur des événements les intéressant, sur des initiatives de la collectivité prises en raison de faits 
sans rapport avec les scrutins.[...]
concernant les tribunes libres réservées à l’opposition dans les bulletins d’information générale des collectivités, le conseil d’état a jugé 
que le maire n’ayant aucun droit de contrôle sur leur contenu, un contenu à caractère de propagande électorale, s’il peut être analysé 
comme une dépense électorale, ne constitue pas un don prohibé de la collectivité (ce 7 mai 2012, el. cant. de saint-cloud n°353536).
en revanche, la tribune de la majorité et l’éditorial du maire doivent rester neutres ce qui n’est pas sans créer une rupture d’égalité entre 
les candidats". [...]
© le courrier des maires, n°0266, du 7 mars 2013

liste "joigny 2014"
"le musée de la résistance et Bois-aux-cœures ? c’est fini ! 

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 de 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  

le conseil municipal du 25 septembre dernier a été l’occasion de questionner la majorité sur quelques-uns de ses projets. en effet, nous 
nous étonnions de ne plus avoir de nouvelles quant à l’avancement des travaux du futur musée de la résistance, cheval de bataille du 
maire, alors qu’un musée du groupe bayard existe déjà. Quelle ne fut pas notre stupéfaction en apprenant de la voix du premier édile l’arrêt 
complet du chantier ! la raison officielle avancée est le manque de financements... pourtant, si l’on se réfère aux nombreuses déclarations 
et promesses faites par le maire, notamment dans la presse, ce nouveau musée devait voir le jour au printemps 2020 (yonne républicaine 
16/02/2019). si nous étions favorables, sur le principe, à l’ouverture d’un nouveau musée, nous déplorions l’exclusion du groupe bayard, 
actuel gestionnaire du musée bayard. même si nous ignorons les vraies raisons de ce camouflet, le résultat de l’improvisation est bien là... 
et il est déplorable. nous constatons que l’entêtement du maire est, une fois encore, à l’origine de cet échec. cet entêtement, combiné à la 
fin des nap, ne serait-il pas également responsable de la fin des aventuriers aux bois-aux-cœures ? le projet d’une "maison de l’enfance et 
du citoyen" permettrait selon la majorité de retrouver un site de loisirs, au sein de l’espace du groupe géographique... est-il bien pertinent 
de substituer un lieu en pleine nature permettant ainsi aux enfants de profiter du plein air, par un simple bâtiment de béton ? il est 
fort dommageable de se priver du site de bois-aux-cœures qui est un lieu idéal dans lequel les enfants pouvaient s’épanouir dans un 
environnement sain.

le groupe de la france insoumise émet le vœu que la ville de joigny installe des points de recueil physique de soutien au référendum 
d'initiative partagée sur la privatisation d'aéroport de paris. Que la ville de joigny informe les citoyen(nes)s de la procédure du référendum 
et le facilite.

"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
pcaet (plan climat-air-Énergie territorial) - atelier économie et nouvelles énergies - communautés de communes du jovinien, du 
gâtinais en bourgogne, de la vanne et du pays d'othe et yonne nord -  lundi 4 novembre - 18h30 - salle des champs blancs
comprendre les comportements de nos animaux familiers - utj - conférence du docteur isabelle vieira - salle des conférences - 
pôle formation - mardi 5 novembre - 20h - https://utjoigny.wordpress.com/ 
Braderie du secours catholique - jouets, vêtements de fête, puériculture - dimanche 10 novembre de 9h à 17h - salle des champs 
blancs - 03 86 91 41 82
Foire aux châtaignes - saudades de portugal - danses folkloriques - restauration sur place - lundi 11 novembre de 11h à 18h30 - 
marché couvert - 06 66 17 34 75
prévention des chutes - bistrot mémoire du jovinien - avec charlotte jagulak, psychomotricienne - mardi 12 novembre de 15h30 à 
17h30 - brasserie des voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49
mon diabète au quotidien - association des diabétiques de l'yonne (afd 89) et les infirmières asalée - débat animé par philippe 
barrier, philosophe, docteur en sciences de l'éducation, lauréat de l'académie de médecine - jeudi 14 novembre - 14h - salons de 
l'hôtel de ville - 06 81 12 91 24 ou 06 62 64 32 41
léonard de vinci, homme de sciences du Quattrocento - conférence par aurélie fauré - acej - samedi 16 novembre - 20h - salle 
claude debussy
en avant des festivités - association cœur de joigny - opération commerciale à l'approche des fêtes de fin d'année avec les 
commerçants participants - du 16 au 30 novembre
portraits au bistrot - bistrot mémoire du jovinien - avec christian babillon, président de l'atelier photos passion de joigny - mardi 
26 novembre de 15h30 à 17h30 - brasserie des voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49
matinée dansante avec l'orchestre catherine prud'homme et aurélien noël - amicale des charcutiers et bouchers retraités 
sympathisants - dimanche 24 novembre à partir de 15h - buffet campagnard à partir de 12h30 - réservations repas et tarifs au 
03 86 62 20 29 ou au 06 07 99 34 57 avant le 15 novembre - salons de l'hôtel de ville 
collecte de sang - efs bourgogne-franche-comté - mercredi 27 novembre - de 8h à 12h30 - place du 1er rvy 

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, la maison unique - place jean de joigny
corvus factory - 8 rue montant au palais
atelier de prinsac et la station - 2 et 9 rue notre dame  
atelier et galerie d'arts mazzei - 17 quai leclerc

commémorations
journée nationale du souvenir - le souvenir français - cérémonie au carré militaire du cimetière - participation du club de la bonne 
nouvelle, du collège st-jacques et des mignonnettes - vendredi 1er novembre - rendez-vous à 11h30 à l'entrée du cimetière
75e anniversaire du départ du 1er rvY - union des amicales du réseau jean-marie et du 1er rvy - en présence d'une délégation des 
communes de la vallée de thann - mémorial de la façade de l'hôtel de ville - dimanche 3 novembre - 12h
101e anniversaire de l'armistice de 1918 et hommage de la nation aux soldats morts pour la France - hommage aux joviniens 
morts pour la france de 1918 à 1922 - participation des collèges st-jacques et marie-noël, de l'erea et du groupe scolaire saint-
exupéry - monument aux morts - lundi 11 novembre - 11h30

rencontres avec des auteurs - librairie au saut du livre
alexis ragougneau auteur d'Opus 77 - samedi 9 novembre - 15h30 
jean-luc Dauphin - auteur de Les Brumes de Corvisard - samedi 16 novembre - 15h30
Bernadette Desprès - illustratrice et dessinatrice de Tom-Tom et Nana entre autres - samedi 23 novembre -15h30




