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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) 

mutuelle intercommunale
l’association pour une mutuelle intercommunale du jovinien (amij) 
fonctionne depuis le début de cette année 2020. elle s’adresse 
à tous : particuliers, associations, entreprises du territoire. À ce 
jour, cinq offres sont proposées selon quatre tarifs (actif, retraité, 
étudiant, enfant) avec 25 % de garanties supplémentaires et 
plusieurs services dont la télémédecine. Pour les personnes 
intéressées, des permanences ont lieu à la salle c27 du deuxième 
étage du pôle formation de joigny, place cassini. voici les prochaines 
dates. en septembre : jeudi 3, lundi 14 et vendredi 25 ; en octobre : 
jeudi 8, lundi 19 et vendredi 30 ; en novembre : jeudi 12 et lundi 
23 ; en décembre, vendredi 4 et vendredi 18. ces permanences se 
tiennent de 9 h 30 à 16 h 30 sans interruption. il est demandé de 
prendre rendez-vous en appelant au 03 73 92 00 04. 

les visites guidées de septembre
l’office de tourisme de joigny et du jovinien organise des visites 
guidées animées par une guide-conférencière jusqu’à la mi-
septembre. au programme à joigny : mardi 1er et mardi 8 septembre, 
montée au clocher de l’église saint-thibault ; mardi 15 septembre, 
découverte de caves dans la vieille ville. les rendez-vous sont 
fixés à 18 h 30, devant l’office de tourisme, quai henri-ragobert. 
Participation : 6 € ; tarif réduit pour les 12-17 ans, demandeurs 
d’emploi, étudiants et personnes à mobilité réduite : 3 €. gratuit 
pour les moins de 12 ans.  dans le jovinien, à champlay, une visite 
guidée du jardin du colombier vert (7, rue du moulin) a lieu mercredi 
9 septembre, à 18 h. et à villecien, l’office de tourisme propose une 
visite du château du feÿ mercredi 16 septembre à 17 h 30. rendez-
vous sur place pour les deux visites. tarif : 6 € par personne, gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
le nombre de places étant limité, il est impératif de s’inscrire en 
appelant au 03 86 62 11 05. 

la rentrée au conservatoire
le conservatoire à rayonnement communal (rue saint-jacques) 
organise des portes ouvertes jeudi 3 septembre, à partir de 17 h 30 
et proposera d’essayer : alto, batterie, chant lyrique, théâtre, 
violon. au programme le lendemain, vendredi 4 septembre (17 h 
30 également) : chant choral, clarinette, flûte, piano, saxophone, 
trombone, trompette, tuba, violoncelle.
des journées, pour les inscriptions, sont par ailleurs prévues les 
mardi 1er septembre (17 h à 19 h), mercredi 2 septembre (10 h à 
12 h et 14 h à 17 h) et samedi 5 septembre (10 h à 12 h). 
le conservatoire compte 16 professeurs et assure : éveil musical à 
partir de l’âge de 4 ans, des ateliers de découvertes instrumentales 
avec possibilité d’inscription tout au long de l’année, des cursus de 
formation 1er et 2e cycle, des cours de théâtre à partir de l’âge de 
11 ans. 
contacts
03 86 62 24 14 ou 06 88 29 47 27 - conservatoireville-joigny.fr

le musée de la Résistance et du groupe bayard reste ouvert
fondé au lendemain de la seconde guerre mondiale, le musée de 
la résistance et du groupe bayard, à joigny, témoigne du combat 
d’hommes et de femmes contre l’occupant nazi et le régime de 
vichy entre 1940 et 1945. À partir de nombreux documents (photos, 
témoignages, objets d'époque...) il fournit aux visiteurs un récit des 
événements qui ont eu lieu dans le jovinien durant cette période. 
jusqu’au 30 septembre 2020, le musée, situé 5, rue boffrand dans 
le centre historique de joigny, est ouvert les mercredis, samedis et 
dimanches de 14 h 30 à 18 h 30. 
entrée libre. 
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chères Joviniennes, chers Joviniens,

c’est un été particulier que nous venons de traverser à joigny, 
à l’unisson de notre pays et de la planète entière. l’épidémie de 
covid-19 et les nécessaires mesures de prévention sanitaires 
nous ont contraints à annuler les grands rassemblements qui 
ponctuent habituellement nos étés, ravissant habitants et 
visiteurs.

néanmoins, je ne me résignais pas à ce que l’été 2020 soit un 
été vierge de toutes propositions d’animations, de propositions 
culturelles. les centres de loisirs, portés par la ville de joigny et 
l’union sportive du jovinien, ont fonctionné, dans le respect des 
règles sanitaires du moment. des séjours pour la jeunesse ont 
été organisés. la mobilisation des artistes de notre territoire a 
nourri une belle et riche programmation "joigny, partir ici" qui a 
fait le plein de spectateurs, avec de petites jauges compatibles 
avec la période. la mise à disposition de l’espace public pour 
des initiatives privées a aussi permis d’organiser des activités 
de canoé sur l’Yonne ou de yoga au parc du chapeau. les 
activités sportives, y compris à la piscine, ont pu reprendre pour 
l’essentiel, dans le respect de protocoles dictés par l’état.

cet été a été aussi l’occasion de mener de nombreux chantiers 
d’investissement : dans nos écoles, bien-sûr, en profitant des 
congés des enfants, sur notre patrimoine bâti, comme à l’église 
saint-thibaut, ou dans l’espace public, pour faire sortir de terre 
l’aménagement qui remplacera "l’immeuble porche" abattu en 
début d’année. la maison des associations ouvrira, comme 
convenu, ses portes prochainement, permettant la mise à 
disposition de nouveaux espaces fonctionnels et esthétiques. 

dans ce joigny infos, j’ai souhaité – et nous le ferons 
régulièrement – rappeler quelques règles de vie collective 
à joigny, et le contenu de quelques règlements locaux 
auxquels chacune, chacun d’entre nous doit se conformer : en 
matière de règles d’urbanisme, d’accès à l’eau ou au service 
assainissement notamment. anticiper, respecter le droit 

applicable s’avère toujours, finalement, moins problématique 
que de devoir assumer les conséquences d’infractions parfois 
irréversibles ; les services municipaux, comme les élus, sont 
là pour vous informer et vous guider, n’hésitez pas à prendre 
attache avec nous.

j’ai profité de cet été pour rencontrer les partenaires 
institutionnels de la ville et leur présenter le programme sur 
lequel nous avons été élus, qui sera notre feuille de route 
pour les six prochaines années : conseil départemental, 
conseil régional, banque des territoires, caisse des dépôts et 
consignations, services préfectoraux, agence régionale de 
santé... ; nous aurons besoin d’eux pour mener à leur terme les 
projets de transformation de joigny. la visite de la nouvelle 
ministre déléguée à la ville, madame nadia haï fin juillet, a 
permis également d’exposer nos objectifs. j’ai pu en outre 
rencontrer les deux procureurs de la république, de sens et 
auxerre, pour redéfinir nos modalités de collaboration.

alors que la rentrée s’annonce, personne ne peut oublier dans 
quel contexte celle-ci se fera : la pandémie est toujours là, 
et les comités scientifiques multiplient les mises en garde 
au sujet d’une "deuxième vague" de contamination massive. 
nous devrons en tenir compte, dans chaque acte municipal 
et intercommunal. et constamment rappeler que, au-dela de 
ce que la collectivité pourra mettre en place, par l’incitation ou 
par la contrainte, rien ne remplacera jamais la responsabilité 
personnelle et collective à laquelle nous devons tous nous 
astreindre pour combattre le virus. le respect des gestes 
barrières en premier lieu.

avec toute l’équipe municipale, j’engage cette rentrée sous 
le signe de la détermination. celle de vous servir, et de faire 
avancer joigny et le jovinien, dans le plein respect des 
engagements pris devant vous. 

Votre maire, 
nicolas soret
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arrêt sur images
urbanisme : une vigilance renforcée sur le droit de l'urbanisme. Propriétaires-bailleurs, vous devez avoir 
votre permis de louer.
Rentrée scolaire : près de 275.000 € de travaux réalisés dans les écoles, cet été. Quelles sont les 
nouveautés accompagnant cette rentrée 2020-2021 ?
coronavirus : un engouement pour le territoire à la faveur du confinement. Plus de 7.ooo masques ont 
déjà été distribués
conseil municipal : réunion du lundi 29 juin. conseil communautaire : réunion du mercredi 15 juillet.
Vivre à Joigny : eau, assainissement collectif, deux règlements au lieu d’un. la police municipale se renforce.
seniors : les actions des Petits frères des pauvres. les prochaines permanences avec Papyhappy.
travaux : une maison au service de la vie associative locale.
loisirs : des vacances riches en réalisations et découvertes. une nouvelle saison de spectacles vivants 
au cinéma. vous avez jusqu’au 31 août pour photographier joigny.



Nadia Hai, ministre déléguée à la Ville, accueillie au centre de loisirs municipal
dans le cadre du lancement, par l’état, de l’opération "Quartiers d’été 2020", nadia hai, ministre déléguée à la ville auprès de 
la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, était accueillie au centre de loisirs 
municipal de bois-aux-cœures, jeudi 23 juillet en fin de journée. elle était accompagnée, notamment, du préfet de l’Yonne henri 
Prévost ; du sous-préfet de l’arrondissement de sens rachid Kaci et de nathalie turpin, déléguée du préfet à la politique de la ville. 
laurence marchand, adjointe au maire en charge de l’enfance, de la jeunesse et des affaires scolaires, a présenté à nadia hai les dispositifs mis 
en place, à joigny, avec "Quartiers d’été 2020". l’opération de 110 millions d’euros à l’échelle nationale a pour but, rappelons-le, d’accompagner 
les vacances des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, suite à la crise sanitaire. grâce aux différentes aides dont elle a 
bénéficié, s’appuyant sur l’investissement de ses services et agents, la ville de joigny a par exemple pu proposer la gratuité du centre de loisirs aux 
familles les plus modestes et des tarifs réduits (-50%) pour toutes les familles, durant le mois d’août. mais pas seulement (lire page 18).
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1. Pour les habitants âgés de 60 ans et plus, la ville de joigny a mis en place un dispositif "sport 
santé seniors", cet été. les séances, limitées à quinze personnes par groupe, avaient lieu en 
matinée, les jeudis, au parc du chapeau. avec beaucoup de succès !  

2. les travaux pour la création d’un parking, rue du groupe bayard, ont eu lieu du 6 juillet au 
10 août. ce parking est situé à l’emplacement de l’ancien immeuble-porche, démoli en début 
d’année. il compte 35 places, dont deux réservées aux personnes à mobilité réduite.

3.trente-deux spectacles en 16 lieux de joigny, 84 cachets d’intermittence : le festival "joigny 
partir ici", avec sa variante pour les enfants ("les Quatr’arts", notre photo) réunit de nombreux 
habitants et visiteurs depuis le 4 juillet. les animations, entièrement gratuites, sont assurées 
par des artistes de joigny et du jovinien, sur volonté de la municipalité.

4. encadrés par des agents de la ville, les participants aux chantiers-jeunes de l’été ont 
notamment rénové des bancs et les locaux des toilettes du parc du chapeau, nettoyé le parvis 
de la madeleine, effectué quelques réparations au city-stade. le prochain chantier-jeunes se 
déroulera durant les vacances scolaires d’octobre.

5. À l'occasion de la fête nationale, un pique-nique républicain et un concert ont eu lieu au parc 
du chapeau lundi 13 juillet. cette première a réuni toutes les générations, dans une ambiance 
familiale, bon enfant, avec respect des gestes barrière.

6. l’église saint-jean-baptiste a accueilli un chantier de restauration, en juillet. organisé 
avec l'association rempart, spécialisée dans les chantiers de bénévoles pour le patrimoine 
et basée à Paris, les travaux étaient menés par l'atelier duroux et ses deux restauratrices 
professionnelles. une équipe de neuf bénévoles est intervenue, pour nettoyer les peintures du 
XiXe siècle, la statue de la vierge et l’autel dédié à saint vincent de Paul et saint jean-baptiste. 

Bientôt un nouveau toit pour Saint-Thibault
Parmi les multiples chantiers de l’été, la poursuite des interventions, importantes et nécessaires, auprès de l’église saint-thibault. classée aux 
monuments historiques, comme les églises saint-andré et saint-jean-baptiste, elle est propriété de la ville. après une première tranche de 
travaux qui a concerné la rénovation de la toiture des bas-côtés, la deuxième tranche (notre photo) porte sur la toiture de l’édifice. le filet qui 
cachait le plafond et qui était en place depuis plusieurs décennies a été enlevé. le toit de la sacristie suivra. trois tranches de travaux sont en 
tout prévues à saint-thibault pour un coût total qui devrait dépasser le million d’euros. 
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la revitalisation du centre ancien est l’une des 
priorités du mandat 2020-2026. en matière 
d’urbanisme, il existe des règles très précises. 
Particulièrement dans la vieille ville qui est, 
rappelons-le, dotée d'un Plan de sauvegarde et 
de mise en valeur du site patrimonial remarquable 

(anciennement appelé secteur sauvegardé). ce document 
d'urbanisme a été approuvé par arrêté préfectoral (consultable 
sur le site www.ville-joigny.fr). 
Quelles sont ces règles ? une généralité est à retenir, à propos 
du centre ancien comme du reste de la commune, car la police 
de l'urbanisme s'applique bien sur tout le territoire. hormis pour 
des travaux de réparation et/ou de petit entretien, il convient de 
se rapprocher du service urbanisme avant d’entreprendre toute 
intervention sur le bâti. tous travaux impactant l’aspect extérieur 
d’un bâtiment et ne nécessitant pas de permis de construire 
sont soumis à déclaration préalable. Quant aux travaux qui 
nécessitent l’occupation du domaine public (échafaudage par 
exemple) : une autorisation doit être sollicitée deux mois avant 
la date de leur démarrage. ces deux autorisations doivent être 
affichées sur le chantier. les formulaires sont disponibles sur le 
site internet de la ville. l'affichage de l'autorisation d'urbanisme 
sur le chantier fait débuter le délai de deux mois de recours des 
tiers. 
pour le cas particulier du secteur sauvegardé : tout 
aménagement même intérieur (faire tomber une cloison par 
exemple), transformation ou construction, même si elle semble 
anodine (repeindre ses volets, changer ses fenêtres, installer 
un abri de jardin) doit respecter le réglement du Psmv, qui se 
substitue au Plui (plan local d'urbanisme intercommunal 
aplicable sur tout le reste dub territoire de la communauté de 
communes du jovinien, dont joigny. l'architecte des bâtiments 
de france (abf) a un avis à donner que la municipalité 
comme le particulier doivent obligatoirement suivre. le mieux 
est là encore de s’adresser au service urbanisme pour tout 
renseignement sur le sujet. retenons également qu’une 
charte colorimétrique est en vigueur à joigny. il s’agit d’outils 
détaillant la palette des couleurs pouvant être prescrites, les 
règles techniques à observer pour l’exécution de divers travaux.

il existe, d’autre part, des règles d'affichage. la Police 
municipale, qui chaque semaine reçoit la liste des travaux 
réguliers, a pour mission de s'arrêter systématiquement devant 
les chantiers pour vérifier que toutes les déclarations ont été 
correctement effectuées. dernièrement à joigny, un chantier 
qui n'avait pas fait l'objet de déclarations a été suspendu, jusqu'à 
ce que les dossiers appropriés soient déposés et validés par les 
autorités compétentes. en cas d'impossibilité de régularisation 
de l'infraction, des mesures de restitution accompagnées 
d'astreinte peuvent être imposées aux contrevenants.

les habitants ont d’autres obligations. celle de maintenir 
le trottoir et le caniveau en bon état de propreté sur toute la 
largeur au droit de leur propriété. le nettoyage concerne le 
balayage, le désherbage et le démoussage des trottoirs. Par 
ailleurs, un arrêté municipal précise que "par temps de neige, 
les propriétaires et locataires sont tenus de balayer la neige sur 
les trottoirs au droit de leur logement. en cas de formation de 
verglas, chaque habitant a obligation de jeter des cendres, du 
sable, de la sciure de bois ou du sel de déneigement". on ne doit 
pas non plus effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit, 
sauf autorisation spéciale, sur toute partie de la voie publique, 
d’y pousser ou d’y projeter des ordures ou résidus de toutes 
natures. cette interdiction concerne entre autres les mégots, 
chewing-gums, papiers. enfin, il est interdit de cracher, d’uriner 
ou de déféquer sur la voie publique et les espaces publics. 
voie publique, toujours : un rappel, puis une verbalisation 
systématique est appliquée lorsqu’on y consomme de l’alcool, 
sur le fondement de l’arrêté municipal en vigueur pris par le 
précédent maire, bernard moraine. 

contact
le service urbanisme, qui est intercommunal, se tient à votre 
disposition pour toutes les questions et délivre les informations 
quant à l’occupation du sol, que ce soit pour construire, démolir, 
agrandir. ses bureaux sont situés quai de l’hôpital.
03 86 92 48 03 - service.urbanisme@ville-joigny.fr  

une vigilance renforcée sur le droit de l’urbanisme
Richard Zeiger | adjoint au maire délégué à l'urbanisme

Urbanisme
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Joigny, dont l’objectif est d’être exemplaire dans la lutte contre 
les logements insalubres et les marchands de sommeil, a ouvert 
la voie dès 2017. et cette lutte va s’intensifier, prévient le maire, 
nicolas soret. le nombre de demandes d’autorisation de louer 
va en augmentant. le nombre de refus également. ces refus 
sont principalement liés à l’absence de ventilation, à des garde-
corps manquants, à des installations électriques défectueuses.

issu des lois alur et elan (*), le dispositif "permis de louer" 
permet à la ville, au sein d’un périmètre géographique défini - 
celui du secteur sauvegardé - d’exiger une autorisation préalable 
de mise en location d’un logement. c’est-à-dire que tous les 
propriétaires d’un logement, avant l’emménagement du ou des 
locataires, doivent impérativement... décrocher leur permis.
l’objectif est évidemment de lutter contre l’habitat indigne. mais 
également que soit remis en état le parc locatif privé du centre 
ancien, en évaluant les équipements et l’état général d’une 
habitation avant qu’elle ne soit louée par des propriétaires, 
particuliers comme professionnels.
le "permis de louer", en place également, à l’échelle de 
l’intercommunalité, à saint-julien-du-sault, est délivré dans un 
délai maximum d’un mois. il concerne les logements meublés, 
les logements "nus" et reste valable deux ans si le logement n’a 
pas été remis en location. important : l’autorisation de mise en 
location doit être demandée à chaque changement de locataire. 
un formulaire est disponible sur le site internet de la ville 
(rubrique vivre à joigny/logement).
et ensuite ? une visite des lieux, gratuite, est effectuée par un 
agent de la collectivité. le logement est intégralement passé 
au crible : aérations, ventilations, entretien des conduits de 
fumée, nuisances causées par l’assainissement, installations 
électriques, isolation thermique et phonique par exemple. en 
cas de non-délivrance du permis de louer, le propriétaire pourra 
déposer une nouvelle demande, sous conditions de travaux et/

ou d’aménagements prescrits à l’issue de la visite de l’agent 
de la collectivité. le permis de louer n’est évidemment, et en 
aucun cas, accordé pour un logement situé dans un immeuble 
faisant l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril.
comme ils le font en matière d’urbanisme (lire par ailleurs) et 
ainsi qu’ils en ont reçu la consigne, les policiers municipaux sont 
particulièrement vigilants lorsqu’ils repèrent une maison, un 
appartement à louer. aussi, à joigny, la lutte contre les logements 
insalubres se mène à plusieurs. Pompiers, gendarmes, policiers 
municipaux signalent les dysfonctionnements dont ils ont 
connaissance en remplissant une fiche élaborée par la brigade 
territoriale autonome (bta) de joigny. les renseignements 
sont ensuite transmis en mairie. les aides à domicile, porteurs 
de repas, auxiliaires de vie sont aussi invités à faire part de 
leurs observations.

à noter :
l’absence d’autorisation de louer est passible d’une amende 
allant de 5.000 € (jusqu’à 15.000 € en cas de récidive dans les 
trois ans) à 15.000 € si la location est consentie malgré une 
décision de rejet d’autorisation.

en chiffres :
– 2017 (dispositif en place à partir du 1er septembre) ;
49 visites, 5 refus de louer ;
– 2018 : 90 dossiers, 8 refus ;
– 2019 : 120 dossiers, 23 refus ; dont 6 annulés après une 
"contre-visite" 

(*)alur : loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
elan : loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique

propriétaires-bailleurs : vous devez avoir votre permis de louer
Richard Zeiger | adjoint au maire délégué à l'urbanisme

Urbanisme
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À l'école saint-exupéry, des fenêtres ont été remplacées. 
la première moitié avait été réalisée l'an dernier.

nicolas soret, maire de joigny, a visité les différents 
chantiers en juillet. ici à l'école maternelle de la madeleine 
où les deux couloirs ont été repeints.

© anthony Prosper

© anthony Prosper

la rentrée scolaire des écoliers a lieu mardi 1er 
septembre. les quatre écoles maternelles et 
quatre écoles élémentaires de joigny sont prêtes 
à accueillir les enfants de la toute petite section au 
cm2.

en juillet et août, des travaux ont eu lieu dans la plupart de ces 
établissements publics pour un montant de 274.712 €. ils ont 
été réalisés par des entreprises spécialisées ou bien, en régie 
(c’est-à-dire par des agents de la ville).

en voici la liste :

– école du clos-muscadet : deuxième tranche des 
remplacements de fenêtres de la façade nord ; 

– école saint-andré : remplacement des rideaux de la façade 
sud pour toutes les classes ;

– école marcel-aymé : réfection des peintures de deux salles 
de classe ;

– école de la madeleine : réfection des peintures des deux 
couloirs ; de la façade ; peintures dans un dortoir transformé 
en salle de classe en raison du dédoublement des classes de 
grande section ;

– école saint-exupéry : peinture du bureau de la direction ; 
peintures de deux salles de classe ; réfection de deux façades ; 
deuxième tranche des remplacements des fenêtres de la 
façade nord ;

– école albert-Garnier : réfection des sols de deux classes et 
du dortoir.

dans chacune des écoles, des boîtes à clés ont été posées et 
des révisions complètes ont été menées en régie (plomberie, 
serrurerie, menuiserie et électricité). c’est le cas lors de chaque 
période de grandes vacances scolaires. 
Puis, des projets sont à l’étude. ils concernent notamment 
l’aménagement de toilettes à l’école marcel-aymé. 

à noter aussi
la somme de 11.773 € a été consacrée à l’achat de matériel 
informatique ; l’objectif étant de poursuivre l’équipement de 
toutes les classes notamment en vidéoprojecteurs. Puis : 9.881 
€ ont été investis dans l’achat de mobilier, priorité ayant été 
donnée aux écoles qui accueilleront à la rentrée des classes de 
grande section de maternelle dédoublées (albert-garnier, saint-
andré et la madeleine). 

près de 275.000 € de travaux réalisés dans les écoles, cet été
laurence marchand | adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires

Rentrée scolaire
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Quelles sont les nouveautés accompagnant cette rentrée 2020-2021 ?
laurence marchand | adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires

Rentrée scolaire

outre la stricte application des consignes sanitaires reçues 
de la part du ministère de l’éducation nationale, retenons : 

– le dédoublement de classes de grandes sections, généralisé 
à partir de cette année dans toutes les écoles maternelles de 
l’éducation prioritaire, comme c’est déjà le cas en cP et en ce1. 
les classes dédoublées comptent, rappelons-le, un effectif 
réduit visant à permettre un meilleur apprentissage ; 
– l’arrivée d’une nouvelle directrice, sophie roth, à l’école saint-
exupéry. elle succède à michel gindrey qui a fait valoir ses 
droits à la retraite ;
– durant la pause méridienne, les enfants déjeunent dans l’un 
des trois restaurants scolaires de la commune. selon les écoles, 
un transport en bus est organisé. la cantine de saint-exupéry 
reçoit les élèves de : saint-exupéry, la madeleine et Kergomard. 
celle du clos-muscadet accueille les écoliers de marcel-aymé et 
du clos-muscadet. désormais, les enfants de l’école maternelle 
saint-andré iront déjeuner à la cantine d’albert-garnier, avec 
leurs camarades de cette école, et non plus à la cantine du clos-
muscadet. les repas sont livrés par un prestataire extérieur, 
avec au maximum une cuisine faite maison, des produits étant 
bio et issus des circuits courts. le prix d’un repas est de 3,10 € 
pour les enfants habitant joigny et de 3,70 € pour les enfants 
habitant dans une autre commune ;
– des tarifs ont été créés pour les enfants non domiciliés à 
joigny à propos des accueils de loisirs du mercredi après-midi 
et des vacances scolaires (lire en page 12). ces tarifs restent 
inchangés pour les joviniens.  

infos plus
depuis l’année scolaire 2019-2020, les enfants ont école les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis. nous rappelons les horaires 
des différents établissements : 
– écoles maternelle et élémentaire albert-garnier
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 15 à 16 h 15 ;
– école de la madeleine
de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30 ;
– école saint-exupéry
de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30 ;
– école Kergomard
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13h 15 à 16 h 15 ;
– école du clos-muscadet
de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30 ;
– école marcel-aymé
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 16 h 15 ;
– école saint-andré
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 16 h 15.

voici également le calendrier scolaire et les dates des vacances : 
– vacances de la toussaint du 16 octobre au soir au 2 novembre 
au matin ;
– vacances de noël du 18 décembre au soir au 4 janvier au 
matin ;
– vacances d’hiver du 19 février au soir au 8 mars au matin ;
– vacances de Pâques du 23 avril au soir au 10 mai au matin ;
– fin des cours le 6 juillet 2021. 
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notre département a du succès ! un communiqué 
publié lundi 27 juillet par l'institut national de la 
statistique et des atudes économiques (insee) 
montre que du 17 mars au 11 mai, durant le 
confinement destiné à limiter la propagation du 
covid-19, l'Yonne a vu sa population augmenter de 

7 %, soit 23.000 personnes environ. ce qui en fait le département 
de france qui a connu la plus forte hausse de population.
simple parenthèse ou tendance durable ? À joigny comme dans 
le jovinien, la crise sanitaire actuelle semble bien représenter 
une opportunité pour un autre rapport à une meilleure qualité 
de vie à 1 h 15 de Paris.
depuis sa réouverture au début du mois de juin, l'office de 
tourisme de joigny et du jovinien reçoit des demandes 
de renseignements de la part de couples et/ou de familles 
avec des jeunes enfants ayant pour projet de s'installer. ces 
demandes sont de l'ordre de "deux à trois par jour". après avoir 
démarché les agents immobiliers, visité des maisons, épluché 
les petites annonces, les visiteurs souhaitent des informations 
concernant les animations et la vie culturelle, associative. ils 
veulent connaître les offres en matière de sport, d'éducation, 
de santé. l'équipe dirigée par béatrice Kerfa s'adapte en 
proposant, notamment, des kits de brochures touristiques 
et documents pratiques (plans de la ville par exemple). les 
commerçants témoignent, également, d'échanges avec des 
personnes venant de visiter des maisons. ils visitent à joigny 
(rive droite comme rive gauche) ainsi que dans les communes 
proches : looze, champlay... ou saint-julien-du-sault. dans 

cette commune de la communauté de communes, depuis le 
déconfinement, on estime que 60 ventes de biens ont été 
concrétisées.
les professionnels de l'immobilier, à joigny, constatent aussi 
un engouement pour le territoire. "les visiteurs que nous 
accueillons recherchent une habitation avec un bout de jardin", 
reconnaît ce responsable d'agence du centre-ville. "c'est un 
critère impératif. on ressent un réel besoin de s'oxygéner". 
oui, l'essentiel des demandes provient bien d'habitants de la 
région parisienne. lesquels souhaitent s'installer durablement 
ou bien, comptent investir dans une maison de campagne et 
ainsi bénéficier d'une bulle de repos et de verdure quand ils le 
souhaitent.
deux autres observations reviennent régulièrement de la part 
des agents immobiliers. le bouche à oreille est important. des 
couples, des familles viennent accompagnés de proches ou 
d'amis déjà installés à joigny, dans le jovinien et leur vantant 
tous les bénéfices qu'ils pourraient tirer d'un changement 
de vie. aussi : depuis quelques semaines, des interlocuteurs 
souhaitent savoir si des locations saisonnières, pour plusieurs 
semaines ou plusieurs mois, seront disponibles à partir 
de la rentrée et jusqu'à la fin de l'année en vue d'un autre 
confinement à venir...
façon petite ville à la campagne, la troisième commune de 
l'Yonne, avec ses atouts, services, équipements est de ces 
localités mises en lumière à la faveur du confinement. elle 
entend bien jouer sa propre partition. 

un engouement pour le territoire à la faveur du confinement
nicolas soret | maire de joigny, président de la communauté de communes du jovinien, conseiller départemental de l'Yonne

Coronavirus
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en raison de la crise sanitaire, sur tous les sujets, il a fallu, 
cet été – et il faudra encore – se ré-inventer en tenant compte 
de consignes strictes et imposées par le contexte. nous 
n’imaginions pas qu’il ne se passe rien, à joigny, en matière 
d’animations, de culture, de loisirs.
l’organisation de rendez-vous inédits dans le respect des 
consignes (installation de bornes de gel hydroalcoolique, 
distribution de flyers de prévention, sensibilisation aux gestes 
barrière par exemple)  n’a pas empêché les élus et services de 
la ville de préparer la rentrée scolaire, la reprise de différentes 
activités, de travailler sur plusieurs projets.
tout en veillant, évidemment, à l’ensemble des indicateurs liés 
à l’épidémie de coronavirus. le point.

depuis le 20 juillet, de nouvelles règles de port des masques 
sont en vigueur. Pour résumer : il faut obligatoirement porter 
un masque en lieu clos (commerces, administrations, 
banques, entreprises, bibliothèques, transports en commun 
notamment.) le marché couvert est concerné. 
la communauté de communes du jovinien (ccj), au bénéfice 
des 19 communes membres, a fait l’acquisition de masques 
lavables, normés, à hauteur de deux par personne, pour les 
adultes comme pour les enfants à partir de l’âge de 11 ans. 
en effet : en mai, pour le dé-confinement, il nous avait été 
impossible de trouver un fournisseur capable de nous livrer des 
masques de taille « enfant ». nous en disposons désormais. 
un stock de 1.800 masques est disponible en mairie de joigny.
a noter que chaque mairie a défini sa méthode de distribution. 
concernant joigny, la moitié de la population environ est venue 
chercher ses masques. Pour l’autre moitié, il est toujours 
possible de le faire, y compris donc pour les enfants. ils sont 
disponibles en mairie, sur présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

les services, équipements municipaux et intercommunaux 
ont progressivement rouvert leurs portes au public, selon des 
modalités applicables jusqu’à nouvel ordre. 
la P’tite navette, transport urbain et gratuit de la ville de joigny, 
est désinfectée deux fois par jour. la montée et la descente se 
font par l’arrière du bus. s’il accueille prioritairement les femmes 
enceintes, personnes âgées et personnes accompagnées 
d’enfants en bas-âge, les autres usagers peuvent emprunter 
le véhicule limité au transport de trente personnes en même 
temps. le port du masque est obligatoire dès l’âge de 11 ans. 

la médiathèque olympe-de-gouges et la bibliothèque de la 
madeleine ont rouvert leurs portes le 1er juillet. les consignes 
sont les suivantes : masque obligatoire dès l’âge de 11 ans, 
circuit fléché, temps limité en cas d’affluence et pas de 
consultation ni de jeux sur place. du gel hydroalcoolique est 

disponible à chaque section. 
la médiathèque est ouverte les mercredis de 14 h à 17 
h, vendredis de 14 h à 19 h et samedis, de 10 h à 17 h. la 
bibliothèque de la madeleine (fermée pour congés jusqu’au 31 
août inclus) accueille les lecteurs les mardis et vendredis de 14 
h à 18h, mercredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h ainsi que 
les samedis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 
l’espace jean-de-joigny accueille à nouveau les visiteurs 
depuis le 17 juillet ; une exposition estivale a pu être organisée 
ainsi que des visites commentées selon les horaires habituels 
(vendredis et samedis de 14 h à 18h ainsi que les dimanches 
de 14 h à 17h). les consignes sont semblables à celles de la 
médiathèque et de la bibliothèque.

la piscine intercommunale fonctionne à nouveau depuis 
le 4 juillet, selon des règles d’hygiène conformes aux 
recommandations du ministère des sports et de l’agence 
régionale de santé. du fait de plusieurs semaines de fermeture 
en raison du confinement, la piscine reste ouverte fin août-
début septembre au contraire des années précédentes. il 
faut impérativement retenir que les entrées s’effectuent sur 
réservation, par tranche horaire de deux heures et que le 
nombre de baigneurs est limité en fonction du nombre de 
cabines disponibles (20). cabines et casiers sont désinfectés 
après chaque passage. les horaires ont été modifiés 
avec une ouverture en nocturne le vendredi et un créneau 
supplémentaire le dimanche matin. la piscine, rue lavoisier à 
joigny, est ouverte : le lundi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 30 
à 18 h 30, le mardi de 14 h à 18 h, le mercredi et le jeudi de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h, le vendredi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 
14 h 30 à 20 h 30, le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche, de 
9 h 30 à 13 h 30 et de 14 h à 18 h. contact : 03 86 62 10 98. les 
tarifs sont inchangés. le paiement sans contact est privilégié. 

le cinéma agnès-varda a prolongé de six mois toutes les places 
sur les cartes d’abonnement et nourrit plusieurs projets (lire 
aussi en page 18). le port du masque est obligatoire dans le 
hall, au comptoir et dans les sanitaires. il est possible de le 
retirer une fois installé en salle. un siège d’écart minimum est 
à respecter entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs. 
de fait, la jauge de la salle a été réduite de moitié (57 places). la 
salle est nettoyée et aérée après chaque séance.  

plus de 7.ooo masques ont déjà été distribués
nicolas soret | maire de joigny, président de la communauté de communes du jovinien, conseiller départemental de l'Yonne

Coronavirus
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le conseil municipal de joigny s’est réuni avant les vacances 
d’été, lundi 29 juin, dans les salons de l’hôtel-de-ville, pour une 
séance copieuse. les élus ont arrêté les comptes administratifs 
2019 (budget principal et annexes) avant de débattre des 
orientations budgétaires 2020. ils ont ensuite adopté le budget 
primitif ainsi que les budgets annexes 2020.
le budget primitif 2020 s’équilibre en dépenses et en recettes 
à 17.733.102,83 €, sans augmentation de la fiscalité locale. 
rappel : du fait de la réforme, le conseil municipal n’a plus à voter 
de taux pour la taxe d’habitation. les taux de fiscalité suivants 
sont maintenus : foncier bâti, 21,93 %; foncier non-bâti, 58,08 %. 

les principaux investissements prévus en 2020 sont les 
suivants : 
– des travaux dans les écoles pour 261.000 € ;
– des travaux de voirie pour 200.000 € ;
– des travaux d’éclairage public pour 200.000 € ;
– une troisième tranche de travaux d’accessibilité des 
bâtiments communaux pour 312.000 € ;
– la poursuite de la réfection de la toiture de l’église saint-
thibault (crédits reportés 2019 + crédits nouveaux de 
150.000 € ;
– une tranche supplémentaire d’installation de caméras de 
vidéo-surveillance pour 80.000 € ;
– la poursuite de la suppression des branchements en plomb 
pour 150.000 € ;
– l’achat d’une pompe pour la station de la madeline pour 
97.000 € ;
– l’aménagement d’un square rue du groupe bayard et d’une 
aire de jeux pour enfants à la madeleine pour 319.000 € ;
– les travaux de réhabilitation des immeubles 39 et 44 rue 
gabriel-cortel (crédits reportés 2019 + crédits nouveaux de 
752.000 €) ;
– l’aménagement du bâtiment n°6 de l’ancien groupe 
géographique (crédits reportés + cérdits nouveaux de 
21.000 €).

concernant la section de fonctionnement, à propos des 
prévisions pour 2020 (budget principal) : les dépenses  réelles 
de fonctionnement inscrites au budget sont de 11.742.275 €. 
Par rapport  à 2019 : 
– les  charges à caractère général baissent de 365.000 €  
en raison, surtout, du transfert vers un budget annexe de 
l’ensemble des activités et accueils péri et extrascolaires ;
– les subventions d’équilibre aux budgets annexes (crsd, 
renouvellement urbain, eau, assainissement, conservatoire, 
restauration scolaire et accueils péri et extra-scolaire, forêt, 
camping) augmentent de 434.000 €. cette augmentation est 
la conséquence de la prise en charge  par le budget annexe 
indiqué ci-dessus des  accueils péri et extrascolaires sur une 
année pleine ;
– les charges financières évoluent peu : + 23.000 €.

de plus, la crise sanitaire a pour conséquence une baisse 
de recettes significative dans les budgets annexes (crsd, 
conservatoire, restauration scolaire et accueils péri/
extrascolaires), qui se répercute sur les subventions d’équilibre 
aux budgets annexes.

a l’ordre du jour figuraient aussi les tarifs des accueils de loisirs 
du mercredi après-midi et des vacances scolaires. ces tarifs 
restent inchangés pour les joviniens. d’autres ont été adoptés 
pour les habitants hors joigny.

en période scolaire, le tarif pour le mercredi après-midi (à partir 
de midi) est un tarif horaire en fonction du quotient familial 
des parents. Pour les joviniens, il varie de 0,35 € (tranche 1) à 
1,40 € (tranche 8). Pour les non joviniens, le tarif va de 0,52 € 
(tranche 1) à 2,10 € (tranche 8. sont compris dans le prix le 
repas, les activités, l’encadrement et les transports.

en période de vacances scolaires, le tarif fixé pour les loisirs 
de vacances (c’est le même que pour les mercredis) est 
également un tarif horaire en fonction du quotient familial. 
Pour les joviniens, il va de 0,35 € (tranche 1) à 1,40 € 
(tranche 8) et pour les non joviniens, le prix est compris entre 
0,52 € (tranche  1) et 2,10 € (tranche 8). repas, activités, 
encadrement et transport sont également inclus. 

À noter. lors de cette même réunion du 29 juin, le conseil 
municipal de joigny (comme l’a fait le conseil communautaire, 
lire par ailleurs) a voté la création d’une prime exceptionnelle 
pour les personnels mobilisés durant l’état d’urgence sanitaire. 
le maire nicolas soret a proposé d’instaurer cette prime 
dans la limite de 1.000 €, conformément à la loi de finances 
rectificative du 25 avril 2020, afin de valoriser "un surcroît de 
travail significatif."

une invitation est lancée aux habitants qui souhaiteraient 
intégrer une ou des commissions de travail municipales. elles 
peuvennt adresser un mail à l'adresse : cabinet.maire ville-
joigny.fr

hommage. la séance a débuté par une minute de silence 
en hommage à  michel besson. michel besson fut conseiller 
municipal de 1995 à 2001 ; conseiller municipal délégué en charge 
des relations avec le personnel communal, de la commission 
de sécurité, du camping et du cimetière de 2001 à 2007. il a 
également été adjoint au maire Philippe auberger de 2007 à 2008.  
michel besson a travaillé durant 37 ans pour la ville de joigny. 
il est entré dans les services municipaux en 1958 en tant que 
cantonnier et a terminé sa carrière agent de maîtrise principal, 
en 1995. il s’est aussi énormément investi auprès du corps des 
sapeurs-pompiers de joigny, de 1958 à 1995. 
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Réunion du mercredi 15 juillet
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maire de Joigny, nicolas soret a largement été réélu à la 
présidence de la communauté de communes du jovinien (ccj), 
mercredi 15 juillet dernier. seul candidat, il a obtenu 44 voix sur 
un total de 50 (cinq bulletins blancs, un nul). 

la séance d’installation du conseil communautaire, organisée 
dans les salons de l’hôtel-de-ville de joigny, a également été 
l’occasion d’élire neuf vice-présidents : 

– première vice-présidente : catherine Decuyper, maire de 
bussy-en-othe, en charge des ressources humaines, du relais   
d’assistantes maternelles, de la piscine ;
– deuxième vice-président : laurent chat, maire de looze 
(travaux, voirie) ; 
– troisième : Gérard Vergnaud, maire de cudot (tourisme) ;
– quatrième : Guy bourras, maire de saint-julien-du-sault 
(développement économique ;
– cinquième  : Yannick Villain, maire de la celle-saint-cyr 
(environnement, développement durable) ;
– sixième  : Jean-pierre baussart, maire de saint-aubin-sur-
Yonne (finances) ;
– septième  : Jean-pierre barret, maire de champlay (déchets, 
déchetteries) ; 
– huitième  : Didier mignon, maire de sépeaux - saint-romain-
le-Preux (habitat) ; 
– neuvième  : Gilles-maxime poiblanc, maire de verlin 
(urbanisme).

nicolas soret entame son troisième mandat de président de la 
ccj, après les périodes 2008-2014 et 2014-2020. il a redit sa 
confiance aux agents de l’intercommunalité et aux élus : "merci 
à chacune et chacun d’entre vous. et on continue !"

fondée en 2003, la communauté de communes du jovinien 
compte, rappelons-le, dix-neuf communes représentant 
21.500 habitants environ : béon, brion, bussy-en-othe, cézy, 
champlay, chamvres, cudot, joigny, la celle-saint-cyr, looze, 
Paroy-sur-tholon, Précy-sur-vrin, saint-aubin-sur-Yonne, saint-
julien-du-sault, saint-martin d’ordon, sépeaux-saint-romain, 
verlin, villecien, villevallier. 
ses compétences sont multiples : développement 
économique, aménagement de l’espace communautaire, 
voirie communautaire, élimination et valorisation des déchets 
ménagers et assimilés, piscine mais aussi balayage mécanique, 
opérations programmées d’amélioration de l’habitat (oPah) et 
plans locaux de l’habitat, développement du très haut débit ainsi 
que sa mise en œuvre sur le territoire, gestion de structures 
d’accueil collectif de la petite enfance.

contrainte par la loi obligeant à voter les taux avant le 3 juillet 
2020, le conseil communautaire s’est réuni la veille pour voter 
les budgets 2020. une hausse de 3 % du taux de foncier bâti a, 
à cette occasion, été approuvée. jamais la communauté de 

communes n’avait touché à sa fiscalité depuis sa création il y 
a dix-sept ans.
cette augmentation se justifie notamment par le renforcement 
des compétences de la ccj, ses obligations nouvelles. elle 
propose aussi nombre de services pour les habitants, par 
rapport à 2003. cette augmentation de 3 % servira à :
– financer un service de mobilité y  compris pour les seniors ;
– financer le déploiement de la fibre optique ;
– financer une plus grande intervention sur l’habitat, en 
accompagnant les habitants sur la transition énergétique de 
leur habitation ou en menant des travaux d’accessibilité ;
– financer les travaux de création de la vélo-route, qui traversera 
l’intercommunalité pour aller de migennes à la seine-et-marne ;
– financer les trois zones d’activités prévues dans le plan 
local d’urbanisme intercommunal, pour accueillir de nouvelles 
entreprises et ainsi créer des emplois.

sur le budget principal, les principaux investissements prévus 
en 2020 sont : 
– 1.680.000 € pour une première tranche de travaux 
d’aménagement des berges de l’Yonne en vélo-route ;
– 850.000 € de travaux de voirie ;
– 366.700 € à verser au département dans le cadre du 
déploiement de la fibre optique ;
– 195.000 € pour refaire la toiture du bâtiment loué à l’entreprise 
ondul’Yonne ;
– 30.000 € pour les futures maisons des services publics de 
bussy-en-othe et de verlin ;
– 40.000 € pour des travaux de climatisation dans le bâtiment 
adrien-durant à joigny ;
– 120.000 € pour la poursuite des aides pour le ravalement des 
façades et aux propriétaires occupants ;
– 150.000 € pour l’aide au petit patrimoine versée aux 
communes.
sur le budget piscine, il s’agira d’intervenir sur les préfiltres et le 
collecteur en chaufferie pour un montant de 55.000 €. 
sur le budget des ordures ménagères, seront acquises une 
benne à ordures ménagères pour 190.000 €, une benne pour le 
service plus pour 85.000 €, des bennes et du matériel pour les 
deux déchetteries (24.000 €).

sur le budget principal, les dépenses de fonctionnement, 
en 2020, concerneront principalement les reversements de 
fiscalité, les subventions versées, différentes redevances, 
l’entretien de la voirie, les frais de personnel, les intérêts 
de la dette et le matériel/les équipements de lutte contre la 
pandémie de coronavirus.
À ce sujet : lors de cette même séance du 2 juillet, les élus 
ont approuvé le versement d’une prime dont le montant est 
plafonné à 1.000 € aux agents qui ont particulièrement été 
mobilisés durant le confinement pour assurer la continuité des 
services publics. 
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eau, assainissement collectif : deux règlements au lieu d’un
Vivre à Joigny

Frédérique colas | adjointe au maire déléguée à la transition environnementale

Jusqu’à présent, le règlement du service 
des eaux de la ville de joigny comportait 
également l’ensemble des dispositions liées à 
l’assainissement collectif. lors de sa réunion 
du lundi 29 juin, le conseil municipal a décidé de 
scinder ce règlement en deux.

a partir du mardi 1er septembre 2020 seront mis en application 
un règlement pour le service des eaux ; un autre pour 
l’assainissement collectif. chacun de ces deux règlements est 
davantage détaillé.
les obligations générales du service des eaux comme les 
obligations générales des abonnés sont détaillées avec plus 
de précisions. Par exemple : les agents ne sont autorisés à 
intervenir que sur la partie publique du réseau. si un problème 
se produit sur une installation privée, c’est un plombier qui 
doit être contacté. et toutes les interventions inutiles peuvent 
être facturées, rappelle la responsable. À propos de la partie 
assainissement : il convenait de distinguer l’assainissement 
collectif et l’assainissement non collectif.

au-delà, les bonnes règles et usages sont rappelés.
- les lingettes, c’est poubelle !
comme, du reste, les rouleaux de papier toilette et les 
protections hygiéniques. Pourquoi ? ces produits provoquent 
des dysfonctionnements (obstruction, blocage de pompes 
de relevage) et ces dysfonctionnements sont coûteux. des 
interventions s’avèrent en effet nécessaires de la part du 
prestataire de la collectivité pour la station de traitement 
des eaux usées et pour la ville au niveau des réseaux,  ce qui 
augmente les frais de gestion. des frais qui pourraient avoir des 
répercussions sur le prix du mètre cube d’eau.

- raccordement de puits au réseau
les habitants disposant de puits ne doivent pas les raccorder au 
réseau d’assainissement (pour utiliser l’eau pour les toilettes,  
les machines à laver) sauf si un disconnecteur est installé 
ainsi qu’un compteur pour facturer la partie assainissement. ce 
disconnecteur permet d’empêcher que les eaux non potables 
du puits contaminent l’eau de la ville. 
À ce sujet, les installations vont être répertoriées. elles doivent 
être déclarées au service des eaux.

- pensez à signaler votre déménagement, achat ou vente
car les propriétaires ou locataires quittant leur logement ne le 
communiquent pas toujours et ainsi, les compteurs ne sont pas 
relevés.
comment procéder ? vous quittez votre logement : vous devez 
contacter le service des eaux pour résilier l’abonnement, 
informer de votre nouvelle adresse et éventuellement, fermer le 
branchement. le numéro de compteur ainsi que l’index d’arrêt 
de compte sont à mentionner. vous emménagez : il faut remplir 
un formulaire de demande d’abonnement et fournir bail,  acte 
notarié de vente, titre de propriété.

Pour les ventes de biens immobiliers : pensez à prendre rendez-
vous pour le diagnostic assainissement qui est obligatoire . un 
formulaire de demande est à disposition au service des eaux. 

à savoir
la facturation se fait en deux fois, chaque année. la première 
facture est estimative, la deuxième est réelle et parvient aux 
abonnés en fin d’année.
la prochaine relève des compteurs (tous les points de 
consommation seront relevés)débutera en septembre, elle 
pourra durer jusqu’au début du mois de novembre.

Pour toute question, ne pas hésiter à appeler au 03 86 92 48 19 
(et à laisser un message avec les coordonnées sur le répondeur 
téléphonique), courriel : service.eau@ville-joigny.fr

en chiffres
1.360095 € ttc, comme le prix du mètre cube d’eau, sans 
assainissement (2.8939 € ttc avec l’assainissement).
le prix du mètre cube d’eau tout compris (eau + assainissement) 
est de 4.16485 € ttc. 
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la police municipale se renforce
Vivre à Joigny

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

elle applique les pouvoirs de police générale du maire dans 
le but de maintenir la sécurité, l’ordre publics. depuis le 
début du mois de mai, la Police municipale de joigny, sous la 
responsabilité de mickaël mestré, compte un effectif de cinq 
agents contre quatre précédemment. ce recrutement était un 
engagement pris durant la campagne électorale. il ne s’agit 
peut-être pas du dernier. le nouvel agent de la Police municipale 
était auparavant gendarme, plus  précisément au Peloton de 
surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig). 

de nouvelles missions viennent d’être attribuées à l’équipe. 
elle mène désormais des patrouilles nocturnes aléatoires. 
Y compris le dimanche. en relation avec la gendarmerie, les 
policiers municipaux parcourent les différents quartiers 
de la commune. ils surveillent, dialoguent, contrôlent. les 
déplacements dans le cadre de ces patrouilles s’effectuent au 
minimum à deux. Plusieurs ont déjà été organisées : jamais le 
même jour de la semaine, avec des passages dans les quartiers 
de la commune à des heures différentes. c’est le principe même 
de ces patrouilles qui ont déjà obtenu des résultats.

les policiers municipaux, également, dans l’optique 
d’amplifier le travail et le partenariat qui existe déjà avec les 
gendarmes, sont équipés depuis peu d’une radio permettant de 
communiquer directement avec la brigade territoriale autonome 
de joigny et avec le centre d’opérations et de renseignement 
de la gendarmerie (corg) basé à auxerre. il peut s’agir de 
communications lors d’interventions ou lors d’événements 
festifs et populaires mobilisant à la fois la Police municipale et 
la gendarmerie. 

Parmi les autres missions confiées à l’équipe de mickaël 
mestré, une action beaucoup plus étendue et plus appuyée 
dans le domaine de la police de l’urbanisme du maire (lire aussi 
en page 6). les policiers municipaux contrôlent chacun des 
affichages réglementaires, la conformité des travaux sur tout le 
territoire de la commune même lorsque ces travaux ne sont pas 
visibles depuis le domaine public. des "visites" ont alors lieu à 
domicile. la Police municipale est systématiquement avertie 
des délivrances des permis de construire.

dans le même temps, les contrôles routiers – qui peuvent 
eux aussi être aléatoires et nocturnes – ainsi que la police 
de la route se poursuivent, comme les patrouilles pédestres 
dans tous les quartiers de joigny. la Police municipale veille 
au respect des arrêtés municipaux. elle gère les déclarations 
de chiens dangereux, les mises en fourrière de véhicules, 
les débits de boisson pour l’octroi des licences ainsi que les 
autorisations de buvettes pour les manifestations locales, 
effectue des vacations funéraires.
d’autres actions sont plus ponctuelles. Par exemple, cet été 
et comme lors de chaque période de vacances scolaires, les 
agents ont surveillé des habitations dans le cadre du dispositif 
"tranquillité vacances". À noter que ce dispositif s'effectue 
cependant tout au long de l'année. durant le confinement, les 
agents ont multiplié les contrôles d’attestations. des contrôles 
ont aussi lieu pour veiller au port obligatoire du masque dans 
les lieux clos et notamment dans les commerces. 

contact
Place jean-de-joigny - 03 86 62 09 38
police.municipale@ville-joigny.fr - mickael.mestre@ville-joigny.fr



16 joigny infos 127 - septembre 2020

© sophie thomas

les actions des petits frères des pauvres
Seniors

bernadette monnier | adjointe au maire déléguée aux seniors

Depuis sa création en 1946 à, l’échelle nationale, 
l’association les Petits frères des pauvres lutte 
contre l’isolement et la solitude des personnes 
âgées, prioritairement les plus démunies et les 
plus vulnérables.

Partenaire important de la ville de joigny et de son service 
seniors dans le cadre du dispositif "rompre l’isolement", 
l’antenne de joigny a démarré fin 2017-début 2018. les 
bénévoles étaient au nombre de cinq et accompagnaient 
six personnes âgées. rappel : en 2016, une enquête a été 
réalisée auprès des seniors de la commune. elle a montré que 
de nombreuses personnes de plus de cinquante ans vivent 
isolées, dans la précarité, se sentant exclues de la société et 
pour certaines, avec des maladies. désormais, avec leur accord, 
leurs coordonnées sont transmises à l’association qui visite, 
organise des animations collectives, aide matériellement, 
moralement. il s’agit aussi de prendre part à la sensibilisation 
de l’opinion en faveur des personnes âgées, fragilisées et d’une 
société plus fraternelle. 

l’antenne de joigny de l’association les Petits frères des pauvres 
compte à présent 12 bénévoles. ces bénévoles interviennent 
régulièrement auprès d’une quinzaine de personnes, à 
joigny uniquement, qu’ils suivent quotidiennement. durant 
le confinement, les aînés n’ont pas été oubliés : des veilles 
téléphoniques ont été mises en place ; les courses alimentaires 
ont été effectuées. 

les actions de l’antenne locale, au départ soutenue, rappelons-
le, par celle de monéteau, ne s’arrêtent pas là. l’année dernière, 
plusieurs événements ont été organisés : après-midi galette 
des rois, après-midi crêpes et jeux de société, repas de noël, 
stand au marché de noël avec des réalisations de produits de 
décoration...

les demandes d’accompagnement se font plus nombreuses et 
l’équipe espère de nouveaux bénévoles pour être en mesure de 
répondre à toutes les sollicitations. 

contact
monique gaucher - 03 86 62 43 77
moniquegaucher/wanadoo.fr

un article a été publié dans le précédent numéro 
de joigny infos. la ville de joigny offre un nouveau 
service, gratuit, aux habitants âgés de plus de 60 ans. 
en partenariat avec Papyhappy, cette plateforme collaborative 
et comparative référençant tous les hébergements pour 
seniors, et dont le siège est à l’hôtel-pépinière d’entreprises 
de joigny, un accompagnement personnalisé pour le logement 
des aînés est proposé.

lorsque vient le moment, pour un habitant, de quitter sa maison 
ou son appartement parce que les lieux ne sont plus adaptés, 
ou alors en raison d’une chute, d’une hospitalisation, d’un deuil, 
l’équipe de Papyhappy recense des solutions d’hébergement, 
à partir des besoins qui lui sont exposés. des conseils sur 
les démarches administratives et/ou logistiques à mener, 
ainsi qu’un soutien moral, complètent le dispositif. un temps 

d'écoute et d’échange, avec un représentant de Papyhappy, 
est nécessaire pour prendre un compte les souhaits et les 
besoins en matière de logement. Pour cela, des permanences 
sont programmées certains vendredis au centre communal 
d’action sociale de joigny (rue jules dumont d’urville, ancien 
site militaire). 

voici les prochaines dates : 27 août, 11 et 25 septembre, 
9 et 23 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre. ces 
permanences ont lieu de 9 heures à midi. il est demandé de 
prendre rendez-vous au préalable. 

contact
03 86 92 48 28 (ccas@ville-joigny.fr)
03 72 60 57 00 (contact@papyhappy.com). 

les prochaines permanences avec papyhappy
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une maison au service de la vie associative locale
Travaux

Richard Zeiger | adjoint au maire délégué aux travaux et au patrimoine
bernadette monnier | adjointe au maire déléguée à la vie associative

elle est presque terminée. Presque. la preuve : on commence 
à penser aux noms qui pourraient être attribués aux différentes 
salles. 
la maison des associations de joigny ouvrira ses portes dès 
que le mobilier aura été installé, dès que les dernières finitions 
auront été réalisées et surtout, dès que la commission 
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité aura 
donné son feu vert pour l’utilisation des lieux.
les travaux ont démarré au cours du deuxième semestre 
de l’année 2017, à l’étage du bâtiment, propriété de la ville, 
qui auparavant accueillait la caserne des pompiers. le rez-
de-chaussée est, rappelons-le, occupé par la salle de sports 
alliance form.
c’est un chantier qui a pris du temps et qui, comme tant d’autres, 
a connu quelques aléas dont la défaillance d’entreprises, la 
suspension des travaux pour cause de canicule en 2019  et, plus 
récemment, en raison du confinement.  il a d’abord été procédé 
à un désamiantage des locaux, puis à la reconfiguration totale 
des espaces intérieurs et à leur réhabilitation, et en extérieur 
avec la création de places de stationnement et d’une terrasse. 

la maison des associations occupe une surface intérieure de 
427 m². elle compte deux salles d’activités avec kitchenette, 
des bureaux, une grande salle de 98 m² pouvant accueillir 
assemblées générales et conférences et disposant d’un 
coin cuisine, des espaces de rangement, un local pour les 
archives, un espace d’accueil. l’ensemble est doté de mobilier 
et d’équipements neufs. neuf entreprises, dont huit icaunaises 
sont intervenues sur ce chantier sous la maîtrise d’oeuvre 
de benoît gyssels, architecte dPlg installé à sens. À noter : 
une attention particulière a été portée sur les économies 
d’énergie. des équipements basse consommation sont 
installés, l’isolation thermique a été renforcée. l’aménagement 
a également été pensé en direction des personnes âgées et 
personnes à mobilité réduite avec les espaces de circulation 

plus large, du mobilier et des sanitaires adaptés. À l’extérieur 
se trouve d’ailleurs une place de stationnement réservée. une 
climatisation a été installée dans la grande salle de réunions 
en prévision de l’accueil de personnes fragiles au plus fort des 
périodes de canicule. 

le site a été pensé comme un lieu de vie, où chacune des 
associations accueillies disposera d’un espace pour mener ses 
activités. Qui seront les associations appelées à évoluer dans 
cette maison ? déjà, toutes celles se retrouvant habituellement 
à la salle de la halle aux grains. en tout, 27 des quelque 
60 associations répertoriées dans la commune sont appelées 
à investir les locaux voisins de la mairie de joigny et du siège 
de la communauté de communes du jovinien. club de l’amitié, 
unrpa, association des conjoints survivants, atelier photos 
passion pour ne citer qu’elles.
d’autres clubs tels avf (accueil des villes françaises), la fnaca 
(anciens combattants d’algérie et d’afrique du nord), l’acej 
(association culturelle et d’études de joigny), net access 89 
(aide dans le domaine de l’informatique) les rejoindront. les 
associations proposant des activités artistiques également ; 
ces dernières bénéficieront d’un espace qui leur sera réservé. 
des permanences, telles celles des conciliateurs de justice, se 
tiendront au sein du site.

un questionnaire a été envoyé aux associations afin de faire le 
point sur leurs besoins. un planning d’attribution des locaux est 
en cours de finalisation.  

en chiffres
646.000 € ttc.
c’est le coût total des travaux et des mobiliers et équipements 
intérieurs et extérieurs, duquel il faut déduire une aide de l’état 
d’un montant de 155.760 €. une subvention de 150.000 € a par 
ailleurs été sollicitée auprès du conseil régional. 
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Des vacances riches en réalisations et découvertes

une nouvelle saison de spectacles vivants au cinéma

Loisirs

laurence marchand | adjointe au maire déléguée à la jeunesse

Françoise Depardon | conseillère municipale déléguée en charge du cinéma

en juillet, puis en août, le centre de loisirs municipal a accueilli 
les 3-13 ans chaque jour, sur le site de bois-aux-cœures, pour des 
activités variées aux côtés d’artistes de joigny et du jovinien.  
le centre de loisirs de l’union sportive de joigny (usj) a fonctionné 
durant quatre semaines en juillet. il s’adressait aux 8-16 ans.  
d’autres animations, d’autres stages thématiques ont été 
organisés en direction de la jeunesse au cours de ces vacances 
d’été, notamment dans le cadre de la politique de la ville et du 
dispositif "Quartiers d’été 2020" porté par l’état. 

l’association auxerroise au bonheur des chutes a par exemple 
posé ses outils à l’espace jeunes et à la fabrik pour accueillir 
des enfants et ados bricoleurs. ils ont réalisé trois bacs à 
plantes, quatre tabourets et deux tables d’extérieur, à partir de 
matériaux de récupération pour le conservatoire de la ville. 

en résidence à joigny, le collectif d’artistes pansdarts a 
réuni des enfants, à l’espace jeunes également, pour un projet 
bien particulier. le groupe a imaginé puis tourné un clip de 
prévention autour des dangers d’internet, des réseaux sociaux. 
ce clip sera projeté à l’automne, au cinéma agnès-varda. 
À la madeleine, des ateliers gratuits ont eu lieu sur l’esplanade 
les après-midi de la première semaine du mois d’août. ces 
ateliers ludiques, autour des sciences, ont été organisés dans 

le cadre d’un programme national d’animations de rue dans 
les quartiers relevant de la Politique de la ville, à l’initiative 
de l’association les petits débrouillards. cette association 
d’éducation populaire et de culture scientifique et technique 
possède une antenne dans l’Yonne, à auxerre. elle a appelé 
son projet : "les cités débrouillardes ; la science en bas de 
chez toi". le but était de proposer aux habitants de tous âges 
une offre d’animations au cœur de leurs territoires de vie. ces 
animations, accessibles même pour les enfants en bas-âge, 
étaient des expériences scientifiques et techniques réalisées 
à partir d’objets de la vie quotidienne.

les vacances, pour des enfants de joigny et de la communauté 
de communes du jovinien, ont été l’occasion de découvrir 
d’autres horizons. Quatre séjours "sport, nature, culture" pour 
des 6-10 ans, 11-13 ans et 14-17 ans se sont déroulés à saint-
Père du côté de vézelay et en ardèche. au programme, rafting, 
tir à l’arc, course d’orientation, randonnées ou encore vtt. 

le camping municipal, fermé cet été en raison de la crise 
sanitaire, a enfin accueilli plusieurs séjours. les enfants 
participaient par groupes de huit, à partir de l’âge de 6 ans. 
certains ont dormi pour la première fois sous la tente ! 

le cinéma agnès-Varda a rouvert ses portes en 
juin après une période de fermeture d’une centaine 
de jours (lire page 11). Propriétaire du site, la ville 
de joigny, et l’équipe en place, mettent tout en 
œuvre pour relancer une saison forcément troublée. 
avant les événements habituels qui reprendront 

"comme avant" ces prochaines semaines, une nouvelle année 
de spectacles vivants débutera jeudi 10 septembre, avec la 
retransmission de l’opéra manon, de jules massenet (à partir de 19 
h 15). il s’agit d’un opéra en cinq actes et six tableaux (4 h 13 dont 
2 entractes) enregistré en mars 2020 à l’opéra bastille, à Paris. 
cette soirée de lancement s’accompagnera d’une intervention 
de marie chapelet qui expose actuellement ses œuvres au 
cinéma. un cocktail dînatoire sera offert par la ville de joigny 
(inscriptions auprès du cinéma - 09 67 64 24 76). de même, 
un tirage au sort aura lieu pour remporter des entrées (trois ou 
cinq) pour cette saison de spectacles 2020-2021. 

les autres spectacles au programme
– jeudi 15 octobre à 19 h 15, l’italienne à alger (opéra de 
gioachino rossini) ;
– jeudi 5 novembre à 20 h 15, le malade imaginaire (comédie 
française, en prose, de molière) ;
– mardi 24 novembre à 19 h 15, tosca (opéra de giacomo 
Puccini) ;

– dimanche 10 janvier à 18 h, lucrece borgia (comédie 
française de victor hugo) ;
– jeudi 21 janvier à 19 h 15, orfeo et euridice (opéra de 
christophe Willibald gluck) ;
– jeudi 18 février à 19 h 15, aida (opéra de giuseppe verdi) ;
– dimanche 14 mars à 18 h, britannicus (comédie française de 
jean racine) ;
– jeudi 25 mars à 19 h 15, faust (opéra de charles gounod) ;
– jeudi 15 avril à 19 h 15, le Parc (ballet d’angelin Preljocaj sur 
une musique de mozart) ;
– mardi 27 avril à 19 h 15, notre-dame-de-Paris (ballet de 
roland Petit sur une musique de maurice jarre) ;
– jeudi 3 juin à 20 h 15, le bourgeois gentilhomme (comédie 
française de molière) ;

infos pratiques
tarif plein : 15 €. réduit : 12 €. moins de 14 ans : 4 €.
trois spectacles au choix, 30 €. cinq spectacles au choix, 40 €. 
Pour tous les spectacles, les réservations sont possibles dès 
maintenant au guichet du cinéma, aux heures d’ouverture (pas 
de réservations par téléphone). 

à noter. le club joigny photo passion exposera une série de 
portraits à partir de jeudi 17 septembre, et jusqu’à la fin du mois 
d’octobre, dans la salle d’exposition du cinéma, aux heures 
d’ouverture. 
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voici quelques clichés qui nous ont déjà été envoyés par certains participants.
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Vous avez jusqu’au 31 août pour photographier Joigny
Loisirs

murielle leroy | adjointe au maire déléguée à l'événementiel

la Ville organise, depuis le 10 juillet, un grand 
concours photo amateur. il est gratuit. vous avez 
été nombreux à nous faire parvenir vos clichés 
ces dernières semaines. il n’est pas trop tard pour 
participer : les envois sont pris en compte jusqu’au 
lundi 31 août. 

comment faire ? la ou les photos – format jpeg, moins 
de 10 mo – sont à transmettre par mail par fichier joint, ou 
via une plateforme pour envoi de gros fichiers, à l’adresse : 
concoursphotojoigny/ville-joigny.fr. les clichés doivent avoir 
été réalisés entre le 10 juillet et le 31 août 2020. les retouches 
sont autorisées. mais pas les montages. 
bien penser, dans le courriel, à mentionner : nom, prénom, 
adresse du candidat ; date et lieu du cliché ; type d’appareil 
photo ou bien de téléphone utilisé. un titre peut accompagner 
l’ensemble. 

Plusieurs thèmes sont définis, ainsi que plusieurs catégories. 
les voici : joigny et son patrimoine, joigny et ses détails 
architecturaux, joigny et l’eau, joigny et la forêt, "figure libre". 
les catégories sont 8-15 ans, 16-18 ans et adultes. 
vous retrouverez la liste des prix et des récompenses sur notre 
site internet, www.ville-joigny.fr
À noter qu’un jury composé d’élus et agents de la ville se réunira 
entre le 21 et le 25 septembre pour sélectionner les gagnants 
selon deux critères : le respect de l’objet du concours ; les 
qualités artistiques et esthétiques de la photo. les gagnants 
seront informés par téléphone. ils seront invités à venir retirer 
leur prix à l’occasion d’une cérémonie qui se déroulera dans les 
salons de l’hôtel-de-ville jeudi 1er octobre, à 18 heures. 




