
Joigny infos

c r i s e  s a n i t a i r e  :  u n  d r i v e  c o v i d  a u x  c h a m p s - b l a n c s p.  13

j u i l l e t  -  a o û t  2 02 0  | 12 6

l e  j o u r n a l  d ' i n f o r m at i o n  d e  l a  v i l l e

élections municipales
le nouveau conseil

coronavirus
la crise sanitaire

jeunesse
les vacances des enfants



2 joigny infos 126 - juillet - août 2020

Infos pratiques - adresses et numéros utiles

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 joigny et saint-julien-du-sault - les lundis de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 18h - les déchèteries sont fermées les dimanches et jours fériés.

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) 

s’exprimer à propos du confinement
un groupe d’expression, pour adultes et enfants, fonctionnera tous 
les lundis des mois de juin et juillet, au centre social la fabrik, de 
14 h 30 à 15 h 30 (lire page 17). les participants sont invités à 
partager à un moment d’échanges, de questionnement, d’écoute et 
de conseils, en toute convivialité et confidentialité, selon le thème : 
"comment avez-vous vécu le confinement ?"

Don du sang
une collecte de sang sera organisée mercredi 28 juillet, de 8 h à 
12 h 30, à la halle aux grains, quai du Général-leclerc.

exposition
jusqu'au 30 août, une exposition de photos intitulée "femmes et 
enfants", réalisée par l’artiste jovinienne marie-paz obispo, est à 
découvrir au premier étage de l’app’art. rue Gabriel-cortel, le local 
accueille les créations d’artistes locaux. 
initialement programmée du 7 mars au 5 avril au cinéma agnès 
varda, l’exposition avait fermé le 14 mars suite à l’annonce du 
gouvernement de la fermeture des lieux non indispensables dans le 
contexte du covid-19. l’app’art est ouvert, durant l’été, du mercredi 
au dimanche inclus. entrée libre. 

soutien aux entreprises
l'activité de votre entreprise est impactée par la crise sanitaire ? 
des mesures de soutien continuent d'être précisées et enrichies 

afin d'apporter des solutions. fonds de solidarité territorial financé 
par la région et les intercommunalités, dont la communauté 
de communes du jovinien, prêts garantis par l’État, etc. les 
documents peuvent être téléchargés sur le site internet de la ville 
de joigny. 

Fermetures pour jours fériés
la déchèterie de joigny, comme celle de saint-julien-du-sault, 
sera fermée les mardi 14 juillet et samedi 15 août. la piscine 
intercommunale, rue lavoisier à joigny, sera fermée les mêmes 
jours. 

santé des seniors
la mutualité française de bourgogne franche-comté propose des 
ateliers de six séances collectives, en conférence téléphonique 
et par petits groupes, intitulé "plus d’humain pour se sentir bien", 
en direction des seniors. parmi les thèmes abordés : la respiration 
et la gestion du stress, le maintien des liens, le renforcement de 
la confiance en soi, etc. pour s’inscrire et participer gratuitement, 
téléphoner au 06 70 87 28 38. 

information sur le logement
il n’y aura pas de permanence assurée par les conseillers juristes 
de l’adil 89 (agence départementale d’information sur le logement) 
durant les mois de juillet, août et septembre, à joigny. la prochaine 
permanence se tiendra samedi 10 octobre de 10 h à midi, en mairie. 

responsable de la publication : nicolas soret
dépôt légal :2e trimestre 2020 - issn 1269-4576
impression : s2e impressions, marsannay-la-côte
visuels : sophie thomas, anthony prosper, Kévin darini. 
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"Merci à vous."

Sommaire

vous m’avez élu maire de joigny. je souhaite vous en 
remercier, et à travers vous les joviniennes et les joviniens 
qui, en un seul tour, ont très majoritairement dans les 
urnes, le 15 mars, fait le choix du changement dans la 
continuité. c’est pour moi une grande fierté, un immense 
honneur, un grand bonheur. mais, je le sais aussi, une 
lourde responsabilité dans laquelle j’entends m’investir 
pleinement comme les élus, anciens et nouveaux, qui 
forment notre majorité. je sais que j’appartiens à cette 
minorité de maires de moins de 40 ans. j’estime que 
cela confère une responsabilité supplémentaire, celle de 
porter haut, de porter fort, les défis de notre temps, ceux 
que doivent affronter ma génération, comme chaque 
génération a eu dans le passé ses propres défis à relever. 
face aux grandes mutations de notre temps, joigny doit 
prendre toute sa part.

j’adresse remerciements et gratitude pour bernard 
moraine, maire de joigny de 2008 à 2020. je peux 
témoigner qu’à tout moment, durant les plus de 4.300 jours 
où bernard moraine aura présidé aux destinées de la 
commune, chacune de ses pensées, chacun de ses actes 
aura toujours eu pour objectif de servir. avec probité, 
honnêteté et humanisme.

je n’ignore pas, bien-sûr, dans quel contexte nous prenons 
nos fonctions. nous ne sommes pas encore capables de 
mesurer toutes les conséquences de ces derniers mois. 
nous avons fait face à la pandémie, comme tous les élus 
municipaux l’ont fait ailleurs. nous sommes toujours dans 
une gestion de crise. Être maire, c’est savoir gérer le long 
terme comme l’urgence. l’urgence, en ce moment, c’est de 

continuer à travailler au déconfinement. une réorganisation 
est amorcée, avec des protocoles sanitaires à mettre en 
place à tous les échelons. parmi les sujets sur le feu : la 
reprise des activités des clubs sportifs, la préparation de 
l’accueil des enfants dans les centres de loisirs cet été, la 
reprise de la p’tite navette, la réouverture de la piscine et 
évidemment, la rentrée scolaire de septembre dans les 
écoles.

je félicite les agents municipaux et intercommunaux qui 
ont été là, qui sont restés présents, à nos côtés. j’exprime 
ma reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui, malgré 
la peur, malgré le virus, parce que leur engagement était 
nécessaire : personnels hospitaliers et libéraux, soignants 
et non-soignants, ambulanciers, pompiers, gendarmes ; 
le service public a fait honneur à son nom. comme à tous 
les habitants, couturier(e)s, makers du fablab, bénévoles 
engagés dans les associations caritatives, qui ont été 
volontaires pour nous aider à affronter cette crise majeure. 
j’ai aussi une pensée pour les joviniennes et les joviniens 
que le covid-19 a endeuillé ou qui ont dû combattre la 
maladie. merci à vous.

depuis que le conseil municipal a été installé, j’ai mis en 
place un certain nombre de réorganisations au sein de 
l’administration municipale, défini de nouvelles méthodes 
de travail, réorienté les priorités. j’aurai l’occasion d’y 
revenir. 

nicolas soret
maire de joigny
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arrêt sur images
élections municipales : retour sur le scrutin.
les élus au conseil municipal du 28 mai.
conseil municipal : réunion du jeudi 28 mai.
coronavirus
loisirs : un été réinventé.
jeunesse : les vacances des enfants et des adolescents.
vivre à joigny : le centre social la fabrik, un nouveau souffle ! bonne et heureuse retraite à eux !
seniors : un nouveau service de conseils en logement pour les seniors.



Vingt-neuf élus au conseil municipal
joigny faisant désormais partie des communes de 5.000 à 9.999 habitants, le nouveau conseil municipal est composé de 29 élus, ainsi que le 
stipule l’article l.2121-2 du code général des collectivités territoriales, au lieu de 33 comme précédemment. 
la liste "pour vous. avec vous" conduite par nicolas soret obtient 23 sièges.
sont élus : nicolas soret, frédérique colas, enguerrand daniel-trélin, laurence marchand, richard Zeiger, linda Guedjali, mohamed belkaid, 
bernadette monnier, bernard moraine, murielle le roy, jean-Yves mesny, françoise depardon, eric apffel, anne mielnik-meddah, hassan laribia, 
elisabeth lefèvre, Kévin augé, michelle barry, abdelkarim handichi, ludivine dufour, jean parmentier, anne-marie bon, hafid Zamharir.
la liste "l’union pour le jovinien" conduite par jean-michel haudiquet est représentée par 3 conseillers municipaux : céline rossigneux-fouquereau, 
nicolas deiller et jacques courtat (jean-michel haudiquet et daniela facchetti n’ont pas souhaité siéger). 
enfin, le "collectif citoyen pour joigny" mené par christophe delaunay compte 3 sièges. sont élus au conseil municipal : christophe delaunay, 
sophie callé et thierry leau. 
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Élections municipales
retour sur le scrutin 

Dimanche 15 mars, les 5.572 électeurs joviniens étaient 
invités à se rendre aux urnes, dans le contexte sanitaire 
particulier que l’on sait, afin d’élire les conseillers municipaux et 
communautaires qui les représenteront jusqu’en 2026.
les sept bureaux de vote de la commune ont enregistré un total 
de 2.523 votants (2.424 suffrages exprimés), soit un taux de 
participation de 45,28 %.
un seul tour a suffi. la liste conduite par nicolas soret, pour 
vous, avec vous, s’est imposée dans chacun des bureaux, avec 
1.335 voix, soit 55,07 %.
la liste l’union pour le jovinien, menée par jean-michel 
haudiquet, a recueilli 603 voix (24,88%). le collectif citoyen 
pour joigny, avec à sa tête christophe delaunay, arrive en 
troisième position avec 486 voix (20,05%). 
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1 - mairie
964 488

50,62 %
15

3,07 %
2

0,41 %
471

96,52%
255

54,14 %
100

21,23 %
116

24,63 %

2 - albert Garnier 991 437
44,10 %

13
2,97 %

6
1,37 %

418
95,65 %

224
53,59 %

77
18,42 %

117
27,99 %

3 - la madeleine 594 227
38,22 %

3
1,32 %

4
1,76 %

220
96,92 %

127
57,73 %

51
23,18 %

42
19,09 %

4 - École de danse 656 295
44,97 %

6
2,03 %

5
1,69 %

284
96,27 %

165
58,10 %

54
19,01 %

65
22,89 %

5 - halle aux Grains 689 346
55,22 %

12
3,47 %

6
1,73 %

328
94,80 %

163
49,70 %

55
16,77 %

110
33,54 %

6 - pauline Kergomard 940 393
41,81 %

8
2,04 %

9
2,29 %

376
95,67 %

203
53,99 %

84
22,34 %

89
23,67 %

7 - saint-exupéry 738 337
45,66 %

4
1,19 %

6
1,78 %

327
97,03 %

198
60,55 %

65
19,88 %

64
19,57 %

totaux 5 572 2523 61 38 2424 1335 486 603

% 45,28 % 2,42 % 1,51 % 96,08 % 55,07 % 20,05 % 24,88 %
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Les élus au conseil municipal du 28 mai.
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1. nicolas soret - maire - 39 ans - président de la communauté de communes du jovinien - conseiller départemental de l'Yonne
Cadre d’entreprise privée

2. Frédérique colas - première adjointe - 38 ans - vice-présidente du conseil régional de bourgogne franche-comté
délégations : affaires sociales, transition environnementale, forêt, jardins familiaux, ressources humaines, espaces verts, jumelage avec amelia (italie)
Assistante sociale

3.richard ZeiGer - Deuxième adjoint - 69 ans
délégations : travaux, urbanisme, voirie, renouvellement urbain, patrimoine
Cadre retraité

4. laurence marcHanD - troisième adjointe - 38 ans
délégations : enfance, jeunesse, affaires scolaires, jumelage avec Kilibo (bénin)
Professeur des écoles

5. mohamed BelKaiD - Quatrième adjoint - 57 ans
délégations : sport et logement
Surveillant de nuit dans un foyer pour enfants

6. Bernadette monnier - cinquième adjointe - 65 ans
délégations : personnes âgées et associations, jumelage avec joigny-sur-meuse
Animatrice retraitée

7. jean-Yves mesnY - sixième adjoint - 69 ans
délégations : affaires générales : état-civil, cimetière, recensement. sécurité civile des bâtiments, associations patriotiques. correspondant défense
Cadre retraité

8. murielle le roY - septième adjointe - 63 ans
délégations : affaires culturelles et événementiel.
Retraitée de l’éducation spécialisée

9.enguerrand Daniel-trelin - 22 ans - conseiller municipal délégué en charge de l’e-administration - Ambulancier

10. linda GueDjali - 35 ans - conseillère municipale déléguée en charge de la réussite éducative - Chargée de clientèle en assurances

11. Bernard moraine - 65 ans - maire honoraire de joigny - maire de joigny de 2008 à 2020 - jumelage avec mayen (allemagne) - Journaliste retraité

12. Françoise DeparDon - 75 ans - conseillère municipale déléguée en charge du cinéma, du commerce et de l’artisanat, du jumelage avec 
hanover (etats-unis) et Godalming (Grande-bretagne) - Assistante parlementaire retraitée

13. éric apFFel - 63 ans - conseiller municipal délégué en charge de la mobilité douce - Enseignant spécialisé retraité

14. anne mielniK-meDDaH - 63 ans - conseillère municipale déléguée en charge des affaires juridiques et de la politique des achats - Haut fonctionnaire

15.Hassan lariBia - 56 ans - conseiller municipal - Contrôleur des finances publiques

16. élisabeth leFèvre - 66 ans - conseillère municipale - Professeur des écoles retraitée

17. Kévin auGé - 44 ans - conseiller municipal - Formateur

18. michelle BarrY - 67 ans - conseillère municipale - Aide à domicile retraitée

19. abdelkarim HanDicHi - 28 ans - conseiller municipal délégué en charge de la circulation, de l’accessibilité et des transports - Directeur de magasin

20. ludivine DuFour - 29 ans - conseillère municipale - Employée de crèche

21.jean parmentier - 73 ans - conseiller municipal - Contrôleur général du ministère des finances honoraire

22. anne-marie Bon - 65 ans - conseillère municipale - Commerçante retraitée

23. Hafid ZamHarir 44 ans - conseiller municipal - Professeur d’anglais

24. céline rossiGneuX-FouQuereau - 47 ans - conseillère municipale - Coordinatrice administrative et commerciale

25. nicolas Deiller - 27 ans - conseiller municipal - Juriste. Docteur en droit public

26. jacques courtat - 68 ans - conseiller municipal - Chef d’entreprise retraité

27. christophe DeleaunaY - 46 ans - conseiller municipal - Médecin généraliste

28. sophie callé - 44 ans - conseillère municipale - Agent administratif SNCF

29. thierry leau - 47 ans - conseiller municipal - Agriculteur

7 adjoint(e)s, 21 conseiller(e)s.
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Conseil municipal
réunion du jeudi 28 mai
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un conseil municipal d’installation en public restreint
le nouveau conseil municipal de joigny a été installé jeudi 
28 mai dans les salons de l’hôtel-de-ville, parmi un public 
restreint et selon les règles sanitaires en vigueur.

nicolas soret a été élu maire avec 23 voix sur 29 (trois voix 
pour nicolas deiller qui s’était également porté candidat, trois 
bulletins blancs). ses adjoints sont au nombre de sept. 

Frédérique colas, première adjointe, a en charge les affaires 
sociales, la transition environnementale, les ressources 
humaines, la forêt, les jardins familiaux, les espaces verts et 
le jumelage avec amelia (italie). richard Zeiger est deuxième 
adjoint (travaux, urbanisme, voirie, renouvellement urbain, 
patrimoine). troisième adjointe, laurence marchand est 
déléguée à l’enfance, à la jeunesse et aux affaires scolaires. 
le quatrième adjoint au maire et mohamed Belkaid (sports, 
logement). Bernadette monnier est cinquième adjointe 
(seniors, associations), jean-Yves mesny est sixième adjoint 
(affaires générales : état-civil, cimetière, recensement, sécurité 
civile des bâtiments, associations patriotiques. il est également 
correspondant défense. murielle le roy occupe le poste de 
septième adjointe (culture et événementiel) 

six conseillers municipaux délégués sont nommés : linda 
Guedjali (réussite éducative), enguerrand daniel-trélin 
(e-administration), françoise depardon (cinéma, commerce, 
artisanat, jumelage avec hanover aux etats-unis), eric apffel 
(mobilité douce), anne mielnik-meddah (affaires juridiques 
et politique des achats) et abdelkarim handichi (circulation, 
accessibilité et transports). 

la ville de joigny étant représentée au sein de plusieurs 
conseils d’administration, les élus qui seront appelés à y siéger 
ont été élus lors de cette même séance d’installation.
nicolas soret, frédérique colas, laurence marchand, bernard 
moraine, elisabeth lefevre, anne mielnik-meddah, linda 
Guedjali, céline rossigneux-fouquereau et sophie callé 
siègeront au conseil d’administration du centre communal 
d’action sociale (ccas). 
au conseil d’administration de la simad (société immobilière 
de la madeleine) siègeront nicolas soret, bernard moraine, 
françoise depardon, jean parmentier, anne-marie bon, 
mohamed belkaid et jacques courtat. 
enfin, bernard moraine a été désigné pour représenter le 
conseil municipal de joigny au conseil d’administration du 
centre hospitalier simone-veil. 
les premiers mots de nicolas soret, en tant que maire, ont été 
pour bernard moraine. nicolas soret s’est adressé au préfet de 
l’Yonne afin que soit conféré à bernard moraine le titre de maire 
honoraire de joigny. 

une autre partie des déclarations de nicolas soret a été 
consacrée au contexte actuel. et aux difficultés auxquelles 
s’attendre : "nous ne sommes pas encore capables de mesurer 
toutes les conséquences de ces derniers mois, ni économiques, 
ni sociales. la seule chose que je sais déjà, c’est que les 
conséquences seront lourdes, y compris pour les finances 
des collectivités locales qui, à tous les échelons, vont êtres 
frappées de plein fouet. l’exercice budgétaire 2020 sera l’un des 
plus compliqués."

les budgets 2020 seront adoptés prochainement, ainsi que le 
réglement intérieur du conseil municipal. 

extraits du discours de Bernard moraine
le maire de joigny de 2008 à 2020 a été le premier à prendre 
la parole, lors de cette séance d’installation. retour sur son 
discours.
"Être élu local c’est le plus beau mandat de la vie politique de 
notre cher pays. avec une ligne simple : servir l’intérêt général 
avant toute chose.
cet objectif n’est pas un exercice solitaire, c’est un travail 
d’équipe. 
d’abord avec les adjoints, conseillers municipaux délégués 
et les membres de la majorité municipale, à construire 
collectivement un projet.
bien sûr, il y eût quelques orages. c’est la norme quand on 
pratique une démocratie ouverte comme je l’ai toujours voulue. 
je veux ici les remercier du fond du cœur. leur engagement a 
été sans limite et je tiens à leur témoigner une affection sincère. 
sans eux, rien n’aurait été possible. 
permettez-moi de rendre hommage à ceux qui nous ont quittés 
au cours de leurs mandats, salut à toi Yamina, salut à toi 
Georges et salut à toi benoît. benoît qui fut sans aucun doute 
l’une des premières victimes du covid en france. 
je salue, sincèrement, au nom des valeurs de la république qui 
m’habitent, nos opposants. sans leurs voix, pas de démocratie. 
ceux aussi, sans qui rien n'aurait été possible, ce sont les agents 
de la ville, notre dGs, caroline colson-mirol, qui quittera notre 
collectivité dans quelques semaines, nos cadres, mademoiselle 
patricia repérant et frédéric pawlowicz en particulier, à nos 
chefs de services, à nos chefs d'équipes, nos agents de tous 
les services de la ville et du ccas." 
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avant même le début du confinement, la ville et 
l’intercommunalité ont travaillé selon plusieurs 
priorités ; multipliant les réunions de crise et 
les nouvelles organisations à mettre en place. 
pour n’oublier personne, particulièrement 
les joviniennes et les joviniens devant, par 

leur activité, par leur métier, faire face à la pandémie ; 
particulièrement les personnes fragiles et isolées.
la continuité des services essentiels a été assurée : 
état-civil, services techniques, collecte des déchets par 
l’intercommunalité, propreté, police municipale...

les enfants des soignants et des personnels prioritaires ont 
été accueillis, gratuitement, même le week-end, à l’école albert-
Garnier. ces enfants, de la petite section au cm2, ont été en 
moyenne une dizaine. à leurs côtés, des agents municipaux 
(animateurs, atsem) et pour le nettoyage des locaux, dont leur 
désinfection, des agents d’entretien. les enfants pouvaient se 
restaurer sur place : les goûters ont été offerts par le magasin 
jovinien netto.
la ville de joigny, également, a organisé la livraison des 
personnes âgées, des personnes malades, des personnes 
handicapées... de tous ceux qui ne pouvaient pas sortir, même 
pour aller chercher leurs courses alimentaires ou pour se rendre 
à la pharmacie. des élus et agents du centre communal d’action 
sociale se sont relayés pour assurer ces différentes missions. 
un système de veille téléphonique, piloté par le référent 
seniors de la ville frédéric bonnani, a été mis en place auprès 
des personnes âgées, lesquelles pouvaient aussi s’appuyer 
sur les services de la ville pour toute question d’ordre pratique. 
notamment pour coordonner les rendez-vous médicaux. Quatre-
vingts personnes âgées environ ont ainsi été soutenues. 

un important travail a été consacré à la réorganisation des 
marchés du mercredi et du samedi, sous la halle. soumis à 
autorisation préfectorale, ces marchés n’ont, durant plusieurs 

semaines, accueilli que des stands alimentaires. les règles 
les plus strictes ont été imposées : contrôle des flux, lavage 
des mains à l’entrée et à la sortie, mise en place d’un sens de 
circulation, entrée et sortie séparées. messieurs les préfet 
et sous-préfet de l’Yonne, accompagnés des représentants 
départementaux de la gendarmerie, ont eux-mêmes vérifié 
ces dispositifs lors d’un déplacement, le 11 avril. "une 
organisation parfaitement dans les règles" avait été constatée. 
la fréquentation, elle, a été plus que satisfaisante, prouvant 
là l’intérêt de maintenir ce lieu de vie et d’échanges malgré 
le contexte. environ 600 entrées ont été enregistrées lors de 
plusieurs marchés du samedi, au mois d’avril. 
au-delà, il s’agissait aussi de soutenir les commerçants et 
producteurs locaux. cette période bien particulière les a conduit 
à se réinventer, à proposer services de drive et de livraison, à 
proposer des ventes en ligne. autant de nouvelles organisations 
et initiatives appréciées des joviniens. continuons maintenant 
à faire travailler nos commerces ! 

une priorité a aussi été la protection des habitants et des 
professionnels face au virus. rapidement, grâce à des appels 
aux dons et à la mobilisation de bénévoles, des équipements 
ont été collectés. à l’heure du déconfinement, la ville de joigny 
a fait le choix de fournir deux masques lavables, aux normes 
afnor, à chaque jovinien âgé de plus de 14 ans. des séances de 
distribution ont été organisées à la salle des champs-blancs, 
puis au marché couvert : à présent, il est possible de venir 
récupérer ses masques (avec justificatif de domicile et pièce 
d’identité) à l’accueil de la mairie, du lundi au vendredi de 9 h 
à midi et de 14 à 17 h. les plus de 70 ans sont, eux, livrés à 
domicile : 554 foyers ont déjà été concernés. en tout, ce sont 
6.822 masques qui ont été remis. 

joigny à l’heure du confinement
nicolas soret | maire de joigny, président de la communauté de communes du jovinien, conseiller départemental de l'Yonne
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Des initiatives, des élans de solidarité ont poussé un peu 
partout à partir du mois de mars, dans la commune. preuve, s’il 
est besoin, de la mobilisation des joviniens en temps de crise.
retour sur plusieurs actions, en même temps qu’un coup de 
chapeau à celles et ceux qui en sont à l’origine.

deux hôtels-restaurants de joigny, le rive gauche et la côte 
saint-jacques ont assuré l’hébergement et la restauration 
du personnel soignant qui en avait besoin, en partenariat 
avec intermarché pour la préparation des repas. catherine 
lorain, à la tête du rive gauche et son frère, le chef étoilé jean-
michel lorain (la côte saint-jacques), ont logé une dizaine de 
personnels de la maison de retraite et du centre hospitalier de 
joigny. parce que ces professionnels ne voulaient pas exposer 
leurs familles au risque de transmission du virus. parce que 
certains habitent loin et avaient besoin de s’épargner des temps 
de trajet en plus d’emplois du temps chargés. des protocoles de 
sécurité et d’hygiène stricts ont été mis en place. des circuits 
ont été créés afin que les soignants ne se croisent pas ; gel, 
masques et gants étaient à disposition.

durant plusieurs semaines, les salons de l’hôtel-de-ville de 
joigny ont été transformés en atelier de couture géant. après 
que la ville et la communauté de communes du jovinien ont 
lancé un appel aux volontaires, environ 70 bénévoles, plus ceux 
de l’association de la madeleine, ont assemblé des masques en 
tissus à partir du matériel acheté par les collectivités. une fois 
les masques cousus, des distributions étaient assurées par les 
élus. ont été équipés le personnel non soignant de l’hôpital et 
des ehpad, les commerçants, les bénévoles des associations 
caritatives par exemple. 

un autre appel de la ville et de l’intercommunalité a été 
rapidement entendu. il s’agissait de fournir des équipements 
aux professionnels de santé libéraux du secteur : infirmiers, 
médecins, sages-femmes, aides à domicile. des entreprises de 
joigny et du jovinien ont ainsi offert masques (on en a compté 

plus de cinq cents), gants, blouses, lunettes de protection, 
surchaussures, charlottes, housses pour les sièges de voiture 
à partir de leurs propres stocks. une première distribution s’est 
déroulée dès jeudi 26 mars en mairie de joigny.

les enfants n’ont pas été oubliés. des vidéos, des idées de 
créations présentées sur une page facebook dédiée, pilotée 
par les services municipaux (enfants du jovinien) ont été 
proposées. aux familles dans le besoin, en raison de leur type 
de logement, d’un accès ou non à l’informatique, des jeux sous 
forme de kits (environ 150) ont été distribués, de la part de la 
ville et de ses partenaires.

la technologie s’est aussi mise au service de la santé. la 
communauté des "makers" du territoire équipée d’imprimantes 
3d a fabriqué gratuitement des visières de protection, au 
départ pour les professionnels de santé, ensuite pour toutes 
celles et ceux poursuivant leurs activités, par exemple les 
commerçants. le fab lab de joigny a livré des dizaines et des 
dizaines de visières, encore très récemment à l’unité covid du 
centre hospitalier de joigny. 

enfin : des actes de générosité se sont multipliés. des 
restaurateurs et magasins ont offert à plusieurs reprises 
des plats et friandises aux associations caritatives, au 
personnel soignant, aux pompiers, aux gendarmes. pendant le 
confinement, on a aussi vu fleurir des initiatives et tant d’idées 
sur les réseaux sociaux. recettes de chefs, concerts, théâtre en 
ligne, histoires en lien avec le patrimoine jovinien. on sait que 
des projets se poursuivront dans le temps. la page facebook 
art viral, fondée quelques jours après le début du confinement, 
animée par la ville et l’office de tourisme, s’ouvrait plusieurs 
fois par jour aux artistes et artisans d'art du secteur. plus de 
200 publications ont été recensées, quelque 150 artistes ont 
été mis à l’honneur. art viral poursuit son histoire, mais sous un 
autre format. une publication sera assurée tous les vendredis. 


masques, visières, soutien aux soignants : les joviniens mobilisés
nicolas soret | maire de joigny, président de la communauté de communes du jovinien, conseiller départemental de l'Yonne
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l’équipe entourant marc lenzeele a fait face. 
et de quelle manière. jamais, depuis le premier 
jour du confinement, mardi 17 mars, les restos 
du cœur de joigny n’ont fermé leurs locaux ni 
annulé une distribution alimentaire. ils ont même 
assuré les aides d’urgence lorsqu’il y en avait 

besoin. comment l’association s’est-elle organisée ? Quel 
réaménagement pour les locaux voisins du pôle formation, dans 
l’ancien site militaire ? selon quelles règles les distributions se 
déroulent-elles désormais ? reportage, un mardi après-midi. 

"avez-vous besoin d’œufs, madame ? de farine ?" benévole aux 
restos du cœur de joigny, cette retraitée s’adresse à une mère 
de famille à travers un film plastique. elle porte un masque. 
des gants. la maman se tient à bonne distance. elle respecte 
le trait orange posé au sol. avant de franchir la porte d’entrée, 
un autre bénévole lui aura présenté du gel hydroalcoolique afin 
qu’elle se nettoie les mains. "c’est obligatoire", remarque marc 
lenzeele, président de l’antenne locale des restos du cœur.
nous sommes mardi. une distribution alimentaire a débuté à 
14 h, pour une durée de deux heures. normalement. "mais depuis 
mars, il nous faut compter une bonne heure de plus, poursuit 
le président. car nous faisons avec une nouvelle organisation. 
les bénéficiaires se montrent très compréhensifs."aux restos 
du cœur, la campagne d’hiver s’est achevée juste avant le 
confinement. les 6, 7 et 8 mars avait lieu une collecte, à l’échelle 
nationale, pour préparer la campagne d’été qui justement, a été 
lancée le 17 mars. "nous assurions une distribution le 18. une 
autre le 19. nous avons très rapidement dû nous organiser", 
reconnaît marc lenzeele. des équipements de protection dont 
des masques ont notamment été fournis par la municipalité de 
joigny.
dans le même temps, les restos accueillaient des dons de 
restaurateurs locaux contraints à fermer leurs portes. dans le 
même temps, aussi, l’antenne jovinienne devait procéder aux 
inscriptions pour la campagne d’été. car pour cette période de 
l’année, les critères requis auprès des bénéficiaires changent. 
"nous nous sommes référés aux consignes venant du siège 
national à paris", enchaîne patrick ferron, co-responsable 
des restos du cœur de joigny. "c’est-à-dire que tous les 
bénéficiaires de la campagne d’hiver répondant aux critères 
pour la campagne d’été ont été inscrits d’office. ils n’ont pas eu 
besoin de se déplacer, nous les avons prévenus par téléphone." 
deux cents familles ont ainsi été concernées, à joigny. depuis 
le dé-confinement, elles sont 248. "c’est une centaine de plus 
par rapport à la même période de 2019", pointent marc lenzeele 

et patrick ferron.
le duo sait pouvoir compter sur ses bénévoles. "ils ont tous 
répondu présent pendant ces semaines particulières, pour les 
distributions, leur préparation ou pour réaménager les locaux. 
nous avons cependant demandé aux plus de 70 ans de rester 
chez eux." tout le monde est de retour. avec les précautions 
d’usage. les distributions alimentaires dans le cadre de la 
campagne d’été ont lieu les mardis et jeudis après-midi. 
l’équipe a un regret : "nous avons fermé notre coin café, au sein 
duquel les bénéficiaires et bénévoles se posaient un moment 
pour discuter, pour se changer les idées." les meubles ont été 
rangés, l’accès est interdit. "on ne sait malheureusement pas 
jusqu’à quand", observe le président. 

plus que jamais, les restos ont du cœur
Frédérique colas | adjointe au maire déléguée aux affaires sociales, vice-présidente du conseil régional
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merci à toutes celles et ceux qui ont été particulièrement 
mobilisés pendant la période de confinement ; merci à toutes 
celles et ceux qui le sont encore. 

merci :
– au personnel soignant et non soignant du centre hospitalier 
de joigny et des maisons de retraite ;
– aux professionnels de santé exerçant en libéral ;
– aux aides à domicile ;
– aux pharmaciens et préparateurs en pharmacie ;
– aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
– à la gendarmerie nationale ;
– merci à notre police municipale ;
– aux agents de la ville de joigny et de la communauté de 
communes du jovinien ;
– aux élus de joigny et du jovinien ;
– au personnel de l’Éducation nationale et des crèches ;
– aux assistantes maternelles ;
– travailleurs sociaux ;
– aux commerçants, artisans, producteurs de joigny, du 
jovinien et du marché ;

– aux salariés des magasins d’alimentation, caissières, 
livreurs, au personnel chargé de l’entretien et de la désinfection 
des locaux ;
– au personnel de la poste et aux facteurs ;
– aux taxis, aux ambulanciers ;
– aux garagistes ;
– à tous les bénévoles et aux associations mobilisés pour 
fabriquer masques et visières, à toutes celles et ceux qui par 
leurs messages sur les réseaux sociaux ont continué à faire 
vivre toutes les formes d’art ;
– aux bénévoles des associations caritatives qui jamais n’ont 
interrompu leur engagement ;
– à la croix-rouge
– aux entreprises et salariés des pompes funèbres ;
– aux entreprises de joigny et du jovinien qui par leurs dons, 
ont permis aux professionnels de santé de s’équiper pour 
travailler. merci à elite restauration, toutherm, jeandot pneus, 
roady, la côte-saint-jacques, la clinique vétérinaire des 
champs-Blancs, Fimm, Gtse, Bourgogne rayonnage, jovidor. 

les policiers municipaux de joigny, sous la responsabilité de 
mickaël mestré, ont fait partie des agents fortement sollicités. 
ils se sont réorganisés pour travailler par binôme, de manière 
à faire face à des missions supplémentaires. les contrôles liés 
aux attestations de déplacement dérogatoire ont représenté 
une importante mobilisation pendant le confinement, de 
même que la réorganisation des deux marchés hebdomadaires 
auxquels les policiers participaient. les vacations funéraires 
ont été assurées en plus grand nombre, y compris les week-
ends.

la brigade territoriale autonome (bta) de joigny a recentré 
son activité pour veiller au respect des règles de confinement, 
tout en repensant sa propre organisation. et en poursuivant 
chacune de ses missions. à joigny, d’ailleurs, une initiative 
validée par le parquet de sens, et qui sera amenée à être 
réutilisée, a consisté à entendre par téléphone les personnes 
qui devaient être contactées par les militaires dans le cadre de 
différentes procédures.

à noter que deux escadrons de gendarmes mobiles sont venus 
d’autres départements pour renforcer les équipes en place 
durant un mois et demi. une douzaine d’hommes était ainsi 
mobilisée en plus, chaque jour, sur le secteur, pour des missions 
de contrôle essentiellement.

à la brigade, que commande le lieutenant tanière, une nette 
augmentation des appels d’habitants souhaitant savoir ce 
qu’ils avaient le droit de faire, ou de ne pas faire, a été constatée 
durant ce même temps de confinement. même schéma pour 
les démarches effectuées par voie électronique : dépôts de 
plainte en ligne par exemple. les gendarmes ont aussi été 
associés aux réunions de crise organisées en mairie, à la 
nouvelle organisation à mettre en place lors des marchés avec 
les policiers municipaux. des visites ont été assurées auprès 
des personnes âgées.

aucun cas de covid-19 n’a été recensé à la brigade locale, 
laquelle a dernièrement enregistré trois nouvelles arrivées. 
l’activité n’a aucunement chuté malgré ce contexte de crise 
sanitaire. au contraire : "nous constatons une augmentation 
des comportements à risque", analyse le lieutenant tanière "et 
les contrôles seront multipliés dans ce sens." une hausse du 
nombre de rétention de permis de conduire est par exemple à 
souligner.

dès l’annonce de la fermeture des crèches et des 
établissements scolaires, mi-mars, la ville de joigny a mis en 
place un système de garde, pour les enfants des personnels 
prioritaires car devant faire face à la crise. parmi eux, les 
gendarmes. un service apprécié dans les rangs de la brigade, 
ainsi que le souligne le commandant d’unité. 

merci !

Zoom sur la police municipale et la brigade locale de gendarmerie

nicolas soret | maire de joigny, président de la communauté de communes du jovinien, conseiller départemental de l'Yonne
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les patients sont accueillis sur rendez-vous du lundi au 
vendredi de 14h à 17h.

en première ligne, le centre hospitalier simone-veil de joigny a 
revu son organisation et ouvert une unité covid-19 composée 
de 16 lits, avec six agents se relayant au sein de cette même 
unité. une coopération a été instaurée avec la médecine de 
ville, notamment pour le suivi à à domicile, avec les infirmières 
libérales et le centre hospitalier de sens (les hôpitaux, avec celui 
de villeneuve-sur-Yonne, forment le Groupement hospitalier de 
territoire nord icaunais) . 
à noter que la prise en charge au niveau du service des urgences 
a été réétudiée, avec l’installation et la matérialisation de deux 
circuits ; l’un réservé aux patients arrivant pour des raisons 
autres que celles liées au covid-19 ; l’autre dédié au virus, pour 
éviter les contacts et la transmission. 
au hameau de retraite (120 lits), qui dépend de l’hôpital de 
joigny, le maximum de précaution a également été observé 
pour garantir la santé des résidents et du personnel. aucune 
visite, aucune sortie n’a été possible durant plusieurs semaines. 
la communication des résidents avec les familles a été 
facilitée grâce à des dons de tablettes numériques provenant 
d’entreprises. une cellule téléphonique a été mise en place, et 

ouverte chaque jour de 8 h à 19 h, afin que les proches puissent 
prendre des nouvelles.

au groupe médical montaigne, les praticiens ont réorganisé les 
flux de patients pour que ne se côtoient pas ceux qui pourraient 
être infectés et les autres. à noter que pour désengorger un 
afflux potentiel au service des urgences du centre hospitalier, il 
a décidé d’ouvrir une permanence des soins le week-end.

au niveau des chiffres, et à propos du nombre de décès et de 
cas recensés y compris chez le personnel soignant, l’agence 
régionale de santé de bourgogne franche-comté indique qu’à 
la date du vendredi 5 juin, 89 décès liés au covid-19 ont été 
enregistrés au sein des établissements hospitaliers de tout 
le département de l’Yonne. depuis le début de la pandémie 
et jusqu’au mois dernier, le nombre de décès dans les ehpad 
de l’Yonne était de 61. l’ars rappelle qu’une cellule d’urgence 
médico-psychologique a été ouverte dans chaque département 
de la région. pour l’Yonne : 03 86 94 38 08 et 03 86 94 38 06 
(de 9 h à 17 h du lundi au vendredi.) 

Depuis lundi 25 mai, et au moins jusqu’à la fin de l’état d’urgence 
sanitaire, un "drive covid" est en place sur le parking de la salle 
des champs-blancs. avec l’accord de l’agence régionale de 
santé (ars) et la préfecture de l’Yonne, il accueille les patients 
de 14 à 17 h, du lundi au vendredi. une moyenne de huit à dix 
tests est réalisée chaque jour. 
c’est l’une des mesures qui a accompagné le déconfinement, 
à partir du 11 mai : organiser des dépistages à grande échelle. 
joigny fait partie de la dizaine de sites recensés dans l’Yonne 
pour proposer ces séances de dépistage.
sur place, devant la porte d’entrée de la salle, des professionnels 
de santé libéraux, réquisitionnés par l’etat, réalisent des 
prélèvements nasopharyngés qui sont ensuite analysés au 
laboratoire de joigny. ce même laboratoire, acteur majeur du 
dispositif est en mesure de fournir les résultats dans un délai 
de vingt-quatre à quarante-huit heures.
ce tests de dépistage du covid-19 se font uniquement sur 
prescription médicale et sur rendez-vous (au rythme d’un 
tous les quarts d’heure). une fois munies de l’ordonnance du 
médecin, les personnes devant effectuer un test prennent 
rendez-vous au laboratoire (03 86 62 01 10). il peut s’agir de 
personnes ayant été contact avec un malade ou bien, présentant 
des symptômes. puis, les habitants devant subir une opération 
chirurgicale doivent obligatoirement être dépistés. 

les professionnels de santé sont équipés de toutes les 
protections nécessaires : combinaisons, masques, visières, 
gants... l’organisation sous forme de "drive" fait que les patients 
ne quittent pas leur voiture et limite les risques de propagation 
du virus. les locaux pour stocker les prélèvements dans la salle 
des champs-blancs sont désinfectés tous les soirs par une 
entreprise spécialisée.

une unité dédiée au centre hospitalier de joigny

un "drive covid" aux champs-Blancs

Bernard moraine | conseiller municipal, membre du conseil d'administration du centre hospitalier
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un été réinventé
Loisirs

murielle leroy | adjointe au maire déléguée à l'événementiel

à joigny comme ailleurs, la crise sanitaire inédite 
causée par le covid-19 conduit à une réorganisation 
des animations de la belle saison. des festivals 
ainsi sont reportés à l’année prochaine. 

parce qu’il était inconcevable de ne pas vivre au 
rythme de rendez-vous à partager en famille ou entre amis et 
au-delà, d’accueillir les visiteurs comme elle le fait chaque été, 
la ville de joigny et ses différents services ont repensé cet été 
particulier en tenant compte, évidemment, des précautions à 
prendre et des gestes à respecter. 

on retrouve les visites guidées préparées par l’office de 
tourisme de joigny et du jovinien. animées par une équipe de 
guides conférenciers agréés par le ministère de la culture et du 
tourisme, et sur inscription, elles seront limitées à un maximum 
de neuf personnes. le port du masque sera obligatoire. au 
programme : 
– découverte du clocher de l’église saint-thibault mardi 30 juin, 
jeudi 11 août, mardi 1er septembre et mardi 8 septembre ;
– visite du musée de la résistance mardi 28 juillet et mardi 
25 août ;
– descente dans les caves de plusieurs bâtiments et maisons 
mardi 15 septembre.

Pour chacun des rendez-vous, départ de l’office de tourisme à 
18 h 30. Participation : 4 €, 2 € pour les étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes à mobilité réduite et pour les 12-17 ans, 
gratuit pour les moins de 12 ans. 

les nuits insolites, elles aussi animées par des guides-
conférenciers agréés et se déroulant selon un thème-surprise, 

un fil conducteur décalé, reviennent également. avec neuf 
personnes maximum et port du masque.
– à joigny les jeudis 30 juillet, 6 août, 13 août et mercredi 26 
août (rendez-vous à 21 h devant l’office de tourisme) ;
– à looze jeudi 16 juillet (21 h devant l’église) ;
– à saint-martin d’ordon jeudi 23 juillet (21 h devant la mairie) ;
– à champlay jeudi 20 août (21 h devant l’église).

Même tarifs que ceux des visites guidées.

enfin, trois communes du jovinien seront le théâtre de visites/
jeux en famille : 
– paroy-sur-tholon mardi 21 juillet (rendez-vous à 18 h 30 
devant l’église) ;
– sépeaux mardi 4 août (18 h 30 devant l’église) ;
– verlin mardi 18 août (18 h 30 devant l’église).

Même tarifs, mêmes conditions de visite. 

pour les inscriptions et tout autre renseignement :
03 86 62 11 05, accueil@joigny-tourisme.com

les guides-conférenciers de l’office de tourisme assureront 
aussi des visites commentées du château du fëy de villecien et 
du jardin du colombier vert à champlay selon les mêmes règles 
sanitaires.
les dates à retenir sont les mercredis 1er juillet, 12 août et 
16 septembre, de 17 h 30 à 19 h au château (rendez-vous sur 
place, participation : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans). pour 
parcourir les allées du jardin du colombier vert, rendez-vous de 
18 h à 19 h 30 les mercredis 8 juillet, 19 août et 9 septembre 
(7, rue du moulin). tarifs : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans.



15joigny infos 126 - juillet - août 2020

huit transats ont été installés au bord de l'eau. deux se situent quai d'Épizy (notre photo), les six autres quai de la butte.

oui, l’art et le spectacle seront bien vivants, cet été, à joigny, 
même si l’offre, totalement rebâtie par les différents services 
de la ville, n’aura pas la forme habituelle. 

un concours photo sera lancé afin de fédérer les joviniens, 
appelés à (re)découvrir leur ville et à valoriser ses multiples 
atouts. le règlement, qui prévoit des prix à gagner, est en cours 
de rédaction. plusieurs thèmes seront proposés (le patrimoine, 
l’eau, la gastronomie, la nature) et différentes catégories 
ouvertes : l’une sera par exemple réservée aux enfants. 

des spectacles gratuits pour les enfants et les familles se 
tiendront également en divers lieux de la commune, plusieurs 
fois par semaine y compris le week-end. un programme est en 
cours de finalisation auprès du service politique de la ville. 

l’office de tourisme de joigny et du jovinien, en plus de ses 
traditionnelles visites guidées (lire ci-contre) imagine d’autres 
pistes, d’autres formules, pour vivre au sein de différents sites 
les nuits maillotines et les fêtes de la libération. à suivre. 

la richesse du patrimoine naturel jovinien (avec plusieurs 
possibilités de randonnées ; des parcours sont disponibles 
auprès de l’office de tourisme) avec la forêt et l’eau à proximité 
offre également des possibilités de loisirs. et de détente. pour 
appuyer sur pause au cours d’une balade, huit transats ont 
ainsi été installés au bord de l’Yonne par les services de la ville. 

deux se trouvent quai d’epizy ; six sont situés quai de la butte. 
le parc du chapeau, poumon vert de la ville, de l’autre côté du 
pont, est aussi un lieu permettant des loisirs en famille ou entre 
amis. il offre un nouveau visage. des travaux de nettoyage et 
de tonte ont été réalisés à l’issue de la période du confinement, 
durant laquelle le parc était fermé. une méthode favorisée par 
la municipalité, et appelée à s’étendre, ailleurs, a été utilisée. 
celle de la tonte différenciée des surfaces enherbées. le but 
est de gérer autrement les espaces verts, selon des techniques 
plus respectueuses de la nature et de la biodiversité. c’est 
pourquoi des parties du parc du chapeau sont tondues et 
d’autres non. des chemins sont larges et bien délimités : ils 
proposent une nouvelle manière de circuler. des lieux ont été 
étudiés pour faire l’objet de coupes plus ou moins hautes, près 
des jeux pour enfants et des bancs. 

enfin, des expositions seront ouvertes. ainsi à l’app’art, rue 
Gabriel-cortel (lire page 2). ou au cinéma agnès-varda : aux 
horaires des séances, une exposition photo intitulée "mes 
prises de bastille", par marie chapelet, sera à découvrir. 

le marché de joigny fonctionnera comme d’habitude les 
mercredis et samedis. dans le jovinien, des communes 
organiseront aussi leurs marchés d’été. rendez-vous à verlin les 
vendredis jusqu’au 10 juillet de 17 h 30 à 21 h, place de l’Église 
ainsi qu’à looze les 11 juillet, 12 septembre et 10 octobre, de 
18 h à 21 h, sous la halle. 
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les vacances des enfants et des adolescents
Jeunesse

laurence marchand | adjointe au maire déléguée à la jeunesse

alors que l’année scolaire touche à sa fin, la ville 
de joigny s’affaire, depuis plusieurs semaines, 
à préparer un programme d’activités dédié aux 
enfants et aux adolescents. ceci en tenant compte 
des règles sanitaires. 

le centre de loisirs municipal accueillera les 3-13 ans à partir du 
lundi 6 juillet, et jusqu’au lundi 31 août, selon un fonctionnement 
revu. il sera ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h (fermé le 
mardi 14 juillet).
pour éviter une concentration trop importante de personnes 
en un seul et même lieu, et permettre le respect des gestes 
barrières, plusieurs sites de la commune seront mobilisés : 
écoles albert-Garnier et saint-exupery par exemple, bois-aux-
cœures. un maximum de vingt enfants et deux animateurs ou 
atsem pourra être admis dans chacun d’eux. attention : il n’y 
aura pas de transport pour se rendre sur place ; celui-ci sera 
assuré par les familles. 

le programme comprendra des activités sportives, culturelles 
et artistiques (mosaïque, sculpture, théâtre, cirque...), 
assurées par l’équipe d’animateurs et plusieurs intervenants 
spécialisés de joigny et du jovinien. l’idée est de proposer 
des stages thématiques, au cours d’une semaine, construits 
autour de projets avec, pour finir, une valorisation et/ou une 
représentation. ce programme sera disponible très bientôt ; 
des formulaires seront distribués sur les écoles. on pourra 
également le consulter sur le site internet de la ville. 

à ce programme s’ajouteront des mini séjours de trois jours et 
deux nuits au camping municipal de joigny, avec des groupes 
de huit enfants maximum. les jeunes seront accueillis par 
tranche d’âge : 6-10 ans, 11-13 ans et 14-17 ans. des dates sont 
fixées : du 6 au 10 juillet pour un groupe de 6-10 ans et un autre 

de 11-13 ans ; du 29 au 31 juillet pour les 11-13 ans et les 14-17 
ans puis du 12 au 14 août pour les 6-10 ans et 14-17 ans. à noter 
aussi : les plus grands, à partir de 11 ans, se verront proposer 
des activités adaptées, ponctuelles ou sous forme de projet, à 
l’espace jeunes. 
les tarifs, ainsi que les modalités d’inscription, seront 
prochainement communiqués. l'accueil des enfants de la ccj 
sera possible au centre de loisirs et au service jeunesse. un 
tarif préférentiel sera établi pour les enfants de joigny.

le centre de loisirs de l’union sportive de joigny (usj) sera 
ouvert aux 8-16 ans, durant une période de quatre semaines : 
du lundi 6 au vendredi 31 juillet inclus (sauf le mardi 14 juillet). 
les participants seront accueillis du lundi au vendredi de 9 h 
à midi et de 14 h à 17 h, à la salle omnisports pierre-hardy, 
avec possibilité de pique-niquer sur place pour les enfants 
qui ne peuvent rentrer chez eux le midi. le programme est 
composé d’activités manuelles, culturelles, de jeux et activités 
physiques. il sera disponible prochainement sur le site de l’usj 
omnisports et au secrétariat de l’usj (tél. 03 86 91 41 74). 

à joigny, pensez aussi pour varier les loisirs à : 
– la piscine intercommunale ;
– le cinéma agnès-varda ;
– la médiathèque olympe-de-Gouges et la bibliothèque de la 
madeleine ;
– le skate-parc du parc du chapeau ;
– le city-stade de la rue des ingles ;
– les jeux au parc du chapeau et boulevard lesire-lacam ;
– le panneau de basket du boulevard lesire-lacam
(en raison de l’actualité et de possibles nouvelles annonces, 
les horaires/jours d’ouverture ne peuvent être communiqués 
avec plus de précisions à l’heure où nous bouclons ce numéro 
de joigny infos). 



les jeudis de la Fabrik
en juillet et août, des animations et sorties seront organisées chaque jeudi. au menu : visites guidées de joigny et de ses monuments 
avec l’office de tourisme ; visite du château du feÿ de villecien avec pique-nique tiré du sac ; "soirée sans télé" : des moments entre 
amis ou en famille se dérouleront au centre social autour de jeux de société ; soirée pyjama et lectures de contes avec une conteuse 
professionnelle et enfin, animation théâtrale avec le collectif pand’arts en après-midi et en soirée. 

régis daguerre, emmanuelle mayda, Karima belbachir et 
pascale méry forment l'équipe de la fabrik.
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le centre social la Fabrik : un nouveau souffle !
Vivre à Joigny

Frédérique colas | adjointe au maire déléguée aux affaires sociales, vice-présidente du conseil régional

le centre social la Fabrik, situé rue jules dumont d’urville 
dans l’ancien site militaire, ouvert depuis cinq ans, entame un 
tournant.
une toute nouvelle équipe est en place, désormais dirigée 
par régis daguerre, également à la tête du centre communal 
d’action sociale (ccas) dont dépend la fabrik. aux côtés de 
régis daguerre, un duo récemment recruté : emmanuelle 
mayda, référente familles, Karima belbachir, animatrice 
socioculturelle, et pascale méry, agent d'accueil. 

Qui peut rejoindre la Fabrik ?
tous les habitants de joigny, quels que soient leur âge, leur 
situation professionnelle, leur quartier de résidence, peuvent 
s’y rendre, à leur rythme, seuls, entre amis, voisins ou en 
famille.

Quelles sont ses missions ?
la fabrik est un lieu d’animation social et culturel, de 
citoyenneté et de proximité ouvert à tous les habitants. 
elle propose des activités sociales, éducatives, culturelles, 
familiales pour répondre aux besoins des joviniens . surtout, 
tout cela se construit et est porté par des habitant.e.s. le 
centre social, c’est vous ! 

en quoi le centre social est-il différent du centre communal 
d’action sociale ?
le centre communal d’action sociale anime une action générale 
de prévention et de développement social dans la commune, 
en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. 
il écoute, accompagne, oriente les personnes seules et sans 
enfant, à partir de l’âge de 25 ans et résidant dans la commune, 
les familles, les couples suivis par les services sociaux du 
conseil départemental. 

comment participer aux ateliers organisés par la Fabrik ?
jusqu’à l’allègement des mesures sanitaires , les inscriptions 
se feront par téléphone. le nombre de participants est limité 
à huit par atelier, chaque atelier ne durant pas plus de 1 h 30. 
le port du masque est souhaité avec l’application des gestes 
barrières. 
une adhésion de 12 € par famille est demandée pour l’année. 

Quels sont ces ateliers ?
le programme de juillet-août est le suivant. couture (avec 
création de sacs à chaussons pour les enfants de maternelle) 
les mardis de 9 h à 10 h 30 ; balades photos dans le cadre du 
concours organisé par la ville les mardis de 14 h à 15 h 30 ; 
cuisine et dégustation les mercredis de 11 h à 13 h ; activités 
manuelles entre enfants et parents les mercredis de 14 h 
à 15 h 30 ; tricot (avec un projet pour décorer la ville) les 
vendredis de 10 h à 11 h 30. les ateliers méditation zen et qi-
gong reprendront en septembre.

Que propose la Fabrik en dehors des ateliers hebdomadaires ? 
des actions de soutien à la parentalité : café des parents, 
conférences, débats, sorties, sont régulièrement proposés. 

le programme est disponible sur le site de la ville.

contact : centre social la fabrik, 5 rue jules dumont d’urville. 
tél. 03 86 92 48 28, mail : lafabrik@ville-joigny.fr
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Bonne et heureuse retraite à eux !
Vivre à Joigny

nicolas soret | maire de joigny, président de la communauté de communes du jovinien, conseiller départemental de l'Yonne

ils ont tourné la page ces dernières semaines, pendant ou 
après le confinement, au terme de carrières bien remplies à la 
ville de joigny.

françoise Guenin, madame joigny 
infos, était responsable du service 
communication. elle est arrivée à la mairie 
en 1987, au secrétariat général. françoise 
Guenin se souvient : le premier numéro du 
magazine d’informations municipales a 
été publié en avril 1994. il comptait alors 
huit pages. il est progressivement passé à 
douze. puis seize. puis vingt.

de son parcours au sein de la collectivité, "fanfan" retient 
de "belles rencontres professionnelles et personnelles", 
qui lui ont "beaucoup apporté." c’est peu courant : elle aura 
connu deux délégations spéciales, chargées de gérer les 
affaires administratives en raison de l’annulation d’élections 
municipales. la première en région parisienne lors de ses 
débuts; la seconde à joigny, au cours de l’été 2009.

mariée, mère de deux filles, trois fois grand-mère, la jeune 
retraitée compte désormais davantage profiter de sa famille. 
elle confie : "c’est très agréable de pouvoir prendre le temps de 
faire les choses !"

mercredi 20 mai, deux jours avant de 
raccrocher, alain deshayes a pour la 
dernière fois assuré sa mission de régisseur 
du marché. il a débuté en 1999, "sous la 
responsabilité de pierre-marie rouault", 
se souvient-il. "c’est lui qui m’a appris à 
connaître le marché de joigny." deux ans 
plus tôt, alain deshayes rejoignait les rangs 
de la collectivité, aux services techniques.

celui qui gérait aussi l’ensemble des droits de place (lors de 
la fête foraine, de l’installation de cirques) et officiait en tant 
que magasinier a particulièrement apprécié son rôle, "riche de 
contacts."

un rôle dont les derniers actes resteront assurément gravés 
dans la mémoire de ce passionné de football. en étroite 
collaboration avec l’équipe de la police municipale, alain 
deshayes a œuvré afin que les marchés du mercredi et 
du samedi puissent se maintenir en pleine pandémie de 
coronavirus, selon l’application de règles sanitaires très strictes 
et en tenant compte d’une organisation revue.

l’organisation : jean-luc bonfillou connaît ! il a dit au-revoir 
à ses collègues à l’issue de trente ans 
d’activité à la ville de joigny, aux services 
techniques. "j’ai été embauché le 2 
août 1990, au départ pour effectuer des 
remplacements aux ordures ménagères." 
jean-luc bonfillou a vite rejoint l’équipe "des 
fêtes et cérémonies" jusqu’à en prendre 
la responsabilité. son travail consistait 
à assurer toute la logistique en amont 

des manifestations. un poste de terrain, "où l’anticipation est 
primordiale ! il faut que tout soit prêt en temps et en heure."

peu de gens le savent : "je suis peintre en bâtiment de 
formation", glisse cet habitant de looze. c’est pourquoi depuis 
l’heure de la retraite, il aide volontiers ses proches à effectuer 
des travaux dans leur maison. il y a aussi cette passion pour 
le jardin : "le mien n’a jamais été si beau et bien entretenu !" 
jean-luc bonfillou préside la section gymnastique de l’union 
sportive de joigny (usj). il poursuivra "évidemment" son 
investissement au sein du club : "d’ailleurs, on a bientôt une 
réunion pour préparer la reprise !". une retraite qui s’annonce 
très active. 

Merci à tous les trois pour
votre investissement envers la ville de Joigny
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un nouveau service de conseils en logement pour les seniors
Seniors

Bernadette monnier | adjointe au maire déléguée aux seniors

la ville de joigny propose un nouveau service, 
gratuit, aux habitants âgés de plus de 60 ans. 
lesquels représentaient, en 2019, plus de 25 % des 
9.580 habitants de la commune.

en partenariat avec papyhappy, cette plateforme 
collaborative et comparative référençant tous les hébergements 
pour seniors, et dont le siège est à joigny, un accompagnement 
personnalisé pour le logement des seniors est mis à disposition.
l’équipe de papyhappy, start-up fondée en 2016 par l’icaunais 
joachim tavarès, livre, à partir des besoins qui lui auront 
été exposés, des solutions adaptées, des conseils sur les 
démarches à entreprendre. elle oriente également vers les 
organismes et structures appropriées. 

en effet : l’âge, ainsi que la perte d’autonomie ; une hospitalisation 
ou bien une chute ; parfois la disparition du conjoint conduisent 
inévitablement un senior, et ses proches, ses "aidants", à 
s’interroger à propos d’un changement de domicile. pour un 
autre davantage adapté, pour une résidence services, une 
maison de retraite médicalisée par exemple. les recherches, 
pour quelqu’un qui n’y a jamais été confronté, peuvent se 
révéler compliquées. dans un contexte qui l’est aussi. Quitter 
une maison pleine de souvenirs, quitter des voisins, des amis, 
un quartier représentent des décisions tellement importantes. 

service inédit, "logement seniors" a fait l’objet d’un marché. 
plusieurs étapes sont à effectuer pour les seniors et les 
familles souhaitant en bénéficier. un temps d’écoute et 

d’échange confidentiel est d’abord nécessaire. les souhaits 
et les besoins sont recensés au cours de ce premier échange. 
il peut s’agir de la configuration du logement recherché mais 
aussi de sa situation géographique, des services proposés. 
ensuite, papyhappy propose des pistes concrètes de logement. 
comment ? en s’appuyant sur sa base de données, sur les 
visites réalisées par ses clients-mystère et sur sa très bonne 
connaissance des établissements et des acteurs du territoire. 
en toute indépendance, la start-up n’étant rattachée à aucun 
organisme.

papyhappy oriente vers les structures et services appropriés, 
conseille sur les démarches à mener puis, pour plus de sérénité, 
aide dans les domaines administratif et logistique. un soutien 
d’ordre psychologique est également possible : les seniors 
confrontés à un changement de lieu de vie abordent cette 
période avec angoisse. et les aidants culpabilisent, souvent. 

les seniors domiciliés à joigny, ou les aidants, de joigny ou 
d’une autre commune, peuvent joindre le centre communal 
d’action sociale (03 86 92 48 28, ccas@ville-joigny.fr) ou 
papyhappy (03 72 60 57 00, mail : contact@papyhappy.com) 
ou pour prendre rendez-vous. 




