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Un terrain très attendu par nos sportifs
voirie
215 000 € de travaux

Économie
l'entreprise guernet compresseur

application "le jovinien"
comment l'utiliser

Infos pratiques - adresses et numéros utiles
Inscription sur les listes électorales
Il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire sur les
listes électorales si vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez
jusqu'au samedi 30 mars à 12h pour le faire afin de pouvoir voter
le dimanche 26 mai pour les élections européennes.
Contact
Mairie - service population - 03 86 92 48 18 - 03 68 33 92 20
courriel : etatcivil@ville-joigny.fr
Collecte des déchets ménagers lundi 22 avril
Les déchets ménagers ne seront pas ramassés le lundi 22 avril
(lundi de Pâques) dans la vieille ville. La collecte est reportée au
mardi 23 avril.
AVF - changement d'adresse
L'association AVF (Accueil des Villes Françaises) a quitté le
local qu'elle occupait 6 rue Boffrand. Le bâtiment sis 7 rue
Pierre Hardy (à l'entrée de la salle omnisports) a été mis à sa
disposition.
Contact
AVF - 7 rue Pierre Hardy - 03 86 62 24 05

Circulation et stationnement
Rue des Entrepreneurs : en raison des travaux d'aménagement
d’un giratoire, la rue des Entrepreneurs est barrée à son
intersection avec la rue de la Petite île. L'accès à la zone d'activité
se fait par la route de Montargis. Une déviation est mise en place.
Le brûlage en plein air est interdit
Il est rappelé que le brûlage en plein air est interdit
en agglomération (article 84 du règlement sanitaire
départemental).
Que faire de vos déchets verts ?
– Pailler vos plates-bandes, autour des arbres ou votre potager ;
– Les composter. Vous obtiendrez un excellent fertilisant naturel
et gratuit. La communauté de communes du Jovinien propose
des composteurs ;
– Les apporter à la déchèterie route de Chamvres.
Les déchets verts ne doivent en aucun cas être déposés avec
les ordures ménagères.
Plus d'information sur www.ccjovinien.fr/compostage-individuel
et sur www.dechetscentreyonne.fr

Permanences :

 Conciliateurs de justice : mardi 9 avril de 10h à 12h (pôle social), mercredi 24 avril de 9h à 12h (Halle aux Grains).
 ADAVIRS : jeudi 25 avril de 9h30 à 12h à la brigade de g endarmerie (10 rue du Maillet d'Or) et de 13h30 à 17h au centre
social (5 rue Jules Dumont d'Urville)
 Info énergie : mardi 16 avril de 9h30 à 12h à l'hôtel de ville (sur rendez-vous au 03 86 72 16 16 - infoenergie@adil89.org)
 ADIL 89 : samedi 13 avril 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.
"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@villejoigny.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)

Responsable de la publication : Bernard Moraine
Dépôt légal :2e trimestre 2019 -ISSN 1269-4576
Impression : S2e impressions, Marsannay-la-Côte - Visuels : Emmanuel Robert
Espalieu, Gérard Pol, ONG MBV (Mon Beau Village), chez Gégène, bateau touristique de
Briare.
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Rééquilibrer les dénominations des lieux publics
entre hommes et femmes

Respect et affection à Madame Simone Veil
Depuis de nombreuses années, avec mon équipe
municipale, nous avons la volonté de rééquilibrer les
dénominations des lieux publics entre hommes et
femmes, comme la médiathèque nommée "Olympe
de Gouges", le cinéma baptisé du nom d'"Agnès Varda"
ou la micro-crèche désignée "Maria Montessori".

la présidence du Parlement européen élu au suffrage
universel.

Elle se fit combattante de la paix, elle se fit combattante
de l’Europe. En 1979, elle devint la première personne
et l’une des deux seules femmes à ce jour à accéder à

Votre dévoué maire
Bernard MORAINE

En tant que ministre de la Santé, elle s’engagea pour
les femmes meurtries dans leur chair, dans leur
âme, par les faiseuses d'anges, pour les femmes qui
devaient cacher leur détresse ou la honte et qu'elle
C’est dans cette volonté affirmée que j’ai eu l’honneur arracha à leurs souffrances en portant avec une force
de proposer au dernier conseil municipal de dénommer admirable le projet de loi sur l'interruption volontaire
le centre hospitalier de Joigny du nom d’une femme de grossesse.
d’exception, devenue au gré de ses combats une
référence, une autorité morale pour le peuple de Madame Simone Veil a honoré le centre hospitalier
France. Une femme au parcours hors normes, de Joigny le 17 mars 1995 lors d’une visite de notre
dont la simple évocation suscite immédiatement hôpital aux côtés d’Édouard Balladur, alors Premier
des sentiments mêlés de respect, d’admiration et ministre.
d’affection. Il s’agit de Madame Simone Veil.
C’est avec une grande fierté et après un vote unanime
À l’âge de 16 ans, victime de la Shoah, elle fut du conseil que j’entame la procédure visant à
déportée avec sa famille à Auschwitz. Beaucoup plus dénommer le centre hospitalier de Joigny du nom de
tard, révulsée par les faussaires de l’Histoire, elle "Simone Veil" auprès du directeur général de l'agence
devint une infatigable passeuse de la mémoire de la régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté qui
déportation raciale et politique.
en a, seul, la compétence. 
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Travaux : 215 000 € de travaux de voirie
Économie : Guernet compresseurs, plus d'un siècle d'histoire et d'innovation
Seniors : habitez bien, habitez malin. Après le sport, la détente
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Conseil municipal : réunion du lundi 11 mars. Culture : au pays de l'écriture dans les écoles élémentaires.
Culture : au pays des émotions dans les écoles maternelles. N.Bralet et C-W. Tsai, artistes plasticiens à
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Histoire : déportation, quinze Joviniens morts dans les camps
Sport : deux rencontres pour inaugurer le terrain de football synthétique
Tribune libre
Les rendez-vous
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Arrêt sur images

Journée internationale des droits des femmes

Une dizaine de manifestations se sont succédé entre le 6 et le 10 mars pour célébrer la journée internationale des droits des femmes : moments
de bien-être, atelier de self défense... Le conservatoire a mis à l'honneur Hildegarde de Bingen, cette religieuse du 12e siècle, compositrice et
féministe avant l'heure. Le cinéma Agnès Varda a projeté "RBG", documentaire sur la vie et la carrière de Ruth Bader Ginsburg, juge américaine
qui s'est battue pour l'égalité hommes/femmes, ainsi que "Mustang", film qui retrace l'histoire de cinq sœurs confrontées au mariage forcé en
Turquie. La médiathèque Olympe de Gouges, quant à elle, proposait un café-lecture autour des œuvres des trois auteures Maylis de Kerangal,
Julia Kerninon et Zadie Smith. Et, salle Claude Debussy, la comédienne Adèll Nodé-Langlois a ravi son auditoire avec son spectacle clownesque,
Antigone's not dead, véritable ode à la vie.
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1. Durant les vacances de février, les services techniques municipaux ont procédé à l'élagage
des arbres du groupe scolaire Albert Garnier et du boulevard Lesire Lacam, un élagage
d'entretien qu'il est nécessaire de réaliser régulièrement.
2. Joigny n'a pas failli à la tradition qui veut que l'on brûle M. Carnaval pour mettre un terme à
l'hiver. Après le défilé en ville au son exotique suivi par quelque trois cents enfants, c'est donc
sur la place du 1er RVY que M. Carnaval s'est embrasé le mercredi 27 février. Un grand merci au
centre de loisirs Les Aventuriers qui, comme chaque année, l'avait confectionné.
3. "Toutes les harmonies sont à base d'accords, qu'elles soient artistiques ou humaines"
selon l’artiste Léa B-H qui vient de signer une œuvre originale dans la cour du conservatoire.
Un "troisième lieu" supplémentaire pour le projet culturel de la ville de Joigny qui favorise la
rencontre des habitants avec l’art en mêlant convivialité et expression artistique.
4-5-6. Dans le cadre des actions mises en place à Ouessé-Kilibo, notre ville jumelle béninoise,
une ONG a été créée grâce au partenariat très actif de l'association Joigny Baobab. "Mon beau
village" collecte les déchets, met en place des poubelles, nettoie les fossés... Une subvention de
1 000 € de la ville a permis l'achat d'un troisième tricycle. Pour la deuxième année consécutive,
des collégiens du CEG 2 et des élèves de deux écoles primaires participent à l'opération "dismoi dix mots" initiée par le ministère de la Culture.
Douze jeunes Joviniens ont participé au dix-huitième chantier jeunes organisé par la ville durant les vacances de février, du 25 février au 1er mars.
Ils ont repeint le hall de la salle omnisports et le bureau du gardien, nettoyé le centre commercial de La Madeleine et son mobilier urbain, jardiné
aux abords de l'immeuble sis 2 avenue de Mayen et réalisé le blason des sapeurs-pompiers dans le hall de la caserne. Créé par un pompier, ce
blason a été reproduit sur le mur et mis en peinture par les jeunes. En contrepartie, la ville les accompagne dans la réalisation de leurs projets.
La plupart ont choisi une aide au financement de leur permis de conduire.
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Travaux
215 000 € de travaux de voirie
Richard Zeiger | Adjoint au maire délégué à la voirie
La ville de Joigny met en œuvre chaque année
un programme de rénovation de voirie ; aussi a-telle planifié au printemps une première phase de
réfection de chaussées, stationnements et trottoirs
sur différentes voies communales.
À Léchères, le passage des Dahlias sera entièrement rénové,
de façon à améliorer les accès aux propriétés et la gestion
des eaux pluviales. Le revêtement de la Voie romaine sera
également repris en enrobé sur sa section jouxtant ce secteur
du hameau.
Route de Longueron, une extension de trottoir sera aménagée
pour assurer la desserte des nouvelles habitations et l'ensemble
des trottoirs sera repris en enduit gravillonné.
Le chemin de la Grange aux Moines fera également l'objet d'un
reprofilage et d'un traitement en enduit gravillonné pour le
rendre moins sensible aux intempéries et améliorer le confort
des riverains.
Dans le cadre de son programme d'amélioration des entrées de
ville sera poursuivie la réfection des trottoirs et du stationnement
longitudinal rue Robert Petit, sur la section comprise entre la
rue de la Gare et la rue de la Commanderie. Ces travaux seront
précédés de la suppression des branchements en plomb sur le
réseau d'adduction d'eau potable communal.
La ville entreprendra également la reprise des revêtements de
la contre-allée du quai du Général Leclerc, entre le quai d'Épizy
et le débouché de cette contre-allée sur la route départementale
959, ainsi que des places de stationnement qu'elle dessert.

Passage des Dahlias
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Des interventions plus ponctuelles sont programmées
boulevard Lefèvre Devaux et rue des Chaumes, dont l'aire de
dégagement sera refaite.
Les travaux, d'un montant de 215 000 € TTC, seront réalisés par
une entreprise de travaux publics icaunaise.
La deuxième phase du programme sera engagée au second
semestre et inclura la rénovation complète de la rue Voltaire,
prévue durant l'été après le renouvellement du réseau de
collecte des eaux usées planifié au printemps. Une étude a été
lancée au mois de mars pour réaménager le quai de l'Hôpital
et ses abords ; l'objectif est de rationaliser et d'améliorer
l'offre de stationnement aux abords de l'hôpital, d'assurer
la continuité et l'accessibilité des cheminements piétons et
l'insertion de la future voie vélo aménagée le long de l'Yonne
par la communauté de communes du Jovinien dans le cadre
du PETR (Pôle d'Équilibre Territorial et Rural) et de la signature,
avec le conseil régional, du contrat fluvestre. Ce projet en
secteur sauvegardé et en zone soumise au risque inondation
implique non seulement les collectivités territoriales mais
aussi les services de l'unité départementale d'architecture
et du patrimoine de l'Yonne et de la direction départementale
des territoires, dont la réflexion commune devrait aboutir à une
première phase de travaux durant l'automne 2019.
D'autres opérations de réfection de chaussées et trottoirs
seront engagées après concertation en commission voirie et
hiérarchisation des demandes des usagers. 

Voie romaine

Route de Longueron

Contre-allée du quai du Général Leclerc

Rue des Chaumes

Joigny infos 115 - avril 2019
Chemin de la Grange aux Moines

Économie
Guernet compresseurs, plus d'un siècle d'histoire et d'innovation
Nicolas Soret | Conseiller départemental, président de la communauté de communes du Jovinien, 1er adjoint au maire
Le tissu économique jovinien, comme le
tissu icaunais est varié, composé de grandes
entreprises, parfois elles-mêmes issues de grands
groupes internationaux, de PME, de TPE et la
création ou l’implantation de nouvelles entités y
est permanente.
Nous avons récemment mis en lumière une jeune start-up
fraîchement arrivée à Joigny. Cependant, à l’autre bout de
l’échelle temporelle, d’autres histoires d’entreprises existent.
Elles ont toujours été présentes dans le paysage jovinien,
et font même parfois office de points cardinaux. Elles sont
nos évidences, nos références, celles qui ont des décennies
d’histoires à raconter.
Nous nous sommes intéressés à l’une d’elle, une belle
centenaire : l’entreprise Guernet compresseurs.

Hervé Guernet, dirigeant de l'entreprise Guernet compresseurs,
dans ses locaux route de Montargis à Joigny

Hervé Guernet, pouvez-vous nous raconter l’histoire de
l’entreprise Guernet compresseurs ?
Elle a été créée par mon grand-père, Jean Guernet, en 1911
à Paris. Elle était alors spécialisée dans la construction de
moteurs électriques pour l’industrie. Elle a inventé le chargeur
de batterie rotatif et s’est orientée vers le secteur automobile
alors en plein essor et qui s’appuyait sur le modèle industriel
français du siècle précédent. En 1928, elle a développé la
première gamme de compresseurs destinée aux garages. La
France possédait alors une voiture pour 39 habitants et en
produisait 250 000 en un an.

réduisant l’encombrement et le poids. Nous avons aujourd’hui
trois branches : une branche compresseurs traditionnels,
une branche équipements de garage et une branche mobilité.
C’est cette dernière branche qui a aujourd’hui la plus forte
progression.

En 1954, Michel Guernet, mon père, étendit avec succès la
gamme grâce au système de compresseurs poulies-courroies.
L’entreprise devint icaunaise et s’installa à Villeneuve-sur-Yonne
pour des locaux plus grands ce qui lui permettra de développer
son savoir-faire autour de l’air comprimé.
En 1991, j’ai orienté l’entreprise vers la fabrication du motocompresseur pour le destiner à différents métiers. En 2008,
nous avons déménagé à Joigny, route de Montargis et nous
nous sommes lancés dans la fabrication d’équipements de
garage. Aujourd’hui, nous exportons nos savoir-faire.
Comment expliquez-vous la longévité de l’entreprise Guernet
compresseurs ? Quels sont aujourd’hui ses différentes
activités et savoir-faire ?
Le travail et l’innovation expliquent cette longévité. L’entreprise
fournissait au départ uniquement de l’air comprimé puis nous
avons réussi à produire de l’énergie mobile ou facilement
transportable, ce qui est une nécessité dans de nombreux
métiers. Grâce à cette énergie embarquée, et en fonction
des besoins exprimés par nos clients, nous leur avons créé
de nouveaux outils, plus adaptés, plus ergonomiques que
nous avons su ensuite intégrer dans une camionnette en

Alors qu’il y a à peine quatre ans cette activité n’existait pas,
nous équipons aujourd’hui 350 camionnettes par an et l’objectif
est d’être en capacité d’en équiper 500. Industries, garages,
négociants pneumatiques, entretien de réseaux... sont autant
de secteurs pour lesquels nous avons développé des outils.
Depuis 2013, nous avons réfléchi à l’impact écologique de
nos produits et nous nous sommes engagés à développer des
solutions plus respectueuses pour l’environnement et pour
lesquelles nous avons été récompensés en 2015.
Guernet compresseurs est un des plus gros employeurs du
Jovinien. Pourriez-vous nous donner quelques chiffres ?
La société emploie 120 personnes et réalise un chiffre d’affaires
de 20 M€. Pour accompagner notre développement, nous
recrutons en permanence. À titre d’exemple, nous avons recruté,
au cours des trois dernières années, environ 50 personnes,
soit près d’une personne toutes les trois semaines. Mais je ne
vous cache pas que nous avons de grosses difficultés à trouver
des personnes motivées, que nous sommes pourtant prêts
à former. Ces difficultés de recrutement sont aujourd’hui ma
principale source de préoccupation. Peu de personnes osent se
présenter spontanément.
Nous avons su innover, constamment. Nous nous réinventons,
nous nous mettons en danger, nous nous ouvrons à de
nouveaux métiers, à de nouveaux challenges et à de nouvelles
problématiques, mais notre histoire est surtout une aventure
humaine et collective. 
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Seniors

Habitez bien, habitez malin

Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée aux seniors
Dans le cadre des partenariats que nous
développons en faveur de nos seniors, nous
accueillerons le salon "habitez bien, habitez malin"
le mercredi 10 avril prochain dans les salons de
l'hôtel de ville.
Des ateliers, des échanges, une conférence... seront organisés
autour de la sécurisation du domicile, des aides à l'habitat,
de la précarité énergétique et de la prévention de la perte
d'autonomie. La Communauté de Communes du Jovinien
(CCJ), qui attribue des aides à l'amélioration de l'habitat (fonds
façades et aides aux propriétaires occupants), et le Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) tiendront un stand pour
informer sur leurs actions.
Ce programme est porté par la mutualité française BourgogneFranche-Comté et soutenu par les caisses de retraite AGIRC/
ARCO et le conseil national de solidarité pour l'autonomie. Il
intègre les dispositifs de la loi du 28 décembre 2015 relative à
l'adaptation de la société au vieillissement. 

Le programme de cette journée

9h15 - démonstrations pour mesurer les dépenses
10h - conférence "sécurisation du domicile"
11h - table ronde "les aides à l’amélioration de l’habitat pour
favoriser le maintien à domicile"
12h - accès aux stands
14h - débat théâtral "l’argent par la fenêtre"
15h30 - démonstrations pour mesurer les dépenses
Sur inscription jusqu’au 5 avril au 03 80 50 87 94
Les différents stands :
Le CCAS, la CCJ, l'ADIL, l'ANAH, la Carsat, SOLIHA, le conseil
départemental, la mutualité française Bourgogne-FrancheComté, les caisses de retraite AGIRC/ARRCO*
*ADIL : Agence Départementale d'Information sur le logement, ANAH :
Agence Nationale de l'Habitat, CARSAT : Caisses d'Assurance Retraite
et de la Santé au Travail, SOLIHA : SOLIdaires pour l'HAbitat, AGIRC :
Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres, ARRCO :
Association des Régimes de Retraite COmplémentaire

Après le sport, la détente
"Yonne sport seniors" revient le jeudi 4 avril pour la troisième
année consécutive avec son lot de manifestations sportives
organisées par le conseil départemental de l'Yonne dans les
structures que la ville et la communauté de communes mettent
à sa disposition gracieusement. Marche, marche nordique, vélo,
sports collectifs, badminton, activités motrices, tir à l’arc, kart à
pédales, aquagym, vélo électrique, conduite... rythmeront cette
journée. Le rendez-vous est fixé à 9h à la salle omnisports.
Il est nécessaire de s'inscrire au préalable en appelant le
03 86 72 86 11. À midi, les participants se retrouveront autour
d'un repas convivial.

Cette journée sportive laissera place à la détente en mai et en
juin. Deux sorties sont d'ores et déjà programmées : une aprèsmidi guinguette avec repas chez "Gégène" à Joinville-le-Pont le
jeudi 23 mai et une sortie en bateau touristique sur le canal de
Briare le mercredi 26 juin. Ces animations sont réservées aux
Joviniens et aux habitants de la communauté de communes
du Jovinien âgés de 60 ans et plus. Pour ces deux sorties,
les inscriptions seront prises à la mairie respectivement les
mercredis 24 avril et 5 juin de 14h à 16h30. Les tarifs sont fixés
à 35 € par personne. Ils incluent le transport et le repas. 

Deux sorties programmées pour nos seniors en mai et en juin : une après-midi guinguette à Joinville-le-Pont et une sortie en
bateau touristique sur le canal de Briare
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Expositions
Les vitrines de Rome, Londres et Venise
Photographies de Bruno Coursimault
Jusqu’au 13 avril - office de tourisme

Lexicographes d’ici, auteurs de dictionnaires

Bougez
à joigny

Exposition de dictionnaires historiques - ACEJ
Jusqu'au 27 avril - médiathèque Olympe de Gouges

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

Floating Carpets à l'espace Jean de Joigny © Rémi Tamain

Gargouilles et animaux fantastiques

Yvan Baudoin, Corinne Deanna, Hervé Pelfini, Nicolas Bonnet,
Marie Tondelier, Carine Ricordi
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h30 à 18h - salles
voûtées du château des Gondi

Personnages

Dessins à l'encre de chine de François Canard. Tirages en
Digigraphie® - vernissage samedi 6 avril à 17h
Du 6 avril au 18 mai - cinéma Agnès Varda

"Villages de l’Yonne" et "Ma photo préférée"
Atelier Photos passion

Du 27 avril au 12 mai - salles voûtées du château des Gondi

Peintures et dessins

Catherine May-Atlani et Dominique Pauron
Jusqu'au 27 avril - L’App’art

Yonne sport seniors

Vendredi 29 mars

Vendredi 5 avril

Le monstre du dimanche

Divine décadence

Théâtre - Les Os bleus
Spectacle jeunesse à partir de 7 ans
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h - 5 € - salle Claude Debussy
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Samedi 30 mars
Le vaillant petit tailleur

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

Théâtre - Cie Sha
Un cabaret poétique et sulfureux à mi-chemin entre
romantisme noir et surréalisme charnel. Un spectacle trash
sustenté de shibari (bondage japonais) de culture punk,
fétichiste et burlesque interprété par une comédienne
chanteuse et un contrebassiste.
à partir de 16 ans
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h30 - 12 € et 8 € - salle Claude Debussy
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Samedi 6 avril

Dis-moi dix mots

Histoires en famille

Kitsch and Shout !

Inauguration du
synthétique à 11

Atelier d’écriture avec Sonia Ristic, romancière et auteure de
théâtre
Nombre de places limité - inscription au 03 86 91 47 52
14h - médiathèque Olympe de Gouges - gratuit
Vernissage de l’exposition et concert-performance musicale
18h - espace Jean de Joigny - gratuit

Mercredi 3 avril
Sonates 2e cycle avec orgue
18h30 - église Saint-Jean - gratuit

Jeudi 4 avril
Yonne sport seniors

Divers ateliers sportifs proposés par le conseil
départemental de l’Yonne dans les équipements sportifs
mis à disposition par la ville et la CCJ : randonnée, marche
nordique, vélo, sports collectifs, badminton, activités
motrices, tir à l’arc, kart à pédales...
9h - rendez-vous à la salle omnisports - gratuit
Inscription au 03 86 72 86 11

Numéro d'écrou

De et mise en scène par Valérie Durin (arrangement théâtre)
L'histoire vraie d'un atelier-théâtre en prison avec des
femmes et des hommes détenus qui ont eux-mêmes choisi
la pratique théâtrale. L'avancée, les progrès, les pages
qu'ils tournent, des départs, des arrivées, la vie quotidienne
carcérale. Les conflits, les peurs, l'injustice, l'incroyable
liberté, la légèreté, l'humour irrésistible.
20h30 - salle Claude Debussy - gratuit

Des histoires pour les petits et... les plus grands !
10h15 pour les moins de 4 ans
10h45 pour les plus grands
Médiathèque Olympe de Gouges - gratuit

terrain

de

football

14h - stade de La Madeleine
15h - match féminines seniors / U18 de l'USJ
16h - match inter-secteurs U18 Joigny / Chevigny St Sauveur

Du samedi 6 au mercredi 17 avril
Semaine de la gastronomie

Des restaurateurs de Joigny et des environs vous proposent
des menus, vin et café compris
Brochure sur le site Internet de l’office de tourisme http://
www.joigny-tourisme.com/
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer
avec modération.

Dimanche 7 avril
Scène ouverte autour d’un piano pour les
jeunes talents
Dans le cadre de l'exposition Kitsch and Shout !

15h - espace Jean de Joigny - gratuit

Après moi le déluge © Jo'Graffies

Mercredi 10 avril

Du lundi 15 au vendredi 19 avril

Salon "Habitez bien, habitez malin"

Séjour équitation

Avec la mutualité française, l’Adil, l’Anah, la Carsat...
Conseils et informations sur la sécurisation du domicile, la
précarité énergétique, les aides à l’habitat
Sur inscription jusqu’au 5 avril au 03 80 50 87 94
Voir détail page 8
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h - salons de l’hôtel de ville

Jeudi 11 avril
Faites-moi rire, papa, maman !

Conférence-débat sur la rigologie animée par Sandra Leite,
coach rigologue
Comment cultiver la joie de vivre au sein de la famille grâce
à la rigologie ? Des outils précieux seront présentés afin de
partager des tranches de rire... À déguster sans modération
20h - salons de l’hôtel de ville - gratuit

Vendredi 12 avril
Après moi le déluge

Humour mais sérieux - Avec des géraniums
Un homme attend un guide. Volubile, jovial, un brin
schizophrénique, il se dévoile et se laisse déborder par
les personnages qui l'habitent. D'une idylle avec Bob à
sa rencontre avec Dédé le Prophète, des bancs de la fac
aux plages de la Costa Brava, entre prises de conscience
et désillusions fracassantes, il nous emmène dans sa
singulière quête pour changer le monde. Récit initiatique
des aventures d'un doux naïf à la recherche d'un monde
meilleur revisitées avec autodérision et lucidité. Jeune,
vieux, utopiste, résigné, gaucher ou droitier, chacun trouvera
dans cette histoire un bout de lui-même.
à partir de 13 ans et demi
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h30 - 12 € et 8 € - salle Claude Debussy
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Les 13, 14, 17, 20, 21, et 22 avril
Fête foraine

Une soixantaine d’attractions pour petits et grands
Demi-tarif mercredi 17 - feu d’artifice samedi 20 à 21h30 déambulation de mascottes entre les stands et distribution
de chocolats dimanche 21
Place du 1er RVY

Ferme de Pesteau - pour les Joviniens de 14 à 17 ans
Nombre de places limité - tarif en fonction des ressources
de la famille
Inscription à la mairie (service politique de la ville)
au 06 40 57 56 22 ou au 03 68 33 92 27

Mardi 16 avril
Les noms des communes de l’Yonne

Conférence de Gérard Taverdet, professeur émérite de la
faculté des lettres de Dijon, prix Albert-Dauzat 1981
Dans le cadre de l’exposition "lexicographes d’ici, auteurs de
dictionnaires"
20h30 - salle Claude Debussy - gratuit

Samedi 20 avril
Chasse aux livres des petits lecteurs

En partenariat avec le conseil citoyen de La Madeleine
11h pour les moins de 6 ans
15h pour les plus grands
Bibliothèque de La Madeleine - gratuit

Feu d’artifice

Offert par les forains dans le cadre de la fête foraine
21h30 - place du 1er RVY

Samedi 27 avril
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

Centre social La Fabrik
Tricot les lundis de 14h à 16h
Couture les mardis de 9h à 11h
Joue avec ta mémoire lundis 1er et 15 à 9h, venez faire

fonctionner votre mémoire tout en vous amusant

Paroles d'Hommes mercredi 10 à 18h dans les locaux du
PRE (garde d'enfants possible durant les échanges)
Médiation Zen les jeudis de 9h à 10h
Qi gong les vendredis de 9h à 10h
LaCliK (Faire de la musique avec des objets du quotidien et
instruments de musique) mercredis 3 de 17h à 20h et 17 de
14h à 17h

Cinéma Agnès Varda
Tout le programme de votre salle sur
www.cineode.fr/joigny/ - 09 67 64 24 76

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

Festival "Play it again"
Une opération nationale sélectionnant les meilleures
restaurations de films de l'année - 5 € (4 € -14 ans) et 12 €
les 3 films

2001 l'Odyssée de l'espace (1968) de Stanley Kubrick,

SF, VOST (USA) - jeudi 4 à 20h et samedi 6 à 18h

Les grandes gueules (1965) de Robert Enrico, drame,
VF (France) avec Bourvil et Lino Ventura - dimanche 7 - 18h

La strada (1954) de Federico Felini, drame, VOST (Italie)
dimanche 7 à 16h et lundi 8 à 20h

Les horaires sont susceptibles d'être modifiés, vous référer au
programme du cinéma sur www.cineode.fr/joigny

Ciné-débat
Parlons utopies documentaire de Dominique Gauthier Ciné-débat C3V maison citoyenne - jeudi 11 - 19h45 - prix libre

I feel good (2018) de Benoît Delepine et Gustave Kevern
avec Jean Dujardin et Josiane Balasko - jeudi 18 - 20h30 - 5€
52 semaines, 52 femmes, 52 films
Sans attache documentaire de Leïla Audrey Pages

- séance-rencontre avec l'association Cheval et moi dimanche 14 - 18h - 5€

Seule à mon mariage de Marta Bergman - séance

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

rencontre avec la réalisatrice et l'actrice principale dimanche 28 - 18h - 5€

Salles d'exposition
Château des Gondi - rue Dominique Grenet
L’App’art - 29-31 rue GabrielCortel

Opéra en direct
Lady Macbeth de Mzensk - Chostakovitch en

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

direct de l’Opéra Bastille - 15 € tarif plein - 12 € tarif réduit 10 € tarif écoles de danse et conservatoire - mardi 16 avril 19h30 - durée 3h30 dont un entracte

Tourisme
Comment utiliser l’application Le Jovinien
Nicolas Soret | Conseiller départemental, président de la communauté de communes du Jovinien, 1er adjoint au maire
Laurence Marchand | Adjointe au maire déléguée au tourisme - Benoît Herr | Adjoint au maire délégué à l'e-administration
La communauté de communes du Jovinien et
la ville se sont dotées d'une application gratuite
baptisée "Le Jovinien", pour iPhone et smartphones
sous Android. Cet outil, très simple d’utilisation,
permet aux habitants d’être acteurs de leur
territoire, aux commerçants, aux artisans et aux associations
de promouvoir leurs offres et aux visiteurs de découvrir le
territoire.
Comment utiliser l'application
Pour télécharger cette application, vous pouvez utiliser les
flashcodes que vous trouverez en bas de cette page. Une fois
l’application ouverte, choisissez si vous êtes un touriste de
passage ou un Jovinien.
La première fenêtre s’ouvre sur l’agenda avec, par dates, toutes
les animations et les sorties proposées par les communes
et les associations. La rubrique "commerces" présente les
commerçants qui ont fait le choix de rejoindre l’application. Vient
ensuite la rubrique "sortir" et, tout en bas dans un rectangle
bleu, le signalement. Si un citoyen constate une dégradation
ou tout autre souci sur la voie publique, il suffit de prendre une
photo, de remplir le formulaire et cela sera dirigé directement
vers le service concerné. Et surtout, c’est géolocalisé, ce qui
nous permet de gagner en réactivité.
En haut à gauche se trouvent les barres du menu déroulant. Les
rubriques y sont détaillées :
– commerces et bons plans, car chaque commerçant peut y
proposer des promotions, mettre en avant un produit ou une
action ;
– bouger : s’affichent alors toutes les possibilités par des
symboles sur le bas de l’écran (sortir, culture, loisirs, dormir,
artisanat) ;
– cartes de fidélité : cette rubrique offre la possibilité d’avoir
ses cartes de fidélité chez les commerçants participants
dématérialisées et donc sans risque de perte ;

– communes du Jovinien : chaque commune
possède sa propre page et y renseigne toutes les
informations ainsi que ses horaires d’ouverture ;
– chèques-cadeaux : le principe est de faciliter
le "consommer local". Comment faire ? Dans
l’application, choisissez un contact à qui vous souhaitez offrir
un chèque-cadeau, indiquez le montant du chèque puis réglez
avec votre carte bancaire. Tout est sécurisé. L’heureux élu
va recevoir un SMS avec un code dans la rubrique chèquescadeaux. Il entrera le code qui va automatiquement créer
le chèque-cadeau. Pour l’utiliser, il ira chez un ou plusieurs
commerçants de l’application et lorsqu'il se présentera à la
caisse, le commerçant va scanner le chèque-cadeau avec
l’application et en connaîtra le montant. Pour le commerçant,
tout est également sécurisé. Il reçoit un mail lui confirmant que
le chèque-cadeau est bien consommé chez lui ;
– parcours culturels : plusieurs parcours à thèmes sont
proposés, complètement géolocalisés et bientôt, d’ici le
printemps, des parcours dans les villages seront proposés. Les
nouveaux chemins de randonnée seront aussi disponibles sur
l’application. Il est également possible de se créer son propre
parcours.
– signalement : comme expliqué ci-dessus.
L’application va encore évoluer prochainement en intégrant la
plateforme de mobilité sur le territoire, pour mieux bouger et
surtout ensemble, pour covoiturer.
Si vous êtes commerçant, artisan, responsable d’une
association, contactez l’office de tourisme pour intégrer
l’application. C’est une visibilité sur le Jovinien importante et
pratique. L’interface est très ergonomique, se gère vite et offre
plusieurs possibilités de se faire sa promotion. 
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Conseil municipal
Réunion du lundi 11 mars

Le conseil municipal s'est réuni le lundi 11 mars dernier sous la
présidence de Bernard Moraine, maire. L'ordre du jour portait sur
les dossiers suivants :
Signature de la convention pluriannuelle de renouvellement
urbain du quartier de La Madeleine
Le conseil municipal autorise le maire à signer la convention
pluriannuelle de renouvellement urbain du quartier de La
Madeleine, cofinancée par l'ANRU (Agence Nationale de la
Rénovation Urbaine). Cette convention permet de réaliser des
opérations afin d'améliorer le quartier de La Madeleine à travers
des objectifs tels que la performance énergétique des bâtiments,
le renforcement de l'ouverture du quartier et la mobilité des
habitants ainsi que des aménagements et équipements de
qualité prenant en compte les usages, les enjeux de gestion et
de sécurité. Cette convention, qui s'appliquera jusqu'à la fin du
programme de renouvellement urbain (2024), est accompagnée
d'annexes portant sur les mesures d'insertion par l'activité
économique.
Subventions aux associations
Le conseil municipal vote les subventions aux associations au
titre de l'année 2019. Elles seront cinquante-cinq à bénéficier
d'une aide de la ville pour un montant total de 336 300 euros.

Dénomination du centre hospitalier
Le centre hospitalier de Joigny n'a jamais été dénommé. La
ville et la CCJ cherchent à rééquilibrer les dénominations des
bâtiments ou de l'espace public entre hommes et femmes. Un
appel à l'histoire pourrait conduire à donner à l'hôpital le nom de sa
fondatrice : la Comtesse Jeanne. Le nom d'une femme d'exception
plus contemporaine est proposé. Le conseil municipal souhaite
adresser une reconnaissance posthume à madame Simone Veil
en donnant son nom au centre hospitalier de Joigny. Il mandate
le maire pour entamer la procédure nécessaire. Cette femme
d'exception suscite des sentiments de respect, d'admiration et
d'affection. Après avoir vécu l'indicible expérience de la Shoah,
elle porta de grandes réformes, en particulier pour le droit des
femmes à disposer librement de leur corps. En tant que ministre
de la Santé, elle porta avec une force admirable le projet de loi
sur l'interruption volontaire de grossesse. Elle fut la première
personne à accéder à la présidence du Parlement européen,
la première femme à siéger au conseil d'administration de
l'ORTF, la première femme secrétaire du Conseil supérieur de la
magistrature, la première femme ministre d'État, membre du
Conseil constitutionnel. Le 17 mars 1995, madame Simone Veil
honorait le centre hospitalier d'une visite lors du lancement des
travaux de construction des urgences. 

Culture
Au pays de l'écriture dans les écoles élémentaires
Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée à la culture
Dans le cadre du contrat territoire lecture, les deux
classes de cours moyen de Mesdames Reynord et
Bonin de l'école Marcel Aymé accueillent l'auteur
Éric Simard. Né à Joigny en 1962, il se destinait à
une carrière scientifique mais, plongeant dans le
monde du livre à 26 ans, il n’en est jamais ressorti. À travers ses
ouvrages, il cherche à transmettre, à enseigner et à émerveiller
souvent le public de la jeunesse mais pas seulement...
Dans le cadre du projet "Raconte ta ville", les trois visites
d’Éric Simard à l’école, conjuguées au travail des élèves et des
enseignantes, ont permis d’élaborer des histoires originales
et tout à fait fantaisistes à partir de noms de rues de Joigny.
Pourquoi la rue du Four banal, le sentier aux Pieds d'oiseau,
l'inquiétante rue de la Tuerie ?
Un petit reportage a été réalisé par les bibliothécaires, fruit
d'interview des enfants et de l'auteur. Il est à présent disponible
sur le site pontdesarts.ville-joigny.fr que nous vous invitons à
consulter. 
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Éric Simard, auteur jovinien, a travaillé avec les élèves de
deux classes de cours moyen de l'école Marcey Aymé. Ils
ont élaboré des histoires originales à partir des noms de
rues de Joigny.

Culture
Au pays des émotions dans les écoles maternelles
Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée à la culture
Le conservatoire de Joigny propose cette année à tous les
enfants de maternelle de participer à un projet musical et
chorégraphique. Sept musiciens et danseurs rassemblés
en deux ensembles distincts, la "Maraude" et un quartet,
font découvrir le chant, la danse et un début de pratique
instrumentale dans l’ensemble des cinq écoles maternelles.
"Au pays des émotions" est une histoire écrite pour l’occasion
par Alexandra Zaba, animée par le quartet de Gudrun Schmaletz
(danse), Dominique Avy (bruitisme), Édouard Falière
(percussions) et Thierry Bouchier (cuivres), avec danse et
musique, sur le thème des émotions et des pays du monde.
"La Maraude" est un trio professionnel de Justin Bonnet,
professeur de chant choral, qui utilise le chant traditionnel et le
traitement numérique type "beat box" afin de donner une image
très actuelle des chansons recréées.
Des restitutions auprès des parents concernés sont d'ores et
déjà programmées en avril et en mai. 

Échauffement avant l'apprentissage des chansons, des
instruments à embouchure et des danses pour le spectacle
"Au pays des émotions" réalisé par le conservatoire avec
les écoles maternelles de Joigny

N.Bralet et C-W. Tsai, artistes plasticiens à l'espace Jean de Joigny
L’espace Jean de Joigny accueille deux artistes plasticiens
en résidence de création conçue comme un laboratoire de
recherche et d’échanges entre les artistes et le territoire.
Bonjour, parlez-nous de vous. Qui êtes-vous ?
Nicolas Bralet : je vis et travaille à Auxerre depuis 5 ans après
avoir quitté Paris. J’ai fait une école d’horticulture. En parallèle,
je suis guitariste dans un groupe de musique expérimentale.
L’école des beaux-arts de Cergy m’a permis de créer des
passerelles entre le biologique et mon univers créatif (dessin,
installation, œuvre sonore).

En une semaine, vos premières impressions de Joigny ?
N. B. : contrastées ! Entre modernité et ancien. Lumineuses !
C-W. T. : quelle jolie ville ! Son architecture, son histoire c’est
super. J’ai un intérêt pour l’histoire : rechercher les traces ou les
non-traces d’un territoire.
À ne pas manquer : votre exposition à l’espace Jean de Joigny à
partir du samedi 15 juin ! 

Chia-Wen Tsai : diplômée en ingénierie électronique à Taiwan,
je n’étais pas destinée à devenir artiste. Arrivée en France il y a
19 ans déjà, j’ai fait l’école des beaux-arts de Cergy (rencontre
avec Nicolas). Les phénomènes naturels me fascinent comme
les formes fluides (l’eau, la vapeur). Rendre visible l’invisible. Je
sais ce qui m’attire mais je ne sais pas ce qui m’attend.
Pourquoi une résidence de création à Joigny ?
N. B. : pour être surpris par un territoire mais surtout pour
construire une œuvre au fil du temps. C’est nous donner le
temps de pouvoir jouer, jouer avec l’espace, oser l’appropriation.
C-W. T. : faire de nouvelles expériences dans un territoire
inconnu. Questionner librement Joigny avec nos sensibilités.

Premiers pas pour les artistes Nicolas Bralet et Chia-Wen
Tsai en résidence de création à l’espace Jean de Joigny
Joigny infos 115 - avril 2019
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Histoire
Déportation : quinze Joviniens morts dans les camps
Claude Josselin | Adjoint au maire délégué aux associations patriotiques, correspondant défense
Le dernier dimanche du mois d’avril est consacré
à la commémoration du souvenir des victimes et
des héros de la déportation dans les camps de
concentration au cours de la guerre 1939 - 1945.
Cette journée nationale a été instaurée sur
proposition du sénateur Édouard Michelet, qui faisait partie du
réseau de résistance Combat et fut lui-même déporté à Dachau.
Joigny a perdu quinze de ses enfants en déportation. Trois
plaques de rues rendent hommage à des résistants disparus
dans les camps : Roger Varrey dit "Victor", Jean Hémery et Irène
Chiot (conseil municipal du 30 juillet 1945).
La tragédie des camps de concentration nazis et le courage
de ceux qui ont lutté pour la sauvegarde de la dignité humaine
doivent rester présents dans les mémoires.
Pour ne pas oublier :
Jacques Bussière - domicilié en dernier lieu à Joigny - convoi du
15 juillet 1944 au départ de Compiègne, arrivé à Neuengamme
le 18 juillet 1944 (n° matricule 36246). Décédé le 5 mai 1945
après la libération du camp à bord du “Cap Arcona” dans la baie
de Lübeck (Allemagne) à 50 ans ;
Irène Chiot épouse Rossel - résistante FT - domiciliée rue
d’Epizy. Arrêtée à Joigny le 8 octobre 1943. Transférée à la prison
d’Auxerre puis à Compiègne, partie de Compiègne le 30 janvier
1944, arrivée à Ravensbrück le 3 février 1944 (n° matricule
27814), transférée à Bergen-Belsen. Libérée le 15 avril 1945,
décédée le 6 juin 1945 à Bergen-Belsen (Allemagne) à 47 ans ;
Gabrielle Hamelin née Sylvère - résistante - domiciliée en
dernier lieu à Joigny - convoi du 29 août 1943 au départ de
Romainville à destination de la prison de Neubrandenburg puis
du camp de Ravensbrück (n° matricule 22385). Décédée le
14 octobre 1944 à Ravensbrück (Allemagne) à 31 ans ;
Robert Hauvuy - domicilié en dernier lieu à Joigny - convoi
du 27 avril 1944 au départ de Compiègne, arrivé à Auschwitz
le 30 avril 1944 (n° matricule 185730), transféré ensuite à
Buchenwald puis au kommando de Dora. Décédé le 1er février
1945 à Elrich(Allemagne) à 44 ans ;
Jean Hémery - résistant, réseau Bordeaux-Loupiac entrepreneur du bâtiment - domicilié Chalet du Mail. Arrêté à
Joigny le 25 janvier 1944, transféré à la prison d’Auxerre puis
à Compiègne, parti de Compiègne le 6 avril 1944, arrivé à Melk
le 8 avril 1944, transféré à Mauthausen (n° matricule 62533).
Gazé le 24 avril 1945 à Hartheim, kommando de Mauthausen
(Autriche) à 45 ans ;
Hanka Kleiman épouse Wuzek - domiciliée 4 ruelle Bourg le
Vicomte. Arrêtée le 12 juillet 1942, convoi n°6 du 17 juillet 1942
au départ de Pithiviers à destination d’Auschwitz (Pologne).
Décédée le 1er septembre 1942 à Auschwitz - Birkenau
(Pologne) à 40 ans ;
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René Parigot - résistant - domicilié en dernier lieu à Joigny.
Arrêté à Joigny le 15 mai 1943 pour détention d’armes,
transféré à la prison d’Auxerre puis envoyé à la prison d’Hinzert
(Allemagne) puis dans celle de Wittlich puis à Breslau (Wroclaw,
Pologne), puis au camp de concentration de Gross-Rosen puis
à Dora (n° matricule inconnu). Décédé le 15 mars 1945 à Dora
(Allemagne) à 23 ans ;
Léopold Rameau - résistant - domicilié 44 rue des Saints, cafetier.
Arrêté le 9 octobre 1941 à Joigny pour détention d’armes et de
tracts anglais, déporté à Buchenwald le 6 février 1942, envoyé
au kommando de Düsseldorf (n° matricule inconnu). Décédé le
17 août 1942 à Düsseldorf (Allemagne) à 61 ans ;
Marcel Rossel époux d'Irène Chiot - résistant - journaliste.
Arrêté à Sainte-Maxime (30) le 1er janvier 1944. Déporté à
Auschwitz par le convoi 69 au départ de Drancy le 7 mars 1944.
Décédé le 12 mars 1944 à Auschwitz (Pologne) – gazé à son
arrivée au camp à 55 ans ;
Camille Sainton - domicilié rue des Tuées. Arrêté à Joigny le
3 juillet 1942 pour détention d’un fusil de chasse, envoyé à
Hinzert (Allemagne) puis à la prison de Wittlich, à Cologne,
Sonnenburg puis au camp de Sachsenhausen-Oranienburg où il
décède le 24 décembre 1944 (n° matricule inconnu) à 57 ans ;
Sabatia Toros épouse Morand - domiciliée en dernier lieu à
Joigny. Arrêtée en février 1944, transférée à Sens puis à
Drancy, déportée à Auschwitz par le convoi n°69 du 7 mars
1944. Décédée le 12 mars 1944 à Auschwitz (Pologne) – gazée
à son arrivée au camp à 24 ans ;
Roger Varrey - résistant du Groupe Bayard - domicilié
54 faubourg Saint-Florentin. Arrêté le 1er avril 1944 et incarcéré
à la prison d’Auxerre puis transféré à Compiègne. Convoi 1229
du 18 juin 1944 au départ de Compiègne, arrivé à Dachau
(Allemagne) le 20 juin 1944 (n° matricule 72984), transféré
au kommando de Gusen. Décédé le 26 décembre 1944 à Gusen
(Autriche) à 21 ans ;
Henri Véron - domicilié rue de la Tour Carrée. Arrêté au Creusot
le 20 février 1944, parti de Compiègne le 6 avril 1944, à
destination de Mauthausen (n° matricule 63285). Décédé le
4 mars 1945 à Melk (Autriche) à 41 ans ;
Gustave Weil époux d’Hélène Weil - domicilié 21 rue Pasteur à
Joigny. Arrêté avec son épouse le 1er juin 1942 à Chalon-surSaône lors d’une tentative de passage de la ligne de démarcation.
Décédé le 25 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) à 61 ans ;
Hélène Weil épouse de Gustave Weil - domiciliée 21 rue Pasteur.
Arrêtée le 1er juin 1942 à Chalon-sur-Saône lors d’une tentative
de passage de la ligne de démarcation avec son époux. Décédée
le 28 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) à 47 ans. 

Dimanche 28 avril (voir page 15)
Journée nationale d'hommage aux victimes et héros
de la déportation au cours de la guerre 1939-1945

Sport
Deux rencontres pour inaugurer le terrain de football synthétique
Mohamed Belkaïd | Adjoint au maire délégué au sport
Le tout nouveau terrain synthétique de football à
11, qui fait la joie de nos sportifs, sera inauguré le
samedi 6 avril prochain à 14h en présence de Régis
Castro, sous-préfet de Sens, de Patrick Kanner,
sénateur du Nord, ancien ministre de la ville, de la
jeunesse et des sports, et de Laëtitia Martinez, vice-présidente
du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en charge
du sport, de l’égalité et de la citoyenneté. Patrick Kanner était
venu à Joigny en janvier 2017 soutenir les projets de rénovation
urbaine de La Madeleine et de réhabilitation du centre-ville.
Quoi de mieux pour inaugurer un terrain de football que
d'organiser des matchs... de football ? Deux rencontres sont
programmées. Pour promouvoir le football féminin, dont la
coupe du monde se déroule cette année en France, les équipes
féminines seniors et les U18 de l'USJ disputeront un match
d'inauguration. Patrick Kanner et Laëtitia Martinez donneront le
coup d'envoi à 15h. Cette rencontre amicale sera suivie à 16h
d’un match de championnat U18 inter-secteurs régional qui
opposera les équipes de Joigny et de Chevigny-Saint-Sauveur.
Le terrain synthétique de football à 11 a été aménagé en
2018. Conçu pour une utilisation par tous les temps, cet
équipement nécessite moins d'entretien qu'un gazon naturel :
pas d'arrosage, pas de tonte, un simple nettoyage régulier et
un entretien ponctuel comme le décompactage et la filtrationdépollution une fois par an. Son revêtement est par ailleurs
conçu pour absorber les chocs et offrir un meilleur confort

aux sportifs. Cet équipement représente un investissement
de 765 000 € HT, qui a bénéficié de subventions de l'État au
titre de la dotation d'équipement de territoires ruraux et du
conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour un montant
avoisinant les 295 000 €.
Pour Jimmy Deghal, responsable technique à la section football
de l’USJ, "c'est un équipement de grande qualité, qui permet
de multiplier les créneaux des entraînements et des matchs.
Toutes les catégories, des U6 aux vétérans, peuvent en profiter.
C'est une réelle opportunité de développer le foot féminin. Nous
avons beaucoup de chance, c'est un grand bonheur, une réelle
plus-value pour nos licenciés".
Le goudronnage du chemin piétonnier reliant les vestiaires
au terrain est également très apprécié. "Cela nous permet
d'accéder au terrain et d'emporter le matériel sans se salir
les chaussures et donc de ne pas dégrader les installations"
précise Jimmy Deghal. Le terrain synthétique est également
utilisé trois heures par semaine par les élèves de 6e et de 5e de
la section football du collège Marie Noël. Il sera ouvert à ceux de
4e et de 3e dès la rentrée de septembre. 

Samedi 6 avril 2019
14h - inauguration
15h - match féminines seniors / U18 de l'USJ
16h - U18 inter-secteur Joigny / Chevigny-Saint-Sauveur

Le terrain synthétique, un équipement conçu pour une utilisation par tous les temps, sera inauguré le samedi 6 avril.
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Liste "Joigny, continuons ensemble"

Le droit des femmes dans le Grand débat national
Le "Grand débat national" provoqué dans le cadre de la "crise des gilets jaunes" a pris fin mi-mars et les "Cahiers de doléances" mis à
disposition des citoyennes et citoyens à cette occasion dans des établissements publics, dont la mairie de Joigny, qui fut l’une des toutes
premières en France à proposer ce mode d’expression citoyenne, sont en cours de dépouillement et d’analyse à la Bibliothèque nationale
de France. La synthèse qui sera faite devrait sortir dans le courant de ce mois d’avril. Joigny, avec l’organisation de deux débats qui ont
rassemblé plus d’une centaine de personnes et la mise à disposition d’un cahier de doléances, aura apporté sa pierre à l’édifice.
Plusieurs thèmes ont été abordés au cours des débats tels que la fiscalité, la vie quotidienne, le fonctionnement de nos institutions...
mais, il y en a un qui nous tient à cœur, qui n’a pour ainsi dire jamais été évoqué, c’est celui du droit des femmes. Il est bien écrit sur
le fronton de nos mairies et édifices publics le mot "Égalité", mais ce n’est pas encore vrai pour la femme dans le fonctionnement du
pays à tous les niveaux, privé comme public. Pourtant, depuis la nuit des temps c’est la femme qui enfante l’humanité, cette humanité
souvent peut reconnaissante à son égard, voire parfois violente. Nous travaillons localement à changer le cours des choses au travers
d’actions et de décisions telles que la dénomination d’édifices publics du nom de femmes engagées. Il en est ainsi de la crèche de la
pépinière d’entreprises nommée Maria Montessori - médecin/pédagogue ; de la médiathèque qui porte celui d’Olympe de Gouges - femme
de lettres/pionnière du féminisme, guillotinée pour ses idées ; du cinéma, celui d’Agnès Varda - photographe/réalisatrice/plasticienne. Il
y a aussi l’entretien de la mémoire d’Irène Chiot - assistante sociale et grande résistante locale lors de la dernière guerre mondiale ; mais
encore l’hommage appuyé à Simone Veil - magistrate et femme d’État qui a défendu, non sans difficultés, le droit des femmes à disposer
librement de leur corps. Nous accompagnons toutes les actions qui permettent de faire évoluer les mentalités et aider à la protection et à
la sécurité des femmes. La semaine internationale du droit des femmes qui vient de se dérouler en a été l’occasion avec la proposition d’un
atelier de self-défense, d’un pique-nique des compositrices, d’un moment de bien-être, d’un café lecture, de la diffusion d’un documentaire
sur le sujet et d’un film long métrage... Ce combat nous est cher, nous finirons par le gagner.

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

Liste "Joigny 2014"

Le grand "Débat-Lage" ?
Depuis plusieurs mois, nous vivons une période trouble où les conflits sociaux sont de plus en plus prégnants. Les Joviniens ont la
possibilité de s'exprimer dans le cadre du grand débat national organisé par le parti présidentiel. Trois réunions de débat ont été menées
par le maire et son premier adjoint. Si nous ne sommes pas opposés à l'organisation de ces débats, nous doutons très fortement de
l'arrière-pensée qui anime les organisateurs. En effet, c'est le duo (théâtral ?) de l'exécutif municipal qui s'évertue à répondre de manière
totalement hasardeuse aux multiples doléances des habitants, alors que le maire, sous son pseudo-Facebook, ne se prive pourtant pas de
dénigrer les gilets jaunes... Quelle ambivalence !
À un an des élections municipales, nous nous questionnons sur la présence de ce duo – bientôt sur scène à Debussy ? – à ces débats.
Ces élus profitent davantage de cet exercice comme d'une tribune politique, leur permettant ainsi de mettre en avant leurs actions
supposées dans tel ou tel domaine. Quelle belle opportunité est-il donné au maire et à son premier adjoint de vanter leur bilan, en prenant
comme support la détresse des Joviniens ! En outre, en quoi le maire et son adjoint sont-ils légitimes pour répondre et à écouter les
questionnements des Joviniens ? Ils sont aussi les responsables, par leur bilan, de la colère de nos concitoyens ! Car, rappelons-le, la
politique de l'équipe municipale a entraîné une véritable paupérisation, portant à 28 % de la population le nombre de personnes vivant
sous le seuil de pauvreté. Le maire et son adjoint, défenseurs de la détresse des gens ? Permettez-nous d'en douter !

Le groupe de la droite et du centre - facebook.com/lunionpourlejovinien - unionpourlejovinien.fr

Liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny"
Aucun texte ne nous est parvenu à la date du bouclage.

Rassemblement populaire patriote de Joigny - Claude Dassié - rassemb.patriote@orange.fr

"La France insoumise"
Le groupe d'appui de la France Insoumise à Joigny se tient à la disposition de tous et toutes pour discuter de projets politiques et citoyens.
N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail ci-dessous. Venez discuter, échanger, débattre pour construire un projet ensemble.

isabellemichaud89@outlook.fr
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Les rendez-vous
Commémoration
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

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

Agenda sportif
Trail des foulées de la forêt d'Othe - USJ athlétisme - dimanche 31 mars - départ du lycée - 9h30 pour le trail court (24 km)et
10h30 pour le trail découverte (13km)
Randonnée pédestre - Rando pleine nature - 18 km - journée complète (prévoir un repas tiré du sac) - dimanche 31 mars - départ
à 9h15 place du marché couvert - randopleinenature@gmail.com - 03 86 95 11 99
Football - USJ football - samedi 6 avril à 15h : match féminines seniors / U18 de l'USJ - 16h : U18 inter-secteur Joigny / Chevigny-SaintSauveur - terrain synthétique

Voyage avec "les amis des Joigny"
L'association de jumelage "Les amis des Joigny" vous propose de découvrir notre commune jumelle des Ardennes "Joigny-surMeuse" 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

À noter aussi
Agility - concours - club canin de Joigny - dimanche 31 mars à partir de 8h - terrain route de Dixmont
Promenade au musée du Prado de Madrid - conférence de Jean-Olivier Saïz - UTJ - mardi 2 avril - 20h - salle des conférences - pôle
de formation - https://utjoigny.wordpress.com/
Portes ouvertes à l'école de coiffure Aurélie B - vendredi 5 avril de 16h30 à 19h30 -ecoledecoiffureab@orange.fr - 06 72 04 14 54
Culturisme - finale nationale du plus bel athlète de France culturiste et Miss France - sélection M. Miss monde et M. Miss univers institut Michel Gauthier sous l'égide de l'association culturiste française - samedi 6 avril - à partir de 14h - salons de l'hôtel de ville
- 03 86 51 22 30 ou 06 89 55 01 47
Souvenirs de Joigny - bistrot mémoire du Jovinien - avec Raphaëlle Brylinski - mardi 9 avril de 15h30 à 17h30 - brasserie des
Voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49
Loto - USJ tennis de table - samedi 13 avril - 18h30 - salons de l'hôtel de ville - 06 80 14 98 82
Fêtons Pâques - bistrot mémoire du Jovinien - activité créative avec Lydia et Liliane - mardi 23 avril de 15h30 à 17h30 - brasserie
des Voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49
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
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.
Joigny infos 115 - avril 2019
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