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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

permanences :
 Conciliateurs de justice :  mardi 11 février de 10h à 12h (pôle social), mercredi 19 février de 9h à 12h (halle aux Grains). 
 aDaVirs : jeudi 20 février de 9h30 à 12h à la brigade de  gendarmerie (10 rue du maillet d'or) et de 14h30 à 17h au 
centre social (5 rue jules dumont d'urville)
 info énergie : mardi 18 février de 9h30 à 12h à l'hôtel de ville (sur rendez-vous au 03 86 72 16 16 - infoenergie@adil89.org)
 aDiL 89 : samedi 8 février de 10h à 12h à l'hôtel de ville

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
cartes nationales d'identité et passeports : uniquement sur rendez-vous
"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)  

9 926 
Le recensement de la population
Le recensement de la population est en cours depuis le 
16 janvier. si votre logement est concerné cette année, vous 
avez reçu une "lettre aux habitants" et avez été contacté par 
l'un des deux agents recenseurs, catherine fontaine et alain 
ruiz.
cette enquête, menée par l'insee (institut national de la 
statistique et des études économiques) durera jusqu'au 
22 février. Les informations communiquées sont strictement 
confidentielles et transmises uniquement à l'insee.
en cas de problème, n'hésitez pas à contacter valérie 
verger, coordonnatrice communale au 03 68 33 92 24 ou au 
03 86 92 48 18.

ouvertures dominicales des commerces joviniens en 2020
Lors de sa réunion du 16 décembre dernier et après concertation 
avec les commerçants installés sur le territoire de la commune, 
le conseil municipal a émis un avis favorable à l'ouverture 
le dimanche de certains d'entre eux dans la limite des douze 
dimanches par an autorisés par le code du travail.
La liste ainsi arrêtée peut être consultée sur le site internet de 
la ville, rubrique vivre à joigny / entreprendre - commerce.

élections municipales
vous devrez impérativement être inscrit sur les listes 
électorales pour voter lors des élections municipales des 15 et 
22 mars prochains. vous avez la possibilité de vérifier si vous 
êtes bien inscrit en vous rendant sur le site internet https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ise.
si vous n'êtes pas inscrit, vous avez jusqu'au 7 février 2020 
pour le faire :
– à la mairie, muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de 
domicile ;
– sur le site internet service-public.fr / services en ligne / 
s'inscrire sur les listes électorales ;
– par courrier en remplissant le formulaire cerfa n° 12669*02 
disponible sur le site internet service-public.fr ou le n° 12670*02 
pour les citoyens membres de l'ue.

Cartes nationales d'identité et passeports
La mairie de joigny fait partie des quinze communes du 
département de l’yonne à être équipées du dispositif de recueil 
permettant de traiter les demandes de cartes nationales 
d’identité (cni) et de passeports. Pour toute demande, il est 
impératif de prendre rendez-vous au préalable auprès du 
service population en téléphonant au 03 68 33 92 20 ou au 
03 86 92 48 18 ou encore par mail à  etatcivil@ville-joigny.fr.

responsable de la publication : bernard moraine 
dépôt légal :1er trimestre 2020 - issn 1269-4576
impression  : s2e impressions, marsannay-la-côte - visuels :  emmanuel robert  espalieu, 
Gérard Pol, Gaëlle barré, rocher rouge ecmo, stéphanie roland, henri charles, cdP 
entertainment, claire marin, miguel-angel molina 2019, usj judo.

c'est le chiffre de la population totale de 
joigny au 1er janvier 2020 (source insee)



Divertir et protéger 
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Un groupe musical 100 % jovinien

Sommaire

tous ceux, nombreux, qui ont pu assister au concert du 
groupe musical 100 % jovinien Laclik le 13 décembre 
dernier ont passé une folle soirée, tellement les quarante 
musiciens et non-musiciens ont mis une ambiance 
comme je l'aime, festive et enthousiasmante. sous la 
direction artistique d’alexandro barcelona, musicien 
et compositeur professionnel, ce groupe aux multiples 
visages, intergénérationnel et aux origines diverses a 
été constitué dans le cadre de la politique de la ville, afin 
de créer du lien. La musique n’est-elle pas l’outil majeur 
pour rassembler les personnes ? assurément oui !

Les animations des fêtes de fin d’année ont été 
nombreuses et populaires. Le marché de noël a 
été un succès et la patinoire a rassemblé plus de 
1 500 personnes, surtout des jeunes. c’était le but : 
offrir un loisir gratuit pour tous ceux qui ne partent pas 
en congés.

La mutation de notre belle ville continue, même en 
hiver. Les collégiens de marie noël ont maintenant de 
quoi les protéger des intempéries en attendant les cars. 
Les importants travaux de la contre-allée du boulevard 
Lesire Lacam sont achevés, à la grande satisfaction 
des riverains.

depuis 2008, j’ai tenu à mettre les moyens dont 
nous disposions au service de notre magnifique 
patrimoine. dans cette continuité, nous avons entamé 
d’impressionnants travaux sur l’église saint-thibault. 
La première tranche de réfection de la toiture des bas-
côtés est terminée, la deuxième phase est engagée. 
d'autre part, le réseau électrique a été modernisé et 
remis aux normes. 

Les chiffres de la délinquance pour 2019 sont plutôt 
bons. ils traduisent une tendance observée depuis 
quelques années, celle de la baisse de la délinquance 
du quotidien.
j’en remercie les gendarmes qui ne ménagent pas 
leur peine, tout comme notre police municipale qui 
accompagne ces efforts. j’ai décidé d’équiper nos 
policiers de caméras individuelles mobiles. autorisé 
par l’état l’an dernier pour les collectivités territoriales, 
ce dispositif s’est avéré dissuasif. il protège à la fois le 
policier, mais aussi le citoyen. 

Votre dévoué maire
bernard moraine
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Conseil municipal : réunion du lundi 16 décembre.
économie : les établissements crouzy, un commerce historique aux allures de grand magasin.
urbanisme : l’aboutissement du PLui. aménagement d’un parking à l’emplacement de l’ex-bâtiment porche.
sécurité : la police municipale équipée de caméras mobiles.
enfance - jeunesse : vacances scolaires, des activités à la carte.
Culture : ma planète est d'or, une exposition pour les enfants, mais pas que... "nostre dame de la bone 
nouvel" s’installe dans les caves du conservatoire.
Histoire : l’hiver à joigny il y a 200 ans.
Tribune libre
sport : la section judo de l'usj, un club très dynamique.
Les rendez-vous



Les fêtes de fin d'année
Les seniors de 70 ans et plus qui avaient préféré le repas de noël au traditionnel colis se sont retrouvés dans les salons de l'hôtel de ville le jeudi 
12 décembre dernier. Près de 350 convives ont profité de ce moment festif animé par florence Pariot et son orchestre.
toujours dans les salons de l'hôtel de ville, Poppy le clown a émerveillé plus de deux cents enfants avec ses tours de magie le lundi 23 décembre.
du 29 décembre au 3 janvier, la halle du marché accueillait une patinoire synthétique éphémère pour des moments de glisse, de rigolade mais 
aussi de chute... accessible à tous, à partir de la pointure 25, il fallait souvent faire la queue pour accéder à l'installation, fréquentée par pas moins 
de 1 500 personnes. Pendant ce temps, le collectif Pansdarts proposait un tour du monde gastronomique virtuel autour d'une table gourmande.
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1. une taille d'entretien a été effectuée courant octobre sur les arbres bordant le marché couvert 
puis mi-décembre sur ceux situés entre le marché et le pont saint-nicolas. L'intervention a été 
confiée à une entreprise spécialisée.

2. Le groupe Laclik a donné son quatrième concert le vendredi 13 décembre dernier. cet orchestre 
"extra-ordinaire", composé d'une quarantaine de musiciens et de non-musiciens, s'est produit sur 
la scène de la salle claude debussy devant un public conquis. Les personnes qui souhaiteraient 
rejoindre ce groupe peuvent contacter le service politique de la ville (06 16 57 19 13).

3. deux aubettes de 30 m chacune ont été installées de part et d'autre de l'entrée du collège 
marie noël pour protéger les élèves des intempéries lorsqu'ils attendent le bus.

4. Les travaux de voirie entrepris sur la contre-allée du boulevard Lesire Lacam, entre la Porte 
Percy et la rue de la tour carrée, sont achevés. ils ont été réceptionnés le 17 décembre dernier.

5. allée du clos muscadet, la voirie a été refaite et un parking fermé a été créé pour les 
enseignants, en contrebas de la cour de l'école.

6. La première phase de travaux de réfection de la toiture des bas-côtés de l’église saint-
thibault est terminée ainsi que la mise aux normes du réseau électrique. La deuxième phase 
est engagée.

Les rêveillons de l’espace Jean de Joigny
Les rêveillons de l’espace jean de joigny se sont déroulés du 27 au 29 décembre. ils ont permis au public jovinien de savourer différentes formes 
de dialogue entre arts vivants et arts visuels. Le concert "trois fois rien" du trio La maraude a pris place au beau milieu des œuvres de l’exposition 
J’irais plonger à la lisière des mondes de hélène barrier et claire beillard. basé sur une collecte de paroles d’habitants de l’yonne sur le thème de 
l’argent, il mêle tradition orale et human-beat-box urbain tout en intégrant le chant du public. Quant au spectacle de danse contemporaine "Lacis", 
proposé par Gudrun skamletz (danseuse, chorégraphe, compagnie Les Grands écarts) et Philippe borecek (compositeur, accordéoniste), il a été 
créé in situ, en regard de l’exposition et invitait les visiteurs à partager avec les artistes une fascinante déambulation parmi les œuvres exposées.

1 2 3
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Le conseil municipal s'est réuni le lundi 16 décembre dernier 
sous la présidence de bernard moraine, maire. L'ordre du jour 
portait sur les dossiers suivants :

programmation culturelle 2020
en 2020, l'espace jean de joigny accueillera six expositions 
(voir encadré) pour lesquelles une médiation auprès des 
scolaires ainsi que des animations permettant la rencontre 
avec les publics le week-end sont prévues. salle claude 
debussy, onze spectacles sont programmés ou en cours de 
programmation dans le cadre des "vendredis de debussy". 
Le conseil municipal sollicite des subventions auprès du 
conseil départemental de l'yonne et du conseil régional de 
bourgogne-franche-comté pour ces deux programmes. une 
aide de la direction régionale des affaires culturelles (drac) 
sera également demandée pour les expositions à l'espace jean 
de joigny.

actions du conservatoire en 2020
Le conservatoire à rayonnement communal valorise plusieurs 
actions subventionnables par la drac : la tarification sociale 
basée sur les revenus des foyers, des projets de pratique 
musicale dans les écoles primaires, la classe de didgeridoo, la 
création d'une œuvre musicale tout au long de l'année scolaire, 
la convention avec l'harmonie, la rencontre d'artistes et les 
spectacles "vendredis de debussy" ainsi que les orchestres à 
l'école. Le conseil municipal approuve ces actions et sollicite 
une aide de 22 000 €. il sollicite également une subvention du 
conseil départemental de 41 500 € au titre des aides directes 
apportées aux collectivités locales pour l'enseignement 
spécialisé du spectacle vivant.

acquisition d'un garage rue Haute pêcherie
La démolition de trois garages rue haute Pêcherie est inscrite 
au Plan de sauvegarde et de mise en valeur (Psmv) de la vieille 
ville. Le conseil municipal décide d'acquérir l'un deux pour la 
somme de 5 000 €. 

rétrocession de deux parcelles de la simaD à la ville
La ville se porte acquéresse de deux parcelles correspondant 
à l'emprise du bâtiment porche en cours de démolition rue du 
Groupe bayard afin d'y réaliser une aire de stationnement, qui 
compensera la réduction du nombre des places de parking 
suite au réaménagement de la place colette.
Le conseil municipal accepte la cession à l'euro symbolique de 
ces terrains et décide la création d'une voirie et d'un parking.

acquisition de jardins chemin du ponton
La ville décide d'acquérir quatre jardins inondables sis chemin 
du Ponton, classés en zone naturelle pour un montant de 
19 900 €, auquel s'ajouteront les frais notariés.

mise en place d'une opération de revitalisation du Territoire 
(orT)
conjointement avec la communauté de communes du jovinien, 
la ville prend une délibération d'intention pour mettre en place 

une ort. il s'agit d'une convention comportant des actions à 
mener notamment pour renforcer l'attractivité commerciale en 
centre-ville et favoriser la réhabilitation de l'habitat. 

Convention-cadre de bénévolat de compétences avec 
l'aJorCa
La ville de joigny passe une convention-cadre avec l'ajorca 
(association jovinienne pour la revitalisation du centre ancien), 
"laboratoire d'idées" qui œuvre à dynamiser le centre ancien, 
à améliorer son habitat, à préserver son patrimoine historique 
et plus généralement à promouvoir la ville de joigny. Par 
cette convention, l'association souhaite apporter à la ville une 
assistance bénévole en vue de réaliser ces objectifs communs. 
À ce titre, un dossier a été déposé pour un projet de "château 
des contes et légendes" au château des Gondi suite à l'appel à 
projets lancé par l'agence de développement touristique "atout 
france" dans le cadre de l'opération "réinventer le patrimoine".

D'autres dossiers sont approuvés :
– les décisions modificatives n° 3 pour le budget annexe de 
l'eau et n° 4 pour le budget principal ;
– l'octroi d'une subvention de 2 500 € à l'association "Les 
Lucioles" au titre de l'année 2019 ;
– le refus de l'octroi d'une indemnité de conseil au trésorier 
municipal ;
– l'inscription à l'inventaire des collections municipales de 
diverses œuvres achetées ou reçues en dons ;
– la prorogation de quatre mois des conventions passées avec 
la société cinéode pour le cinéma agnès varda ;
– le recrutement d'agents sous contrats d'engagement éducatif 
pour des fonctions d'animation ;
– la souscription d'un contrat d'assurance contre les risques 
statutaires proposé par le centre de gestion de l'yonne ;
– le versement d'un loyer pour les terrains de l'ancienne 
décharge sur la commune de saint-aubin-sur-yonne ;
– la garantie de la ville pour une fraction d'un prêt consenti par 
la société coallia habitat pour acquérir l'immeuble sis 23 rue 
des sœurs Lecoq ;
– les autorisations d'ouvertures dominicales en 2020.

Conseil municipal
réunion du lundi 16 décembre

expositions 2020 à l'espace Jean de Joigny

– "j'irais plonger à la lisière des mondes" de hélène barrier 
et claire beillard jusqu'au dimanche 19 janvier ;
– "repeindre" de miguel-angel molina du 1er février au 
29 mars ;
– "aéroport à insectes" du laboratoire associatif d’arts et de 
botanique du 11 avril au 7 juin ;
– "À l'eau qui tombe, au soleil délavé" (titre provisoire) de 
marjolaine turpin du 20 juin au 23 août ;
– olivier nerry  du 5 septembre au 31 octobre ;
– une exposition "sortie de résidence"  du 14 novembre 
2020 au 10 janvier 2021.
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Économie
établissements Crouzy, commerce historique aux allures de grand magasin

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

dominique crouzy dans son magasin 52 avenue 
Gambetta

il y a parfois quelque chose de romanesque dans 
la vie de certaines entreprises de notre territoire. 
Lors de certaines rencontres, nous sommes parfois 
envahis par le sentiment de pénétrer dans un lieu 
chargé d’histoire, mais ce mois-ci cette visite s’est 

faite accompagnée par le souvenir d’une œuvre littéraire.
en 1883, émile zola publie au bonheur des dames. il s’intéresse 
alors à la naissance des grands magasins : le Louvre, le 
Printemps, la samaritaine, et s’inspire plus particulièrement de 
l’histoire du bon marché, fondé à Paris par aristide boucicaut. ces 
commerces de détail multispécialistes vont alors révolutionner 
le commerce et devenir pour l’époque "La cathédrale du 
commerce moderne [...] faite pour un peuple de clientes."*

fondés en 1890 à joigny, quai henri ragobert, les établissements 
crouzy renvoient, par la proximité temporelle de leur création et 
par la nature de leur activité, à l’œuvre de zola et à ces grands 
magasins. en 1910, l’arrière-grand-père de dominique crouzy, 
l’actuel dirigeant, installe l’entreprise au 52 avenue Gambetta. 
La construction de ce majestueux immeuble à l’architecture 
atypique est à l’époque une prouesse, qui héberge depuis plus 
d’un siècle cette historique entreprise jovinienne née... sous la 
iiie république.

elle a vu l’évolution de notre société, survécu à la Première 
Guerre mondiale, résisté à la seconde Guerre mondiale, assisté 
à la démocratisation des produits de la vie quotidienne et 
des appareils électroménagers durant les trente Glorieuses, 
observé la création des supermarchés et des zones d’activité 
et été témoin de l’apparition du commerce en ligne. Pourtant, 
depuis de longues années, dominique crouzy a su réinventer, 
transformer, métamorphoser son enseigne pour rester un grand 
magasin, intemporel, répondant aux attentes et aux besoins 
actuels des joviniens.

nous sommes allés à la rencontre de cette entreprise centenaire 
et de son dirigeant, dominique crouzy.

Dominique Crouzy, pouvez-vous nous raconter l’évolution de 
votre commerce ?
À son arrivée dans l’avenue Gambetta, l’entreprise avait 
une activité quincaillerie et une activité orientée vers les 
professionnels et artisans de l’époque. chaque mois, dix tonnes 
d’acier transitaient ici pour répondre aux besoins en fer à 
chevaux, pointes, grillages et fourneaux en fonte.
Puis, à mesure des évolutions techniques, le bois a été 
supplanté par le fioul et les premiers appareils ménagers ont 
fait leur apparition. dès l’origine, nous avons eu une activité 
de détail multispécialiste. Le magasin était moins grand, la 
technique d’achat était différente, il fallait acheter beaucoup de 
volume et être en capacité de stocker. 

en 1988, le magasin s’est modernisé, les nombreuses cloisons 
ont été supprimées afin de proposer une surface de vente de 
500 m². 
Puis, face à une concurrence accrue, nous avons poursuivi notre 
évolution. d’une entreprise de quincaillerie, bricolage, jardinage, 
nous avons fait le choix, en 2017, de recentrer notre activité.

Quelle est aujourd’hui la principale activité des établissements 
Crouzy ?
nous nous sommes recentrés sur les équipements de la maison: 
appareils ménagers (gros et petits), accessoires culinaires et 
consommables de la maison car il est aujourd’hui difficile d’être 
spécialisé dans plusieurs domaines. nous sommes affiliés à 
l’enseigne extra afin de bénéficier de sa centrale d’achat, ce qui 
nous permet d’avoir de larges gammes offrant un vaste choix de 
produits à nos clients tout en proposant les meilleures marques 
françaises ou européennes. nous avons retravaillé notre rayon 
appareils à bois en étant aujourd’hui en mesure de fournir les 
appareils de chauffage et de les installer conformément à la 
certification rGe Qualibois.
nous avons développé notre service après-vente et conservé 
des services. de ce point de vue nous fonctionnons comme un 
commerce de proximité.

après une carrière déjà riche, comment envisagez-vous 
l’avenir ?
Passionné de grand air et de machines en tout genre, j’ai pris 
par la force des choses la succession de mon père en 1977 
pour finalement y faire toute ma carrière. Les différentes 
transformations qui ont jalonné la vie de l’entreprise ont 
toujours eu pour but de répondre aux attentes de nos clients et 
de permettre à l’entreprise de continuer à écrire son histoire.
au grand bonheur des joviniens.

* Émile Zola, Au Bonheur des Dames



Urbanisme
L’aboutissement du pLui

richard Zeiger | adjoint au maire délégué à l'urbanisme

Le 18 décembre 2019, le conseil communautaire a 
approuvé le Plan Local d’urbanisme intercommunal 
(PLui) de la communauté de communes du 
jovinien (ccj) modifié pour tenir compte des 
remarques des personnes publiques associées et 

de l’enquête publique. c’est l’aboutissement d’un long travail 
de concertation de plus de trois ans entre l’intercommunalité, 
les dix-neuf communes membres, la population, les chambres 
consulaires et publics associés, en premier lieu les services de 
l’état. 

si, à joigny, le document approuvé est marqué par une certaine 
continuité avec l’actuel PLu, il n’en est pas moins le fruit d’une 
réflexion intercommunale autour d’objectifs partagés, à savoir : 
– maintenir le territoire du jovinien au cœur des échanges 
territoriaux grâce à une structuration maîtrisée ; 
– faire rayonner le jovinien en s’appuyant sur ses potentialités 
économiques, touristiques, environnementales... ; 
– affirmer son identité agricole, viticole et sylvicole ;
– valoriser le patrimoine naturel et historique pour en faire un 
moteur de l’attractivité et du développement ;
– adapter le parc de logements aux besoins présents et futurs ; 
– Préserver le caractère icaunais et plus largement 
bourguignon des constructions et rénovations de biens dans 
leur environnement ;
– Placer la notion de proximité au cœur de la stratégie de 
déplacements ; 
– définir une politique paysagère et environnementale en 
intégrant un développement harmonieux et respectueux du 
cadre de vie.

ces objectifs ont été traduits à travers des prescriptions 
réglementaires qui s’appliquent aux demandes d’urbanisme 

(permis de construire, déclaration préalable...). Le territoire est 
ainsi divisé en plusieurs zones :
– Les zones urbaines (u) déjà urbanisées qui admettent de 
nouvelles constructions sous certaines conditions précisées 
dans le règlement. certaines zones sont réservées aux activités 
économiques ;
– Les zones à urbaniser qui sont ouvertes à l’urbanisation 
(1au) ou constituent des réserves pour l’avenir (2au). 
L’aménagement de ces espaces est également soumis à des 
règles et à des principes édictés dans le règlement ;
– Les zones agricoles (a) dont l’objectif principal est de préserver 
le potentiel agronomique. dans certains secteurs déterminés 
y sont autorisés les nouvelles constructions de bâtiments 
agricoles ou le confortement d’habitations existantes ;
– Les zones naturelles (n) visent à préserver les espaces 
comprenant des enjeux environnementaux importants ou 
concernés par des risques. elles sont par défaut inconstructibles 
et protégées sauf quelques rares précisions inverses du 
règlement.

À cela s’ajoutent des prescriptions visant à préserver des 
éléments paysagers, patrimoniaux ou environnementaux ainsi 
que des dispositions vis-à-vis des risques naturels. 

enfin, le centre historique de joigny reste couvert par le 
Plan de sauvegarde et de mise en valeur (Psmv) du secteur 
sauvegardé, qui constitue un document d’urbanisme orienté 
vers la préservation du patrimoine.

Le PLui sera en application à partir de février. Les pièces 
opposables sont disponibles sur le site internet de la ccj 
(http://www.ccjovinien.fr/) 
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Expositions
Ma planète est d'or
Les richesses de la terre autour de 3 contes illustrés : 
– Tihuahua, le flocon de neige de Pascal Légitimus 
(richesses culturelles avec le voyage d'un flocon de neige à 
travers les différents continents) 
– Plouf la Goutte de claire marin (richesse naturelle : l'eau)
– Agathe Tomate de claire marin (richesse créative : les 
récoltes de la terre)
Du 10 janvier au 29 février - médiathèque olympe de 
Gouges et bibliothèque de La madeleine

Repeindre
miguel-angel molina
installation d’œuvres peintes créées in situ réinventant les 
rapports entre horizontalité et verticalité 
Du 1er février au 29 mars - espace jean de joigny

© claire marin

© miguel-angel molina 2019



Concert adultes et atelier jazz du 
conservatoire
19h30 - salle c. debussy

Le roi lion
contes en musique avec marie-hélène Pauvert au piano
14h30 - médiathèque olympe de Gouges

Agathe Tomate et Tihuahua, le flocon de 
neige
contes de claire marin et Pascal Légitimus - lectures-
rencontres avec claire marin dans le cadre de l’exposition 
"ma planète est d’or" - à partir de 3 ans
15h30 - bibliothèque de La madeleine

Exposition "Repeindre"
visite commentée de l’exposition par la médiatrice de 
l’espace jean de joigny
15h - espace jean de joigny

Exposition "Repeindre"
conférence, discussion autour de l’exposition par miguel-
angel molina
15h - espace jean de joigny

Monsieur Badin
Pièce de Georges courteline mise en scène par valérie 
durin - restitution de la classe théâtre du conservatoire.
19h - entrée libre - salle c. debussy

Le Monde Jalèya
cirque de Paname à Paris 16e pour les personnes âgées 
de 60 ans et plus habitant joigny ou la communauté de 
communes du jovinien
Inscription à la mairie (salle des commissions)
mercredi 5 février entre 14h30 et 16h30
12h30 - départ en car - 45 € par personne

Pompes funèbres Bémot
comédie - cie cavalcade - brock, sylvia bruyant, eva dumont 
et delry Guyon
c’est dans une petite commune rurale française que les 
pompes funèbres bémot officient depuis 1902. madame 
christine bémot, tente corps et âme de maintenir à flot 
l’entreprise familiale avec l’aide de son fidèle salarié jean 
creulice. mais l’arrivée d’une stagiaire et les funérailles 
inattendues de la star de la chanson française vont 
bouleverser le quotidien mortuaire de l’entreprise.
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

Lundi 27 janvier

Samedi 1er février

Mercredi 5 février

Samedi 8 février

Samedi 15 février

Lundi 17 février

Jeudi 20 février

Vendredi 7 février

La maison Tellier 
comédie de mœurs - collectif par ci par là !
"madame" ferme la maison pour quelques jours et part en 
voyage avec ses employées. Quatre musicien(ne)s et un 
narrateur les accompagnent : Lena Gutke, régine billet-
Patouret, Gilles bugnot, vincent Griveau et yves Prunier. À 
partir d’une des plus fameuses nouvelles de maupassant, 
cette équipe vous propose une veillée tendre et ironique 
dans la campagne normande du 19e siècle.
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

Ravel in Jazz
musique - sénécio Quartet - françois canard, Per aage 
brandt, Gérard bouquin et vincent fauvet
Le jazz et la musique classique peuvent avoir des 
dialogues surprenants et fascinants. Le sénécio Quartet 
en a développé un exemple en interprétant un ensemble 
de thèmes puisés dans l'univers foisonnant de maurice 
ravel, utilisant les langages du swing, du bebop, du free, de 
la ballade, pour faire vivre et résonner l’esprit poétique de 
morceaux comme Gaspard de la nuit, le boléro, tzigane et 
bien d'autres. "ravel in jazz" est un hommage affectif et une 
fête à la mesure de la hardiesse de son inspirateur.
L'exposition "maurice ravel, thèmes et variations" sera 
installée pour l'occasion dans le hall de la salle claude 
debussy et au conservatoire.
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

Vendredi 31 janvier
Vendredi 14 février

© stéphanie roland © henri charles



Exposition "Repeindre"
visite commentée de l’exposition par la médiatrice de 
l’espace jean de joigny
15h - espace jean de joigny

Plouf la Goutte
conte de claire marin - Lecture-rencontre en musique avec 
l’auteur et marie-hélène Pauvert au piano dans le cadre de 
l’exposition "ma planète est d’or" - à partir de 3 ans
15h30 - médiathèque olympe de Gouges

L'oie d'or
conte de Grimm conté par agnès cathelin
Pour enfants à partir de 5 ans - groupe de 15 enfants 
maximum - sur inscription au 03 86 62 13 19
11h - bibliothèque de La madeleine - gratuit

Tihuahua, le flocon de neige
conte de Pascal Légitimus - lecture-rencontre avec claire 
marin dans le cadre de l’exposition "ma planète est d’or" en 
présence, sous réserve, de Pascal Légitimus - à partir de 
3 ans
15h30 - médiathèque olympe de Gouges

Exposition "Repeindre"
ateliers pour enfants en regard de l’exposition
De 14h à 15h - espace jean de joigny

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

Séjour au ski
À Prémanon pour les jeunes joviniens âgés de 14 à 17 ans. 
ski alpin, ski de fond, animation culturelle, balade avec 
chiens de traîneaux, randonnée en raquettes, veillées...
inscription à la mairie (service politique de la ville)
06 40 57 56 22 ou 03 86 92 48 00

Samedi 22 février
Samedi 29 février

Vendredi 28 et samedi 29 février

Mercredi 26 février

Du lundi 24 au vendredi 28 février

A quattro senza Cembalo
musique - matthieu camilleri violon (baroque), Kate 
Goodbehere violon (baroque), clara mühlethaler alto 
(baroque), Keiko Gomi violoncelle (baroque)
"a quattro senza cembalo", c’est ainsi que s’intitulent quatre 
sonates d’alessandro scarlatti : à quatre parties, mais sans 
clavecin. L’absence de basse continue implique une écriture 
équitable pour les quatre voix. ce programme nous immerge 
en effet dans l’art du contrepoint, quête jamais aboutie 
d’équilibre et de spiritualité au-delà de la mathématique 
musicale. L’art de la fugue de jean-sébastien bach en est 
l’apothéose. À l’heure des premières galanteries, cette 
œuvre de maturité s’inspire pourtant délibérément du 
stile antico, et à travers Palestrina du contrepoint de la fin 
de la renaissance. entre ces moments de pur contrepoint, 
d’autres pièces ludiques ou plus expérimentales, danses 
ou fantaisies, d’angleterre et de naples ponctueront ce 
programme.
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

Vendredi 21 février
L'âge d'or ?
débat théâtral sur les difficultés et les questionnements 
sur la préparation et le départ à la retraite avec la mutualité 
française bourgogne-franche-comté
14h30 - salle des champs blancs - gratuit

Mardi 25 février

© cdP entertainment



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 

  Avant-première

  Ciné-goûter

Suzanne et René, un pays sur terre en présence 
de la réalisatrice maria reggiani - documentaire tourné en 
Puisaye (89) - jeudi 20 - 20h

Zébulon le dragon
mercredi 26 février - 16h
L'odyssée de Choum
mercredi 4 mars - 16h

LaCliK (faire de la musique avec des objets du quotidien 
et instruments de musique) mercredi 19 et jeudi 27 à partir 
de 17h

Paroles d'Hommes mercredi 12 à 18h à la mairie dans les 
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

Médiation Zen les jeudis de 9h à 10h au dojo

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

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 japonaise

Lectures bilingues, coutumes, traditions, jeux
bibliothèque de La madeleine

Les mercredis 5, 19 et 26 et les samedis 8 et 22 février

Programme et horaires sur www.ville-joigny.fr/agenda

  Ciné-débat
Travail, salaire, profit - documentaire de Gérard 
mordillat et bertrand rothé - ciné-débat organisé par c3v - 
maison citoyenne - prix libre - jeudi 13 - 19h45

  Ballet en direct
Gisèle - ballet de jean coralli et jules Perrot - en direct du 
Palais Garnier à Paris - jeudi 6 - 19h15

  Soirée québécoise
La femme de mon frère - film de monia chokri - en 
partenariat avec la librairie au saut du Livre dans le cadre de la 
semaine "Le Québec à joigny" - jeudi 30 janvier - 20h30
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Urbanisme
aménagement d’un parking à l’emplacement de l’ex-bâtiment porche

richard Zeiger | adjoint au maire délégué à l'urbanisme
Yves Genty | conseiller municipal délégué à la rénovation urbaine

La démolition du bâtiment porche sis aux n° 11-18 
rue du Groupe bayard, programmée dans le plan de 
renouvellement urbain et financée à hauteur de 80 % 
par l’anru (agence nationale pour le renouvellement 
urbain) et de 20 % par la simad, touche à sa fin.

À la place verra le jour un parking paysager de trente-cinq places 
organisées en bataille, dont deux places pour personnes à 
mobilité réduite. cette création va permettre de compenser les 
places de stationnement supprimées lors de l’aménagement de 
la place colette.

Le réseau d’éclairage public, la signalétique et la signalisation 
routière ainsi que le mobilier urbain de sécurité seront 
améliorés. Quant aux espaces verts, ils seront agrémentés 
d’arbres-tiges, de cépées et d’arbustes pour orner l’ensemble.

Le coût des travaux est estimé à 170 000 € ht dont une partie 
devrait être financée par de la detr (dotation d’équipement 
des territoires ruraux). Pour permettre cet aménagement, la 
simad cède à la ville, à l'euro symbolique, les deux parcelles 
correspondant au bâtiment démoli, cession que le conseil 
municipal a acceptée lors de sa séance du 16 décembre 
dernier. 

Parking paysager rue du Groupe bayard inscrit au plan de renouvellement urbain

© rocher rouge / ecmo
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Depuis le 28 novembre dernier, les policiers 
municipaux sont équipés de caméras individuelles 
mobiles. elles leur permettent de procéder en 
tous lieux, y compris dans des lieux privés, à un 
"enregistrement audiovisuel de leurs interventions 

lorsque se produit ou est susceptible de se produire un 
incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au 
comportement des personnes concernées" (article 3 de la loi 
2018-697). 

ce dispositif s'est avéré dissuasif dans les collectivités qui l'ont 
déjà expérimenté lors d'interventions compliquées. il a été mis 
en place dans les services de police nationale et de gendarmerie 
en 2017 et étendu aux polices municipales en 2018. Lorsque la 
caméra est activée, le ton de l'échange baisse rapidement entre 
les citoyens interpelés et les représentants de l'ordre, qui sont, 
par ailleurs, rassurés d'avoir une preuve visuelle à l'appui de 
leurs rapports.

deux caméras ont été acquises. Les agents les portent de façon 
apparente lors de leurs patrouilles. sauf si les circonstances 
l'interdisent, ils informent la ou les personnes filmées du 
déclenchement de l'enregistrement et un signal visuel indique 
que la caméra fonctionne. "Cet enregistrement, qui n'est pas 
permanent, a pour finalités la prévention des incidents au cours 
des interventions des agents de police municipale, le constat 
des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte 
de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents."

dès leur retour au service, les agents transfèrent les données 
enregistrées sur un support informatique sécurisé. s'ils ne 
sont pas utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, 

administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont 
effacés au bout de six mois. seuls la police municipale, le maire 
ou un adjoint habilité et la gendarmerie nationale peuvent 
visionner les enregistrements. 

conformément au règlement Général sur la Protection des 
données (rGPd), les personnes concernées peuvent exercer 
leur droit d’accès et d’effacement de leurs données. en 
revanche, ce droit pourra faire l'objet de restrictions pour "éviter 
de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures 
administratives ou judiciaires et d’éviter de nuire à la prévention 
ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes et aux 
poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales" 
(article 70-21 de la loi 2018-493 relative à la protection des 
données personnelles). Plus de détails sur les droits d'accès 
et d'effacement sur https://www.ville-joigny.fr/vivre-a-joigny/
salubrite-et-tranquillite-publiques.

nos policiers municipaux n'ont, à ce jour, pas eu à utiliser leurs 
caméras mobiles. 

La police municipale équipée de caméras mobiles
bernard moraine | maire

Sécurité

Les caméras de vidéoprotection

installées dans divers quartiers de la commune, les caméras 
de vidéoprotection se sont révélées, elles-aussi, être des 
outils efficaces. "Sans la vidéoprotection, je n'aurais pu 
obtenir de résultats dans le cadre du trafic de stupéfiants, 
dans le cadre des violences urbaines ou pour une action de 
fond sur la rue Gabriel Cortel" précisait le lieutenent-colonel 
nanni lors de la réunion du conseil Local de sécurité et de 
Prévention de la délinquance (cLsPd) du 31 janvier 2019.



Vous ne vous souvenez pas de ce qui se passe à 
Joigny pendant les vacances scolaires ? 
allez ! on vous le redit. selon son âge, votre enfant 
peut profiter d'activités sportives, culturelles, de 
loisirs ou de sorties proposées par la ville ou par 

l'union sportive de joigny (usj).

entre 3 ans et 13 ans
Le centre de loisirs municipal de bois-aux-cœures, route de 
dixmont, est ouvert toutes les vacances (printemps, été, 
automne, fin d'année et hiver), du lundi au vendredi de 8h à 
19h (sauf les jours fériés).
un service de transport avec cinq points d'arrêt en ville (rond-
point de la résistance, place du marché, Porte-Percy, tour 
t6 avenue de mayen et école saint-exupéry) est mis en place 
pour y conduire les enfants.
Le coût horaire varie de 0,35 € à 1,40 €.
Les inscriptions sont prises à la mairie. La fiche d'inscription est 
téléchargeable sur le site internet de la ville (https://www.ville-
joigny.fr/a-tout-age/scolarite)

entre 8 ans et 16 ans
Le centre de loisirs de l'usj fonctionne durant les vacances 
de printemps, d'automne, d'hiver et au mois de juillet, à la 
salle omnisports. Les inscriptions sont prises à la semaine 
au secrétariat de l'usj. Les activités se déroulent à la demi-
journée, voire à la journée (avec la possibilité de rester manger 
le midi), de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le coût à la semaine est modulé en fonction du quotient familial.
Contact 
usj - 5 rue Pierre hardy
03 86 91 41 74 - omnisports@usjoigny.net

entre 11 ans et 17 ans
des séjours aux thématiques variées sont proposés à la 
mer, à la montagne ou à la campagne durant les vacances de 
février, d'avril, de juillet et d'août. au-delà de la découverte de 
nouvelles activités et de nouvelles sensations, les jeunes sont 
acteurs de leur séjour pendant une semaine. accompagnés 
d'animateurs, ils organisent leur vie quotidienne (gestion des 
courses, préparation des repas, ménage...), des expériences 
enrichissantes qui leur permettent de gagner en autonomie. 

entre 15 ans et 25 ans
il est possible de participer à des chantiers jeunes. ce dispositif 
permet de développer son sens des responsabilités individuelle 
et collective, de participer à la vie sociale de la ville. il offre une 
expérience afin de construire son futur avenir professionnel. 
c’est également une démarche citoyenne tournée vers la 
solidarité, le respect mutuel, l’échange... en contrepartie, la 
ville aide au financement du permis de conduire, de voyages, 
de l'achat d'un ordinateur...

Divers équipements sont également mis à la disposition de 
tous pour passer d'agréables journées :
– les jeux pour enfants au parc du chapeau, boulevard du nord, 
place du 1er rvy et rue marcel Pagnol ;
– le skate parc au parc du chapeau ;
– le city stade rue des ingles ;
– les panneaux de basket au parc du chapeau et boulevard 
Lesire Lacam ;
– le terrain de beach-volley et le mini-golf au camping (en juillet 
et août uniquement) ;
– l'espace fitness à l'entrée du mail ;
– le belvédère et la réserve forestière ;
– la piscine intercommunale ;
– la bibliothèque de La madeleine et la médiathèque olympe de 
Gouges avec sa ludothèque ;
– le cinéma agnès varda ;
– les différents lieux d'expositions.

alors n’hésitez pas et belles vacances à joigny. 

Contacts
mairie
03 86 92 48 00
centre de loisirs municipal
07 85 34 10 21  - centre.loisirs@ville-joigny.fr
services jeunesse et politique de la ville
03 68 33 92 27- 06 40 57 56 22
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Vacances scolaires : des activités à la carte
Laurence marchand | adjointe au maire déléguée à la jeunesse

Enfance - jeunesse
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Jusqu'au 29 février, la médiathèque olympe 
de Gouges et la bibliothèque de La madeleine 
accueillent claire marin, qui y présente ses 
illustrations de trois contes sur le thème des 
richesses de la terre. deux ont été écrits par ses 

soins, "Plouf la Goutte" et "agathe tomate" et un par Pascal 
Légitimus, "tihuahua, le flocon de neige".

six classes maternelles des écoles de La madeleine et de 
albert Garnier vont bénéficier, dans le cadre du contrat Local 
d’éducation artistique (cLéa), des interventions en arts 
plastiques de claire marin autour de ces contes. une occasion 
pour les enfants d’aborder et de s’exprimer sur la diversité des 
cinq continents et sur le système solaire.

Plusieurs rencontres et lectures (à partir de 3 ans) sont 
organisées avec claire marin dans le cadre de cette exposition : 

– "agathe tomate" et "tihuahua, le flocon de neige" le mercredi 
5 février à 15h30 à la bibliothèque de La madeleine ;

– "Plouf la Goutte" en musique avec marie-hélène Pauvert au 
piano le samedi 22 février à 15h30 à la médiathèque olympe 
de Gouges ;

–"tihuahua, le flocon de neige" le samedi 29 février à 15h30 
à la médiathèque olympe de Gouges, en présence de Pascal 
Légitimus (sous réserve). 

ma planète est d'or, une exposition pour les enfants, mais pas que... 
sylvie Chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

Culture

Voilà plus de quarante ans, une statue "nostre dame de la bone 
nouvel", était découverte à dixmont par la famille de Ginette 
barde.*

Quelle est l'origine de cette sculpture ? 
elle provient sans doute d'une abbaye ou d'un prieuré 
de la région : arces-dilo, l’enfourchure ou val profonde, 
établissements sous le vocable de la vierge.
Présentée dans la cave de la maison cantoisel, elle a été 
restaurée par le maître des lieux, michel thibault et Ginette 
barde en a fait don à la ville (délibération du conseil municipal 
du 28 mars 2003).

inscrite à l'inventaire des collections municipales, elle vient 
de rejoindre les caves du conservatoire, qui accueillent 
régulièrement des animations et des visites guidées. elle garde 
ainsi les conditions atmosphériques qui lui conviennent pour 
sa conservation et sera visible de tous. un socle a été réalisé 
spécifiquement par les services techniques municipaux pour 
l’accueillir. 

* Ginette Barde, professeur d'histoire, ancienne présidente de 
l'association des anciens élèves de Joigny aujourd'hui décédée

"nostre Dame de la bone nouvel" s’installe dans les caves du conservatoire  

© claire marin
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Histoire
L’hiver à Joigny il y a 200 ans

Laurence marchand | adjointe au maire déléguée au tourisme

Le récit des hivers passés à travers les âges est toujours 
une source intéressante. La météorologie est un sujet de 
conversation quotidien, en 2020 comme en 1820.

un proverbe bourguignon disait "Si l’hiver ne fait son devoir le 
mois de décembre ou le mois de janvier, au plus tard il se fera 
voir au deuxième de février". L’hiver en janvier se doit donc 
d’être froid. 

L’année jovinienne commençait dès le 2 janvier par une foire 
importante pour "bestiaux, grains, charbons, écorces, mercerie, 
draperie, tonneaux, cercles, merrains"1. en cette période plus 
calme pour les paysans, vignerons et artisans, elle permettait de 
faire les achats nécessaires et de se retrouver en commençant 
l’année ensemble. Les enfants pouvaient dépenser en babioles 
les étrennes que le père janvier avait déposées.

augustin Pérille-courcelle, adjoint au maire, bibliothécaire, 
a noté dans son journal2 au début du 19e siècle tous les faits 
importants qui se déroulaient à joigny et les phénomènes 
météorologiques en font partie. Par exemple, il écrit "L’hiver de 
1821-1822 a été presque nul en gelée".
en janvier 1829, il neige. il assiste alors à une glissoire. c’est un 
jeu idéal dans une ville avec des rues en pente et les joviniens 
s’en donnent toujours à cœur joie. il se rend à l’hôtel de ville 
(actuelle médiathèque olympe de Gouges). il est ravi car ce jeu 
qu’il avait pratiqué dans sa jeunesse avait été interdit pendant 
plusieurs années. or, en cet hiver rigoureux, antoine chaudot, 
maire de joigny, autorise de nouveau la glissoire.
voici la description que Pérille-courcelle en fait : "Il consiste 
à se placer, soit debout, chaussé de sabots, soit assis, sur 
une planche dans la partie supérieure du ruisseau glacé de 
la rue Bourg-le-Vicomte, dont la pente vous entraîne d'abord 
doucement puis avec une rapidité progressive qui s'accélère 

en avançant et qui vient s'amortir sur le revers du ruisseau 
de la rue du Puits Chardon3 , sur lequel celui de la rue Bourg-le-
Vicomte se dirige en ligne droite. Cette rapidité est souvent telle 
que ce revers ne suffit pas toujours pour l'amortir et que les 
glisseurs sont jetés quelquefois avec une violence dangereuse 
contre le mur de la maison qui borde la rue du Puits Chardon 
dans ce point. On y attrape de rudes cognes et contusions, ainsi 
que par des chutes qui arrivent même aux regardants qui, se 
tenant trop près de la glissoire, sont quelquefois atteints et 
renversés par le bout des planches qui dévient de la direction 
et chavirent. (...) Le plaisir qu'il procure est à peu près le 
même que celui que le beau monde à Paris est allé chercher 
depuis quelques années dans une nouvelle invention dans les 
Montagnes Russes ou autres pratiquées en cette ville, dans les 
grands établissements d'amusements publics." 
après plusieurs jours, le nombre de blessés augmentant, du 
foin est placé pour amortir les descentes. il est disposé en 
pyramide, pour qu’elle puisse s’effondrer sur les premiers et 
ceux qui suivent, un amusement supplémentaire pour les 
spectateurs. toutes les générations glissent toute la journée, le 
public se met le long des rues. on y joue le soir, en semaine et 
le dimanche.
en janvier 1832, a. Pérille-courcelle note "hiver doux, point de 
gelée, point de glissoire".

La glissoire va disparaître progressivement ; la planche de bois 
sera remplacée par une luge et les voitures prendront la place 
des glisseurs dans les rues. 
200 ans après, d’autres distractions existent. 

1 Source : Annuaire général du commerce et de l'industrie, 
édition de 1855
2 Conservé dans les archives municipales
3 Aujourd’hui rue Davier
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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 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  

cher joviniens, voilà maintenant six ans que nous avons l’honneur de vous représenter au conseil municipal. ce mandat a été extrêmement 
enrichissant. il nous a permis de faire remonter vos doléances, vos attentes, vos préoccupations, à faire entendre votre voix lors des 
séances du conseil, à travailler utilement au service de tous... durant tout notre mandat, nous nous sommes efforcés à toujours être 
une force de propositions et d’opposition quand cela était nécessaire, lorsque les projets étaient, selon nous, contraires à l’intérêt de 
joigny. nous regrettons que les commissions municipales ne se soient jamais – ou presque – réunies... À titre d’exemple, la commission 
"commerce et artisanat" n’a jamais été convoquée, en 6 ans ! nous déplorons le fait d’avoir été exclu systématiquement de l’ensemble 
du processus décisionnel. bien qu’il ne s’agisse pas d’une direction collective, nous aurions pensé qu’en "grand humaniste", le maire 
aurait eu à cœur d’intégrer l’ensemble de son conseil à ses décisions. nous aurions aimé que le conseil municipal ne soit pas qu’un lieu 
d’enregistrement des volontés du maire et de son 1er adjoint. malheureusement, nous avons rapidement constaté que le conseil municipal 
n’était en réalité pas un lieu de débats et que les décisions étaient prises bien en amont en tout petit comité, bafouant ainsi les principes 
les plus élémentaires de la démocratie. en tout état de cause, nous avons été heureux de vous servir, de servir joigny pendant 6 ans. 
Puissent ces prochaines élections municipales offrir aux joviniens un débat apaisé et franc sur l’avenir de leur ville.

Les chiffres du dernier recensement établi par l'insee sont implacables. notre ville a perdu 220 hab. certes cette tendance à perdre des 
habitants ne date pas d'aujourd'hui. il ne suffit donc pas de rénover quelques rues et trottoirs. il est crucial de tout mettre en œuvre pour 
enrayer ce déclin.

"La france insoumise"

isabellemichaud89@outlook.fr  



La section judo de l'usJ, un club très dynamique

Le groupe des jeunes judokas de 6 et 7 ans et leur professeur, dimitri roy 
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Sport

mohamed belkaïd | adjoint au maire délégué au sport

Le judo fait partie des vingt et une section que 
compte l'union sportive de joigny (usj). "L'an passé 
ils étaient quatre-vingt-sept à fouler les tatamis 
contre soixante-dix-huit lors de la saison 2017-
2018", nous précise thierry berthier, président du 

club. "Un chiffre qui augmente depuis trois ans avec l'arrivée du 
nouveau professeur, Dimitri Roy. Avec lui, les enfants retrouvent 
le chemin des interclubs et des compétitions. En décembre, 
deux minimes ont participé aux départementaux. Comme ils 
n'ont pas eu l'habitude de combattre, ils n'ont pas été assez 
agressifs. Pour les benjamins, par contre, les entraînements 
commencent à payer. Ils apprennent en tombant mais 
commencent à bien se défendre. Quant aux poussins, trois 
sont montés sur le podium, explique le professeur". en mai 
2019, huit jeunes judokas ont participé au tournoi de Worms, 
en allemagne.

À la pratique de cet art martial s'ajoutent, depuis la rentrée de 
septembre, des cours de taïso. cette discipline, qui s'adresse 
à tous à partir de l'âge de 16 ans, connaît un réel succès. Les 
cours ont lieu le vendredi soir.

Le club organise régulièrement des rencontres festives qui 
permettent aux parents et aux bénévoles d'échanger. "Cela 
favorise un bel esprit". Le 8 février, le club organise un après-
midi "parents sur le tapis". ces derniers seront invités à monter 
sur les tatamis et les jeunes judokas pourront leur montrer, 
ainsi qu'à leurs amis, ce qu'ils ont appris.
Le 19 février, certains rencontreront des membres de l'équipe 
de france à auxerre. une opération organisée par le comité de 
l'yonne, qui ravira les judokas joviniens.

autre rendez-vous du club chaque année en octobre : le 
traditionnel loto dans les salons de l'hôtel de ville, l'occasion de 
faire connaître la section d'une autre manière. 

"Guy Juvigny a longtemps été bénévole au sein de la section", 
poursuit thierry berthier. "Pour des raisons personnelles, 
il a dû quitter le bureau. Lors de notre assemblée générale 
qui s'est tenue en décembre dernier, j'ai tenu à saluer son 
investissement." 

Horaires des entraînements
éveil judo (4 - 5 ans) : mercredis 13h30 - 14h30
Pré-poussins (6 - 7 ans) : mercredis 14h30 - 15h30 et vendredis 
17h - 18h
Poussins - benjamins (8 - 11 ans) : mercredis 15h30 - 16h30 et  
vendredis 18h - 19h
minimes - cadets - juniors - adultes : mercredis 16h30 - 18h et 
vendredis : 19h - 20h30 
taïso (+ de 16 ans) : vendredi  20h30 - 21h30

Contact
thierry berthier -  06 45 00 48 21
judo@usjoigny.net
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Les rendez-vous

À noter aussi
Les mots voyageurs. Quelques étymologies étonnantes dans la langue française - conférence de héloïse marault - utj - mardi 
28 janvier - 20 h -salle des conférences (pôle formation)
semaine "Le Québec à Joigny" - extraits du livre d'orgue de montréal par yves audard avec les amis des orgues de joigny jeudi 
30 janvier à 18h30 en l'église saint-jean - La femme de mon frère, film de monia chokri jeudi 30 janvier à 20h30 au cinéma agnès 
varda - repas québecois à  La maison de Prunelle, chez véga'nath et à La station - rencontre avec hélène frédérick autrice de La Nuit 
sauve samedi 1er février à 15h 30 à la librairie au saut du livre 
Dans un an et un jour - théâtre - comédie romantique de frédéric dubost jouée par la compagnie "Le théâtre de Germaine" de Lindry 
- Les amis des deux joigny - dimanche 2 février - 15h - salons de l'hôtel de ville - contact 03 86 91 02 40 
Loto - rotary club de joigny au profit de ses œuvres - samedi 8 février - 20h (ouverture des portes à 19h) - salons de l'hôtel de ville 
- contact 06 82 50 38 52
informons-nous : téléalarmes, téléassistances - bistrot mémoire du jovinien - avec chloé Leclercq, assistante sociale au centre 
hospitalier - mardi 11 février de 15h30 à 17h30 - brasserie des voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49
Donnerie - office de tourisme de joigny et du jovinien et syndicat des déchets du centre-yonne - recyclez vos objets, vos cadeaux 
- samedi 15 février de 9h à 13h - salle des fêtes de Looze
Carrefour des métiers - collège marie noël, Kiwanis club, Lions club et rotary club avec la participation de plus d'une centaine 
de professionnels - accueil des classes de 4e de l'erea et des collèges La croix de l'orme d'aillant-sur tholon, jacques Prévert de 
migennes, Philippe cousteau de brienon-sur-armançon, marie noël de joigny - vendredi 21 février de 9h à 12h
Célébrons Carnaval - bistrot mémoire du jovinien - avec l'équipe d'animation du bistrot mémoire - mardi 25 février de 15h30 à 
17h30 - brasserie des voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49

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

L'agenda sportif
futsal - usj football - tournoi u9 dimanche 2 février - tournoi u 11 dimanche 9 février - salle omnisports 

rencontres avec un auteur - librairie au saut du livre - 20 rue Gabriel cortel
Hélène frédérick autrice de La Nuit sauve - samedi 1er février - 15h30 - dans le cadre de la semaine "Le Québec à joigny" 
philippe askenazy auteur de Partager les richesses - samedi 8 février - 15h30 


