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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 conciliateurs de justice :  mardi 14 mai de 10h à 12h (pôle social), mercredi 15 mai de 9h à 12h (Halle aux grains). 
 aDavirS : jeudi 23 mai 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 21 mai de 9h30 à 12h à l'hôtel de ville (sur rendez-vous au 03 86 72 16 16 - infoenergie@adil89.org)

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

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

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

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

ramassage des déchets ménagers
en raison des jours fériés du mois de mai, le ramassage des 
déchets ménagers (ordures ménagères et tri) est modifié 
comme suit :
– rive droite : la collecte du mercredi 8 est reportée au samedi 11 
et celle du jeudi 30 au samedi 1er juin ;
– vieille ville : la collecte du jeudi 30 est reportée au vendredi 31 ;
– rive gauche : la collecte du mercredi 8 est reportée au vendredi 10.

inscriptions scolaires pour la rentrée 2019-2020
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2019-2020 sont prises 
à la mairie jusqu'au vendredi 3 mai. elles concernent les enfants 
nés en 2016 entrant en petite section, ceux nés en 2017 entrant 
en toute petite section (sur liste d'attente), ceux entrant au cP 
et les nouveaux arrivants. Le formulaire et le règlement sont 
disponibles sur le site internet de la ville (www.ville-joigny.fr/a-
tout-age/scolarite), à l'accueil de la mairie et dans les écoles.
contact : mairie - bureau des affaires scolaires - 03 68 33 92 25

tisser du lien avec les personnes âgées
La ville de joigny propose une mission de service civique pour 
rompre l'isolement des personnes âgées. Le service civique 
s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans.
contact : frederic.bonanni@ville-joigny.fr
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/ameliorer-le-lien-
social-des-personnes-de-plus-de-60-ans

élections européennes : dimanche 26 mai
Les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai. 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. si vous ne 
pouvez voter vous-même, vous avez la possibilité de donner 
procuration à un électeur de la commune, pas forcément inscrit 
dans le même bureau que vous.

La nouvelle réglementation en matière d'inscription sur les 
listes électorales (voir joigny infos n° 111 - décembre 2018) 
induit une refonte générale des cartes électorales. vous allez 
donc prochainement recevoir une nouvelle carte.

Le jour des élections, la ville mettra à disposition des personnes 
qui ont des difficultés pour se déplacer un service de transport 
gratuit.

tout citoyen français et tout citoyen européen ayant le droit de 
vote dans son pays d'origine peut voter dès lors qu'il est inscrit 
sur les listes électorales.

contact :
mairie - service population - 03 86 92 48 18 - 03 68 33 92 20
etatcivil@ville-joigny.fr

responsable de la publication : Bernard moraine 
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impression  : s2e impressions, marsannay-la-côte - visuels : emmanuel robert 
 espalieu, gérard Pol, usj plongée, rémy Poibleaud, urban ingénierie, rocher rouge / 
ecmo, Bureau d'études Perspectives urbanisme et Paysage.



S'engager pour notre ville, sans relâche
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"Une réussite emblématique
et exceptionnelle du Jovinien"

Sommaire

il y a plus de 40 années, alors que j’habitais le quartier de 
La madeleine, j’ai, avec quelques amis, créé l’association 
de La madeleine. Parmi les buts de la jeune association, 
il y avait la prise en compte des besoins de la population 
dans le domaine du cadre de vie, à la fois en termes de 
logement, mais aussi d’aménagement de l’espace public.
vous imaginez mon émotion et ma fierté le 13 mars 
dernier, au moment de signer la convention anru fixant 
le cadre du premier programme de rénovation urbaine du 
quartier de La madeleine, là où vivent 4 000 des 10 000 
habitants de notre belle ville, aux côtés de nicolas soret, 
mon premier adjoint et président de la communauté de 
communes du jovinien (ccj), du préfet de l’Yonne et 
de nos nombreux partenaires, la région de Bourgogne-
franche-comté, la caisse des dépôts et consignations 
(cdc), action Logement et nos deux bailleurs sociaux 
présents sur le territoire la simad et domanys.
La convention qui, tous financements confondus, 
s’élève à plus de 21 millions d’euros, permettra à terme 
la réhabilitation du parc social, le réaménagement des 
espaces publics, mais aussi un important volet lié à la 
formation, à l’emploi et à la transition énergétique.
40 ans pour que la petite graine associative devienne 
convention anru. Le chemin fut long, très long, mais cela 
valait le coup, tellement l'aboutissement est magnifique 
pour les habitants du quartier et de l’ensemble de la ville.

Le préfet de l’Yonne, représentant l’état et l'anru, a conclu 
son intervention en saluant "une réussite emblématique 
et exceptionnelle du Jovinien" concernant ce dossier.
À mon tour, je renouvelle mes plus vifs remerciements 
aux élus de mon équipe municipale et aux agents de la 
ville et de la ccj, ainsi qu’aux services de l’état et des 
bailleurs sociaux, sans qui cette convention n’aurait pas 
vu le jour.
chaque jour, je m’emploie, avec l’équipe municipale et 
le personnel communal et intercommunal, à faire que 
notre ville avance dans tous les domaines :
– médecine : deuxième installation d’un généraliste 
depuis le début de l’année ;
– travaux : le tant attendu rond-point de la zone 
commerciale, le terrain de football synthétique et la 
création d’un superbe terrain de pétanque pour nos 
sportifs ;
– tourisme : l'aménagement de places pour les camping-
cars ;
pour ne citer que quelques exemples.
L’accès aux soins, le cadre de vie, l’attractivité de notre 
ville... notre engagement pour notre ville ne faiblit pas, 
bien au contraire. 

votre dévoué maire
bernard Moraine
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arrêt sur images
urbanisme : rénovation urbaine, tout un quartier restructuré. La procédure d’élaboration du PLui entre 
dans sa phase d’évaluation
économie : toutherm, bientôt 20 ans au service des plus grandes marques
travaux : un giratoire tant attendu
culture - événementiel : et si on se prenait au jeu les 25 et 26 mai. Biennale 2019. en revenant du marché.  
Kitsch and shout ! à l'espace jean de joigny
citoyenneté : ne rien laisser passer !
Histoire : résistance, dix-huit joviniens fusillés ou tués au combat (1/2)
tribune libre 
Sport : la section plongée de l'usj
Les rendez-vous
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Arrêt sur images

Le terrain synthétique de football à 11 a été inauguré
samedi 6 avril, Patrick Kanner, sénateur du nord, ancien ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, et Laëtitia martinez, vice-présidente 
du conseil régional de Bourgogne-franche-comté, avaient fait le déplacement à joigny pour inaugurer le tout nouveau terrain synthétique 
de football à 11. après une séance de tirs aux buts à laquelle ils se sont volontiers livrés, ils ont donné le coup d'envoi du match féminines 
seniors / u18 de l'usj.
Patrick sabatier, président de la section football de l'usj, a rappelé que lorsqu'il est arrivé à la tête du club, l'un de ses objectifs était de convaincre 
les élus d'aménager un tel équipement. christophe caillet, président du district de l'Yonne de football, a salué l’écoute de l’équipe municipale.
cette réalisation, qui représente un investissement de 765 000 € Ht, a pu être menée à bien grâce aux aides de l'état au titre de la dotation 
d'équipement des territoires ruraux et du conseil régional pour un montant avoisinant les 295 000 €. Lors de sa venue à joigny le 23 janvier 2017, 
Patrick Kanner nous avait assuré de l'engagement financier de l'état.

© rémy Poibleaud© rémy Poibleaud
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1. Le pont d'épizy a fait peau neuve. il a été nettoyé et désherbé. Les pierres ont été rejointoyées 
et l'enrobé a été refait pour garantir son étanchéité.

2 - 3. courant mars, les services techniques municipaux ont aménagé quatre emplacements au 
camping municipal pour un meilleur accueil des camping-caristes. ils ont également aménagé 
un terrain de pétanque rue des ingles. ce terrain se substitue à l'espace que les boulistes 
utilisaient sur le terrain de football en schiste, désormais aménagé en terrain synthétique.

4. Pour la troisième année consécutive, joigny a accueilli Yonne sport seniors dans ses 
installations le jeudi 4 avril dernier. une vingtaine d'animations étaient proposées par le conseil 
départemental. deux cent vingt-six seniors venus de tout le département y ont pris part.

5. une cérémonie de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'algérie et des combats en tunisie et au maroc s’est tenue à la stèle de la fnaca le mardi 
19 mars à l'occasion de la journée nationale.

6. Les ateliers Wikipédia organisés les 16 et 23 mars par les bibliothécaires claire Brelot et 
Hélène Boireau ont remporté un beau succès. sous la houlette d'ange Bizet, de l'acej, les 
premiers wikipédiens joviniens ont modifié le portail de lexicographie de l'encyclopédie le 
16 mars en se référant à l'exposition "Lexicographes d'ici, auteurs de dictionnaires". et le 
23 mars, s'inspirant du projet wikipédien des "sans Pages" ils ont enrichi l'encyclopédie de 
notices de femmes illustres, irène chiot, résistante durant la seconde guerre mondiale, et sonia 
ristic, romancière, auteure de théâtre et marraine de la librairie "au saut du livre".

agnès varda s'est éteinte le vendredi 29 mars à l'âge de 90 ans. Photographe, plasticienne et réalisatrice de cinéma, elle nous avait fait l'honneur 
de venir le 8 septembre 2017 inaugurer notre nouvelle salle de cinéma qui porte son nom.
mardi 2 avril, jour de ses obsèques, un hommage symbolique lui a été rendu à joigny. un bouquet de fleurs a été déposé dans le hall du cinéma, 
sous la plaque qu'elle avait dévoilée. chaque dimanche de mai, un film de la réalisatrice est programmé.
agnès varda avait obtenu un Lion d'or à venise, une Palme d'honneur à cannes, un césar d'honneur à Paris et un oscar d'honneur à Hollywood.

1 2 3
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Le mercredi 13 mars 2019 à 15h, la convention 
pluriannuelle anru (agence nationale pour la 
rénovation urbaine) a été signée à l'hôtel de ville 
par tous ses partenaires. cette signature était 
l'aboutissement très attendu d'un lourd travail 

entamé dès 2015 par la rédaction du protocole de préfiguration. 

La contractualisation avec l’anru va permettre de mettre en 
œuvre les projets inscrits dans la convention très rapidement et 
ce jusqu’en 2024. deux projets concernant le cœur du quartier 
vont pouvoir démarrer dès 2019 : le réaménagement de la place 
colette et la démolition du bâtiment porche. ces deux projets 
vont fondamentalement changer la physionomie du quartier. Le 
premier va permettre de redonner à cet espace sa vocation de 
place en créant de nouveaux lieux conviviaux, d’échanges et de 
rencontres entre les habitants. Les places de stationnement 
seront conservées pour moitié, la seconde moitié sera 
compensée par la création d'un parking en lien avec le lycée et 
d'un parking végétalisé après démolition du bâtiment porche. 
cette démolition débutera à la fin du premier semestre. La 
barrière visuelle qu’il représente sera effacée, permettant ainsi 
une vue sur l’ensemble pavillonnaire caractéristique également 
du quartier de La madeleine. L’accès au centre commercial par 
la rue ramon sera réétudié.
suivra la réalisation de deux squares : un premier au cœur du 
centre commercial suite à la démolition du bâtiment qui abritait 
le relais d'assistantes maternelles. Le second sera réalisé 
à proximité des écoles. Les réhabilitations s’échelonneront 
jusqu’à la fin du programme permettant au parc public d’être 
réhabilité. enfin, l'année 2020 devrait voir sortir de terre la 
future maison de l'enfance et du citoyen, à l'angle nord-est de 
l'ancien site militaire.

Près de deux ans auront été nécessaires, après les conclusions 
de l’étude globale pré-opérationnelle, rendues en mai 2017, pour 

la rédaction de cette convention, de son rapport de présentation 
et de ses très nombreuses annexes. il a fallu, durant ce laps 
de temps, nous adapter constamment à l'évolution des règles 
imposées par l'anru : la modification de son règlement général 
ou de la trame type de la convention, qui nous a contraints à 
réécrire de nombreux paragraphes. L'évolution (heureusement 
positive) des contributions financières de l'anru nous a 
obligés à revoir notre projet à plusieurs reprises : la maquette 
financière illustre parfaitement ce temps de réflexions et 
d’échanges avec les partenaires co-financeurs puisqu’il n'aura 
fallu pas moins de 52 versions (cinquante-deux !) pour aboutir 
à la version finale.
Les capacités de nos services étant limitées par rapport à celles 
des agglomérations importantes, cet article est l’occasion de 
remercier monsieur le Préfet de l’Yonne (également directeur 
territorial de l'anru) et les services de l'état. nous avons ainsi 
pu obtenir une mission d’appui exercée durant quatre mois 
fin 2018 par un bureau d'études mandaté par l'anru et avons 
pu compter sur l’aide précieuse et constante des services de 
la mission anru à la direction départementale des territoires 
(ddt). ces concours se sont révélés indispensables pour 
mener à bien ce très lourd dossier.

Les autres partenaires co-financeurs de ce projet sont la région 
de Bourgogne-franche-comté, qui nous apporte un soutien 
financier très conséquent pour le projet de rénovation urbaine, 
l'état au travers d'autres financements, action Logement et la 
caisse des dépôts et consignations (cdc). ces deux derniers 
acteurs financent les bailleurs pour leurs projets liés au parc 
social. La cdc apporte également un soutien financier à la 
commune pour les projets liés à l’espace public. malgré un 
contexte actuel incertain voire défavorable, les deux bailleurs, 
la simad et domanys, vont poursuivre dans le cadre de cette 
convention les actions engagées sur leur parc (démolition, 
réhabilitation et résidentialisation du parc de la simad). 

Urbanisme
rénovation urbaine : tout un quartier restructuré

Yves Genty | conseiller municipal délégué à la rénovation urbaine
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Durant ces derniers mois, les élus ont fait 
des choix pour dessiner l’avenir du territoire 
intercommunal du jovinien. deux réunions avec 
les services de l’état et les Personnes Publiques 
associées (PPa) ont été organisées pour présenter 

le projet intercommunal dans sa traduction règlementaire 
(zonage et règlement écrit) ainsi que les choix retenus pour 
limiter l’impact sur l’environnement (au travers de l’évaluation 
environnementale et de l’étude d’incidences de la zone natura 
2000). en parallèle, huit réunions publiques, animées par le 
président de la communauté de communes du jovinien (ccj) 
et les élus, en présence du bureau d’études Perspectives, ont 
été organisées par regroupement de communes pour présenter 
le zonage de chaque commune en cohérence avec le projet 
intercommunal.

Le lundi 11 mars 2019, le conseil communautaire a procédé 
à l’arrêt du PLui (Plan Local d'urbanisme intercommunal) et 
tiré le bilan de la concertation. ce dernier consiste à étudier 
les requêtes des habitants et usagers du territoire inscrites 
dans les cahiers de concertation mis à disposition dans chaque 
mairie et au siège de l’intercommunalité à joigny, ainsi que les 
courriers reçus. Les élus ont apporté une réponse à chaque 
demande ou interrogation et pris note des compléments 

d’information apportés. Les éléments de réponse ont été 
rédigés pour respecter à la fois les obligations règlementaires 
et le projet du territoire intercommunal (orientations du Padd - 
Projet d'aménagement et de développement durable). ils sont 
annexés à la délibération d’arrêt du PLui et donc consultables. 

durant trois mois (jusqu’en juillet environ), seuls les services 
de l’état et les PPa ont la possibilité de s’exprimer sur le projet 
intercommunal. Pour autant, le dossier du PLui reste consultable 
par tous au service urbanisme de la ccj.

après cette consultation et s’il n’y a pas d’avis défavorable, une 
enquête publique du PLui devrait être organisée en septembre. 
chacun pourra alors une nouvelle fois s’exprimer durant un 
mois auprès d’un commissaire enquêteur (les dates seront 
communiquées par voie de presse, sur le site internet de la ccj 
ainsi que par affichage).

À l’issue de la consultation et de l’enquête, le dossier du PLui 
sera repris pour prendre en compte les observations des 
services de l’état, des PPa et du commissaire enquêteur.
L’approbation du PLui devrait donc avoir lieu en décembre 2019, 
respectant ainsi les délais du calendrier que s’étaient fixés le 
président de la ccj et tous les élus. 
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Urbanisme
La procédure d’élaboration du PLui entre dans sa phase d’évaluation

richard Zeiger | adjoint au maire délégué à l'urbanisme

© Bureau d'études Perspectives urbanisme et Paysage



Économie
toutherm : bientôt 20 ans au service des grandes marques

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

chaque mois, nous mettons en valeur une 
entreprise de notre territoire à travers la page 
économie du joigny infos. L’une d’elles symbolise 
parfaitement l’essence de cette rubrique : 
l’entreprise toutherm. rares sont les joviniens à 

connaître l’activité de cette société et pourtant nombreux sont 
ceux à passer devant son site de joigny, route de montargis, 
à posséder ou à avoir offert un de ses produits. toutherm est 
une solide entreprise jovinienne qui fêtera bientôt ses vingt 
ans. À peine sortie de l’adolescence, elle poursuit pourtant sa 
croissance année après année, des projets plein la tête.

entretien avec Ludovic Gautard, président directeur général 
de toutherm

Ludovic Gautard, pouvez-vous nous décrire l’activité de 
l’entreprise toutherm ?
toutherm est une entreprise spécialisée dans le thermoformage 
et plus particulièrement dans les protecteurs de boîtiers de 
maquillage et les calages pour coffrets promotionnels. Le 
thermoformage est une technique qui consiste à prendre un 
matériau sous forme de bobine, à le chauffer pour le ramollir, 
et à profiter de cette flexibilité pour le mettre en forme avec un 
moule. Le matériau durcit à nouveau lorsqu’il refroidit, gardant 
cette forme. nous travaillons pour les plus grandes marques de 
parfumerie, de cosmétique, de vins et spiritueux comme chanel, 
dior, guerlain, nina ricci, L’oréal, clarins, Pommery, Bollinger... 
nous avons également une activité de thermoscellage et 
d’impression en marquage à chaud.

comment expliquez-vous la réussite de l’entreprise toutherm ?
nous sommes complètement intégrés. jusqu’en 2008, nous 
sous-traitions la production de nos outillages à des moulistes. 
depuis cette date, nous nous sommes dotés d’un bureau 
d’études interne, composé de trois personnes, qui élabore 
une visualisation numérique des projets en 3d grâce à la cao 
(conception assistée par ordinateur). sur la base de ce travail, 
nous réalisons des prototypes en résine puis, après validation, 
nous fabriquons les moules finaux en aluminium au moyen de nos 
centres d’usinage ugv (usinage grande vitesse). L’intégration de 
ces métiers nous permet aujourd’hui de faire en deux jours ce qui, 
avant, nécessitait trois semaines. notre bureau d’études travaille 
sur plus de trois cents maquettes par an. nous avons gagné en 
autonomie, en réactivité et avons la main sur la qualité de nos 
outils et donc sur la qualité de nos produits. cette intégration 
nous a permis de conquérir de nouveaux marchés et d’être en 
capacité de répondre aux urgences de nos clients.

L’intégration complète du process vous a donc amené à 
réaliser d’autres investissements ? 
en effet, la réalisation de la visualisation numérique en 3d, 
du prototype et du moule intervenant plus rapidement, nous 

avons dû réorganiser tous nos métiers. d’année en année, 
nous avons continuellement investi : dans les machines, en 
augmentant le nombre de lignes, dans les centres d’usinage, 
dans le bâtiment en l’agrandissant en 2014 de 900 m² et dans 
le stockage en commandant l’installation en 2019 à l’entreprise 
Br équipement, également installée à joigny, de racks 
dynamiques. son savoir-faire nous a permis de doubler notre 
capacité de stockage pour atteindre sept cents palettes.

Pourriez-vous nous présenter en quelques chiffres l’entreprise ?
La société emploie dix-huit personnes et accueille également 
des jeunes en alternance ou en stage. en 2018, nous avons 
réalisé un chiffre d’affaires de 5,6 m€ (dont 30 % à l’export) 
contre 3,2 m€ en 2014 (dont 15 % à l’export). en à peine vingt 
ans, nous sommes passés d’un site parisien de 300 m² à un 
bâtiment jovinien de 1 560 m², puis de 2 460 m², avec la volonté 
de réaliser un nouvel agrandissement d’environ 1 000 m² pour 
développer de nouvelles activités complémentaires à notre 
cœur de métier, grâce à l’accompagnement de la ville de joigny 
et de la communauté de communes du jovinien.

Quelle est votre politique en matière de développement 
durable ?
toutherm s’inscrit dans une démarche d’éco-conception en 
proposant une optimisation des dimensions et du poids des 
emballages que nous concevons.
nous recyclons tout. Les "squelettes" de plastique suite à la 
découpe après le thermoformage, les copeaux d’aluminium 
suite à la fabrication des moules, les cartons, le papier. tous les 
déchets de production sont triés et revalorisés. L’idée est de 
réduire au minimum notre impact environnemental. mais c’est 
surtout vers les notions d’économie circulaire et d’écologie 
industrielle que nous souhaitons tendre, demain, en créant des 
synergies avec notre environnement local. 
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Ludovic gautard, Pdg de l'entreprise toutherm, dans ses 
locaux route de montargis
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Expositions

En revenant du marché
Chaque samedi du 4 mai au 22 juin

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
Jusqu'au 2 juin - espace jean de joigny

"Villages de l’Yonne" et "Ma photo préférée"
atelier Photos passion
Du 27 avril au 12 mai - salles voûtées du château des gondi

Personnages
dessins à l'encre de chine de françois canard. tirages en 
digigraphie® 
Jusqu'au 18 mai - cinéma agnès varda

Chapeaux, bonnets, turbans et divers
articles proposés par le salon de coiffure maria Kia
Jusqu'au 5 mai - office de tourisme

Lexicographes d’ici, auteurs de dictionnaires
exposition de dictionnaires historiques - acej
Jusqu'au 27 avril - médiathèque olympe de gouges

jean-michel Lorain, chef de la côte saint-jacques, a offert une 
recette, qui sera remise aux participants ; les ingrédients seront 
mis en valeur sept samedis : le lapin, les pousses d'épinards, 
les œufs fermiers, l'échalote, le beurre, les herbes aromatiques 
et les condiments. chaque samedi, un instrument de musique 
et un vin de Bourgogne seront mis à l'honneur. 
10h : la fanfare au marché. 11h : à la cave du conservatoire
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

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

Nos jeux ont une histoire
Le jeu : un objet culturel, vous en doutez ? découvrez l’histoire 
et le parcours des jeux traditionnels qui ont bercé nos 
enfances. durant cette période les grands jeux en bois seront 
installés en salle d'exposition en accès libre.
Du 2 mai au 29 juin - médiathèque olympe de gouges

Senghor, l’Africain universel
dans le cadre de la commémoration de l’abolition de 
l’esclavage
Du 13 mai au 17 mai - hall de l’hôtel de ville

Les voitures anciennes des Bouchons de 
Joigny en visite au château du Fey
atelier Photos passion de joigny - photographies
Du 14 mai au 5 juin - L'app'art



Heiða Björg and the Kaos

Petite table, sois mise !
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

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

Bibliothèques en jeu(x)
voir rubrique "fête du jeu - troc livres"

Heiða Björg and The Kaos
musique traditionnelle, chanson, rock, jazz... 
Heiða, chanteuse et clarinettiste, c'est un timbre sensible, 
fort, tendre qui exalte et transmet sans ménagement les 
richesses musicales accumulées au fil des voyages. Heiða 
Björg & the Kaos c'est l'amour d'une musique en mouvement, 
un dialogue éclatant entre les instruments et une voix qui 
chemine, qui invente et compose.
dans le cadre des vendredis de debussy
20h30 - 12 € et 8 € - salle claude debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

En revenant du marché
10h - la fanfare au marché - 11h - au conservatoire

Le carnaval des animaux
contes en musique. marie-Hélène Pauvert, pianiste et 
conteuse, vous entraînera sur les pas du célèbre "carnaval 
des animaux" composé en 1886 par camille saint-saëns.
14h30 - médiathèque olympe de gouges - gratuit

Animations rue Gabriel Cortel
De 15h à 18h - avec les commerçants de la rue

L’harmonie de Joigny en concert
17h - salons de l’hôtel de ville - gratuit

Tout là-haut !
chanson
Bertrand causse, siffleur, Philippe georges, tromboniste, et 
Laurent derache, accordéoniste, racontent des personnages 
rencontrés ou rêvés dans le passé.
dans le cadre des vendredis de debussy
20h30 - 12 € et 8 € - salle claude debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

L’utopie des arbres
théâtre - cie taxi-Brousse. L’éducation de l'enfant, dont se 
souvient alexis, ne se fera pas à l’école. son initiation à la vie se 
fera parmi les arbres. À partir de 14 ans
dans le cadre des vendredis de debussy
20h30 - 12 € et 8 € - salle claude debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

En revenant du marché
10h - la fanfare au marché - 11h - au conservatoire

La mystérieuse âme russe
récital de piano - ekatérina denissova-Bruggeman met en 
honneur les compositeurs de son pays natal : tchaïkovski, 
rachmaninov, scriabine, Liadov et denisov
15h - espace jean de joigny - gratuit

Fleurs de vignes villages
animations autour de la vigne et du vin
De 15h à 18h - rue gabriel cortel

Scène ouverte autour d’un piano
venez encourager les jeunes musiciens talentueux
dans le cadre de l’exposition Kitsch and shout !
15h - espace jean de joigny - gratuit

En revenant du marché
10h - la fanfare au marché - 11h - au conservatoire

Animations musicales rue Gabriel Cortel
De 15h à 18h

Samedi 27 avril

Du jeudi 2 mai au samedi 29 juin

Vendredi 3 mai

Samedi 4 mai

Mercredi 8 mai

Vendredi 10 mai

Vendredi 17 mai

Samedi 18 mai

Dimanche 12 mai

Samedi 11 mai



La naissance de l'écriture

Nos jeux ont une histoire
exposition du 2 mai au 29 juin
médiathèque olympe de gouges

"La boîte à insectes"
Œuvre de nathalie de Laval

exposée du 2 mai au 5 octobre
médiathèque olympe de gouges

à vos jeux !
Jeux en accès libre du 2 mai au 29 juin

Bibliothèque de La madeleine

Des jeux en poésie
café-lecture samedi 11 mai à 15h

médiathèque olympe de gouges

Quelles relations entre le jeu 
et les apprentissages ?

conférence nadège Haberbusch 
mercredi 15 mai à 15h

médiathèque olympe de gouges

à vos dés !
tous en jeux samedi 18 mai à 14h30 

médiathèque olympe de gouges

Makey Makey et Touch Board
Journée jeu numérique 

mercredi 22 mai de 10h à 16h
Bibliothèque de La madeleine

Le grand week-end 
Samedi 25 mai 

rue gabriel cortel
cabane à livres éphémère

Lectures de contes à 15h, 16h et 17h

Samedi 25 mai de 10h à 17h et 
dimanche 26 de 13h à 17h

avec la participation du centre de loisirs Les aventuriers 
médiathèque olympe de gouges et place du gal valet

guinguette "chez olympe", espaces jeux, chasse au trésor, 
présence des professionnels "arthur et marie", cartes sur 

table, didacto, société illudie, la boutique jPK

Dimanche 26 mai de 10h à 18h
marché couvert et sa place

Laser game, structures gonflables, parcours aventure 
géocaching, jeux en bois...  - troc livres

La revanche des livres
escape game dimanche 26 mai à 19h

médiathèque olympe de gouges

Escape game : secrets de fabrication 
conférence Fabien Dufour samedi 8 juin à 15h

médiathèque olympe de gouges

Tous en jeux "Paires et gagne"
avec agnès Poyart-Saegeman 

samedi 22 juin à 14h30
médiathèque olympe de gouges

ouverture exceptionnelle de la médiathèque 
olympe de Gouges le dimanche 26 mai de 13h à 17h 

Programme détaillé dans les bibliothèques,  à la mairie, à 
l'office de tourisme et sur ville-joigny.fr
toutes ces animations sont gratuites.

L’art et le rock
concert-performance avec l’artiste Bertrand Kelle dans le 
cadre des rencontres du festival one+one
16h - espace jean de joigny - gratuit

Oiseaux de passage
concert avec la classe chorale du conservatoire menée par 
justin Bonnet et les deux virtuoses du violon baroque que 
sont clara mühlethaler et matthieu camilleri. chansons de 
tradition orale de Bourgogne, pièces du répertoire baroque 
et plus moderne pour violons.
17h - église saint-jean

Fête des voisins
cette fête donne l’occasion de mieux connaitre son 
voisinage ! La ville met à votre disposition des tables et des 
chaises à retirer sur l’ancien site militaire. 
inscription obligatoire auprès d’audrey au 03 86 92 48 09.

La naissance de l'écriture
théâtre et vidéo - collectif Pansdarts
il y a très longtemps, les hommes ne savaient ni lire, ni écrire 
et n’en avaient d’ailleurs nulle envie jusqu’à ce qu’un besoin 
impérieux de communiquer à distance se fasse sentir.
dans le cadre des vendredis de debussy
20h30 - 12 € et 8 € - salle claude debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

En revenant du marché
10h - la fanfare au marché - 11h - au conservatoire

Les douze frères de Grimm
conte avec agnès cathelin
11h - bibliothèque de La madeleine

Fête du jeu - Troc livres - bibliothèques en jeu(x)
voir ci-contre

Fête du jeu - Troc livres 
Bibliothèques en jeu(x)

Dimanche 26 mai

Vendredi 31 mai

Vendredi 24 mai

Samedi 25 mai

Samedi 25 et dimanche 26 mai



LaCliK (faire de la musique avec des objets du quotidien et 
instruments de musique) mercredis 15 de 17h à 20h et 22 de 
14h à 17h 

Paroles d'hommes mercredi 22 à 18h dans les locaux du 
Pre (garde d'enfants possible durant les échanges)

Cuisine et moi les jeudis de 9h à 11h

Tricot les lundis de 14h à 16h

Couture les mardis de 9h à 11h

Méditation zen les jeudis de 9h à 10h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Salle claude Debussy
61 rue saint-jacques

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

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

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

Centre social La Fabrik

Cinéma Agnès Varda
tout le programme de votre salle sur

www.cineode.fr/joigny/ - 09 67 64 24 76
https://www.facebook.com/cinemaJoigny/

  52 semaines, 52 femmes, 52 films
  Hommage à Agnès Varda
Varda par Agnès  (2019) version inédite au cinéma 
sélection officielle au festival de Berlin 2019 - documentaire 
dimanche 5 - 18h*

Cléo de 5 à 7 (1962 - restauré en 2014) avec corinne 
marchand, antoine Bourseiller, dominique davray - drame 
dimanche 12 - 18h*

Les glaneurs et la glaneuse (1999) avec agnès 
varda, Bodan Litnanski, françois Wertheimer - documentaire 
dimanche 19 - 18h*

Sans toit ni loi (1985 - restauré en 2014) avec 
sandrine Bonnaire, macha méril, stéphane freiss - drame   
dimanche  26 - 18h*

*L'horaire peut être amené à être légèrement modifié (18h15 
ou 18h30) selon la programmation de la semaine, à consulter 
sur www.cineode.fr/joigny

  Ciné-débat

  Opéra en direct

J'veux du soleil documentaire de françois ruffin - ciné-
débat avec c3v - maison citoyenne - prix libre - jeudi 9 - 19h45

Cendrillon - Noureev/Prokofiev en direct de l’opéra 
Bastille - 15 € tarif plein - 12 € tarif réduit - 10 € tarif écoles de 
danse et conservatoire - jeudi 16 mai - 19h30 - durée 2h50 
dont deux entractes



après une étude menée en 2018, la communauté de communes  
du jovinien a lancé début mars les travaux de création d'un 
giratoire au carrefour des rues des entrepreneurs et des Prés 
sergents, à l'entrée de la zone d'activité de la Petite Île pour 
faciliter la circulation dans ce secteur.
ce carrefour est le passage obligé pour accéder aux commerces 
de la zone et la circulation y est parfois dense et compliquée du 
fait des trois panneaux "stop".
"Un aménagement qui va enfin fluidifier la circulation" nous 
dit Bernard, ce jovinien qui, comme beaucoup, trouve que les 
conditions actuelles sont difficiles, voire dangereuses.

Les travaux ont consisté à créer un rond-point surélevé avec un 
îlot central végétalisé. Les piétons et les cyclistes n'ont pas été 
oubliés : des marquages au sol rendent prioritaires les cyclistes 
dans le giratoire, et sécurisent la traversée des piétons.
cet aménagement représente un coût d'environ 280 000 € Ht. 
il a été mené à bien par un maître d'œuvre et une entreprise 
icaunais.

Le chantier, qui aura duré deux mois, a nécessité la mise en 
place d'une déviation par la route de montargis. nous remercions 
les automobilistes et les commerçants de leur compréhension 
pour la gêne occasionnée durant cette période.  

Travaux
un giratoire tant attendu

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

© urban ingénierie
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La fête du jeu est devenue un rendez-
vous incontournable eu égard au 
succès qu'elle rencontre chaque 
année. elle souffle cette année ses dix 
bougies à joigny et fête ses vingt ans 

au niveau mondial. 

Pour ce double anniversaire, outre la traditionnelle fête du jeu 
et son troc livres organisés sous le marché et sur sa place le 
26 mai, les bibliothèques de joigny proposeront cette année un 
programme de deux mois dont le temps fort sera un week-end 
entier d'animations ludiques les 25 et 26 mai. La médiathèque 
olympe de gouges sera exceptionnellement ouverte le 
dimanche après-midi et envahira, avec la collaboration des 
aventuriers, la place du général valet. guinguette, fontaine 
à chocolat, chasse au trésor, jeux d’adresse, de stratégie, de 
société et escape game sont au programme.

venez découvrir dans ces deux lieux des jeux pour tous les 
goûts et pour tous les âges, jouer en famille ou entre amis ou 
retrouver le plaisir de jouer tout simplement.
Pour l'occasion, la ludothèque de joigny, la plus grande du 
département, installera en salle d'exposition de la médiathèque 
olympe de gouges et à la bibliothèque de La madeleine sa 
collection de grands jeux et déploiera ses 3 000 trésors dans 
l'ensemble des bâtiments des deux bibliothèques.

comme le disait friedrich nietzsche "Chaque homme cache 
en lui un enfant qui veut jouer". alors venez ! retrouvez tout le 
programme dans votre Bougez à joigny. notez qu'en parallèle 
de la fête du jeu le 26 mai se tiendra également le traditionnel 
"troc livres". L'occasion de renouveler votre bibliothèque 
gratuitement. 

et si on se prenait au jeu les 25 et 26 mai

Sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture - benoît Herr | adjoint au maire délégué à l'événementiel

Culture - événementiel

biennale de l’expression libre "murs ouverts, salles ouvertes" opus 2019

après le succès de la première biennale en 2017, la ville de joigny souhaite poursuivre la promotion des artistes de 
l’ensemble de la communauté de communes du jovinien en proposant ce deuxième rendez-vous. 
La biennale est ouverte aux artistes de tous niveaux. ouverte à toutes les catégories d’expression, elle encourage toutes 
les formes de création pour favoriser les rencontres et les échanges avec le public.
rendez-vous pour découvrir la version 2019 dans les différents lieux de la ville à partir du 7 septembre à l’office de 
tourisme de joigny et du jovinien, à l’espace jean de joigny, à la médiathèque olympe de gouges, à la bibliothèque de 
La madeleine et à la salle claude debussy.  

Pour participer, vous trouverez le règlement de la biennale sur le site internet de la ville : https://ville-joigny.fr/temps-
libre/les-expositions/292-espace-jean-de-joigny - inscription obligatoire pour les artistes jusqu’au 30 juin.
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un marché, le marché de joigny pour la découverte, 
la qualité, le plaisir des sens... on pourrait qualifier 
ainsi la démarche intérieure de tous les porteurs 
de paniers qui affectionnent les étals du samedi 
matin. alors continuons, chaque samedi matin de 

mai et de juin à 11h, à découvrir des instruments surprenants 
ou exotiques ou très méconnus. cette année, c’est encore très 
dépaysant : harpe laser, bonzaï, violon baroque, cimbasso, udu, 
handpan, organetto, ukulélé. Le tout marié à des vins régionaux 
tous aussi particuliers que leurs amalgames de senteurs, qui là 
vous régaleront le nez et... le palais. Pas laid non plus le pique-
nique final planté le 22 juin à midi dans la cour du conservatoire, 
24 rue saint-jacques, sur l’originale, organique et festive 
peinture au sol toute nouvellement réalisée par l’artiste Léa-
BH. Le tout en musique, bien entendu ! détendus seront les 
sourires des files d’attente devant les stands, voyant passer 
l’harmonie de joigny, les joyeux maillotins ou l’ensemble de 
cornemuses a ti a taille, venant héler tous les épicuriens pour 
les inciter à poursuivre leur voyage du samedi matin avec les 
yeux, les oreilles, le nez et la bouche, dans un endroit chargé 
d’histoire et source de plaisir : la cave du conservatoire.
* En revenant du marché est une animation créée et organisée 
par le conservatoire de Joigny et l’office de tourisme de Joigny 
et du Jovinien.

Kitsch and Shout ! Bertrand Kelle, gauthier Leroy et rémi 
tamain du 30 mars au 2 juin à l'espace jean de joigny.
si vous souhaitez traduire Kitsch and Shout !, titre de la nouvelle 
exposition à l’espace jean de joigny, vous allez certainement 
découvrir une multitude d’interprétations possibles et 
étonnantes. 
Le kitsch, c’est quoi ? Le terme vient de l’allemand et du 
verbe verkitschen : brader, vendre en dessous du prix. c’est 
l’inauthenticité, la culture du toc, de l’imitation. L’objet kitsch 
pendant l’ère industrielle est produit en quantité avec une 
fausse ambition artistique. c’est finalement l’objet bon marché 
qui se veut chic. dépourvu d’originalité, le kitsch c’est tout ce 
qui est de mauvais goût, pourvu que l’on regarde au second 
degré, avec un clin d'œil plein d’humour. 
si vous persévérez dans votre recherche, le titre de l’exposition 
Kitsch and Shout ! vous amènera jusqu’au rock’n’roll avec Twist 
and Shout, célèbre standard interprété par les isley Brothers et 
les Beatles.
si votre curiosité est à son comble, vous trouverez des réponses 
en visitant l’exposition Kitsch and Shout !, organisée dans le 

cadre d’un partenariat avec le festival one+one, qui propose de 
questionner le public sur les relations entre l’art contemporain 
et le rock’n’roll, entre plasticiens et musiciens. 
À ne pas manquer : le concert - performance "tutti frutti" avec 
Bertrand Kelle le dimanche 26 mai à 16h à l'espace jean de 
joigny - gratuit. 

Kitsch and Shout ! à l'espace Jean de Joigny 

en revenant du marché 2019

Sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

Laurence Marchand | adjointe au maire déléguée au tourisme - Sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

Culture - événementiel
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Dans la continuité du plan national de mobilisation 
de lutte contre toutes les violences faites aux 
femmes, le 4e plan départemental se déploiera sur 
les années 2019-2020 pour renforcer et enrichir 
les actions visant à venir en aide aux femmes et 

jeunes filles victimes de violences sexistes ou sexuelles.
statistique glaçante : en 2018 tous les trois jours une femme 
mourait sous les coups de son conjoint, ex-conjoint ou 
compagnon. depuis le 1er janvier 2019, 34 femmes sont 
décédées de cette manière.

Pour le département de l’Yonne, les statistiques sont pires 
encore : une hausse de 27 % des violences a été constatée en 
2017 par rapport à 2016 ; les prévisions indiquent une nouvelle 
augmentation des violences pour 2018.

Pour tenter d’enrayer ce fléau, le plan se déploiera autour de 
quatre axes majeurs :
1. La communication : inciter les victimes et les témoins à 
révéler les faits, encourager le travail en réseau à l’échelle des 
bassins de vie ;
2. travailler plus en lien avec les professionnels de santé et 
créer un réseau de médecins formés ;
3. accompagner mieux encore les victimes : accompagnement 
des femmes lors du dépôt de plainte et tout au long de la 
procédure pénale, prise en charge psychologique, accès au 
logement facilité, sensibilisation des pompiers à la violence 
conjugale ;
4. La prévention : amener les jeunes à se questionner et 
apprendre à identifier les stéréotypes de genre qui mènent 
souvent au harcèlement et à la violence, y compris sur les 
réseaux sociaux.

comment se faire aider à Joigny et sur le territoire de la 
communauté de communes du Jovinien ?
Vous n’avez pas accès à un ordinateur :
– vous confier à une amie, à votre médecin, à l’assistante 
sociale du ccas (centre communal d'action sociale - rue jules 
dumont d'urville) si vous habitez à joigny ou à l'unité territoriale 
de solidarité du conseil départemental (1 rue alexander von 
Humboldt) si vous habitez sur le territoire de la ccj ; 
– aller à la gendarmerie ou à la police municipale (deux policiers 
municipaux sont spécialement formés pour aider les femmes 
victimes), appeler le 3919 (numéro d’aide national) ou l’adavirs 
(association départementale d'aide aux victimes d'infractions 
et à la réinsertion sociale) - adavirs.free.fr.

Vous avez accès à un ordinateur ou à un téléphone portable :
 – scanner vos papiers d’identité et tout document important 
et les enregistrer sur une clé usB pour les avoir en permanence 
sur vous ;

– vous connecter sur le site internet "ne rien laisser 
passer" (https://stop-violences-femmes.gouv.fr/
ne-rien-laisser-passer.html), campagne publique 
contre les violences sexistes, qui vous dirigera vers 
le site du secrétariat d’état chargé de l'égalité entre 
femmes et hommes. un bouton sur la page vous permettra 
d’effacer toute trace de votre passage sur le site. Le hashtag "ne 
rien laisser passer" vous permet les mêmes contacts.
Par ailleurs, le lien https://www.service-public.fr/ (rubrique 
justice) vous permet de signaler anonymement les violences 
dont vous êtes victime ou témoin.

Deux dispositifs d'alerte
avant qu'un jugement ne soit rendu. "Monsherif" est un bouton 
connecté pour se protéger et protéger les siens. il permet 
d'alerter cinq de ses proches en cas de danger et d'être 
immédiatement géolocalisé. un message d'alerte préenregistré 
est transmis à vos contacts qui pourront intervenir directement 
et/ou prévenir la gendarmerie. il suffit de télécharger 
l'application sur son smartphone.
Le téléphone grand danger. Pour en bénéficier, il faut avoir 
déposé plainte, qu'une décision de justice ait été rendue 
et qu'elle ne soit pas susceptible de recours. il faut en faire 
la demande auprès du cidff (centre d'information sur les 
droits des femmes et des familles), de l'adavirs, du conseil 
départemental, ou du travailleur social en gendarmerie. L'accord 
d'attribution est donné par le procureur de la république.

des brochures d'information seront bientôt disponibles dans 
tous les lieux publics de joigny et de la communauté de 
communes du jovinien. 

ne rien laisser passer !
bernadette Monnier | adjointe au maire déléguée à la citoyenneté - Françoise Depardon | conseillère municipale déléguée

Citoyenneté

numéros utiles

solidarité femmes - 3919

ccas - 03 86 92 48 28

unité territoriale de solidarité du conseil départemental
03 86 92 08 30

gendarmerie - brigade de joigny - 03 86 19 34 50

Police municipale - 03 86 62 09 38

adavirs - 03 86 51 66 14
Permanence au ccas sur rendez-vous 

le 4e jeudi du mois de 13h30 à 17h

cidff - 03 86 42 00 50
Permanence sans rendez-vous au ccas 
le 1er lundi du mois de 13h30 à 16h30 et 

le 3e lundi du mois de 9h à 12h
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Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville de 
joigny se trouvait au centre d’un maillage de 
plusieurs réseaux de résistance qui s’étendaient 
sur la forêt d’othe, l’aillantais, le migennois, le 
jovinien, l’auxois et le châtillonnais, dont le groupe 

jovinien Bayard, Libération nord, les groupes des francs-tireurs 
et partisans, les maquis du réseau jean-marie Buckmaster.

Les noms de nombreux résistants sont inscrits sur le monument 
aux morts : dix sont morts en déportation (voir joigny infos 
n°115 - avril 2019). Huit ont été fusillés et dix ont été tués au 
combat lors de la libération de l’Yonne. nous publions les noms 
de sept d'entre eux. Les onze autres seront présentés dans notre 
édition de juin. deux journées nationales leur rendent hommage.

La loi n°2013-642 du 19 juillet 2013 institue la journée nationale 
de la résistance le 27 mai de chaque année. Pourquoi cette 
date ? Le 27 mai 1943, au 48 rue du four à Paris, s’est tenue la 
première réunion du conseil national de la résistance (cnr). 
ce jour-là, les résistances devenaient la résistance française.
Le décret n°2006-313 du 10 mars 2006 a institué la journée 
nationale commémorative de l’appel historique du général de 
gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre 
l’ennemi le 18 juin de chaque année.

Pour ne pas oublier :

Henri boileau (1923-1944)
manœuvre, il habitait joigny quand il décida le 21 juillet 1944 de 
rejoindre le maquis Bourgogne installé dans le bois des rayons 
sur la commune des Bordes. ce maquis, qui comptait environ 
120 hommes, fut attaqué le 3 août au matin par des troupes 
allemandes venues de sens. c’est au cours de cette attaque 
qu’Henri Boileau fut tué. Le combat des maquisards permit le 
repli du maquis. mort pour la france à 21 ans.

Gabriel cortel (1913-1944)
Peintre-décorateur, résistant sédentaire, il fut repéré et dénoncé. 
Le 11 janvier 1944, la feldgendarmerie perquisitionne son 
domicile à joigny. il échappe à l’arrestation en s’échappant par 
les toits et rejoint le maquis ftP de saint-mards-en-othe. Le 
20 juin 1944, les allemands attaquent le maquis : 27 hommes 
moururent ce jour-là, une ferme fut incendiée et trois personnes 
sauvagement torturées et abattues. mort pour la france à 31 ans.

christian Fourré (1923-1944)
au début de l'été 1944, il entre en résistance au maquis 
de Brunhaus, qui devient le groupe Kléber. il est formé au 
maniement des armes et des explosifs, aux techniques de 
sabotage. Le 18 août, il  se déplace dans une traction dans 
les bois de saint-valérien pour récupérer un fût d'essence 
abandonné par les allemands. suite à une tragique méprise, le 
véhicule est mitraillé par deux avions alliés qui pourchassent 
une voiture du même modèle transportant des gradés 
allemands. grièvement blessé, il décède à l'hôpital de sens le 
20 août. mort pour la france à 21 ans.

Paul Genty (1900-1944)
Paul genty était concierge à la mairie de joigny et faisait partie 
d’un groupe ftP en liaison avec le groupe dirigé par irène 
chiot, arrêtée le 8 octobre 1943. des armes et des munitions 
provenant de parachutages, non découvertes par les allemands 
dans sa maison, sont enlevées et stockées à la mairie. Paul 
genty est arrêté le 11 janvier 1944 suite à une dénonciation 
écrite. affreusement torturé à auxerre, il avoue cacher des 
armes. condamné à mort par le tribunal fK 745 d’auxerre, Paul 
genty est fusillé au champ de tir d’égriselles le 24 mars 1944. 
mort pour la france à 44 ans.

Gaston Henri Piart (1911-1944)
cheminot à la compagnie de chemin de fer PLm (Paris Lyon 
méditerranée), il entre dans la résistance le 19 août 1944 au 
groupe jovinien Bayard et fait partie du groupe qui participa à 
une mission dangereuse, aller chercher des armes à sépeaux. 
il meurt au combat avec ses camarades le 23 août 1944. mort 
pour la france à 33 ans.

roger thureau (1923-1944)
célibataire, roger thureau était réfractaire au service du travail 
obligatoire (sto). arrêté alors qu’il tentait de gagner l’angleterre, 
il est envoyé dans la mine de sel d’éversbach en allemagne. 
Lors d’une permission, il intègre le corps franc du groupe 
Bayard à joigny. il était chargé de la garde du dépôt d’armes 
caché à la ferme des chartreux, sur la commune de Béon. il est 
arrêté par les allemands le 18 mars 1944, en même temps que 
les fermiers et deux autres résistants. il est interné le même 
jour à la prison d’auxerre. condamné à mort le 22 avril 1944 par 
le tribunal fK 745 d’auxerre, roger thureau est fusillé le 2 mai 
1944 au champ de tir d’égriselles. mort pour la france à 21 ans.

Guy Herbin (1925-1944)
apprenti-charcutier, il participe activement aux actions de 
résistance du groupe Bayard, créé par son père, Paul Herbin, 
le 1er mai 1941. il est arrêté le 21 mars 1944 avec sa sœur 
jacqueline et incarcéré à la prison d’auxerre. faute de preuves, 
il est libéré le 11 mai 1944. il fait partie du groupe armé qui 
s’empara du dépôt d’essence de monéteau et fut tué avec deux 
camarades à charmoy le 23 août 1944 lors d’un engagement 
contre un convoi de blindés allemands. mort pour la france à 
19 ans.

en cette année 2019, nous avons choisi de rendre un hommage 
appuyé à Guy Herbin. Samedi 25 mai, à l'occasion de la 
journée nationale de la résistance, nous nous rassemblerons 
à 17h dans la rue qui porte son nom.

rendez-vous le mois prochain pour la suite de cet article. 

Sources : "Mémoire et engagement" Jean-Yves Boursier - 1993 - édition 
du groupe jovinien Bayard, archives du groupe jovinien Bayard, services 
état-civil des communes de décès
Sites Internet : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr, 
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr, http://www.memorialgenweb.org

résistance : dix-huit Joviniens fusillés ou tués au combat (1/2)
claude Josselin | adjoint au maire délégué aux associations patriotiques, correspondant défense

Histoire
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Liste "Joigny, continuons ensemble"

encore des travaux ! c’est généralement au printemps que réapparaissent les engins de travaux creusant des trous, empilant la terre çà 
et là, compliquant la vie des habitants.
comme chaque année, une campagne de travaux nécessaires et parfois urgents est lancée. des travaux que souvent les habitants 
attendent avec impatience, qu’il s’agisse de réparer la rue ici, d’assurer la sécurité des habitants ailleurs ou encore de faciliter la circulation 
ou le stationnement. La municipalité, certaine que son rôle premier est d’améliorer le bien-être des joviniens, a impulsé des projets de 
rénovation ambitieux, dont la concrétisation a pris plusieurs années, telle la rénovation des églises ou encore la convention pluriannuelle 
de renouvellement urbain du quartier de La madeleine.
Le projet de rénovation de la place colette, élaboré en concertation avec les habitants du quartier, offrira une place arborée à l’architecture 
ouverte, où grands et petits pourront jouer, se reposer ou bavarder, un accès plus facile aux commerces, avec des places de parking en 
nombre suffisant. Le quartier verra, enfin, la démolition de l’immeuble porche, offrant aux habitants des pavillons adjacents une vue plus 
large et plus ensoleillée. Les jeunes citoyens profiteront, eux, d’un collège aux abords plus agréables, avec des parkings plus sécurisés et 
un éclairage Led plus économique. un nouveau square, rue marcel Pagnol, permettra aux tout-petits de s’ébattre en toute tranquillité et 
chaque école bénéficiera de quelques travaux indispensables.
La liaison douce, bientôt terminée, assurera une promenade agréable et ombragée vers le centre-ville, où les travaux de la maison des 
associations seront bientôt engagés, et vers le parking du marché mis en sécurité électrique.
Les autres quartiers de la ville bénéficieront de rafraîchissement ou d’embellissement, comme la contre-allée du général Leclerc ou 
l’accueil du camping. Les habitants de Léchères et de la route de Longueron apprécieront leur chaussée améliorée et la création d’un 
nouveau trottoir. Les travaux annuels contrarient toujours les habitants des quartiers qui les subissent, mais si la contrariété est générale 
pour les travaux de la Petite Île, c’est à une demande ancienne qu’ils répondent et une circulation plus fluide, sans accident, un abord des 
commerces plus agréable qu’ils promettent. 
ces courts mois de désagrément ne valent-ils pas qu’on les tolère pour profiter ensuite d’une ville embellie et un peu plus humaine ?

Liste "Joigny 2014"
Subventions aux associations et foire de Pâques

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  

Lors du dernier conseil municipal, il a été proposé de voter les subventions communales aux associations. notre groupe s'est abstenu. en 
effet, nous n'avons pas été convaincus par certains montants de subventions proposés, dont celui de "l'association cultuelle et culturelle 
des musulmans de joigny". nous avions publiquement demandé, l'an passé, qu'une distinction entre le religieux et le cultuel soit effectuée 
pour cette association - ce qui nous aurait incités à voter favorablement sa subvention - or, cette clarification n'a pas eu lieu. notre position 
reste donc l'expression de notre cohérence sur ce sujet. en outre, le mode de votation imposé par le maire et consistant à voter d'un seul 
bloc l'ensemble des subventions, ne nous a pas permis de voter individuellement les attributions aux associations, très différentes les 
unes des autres. nous le regrettons amèrement et sommes persuadés que le tissu associatif de notre ville promeut l'intérêt général et 
doit être soutenu.
nous déplorons également que l'intérêt général ne pousse pas la majorité à reconsidérer la question de la foire de Pâques. en effet, sa 
suppression entérinée par le maire et son équipe depuis près de 10 ans est toujours fort dommageable. car cette foire était une vitrine 
non-négligeable de notre ville, elle drainait des milliers de consommateurs et était considérée comme l'une des plus importantes de la 
région. Les commerçants et artisans locaux pouvaient ainsi profiter de ce flux de visiteurs pour mettre en avant leur savoir-faire. nous 
espérons retrouver cette grande et belle manifestation, ce qui permettrait à joigny de fortifier son attractivité économique.

Le 26 mai, nous sommes appelés à élire des députés européens. en europe aussi La france insoumise sera représentée ! voter est acte 
citoyen. soyez acteur de la politique, à joigny et en europe.

"La France insoumise"

isabellemichaud89@outlook.fr  
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Sport
La section plongée de l'uSJ

Mohamed belkaïd | adjoint au maire délégué au sport

Sandrine Marie est la nouvelle présidente de 
la section plongée de l'usj. elle nous explique 
le fonctionnement de ce club très actif avec sa 
centaine de licenciés.

Madame Marie, pouvez-vous nous présenter votre section ?
La section plongée de l'us joigny a débuté en 1961 avec une 
dizaine de plongeurs. aujourd'hui, elle compte une centaine de 
licenciés passionnés. elle permet de se former aux différents 
niveaux de plongée, de devenir moniteur et aussi de découvrir 
la biologie marine, la photographie sous-marine ainsi que 
le secourisme. Les cours ont lieu les vendredis de 20h30 à 
22h30. depuis quelques années, il est également possible 
de pratiquer l'apnée les mardis de 20h30 à 22h30, avec des 
séances de relaxation et de méditation. tous nos cours sont 
assurés par des moniteurs expérimentés et durent environ 
deux heures. notre section Handisub® nous permet d'accueillir 
des personnes en situation de handicap.

À partir de quel âge peut-on pratiquer la plongée ?
Le club permet à tous de découvrir la plongée à partir de 
8 ans. une section jeunes est ouverte depuis plus de dix ans 
et permet aux enfants dès 8 ans de devenir de petits plongeurs 
expérimentés. La section compte quatre niveaux : les jeunes de 
8 à 12 ans, le niveau 1 à partir de 12 ans, le niveau 2 à partir de 
16 ans et le niveau 3 à partir de 18 ans. 

où se déroulent vos entraînements ?
nos entraînements ont lieu à la piscine intercommunale de 
joigny. nous allons aussi nous entraîner à la piscine olympique 
de dijon métropole, qui dispose d'une fosse de 20 mètres. 
nous nous entraînons également en lacs, en carrières... nous 
organisons une formation en mer avec validation de nos 
niveaux de plongée. cette année, la sortie validation aura lieu 
à La ciotat. et, tous les deux ans, nous proposons un voyage 
plongée passion pour nos licenciés en corse, à la guadeloupe, 
à la martinique...

vous avez d'autres activités ?
oui, chaque année, nous organisons un "nettoyage de l'Yonne" 
dans différents secteurs. nous sommes déjà intervenus à 
plusieurs reprises à joigny, à la hauteur du pont saint-nicolas. 
nous participons au téléthon et proposons des baptêmes de 
plongée aux personnes valides ainsi qu'aux personnes en 
situation de handicap dans le cadre du dispositif Handisub®. 
enfin, nous collaborons chaque été aux activités "Yonne 
tour sport" mises en place par le conseil départemental pour 
permettre à de nombreux enfants de découvrir gratuitement 
des dizaines de sports, dont la plongée.
À ce titre, notre club a obtenu, il y a maintenant six mois, le 
label écosub® de la ffessm (fédération française d'études et 
de sports sous-marins) pour le développement durable et pour 

des activités subaquatiques responsables (https://ffessm.fr/
ecosub.asp).

envie de découvrir la plongée et de faire un baptême ? 
contactez-nous et nous conviendrons d'un vendredi soir.

deux soirs par semaine, la piscine intercommunale du jovinien 
est mise à la disposition de la section plongée de l'usj. en 2009, 
la ville y avait fait construire un local de 111 m² comprenant 
une salle de réunions/bureau, une pièce pour la préparation et 
le stockage du matériel et un local technique pour le gonflage 
des bouteilles. 

contact 
sandrine marie - tél. 06 03 52 57 51
marie.sandrine@neuf.fr
https://plongee-usjoigny.jimdofree.com/

Le club HtD 89
joigny compte un deuxième club de plongée : le "Happy tek 
divers 89". il propose de la plongée "sous toutes ses formes, 
y compris dans de l'eau froide (les lacs alpins), au-delà de la 
limite que permet l'utilisation de l'air en toute connaissance 
des risques, de la plongée dite aux mélanges, mélanges 
de gaz différents, pour réduire ces risques et permettre 
de plonger en profondeur et longtemps en toute sécurité", 
précise damien fagotat, son président. "Se faire plaisir en 
faisant des plongées atypiques".
Htd 89 s'entraîne deux fois par semaine à la piscine 
intercommunale et dispose d'un local technique dans 
l'ancien site militaire pour le gonflage des bouteilles.

contact
damien fagotat - tél. 06 11 95 69 66
fagotat@live.fr

© usj plongée



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
vide-greniers et kermesse - conseil citoyen de La madeleine - animations pour les enfants - dimanche 28 avril à partir de 9h - 
marché couvert - 06 19 88 87 38
bourse auto-moto - les vieilles coquilles icaunaises - dimanche 5 mai - marché et place du 1er rvY - 03 86 63 57 43 - 06 82 97 29 20
cuisinons ensemble - bistrot mémoire du jovinien - avec alfonso onnembo, chef cuisinier - mardi 14 mai de 15h30 à 17h30 - 
brasserie des voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49
Fête des fleurs - erea jules verne - vente des productions, exposition - samedi 18 mai de 9h à 13h - 03 86 62 07 90 - point de vente 
dans la cour d'honneur de la mairie du 6 au 20 mai (hors week-ends et jours fériés) de 14h à 16h30
braderie - croix-rouge française - samedi 18 mai de 10h à 16h dans ses locaux, rue jules dumont d’urville (ancien site militaire)
vide-maisons et déballage des habitants du quartier d'épizy - association vivre ensemble à épizy - quartier d'épizy (bord de 
l'Yonne et rues adjacentes) - dimanche 19 mai de 10h à 18h - 06 12 15 13 00 - association.epizy@gmail.com
collecte de sang - efs Bourgogne-franche-comté - mardi 21 mai - de 8h à 12h30 - place du 1er rvY
élections européennes - dimanche 26 mai - bureaux ouverts de 8h à 18h
travaillons nos méninges - bistrot mémoire du jovinien - atelier de stimulation cognitive avec Lucile duval, neuropsychologue - 
mardi 28 mai de 15h30 à 17h30 - brasserie des voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49
bourse militaria - société tandem events - jeudi 30 mai - marché couvert - http://tandem.events/

expositions
Maison cantoisel - 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 
La plume et le pinceau, Pakej place jean de joigny
atelier de Prinsac et La Station - 2 et 9 rue notre dame  
atelier et galerie d'arts Mazzei - 17 quai Leclerc 

commémorations
Journée nationale d'hommage aux victimes et héros de la déportation au cours de la guerre 1939-1945 - 74e anniversaire de la 
libération des camps - dimanche 28 avril - 9h45 dépôt de gerbes sur les plaques de rues roger varrey, jean Hémery et irène chiot 
en hommage aux résistants joviniens morts en déportation - 12h cérémonie au monument aux morts
74e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 - cérémonie au monument aux morts - mercredi 8 mai - 11h30
Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition - cérémonie à l'hôtel de ville en partenariat avec 
l'association La france noire - vendredi 10 mai - 18h15
Journée nationale de la résistance - hommage à guy Herbin - samedi 25 mai - 17h rendez-vous rue guy Herbin

agenda sportif
Marche à allure libre - club cœur et santé sous l'égide de la fédération française de cardiologie - 3 parcours : 3, 6 et 11 km - dimanche 
28 avril à partir de 9 h - départ face à l'office de tourisme - coeur-sante-joigny@orange.fr 
Karaté - coupe samouraï - usj karaté - samedi 18 mai - dojo rue jules dumont d'urville - http://pkjmedia.over-blog.com/
Football - tournoi B. devove - jeudi 30 mai

voyage avec "les amis des Joigny"
L'association de jumelage "Les amis des Joigny" vous propose de découvrir notre commune jumelle des ardennes "joigny-sur-
meuse" et de fêter le quinzième anniversaire du jumelage entre nos deux communes les 14 , 15 et 16 juin prochains.
renseignements : Bernadette chauveau, présidente de l'association "Les amis des joigny" - 03 86 91 02 40 - 07 71 02 81 67 
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