
JOIGNY INFOS

R E N T R É E  S C O L A I R E  :  8 9 5  É C O L I E R S  R E T R O U V E N T  L E U R S  É TA B L I S S E M E N T S P.  4

O C TO B R E  2 02 0  | 12 8

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

LOISIRS
LES VACANCES SCOLAIRES

SENIORS
LA SEMAINE BLEUE®

CORONAVIRUS
PRINTEMPS DE CRISE À L'HÔPITAL

© Kévin Darini



2 Joigny infos 128 - octobre 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 et mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h - les mardis de 14h à 18h - les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 
18h30 - les vendredis de 14h à 16h30 - 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) 

Un dispositif "Sport seniors" pour les 60 ans et plus
Des séances ont eu lieu en juillet et en août, au parc du Chapeau. 
Elles ont été appréciées. C’est pourquoi la ville de Joigny reconduit 
les rendez-vous et propose un dispositif "Sport seniors" à la salle 
d’arts martiaux de l'ancien groupe géographique, les jeudis de 9h 
à 10h30. Les séances, qui ont débuté le 10 septembre, seront 
réservées aux habitants de Joigny et de la communauté de 
communes du Jovinien âgés de plus de 60 ans. Afin de pouvoir 
bénéficier de cette activité, les adhérents devront verser une 
cotisation de 12 € pour accéder aux ateliers de la Fabrik, structure de 
la Ville de Joigny et 10 € pour participer au dispositif "Sport seniors" 
(adhésion et participation valable pour un an). Renseignements et 
inscriptions : 03 86 92 48 08

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu mardi 29 septembre 
de 8h à 12h30, à la Halle aux Grains (quai du Général Leclerc). Il 
n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous au préalable.
Il est également possible d'effectuer des dons de sang :
– à la maison du don de l'EFS (Établissement Français du Sang) 
à Auxerre, 2 boulevard de Verdun. La maison du don est ouverte 
les mardis et vendredis de 10h à 18h ainsi que les mercredis et 
samedis de 8h30 à 13h ;
– au centre hospitalier de Sens (avenue Pierre de Coubertin), les 
lundis de 12h30 à 18h30, vendredis de 10h à 18h et samedis de 
8h30 à 12h.
Renseignements : 03 86 42 03 07 - efs.sante.fr - dondesang.efs.
sante.fr

Mutuelle intercommunale, les permanences d’octobre
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 les jeudi 
8, lundi 19 et vendredi 30 octobre à la salle C27 du deuxième étage 
du pôle formation de Joigny, place Cassini
Ces permanences se tiennent de 9h30 à 16h30 sans interruption. 
Il est demandé de prendre rendez-vous en appelant au 
03 73 92 00 04 ou par mail à gestion@mutuelle-amij.fr (pensez à 
apporter votre tableau de garanties pour un comparatif sur-mesure 
des offres proposées).

Retransmissions de spectacles au cinéma Agnès Varda
Une nouvelle saison de retransmissions de spectacles vivants 
a débuté au cinéma Agnès Varda, place Cassini. Les prochains 
rendez-vous ont lieu jeudi 15 octobre à 19h15 avec "L’Italienne à 
Alger" (opéra de Gioachino Rossini) et jeudi 5 novembre à 20h15 
avec "Le malade imaginaire" (comédie française en prose de 
Molière).
Tarifs : 15 € (plein), 12 € (tarif réduit) et 4 € pour les enfants de 
moins de 14 ans. Pour une année : trois spectacles au choix : 30 €, 
cinq spectacles au choix : 40 €. Les réservations s’effectuent 
au cinéma aux heures d’ouverture (pas de réservations par 
téléphone).
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Sommaire

Chères Joviniennes, Chers Joviniens,

C’est une rentrée singulière que celle de 2020, à l’image 
de la vie depuis quelques mois, à Joigny comme partout. 
Une rentrée marquée par les conséquences d’un virus qui 
continue à se déplacer, à contaminer, et qui nous oblige, à 
tout moment et en tout lieu, à redéfinir nos méthodes et nos 
façons de faire, si ancrées soit elles.
 
Pourtant, il était devenu impératif de tout mettre en œuvre 
pour que la vie puisse reprendre. Avec prudence, avec 
précaution, avec toutes les mesures nécessaires pour 
endiguer autant que possible la transmission du virus et nous 
préserver, mutuellement. Mais il était devenu urgent que nos 
enfants puissent retrouver le chemin de l’école, que nos 
entreprises puissent à nouveau travailler, que la vie sociale, 
qu’elle soit associative, culturelle, sportive, même affaiblie de 
ses évènements les plus populaires, puisse reprendre son 
cours. Nous y avons travaillé, avec tous les acteurs.
 
Bien-sûr, il faut le rappeler, la crise de la COVID n’est pas 
derrière nous. Et plus que jamais je souhaite rappeler la 
nécessité que chacun d’entre nous protège les autres en 
même temps qu’il se protégera lui-même en appliquant les 

gestes barrières. Comme partout, il y a des contaminations 
dans notre ville. Il y a des foyers confinés, parce qu’un 
de leurs membres a été testé positif ou reconnu "cas 
contact" ; je leur souhaite un prompt rétablissement. Et cela 
a des conséquences, bousculant les organisations, dans les 
administrations (à l’école notamment), dans les entreprises, 
dans les familles aussi ; conséquences auxquelles nous 
devons collectivement faire face. 
 
Si cette crise complexifie l’organisation du quotidien, nous 
suspendant à chaque instant à la nécessité de palier l’urgence 
plus encore que d’habitude, elle n’empêche pas l’équipe 
municipale de préparer l’avenir, et les grands chantiers de la 
ville. L’aménagement des berges, la revitalisation de la vieille 
ville médiévale, la mise en place de la vélo-route sont autant 
de projets qui avancent, au gré des partenariats – notamment 
financiers – ou des programmes que nous parvenons à 
construire avec l’État, la Région ou le Département. 
 
Prenez soin de vous. Prenons soin de nous. 

Votre maire, 
Nicolas Soret
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Arrêt sur images
Vivre à Joigny : onze axes stratégiques pour le Jovinien de demain.
Loisirs : au programme des prochaines vacances scolaires.
Seniors : des animations pour nos aînés à l’occasion de la Semaine bleue®.
Vivre à Joigny : les couturières offrent leurs travaux à des écoliers d'Albert Garnier.
Coronavirus : quatre mois sous tension au centre hospitalier de Joigny. Pas un seul cas de Covid-19 au 
hameau de retraite. Merci aux couturiers et couturières !
Culture : les animations reviennent à la médiathèque et à la bibliothèque. L’été au rythme de "Joigny, 
partir ici". Le rideau de la salle Claude Debussy se lève à nouveau.
Sport : c’est aussi la rentrée des sportifs.



L’heure de la rentrée pour 895 écoliers, de la toute petite section au CM2
Mardi 1er septembre, mais aussi les jours qui ont suivi pour les enfants les plus jeunes à qui une découverte de l’école par petits groupes est 
souvent proposée, 895 enfants, de la toute petite section de maternelle au CM2, ont effectué leur rentrée scolaire 2020-2021, au sein des huit 
écoles maternelles et élémentaires.
Nicolas Soret, maire de Joigny, a accueilli les élèves du groupe scolaire Albert Garnier, ainsi que leurs parents. Crise sanitaire oblige, ce retour sur 
les bancs de l’école se révèle forcément particulier. Des mesures sont prises pour la sécurité de tous.
Dans les salles de classe, les cantines et les cours de récréation, des consignes adaptées sont strictement appliquées : hygiène des mains, 
distanciation physique lorsque c’est possible, nettoyage, aération, désinfection des locaux... Les regroupements et croisements sont limités autant 
que possible. De même, les parents et accompagnateurs sont autorisés à entrer dans les établissements scolaires uniquement avec un masque 
et après désinfection des mains. Il est également obligatoire, sur arrêté préfectoral, que les parents et accompagnateurs portent un masque aux 
heures des entrées et sorties de classe, dans le périmètre situé à proximité des établissements.

© Anthony Prosper © Anthony Prosper © Anthony Prosper
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1. En août, dans le cadre des activités proposées par le centre de loisirs municipal, douze 
enfants âgés de 6 à 12 ans ont participé à un mini-séjour au camping municipal d'Épizy. 
Certains quittaient leurs parents et la maison pour la toute première fois afin de dormir sous la 
tente ! Les enfants étaient encadrés par deux animateurs du centre de loisirs.

2. Lancement samedi 4 juillet du festival autour des arts vivants "Joigny, partir ici". Il s'est 
achevé dimanche 30 août. Trente-deux spectacles ont en tout été proposés, gratuitement, en 
une vingtaine de lieux différents. Environ 1.200 spectateurs ont été accueillis.

3. La Ville a organisé un pique-nique de la Libération, samedi 22 août au parc du Chapeau, à 
l’occasion du 76e anniversaire de la Libération de Joigny. Les portraits de quarante Résistants 
ont été exposés dans les allées du parc. Le lendemain dimanche 23 août, des cérémonies se 
sont déroulées au cimetière et au Monument aux morts.

4. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de juillet et août, le festival pour enfants "Les 
Quatr’arts" proposait des ateliers-spectacles gratuits. Une trentaine de rendez-vous a été 
assurée ; pas moins de 294 enfants, dès l’âge de 4 ans, ont participé.

5. De la fin du mois de juin à mi-septembre, l’office de tourisme de Joigny et du Jovinien 
a régulièrement assuré des visites, animées par des guides-conférenciers agréés par le 
ministère de la culture. Ces visites se sont tenues dans le respect des gestes barrière et avec 
un nombre de participants limité. Ici, au lavoir de Saint-Aubin-sur-Yonne, le 18 août. Amélie 
Moreau assurait une démonstration autour du travail de la laine. 

6. Les travaux pour la création d’un parking de 35 places, rue du Groupe Bayard, se sont achevés 
en août. Ce parking est situé à l’emplacement de l’ancien immeuble porche qui a été détruit au 
cours du premier trimestre. Des plantations sont prévues pour cet automne.

La rue Gabriel Cortel fête la sorcellerie
Portée par plusieurs commerçants de la rue piétonne, la deuxième semaine de la sorcellerie s’est déroulée fin août avec plusieurs animations. 
Parmi elles, chaque soir dans la salle carrée du château des Gondi, des représentations gratuites d’une pièce de théâtre intitulée "L’escurial", 
adaptée par la Jovinienne Danièle Dézard, à partir du texte de Michel De Ghelderode (1927).
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Un nouveau CPER (Contrat de Plan État-Région) 
est en cours de négociation, pour la période 2021-
2027, entre l’État et la région Bourgogne Franche-
Comté.

Un CPER, c’est quoi ? Il s’agit d’un document, 
d’un dossier, par lequel l’État et la région s’engagent sur la 
programmation et le financement de projets importants pour 
un territoire. De projets tels la création d’infrastructures ou le 
soutien à des filières d’avenir.

Le territoire du Jovinien se positionne dans la stratégie du 
prochain CPER. Au-delà du financement d’un certain nombre 
de réalisations, l’ambition est bien de formaliser un projet de 
territoire pour les années à venir. 

Ce projet, outil d’interpellation des institutions et de mobilisation 
des politiques publiques, a été établi avant les vacances d’été. 

Quelles sont, alors, les stratégies présentées en faveur de 
l’avenir de Joigny et du Jovinien ?

Elles sont au nombre de onze : 

1. Les services publics : adapter le territoire aux nouveaux défis 
sociaux ;

2. L’Yonne, une rivière "porte d’entrée" d’un territoire en 
mutation ;

3. Multifonctionnalité des structures publiques : les laboratoires 
de la transition ;

4. De la vieille ville au cœur de ville : redynamiser une polarité 
en perte de vitesse ;

5. Biodiversité : nature en ville ;

6. La résilience numérique, faire entrer Joigny dans l’ère du 
XXIe siècle ;

7. Joigny, un territoire en résilience alimentaire ;

8. Joigny, démocratisation énergétique et ville durable ;

9. Mobilités : Joigny, territoire multimodal ;

10. Circuits courts et relocalisation : vers un autre modèle de 
développement économique ;

11. Cohésion sociale et territoriale, Joigny, ville des communs.

Chacune des stratégies comporte des projets structurants 
pouvant intégrer la programmation du CPER.

Voici, pêle-mêle, plusieurs de ces projets : 

1. Doter le centre hospitalier de Joigny d’un IRM grand gabarit, 
réaménager les quais de l’hôpital notamment le stationnement ;

2. Développer une base de loisirs éco-responsable sur les 
étangs de Saint-Aubin-sur-Yonne ;

3. Rénover les bâtiments éducatifs pour atteindre, a minima, le 
niveau énergétique bâtiment basse consommation, voire viser 
le niveau énergie positive ;

4. Renforcer l’attractivité résidentielle du centre ancien en 
améliorant la qualité de l’habitat privé, mettre en place un 
comité de lutte contre l’habitat indigne ;

5. Créer un nouveau parc sur le site de l’ancien groupe 
géographique, requalifier le parc du Chapeau dans sa fonction 
initiale d’arboretum ;

6. Créer des cyber-espaces collaboratifs permettant d’établir 
des liens sociaux autour du numérique ; optimiser la 
e-administration ;

7. Raccourcir les circuits alimentaires, créer et développer 
une plateforme logistique à destination de regroupements de 
producteurs/acheteurs ;

8. Poursuivre la transition de l’éclairage public, établir un 
programme de rénovation énergétique des bâtiments publics ;

9. Développer les mobilités douces, moderniser l’aérodrome ;

10. Créer un drive des producteurs locaux, développer les 
circuits courts et les nouvelles filières ;

11. Proposer une dynamique innovante d’animation des 
berges, organiser et affirmer les résidences d’artistes, ajouter 
une deuxième salle de projection au cinéma Agnès-Varda.

Le futur CPER sera finalisé à horizon fin 2020. Il tiendra 
évidemment compte du contexte actuel de crise sanitaire, 
écologique, sociale et économique. 

Onze axes stratégiques pour le Jovinien de demain
Nicolas Soret | Maire de Joigny, président de la communauté de communes du Jovinien, conseiller départemental de l'Yonne

Vivre à Joigny
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Chantier jeunes
Un chantier jeunes aura lieu du 26 au 30 octobre. Le 
dispositif est ouvert aux habitants de la communes et 
de la communauté de communes du Jovinien, à partir 
de l’âge de 16 ans. Le principe ? En échange de travaux 
encadrés par des animateurs, les jeunes sont soutenus 
financièrement pour un projet. Renseignements en 
contactant Auréda Juvigny, au 06 40 57 56 22 ou par 
mail : aureda.juvigny@ville-joigny.fr

Les vacances d’automne ont lieu du vendredi 16 
octobre au soir au lundi 2 novembre au matin.
Quelles activités proposer aux jeunes durant ces 
deux semaines ? Ils ont le choix. 

Le centre de loisirs municipal accueillera 
les 3-13 ans sur le site de Bois aux Cœures, route de Dixmont, 
de 8h à 19h, du lundi au vendredi. Le thème du séjour sera 
celui de l’environnement, avec des activités s’y rapportant. 
Les participants retrouveront également les activités 
traditionnelles : sport, ateliers créatifs... dans le respect des 
consignes sanitaires et aux côtés d’animateurs de la ville de 
Joigny.

Les inscriptions sont à effectuer auprès de la mairie 
(03 68 33 92 25 - centre.loisirs@ville-joigny.fr). Les tarifs 
varient, en fonction du lieu d’habitation des enfants et des 
revenus des familles. Pour les Joviniens : de 0,35 à 1,40 € de 
l’heure ; pour les non Joviniens : de 0,52 à 2,10 € de l’heure. 

Un service de bus est en place ; prioritairement pour les familles 
ne disposant pas de moyen de locomotion. Voici les horaires : 
rond-point de la Résistance, aller à 8h, retour à 18h ; place du 
marché : 8h15, 17h45 ; porte Percy : 8h30, 17h30 ; avenue de 
Mayen (tour T6) : 8h45, 17h15 ; école Saint-Exupery : 9h, 17h.

Au centre social La Fabrik, du lundi 19 au vendredi 30 octobre, 
des ateliers et sorties à partager en famille sont organisés tous 
les jours sauf les samedis et dimanches.

Programme de la première semaine : 
– lundi 19 octobre, présentation du programme des vacances 
à 17h à La Fabrik ;
– mardi 20, atelier cuisine : soupe aux légumes d’automne 
(8 personnes maximum) de 9h à 11h ;
– mercredi 21, lectures de contes avec Claire Marin puis goûter, 
à partir de 16h (12 personnes) ;
– jeudi 22, fabrication de déguisements de 14h à 16h 
(10 personnes) ;
– vendredi 23, sortie d’une journée au château de Saint-Brisson-
sur-Loire (30 personnes, inscriptions obligatoires avant 
le 22 octobre). Participation : 4€ par adulte, 2€ par enfant.

Programme de la deuxième semaine : 
– lundi 26, soirée projection d’un film sur Halloween pour tous 
publics à 20h30 ;
– mardi 27, atelier cuisine de 9h à 11h (8 personnes) ;
– mercredi 28, lectures de contes avec Claire Marin puis goûter, 
à partir de 16h (12 personnes) ;
– jeudi 29, fabrication de déguisements de 10h à 12h 
(10 personnes) ;
– vendredi 30, sortie au parc d’attractions Nigloland 
(30 personnes, inscriptions obligatoires avant le 29 octobre). 
Participation : 8€ par adulte, 4€ par enfant.
Renseignements auprès du centre social La Fabrik, rue Jules 
Dumont d’Urville (ancien site militaire). Les locaux sont 
ouverts de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi. 
(03 68 33 92 27 - lafabrik@ville-joigny.fr)

Le centre de loisirs de l’Union Sportive de Joigny (USJ)
fonctionnera durant les deux semaines de vacances scolaires, 
du 19 au 30 octobre, du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 

L’accueil se fera à la salle omnisports, rue Pierre Hardy, pour 
les enfants et adolescents âgés de 8 à 16 ans. Le programme 
complet est en cours d’élaboration, il sera prochainement 
mis en ligne sur le site internet de l’USJ (www.usjoigny.fr). 
Les activités seront sportives, manuelles ; des sorties seront 
proposées. Contact : 03 86 91 41 74 

Au programme des prochaines vacances scolaires
Laurence Marchand | Adjointe au maire, déléguée à la jeunesse et aux affaires scolaires

Loisirs
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La Semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées est une nouvelle fois relayée. 
Elle aura lieu du lundi 5 au vendredi 9 octobre 
inclus et s’adresse aux habitants de la commune 
comme de la communauté de communes du 
Jovinien, âgés de 60 ans et plus. 

Cette semaine particulière a pour but d’informer et de 
sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie 
économique, sociale et culturelle ; sur leurs préoccupations et 
difficultés. Des animations sont organisées en direction des 
seniors, pour créer des liens, permettre une prise de conscience 
de la place et du rôle social qu’ils jouent dans notre société. À 
Joigny rappelons-le, les plus de 60 ans représentaient, en 2019, 
plus de 25% des 9.580 habitants de la commune.  
En raison de la crise sanitaire, la Semaine bleue®, que la 
municipalité avait à cœur de maintenir, ne proposera, certes, 
pas autant de rendez-vous que les autres années. Les ateliers, 
gratuits, se dérouleront dans le respect des consignes 
sanitaires et sur inscription (03 86 92 48 28), le nombre de 
participants étant limité.

Au programme
– lundi 5 octobre, atelier créatif avec Marie-Paz Obispo, de 
9h30 à 11h30 dans la salle d’activités de La Fabrik (rue Jules 
Dumont-d’Urville, ancien 28e GG) ;
– mardi 6 octobre, atelier créatif toujours avec Marie-Paz Obispo 
mais de 14h30 à 16h (même lieu) ;
– mercredi 7 octobre, activité canoë-kayak, avec Open Kayak, 
de 14h30 à 16h30 (départ du camping municipal d’Épizy) ;
– jeudi 8 octobre, séance "Sport seniors" au dojo, de 9h à 12h 
et de 14h à 16h ;
– vendredi 9 octobre, film au cinéma Agnès Varda (14h30). À 
l’affiche : "Belle-fille", film de Méliane Marcaggi avec Alexandra 
Lamy, Miou-Miou, Thomas Dutronc. 

À noter aussi : durant la même période, du 5 au 9 octobre, 
tous les ateliers de La Fabrik seront ouverts gratuitement aux 
seniors (lire page 9). 
D’autres rendez-vous réservés aux seniors sont proposés dans 
la commune depuis cette rentrée 2020. Ils s’adressent aux 
habitants de 60 ans et plus de Joigny et de la communauté 
de communes du Jovinien. C’est nouveau : après le succès 
rencontré cet été par les séances de sport au parc du Chapeau, 
la Ville propose un dispositif "Sport santé", chaque jeudi de 
9h à 10h30, dans la salle d’arts martiaux de l’ancien groupe 
géographique. Etirements, exercices d’assouplissement sont au 
programme. Afin de bénéficier de cette activité, les participants 
doivent verser deux cotisations : 
– 12 € à La Fabrik, structure de la ville de Joigny, ce qui leur 
permettra aussi de s’inscrire aux différents ateliers qui s’y 
déroulent (lire par ailleurs) ;
– 10 € pour le dispositif "Sport santé".

Au cinéma Agnès Varda, des séances mensuelles sont 
réservées aux seniors. Après le film proposé dans le cadre de 
la Semaine bleue®, les autres séances auront lieu les vendredis 
20 novembre et 18 décembre, à 14h30 (programmation en 
cours). Le nombre de places est limité à 60 et les inscriptions 
sont obligatoires. Participation : 2 € par personne. 

Des animations pour nos aînés à l’occasion de la Semaine bleue®
Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée aux seniors

Seniors
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Rejoignez La Fabrik !

Le centre social recherche des bénévoles. Si vous souhaitez 
transmettre une compétence, un savoir-faire, contacter le 
03 68 33 92 27 (courriel : lafabrik @ville-joigny.fr). 
Situés rue Jules Dumont d’Urville (ex groupe 
géographique), La Fabrik est ouverte du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.  

© Sophie Thomas

C’est un joli projet qui s’est achevé, 
jeudi 10 septembre, pour le centre social La Fabrik.

Des sacs en tissu, conçus lors des ateliers 
hebdomadaires de couture, ont été offerts aux 
écoliers de toute petite et petite section de l’école 

maternelle Albert Garnier. "Ces sacs permettront de faire le lien 
école-maison en transportant les doudous, les cahiers", sourit 
la directrice, Claire Noizillier.

Ils ont été fabriqués par quatre couturières, à partir du mois de 
juin, sur les machines à coudre dont dispose le centre social et 
à partir du tissu qu’il a financé. Quatre couturières assidues et 
investies qui ont, à cette occasion, appris une nouvelle activité 
ou bien, partagé et renforcé leurs compétences au cours d’un 
moment convivial.
Le centre social La Fabrik, qui accueille des ateliers couture-
tricot depuis plusieurs années, a innové en proposant ces 
réalisations. Il s’agissait toujours d’apprendre, de créer, de 
se perfectionner mais en participant à un projet précis. Les 
ateliers couture-tricot ainsi que d’autres se poursuivent, selon 
plusieurs idées.

Voici le programme des activités et animations proposées 
durant ce mois d’octobre 2020 (et jusqu’en décembre). 
Rappelons qu’elles sont ouvertes à tous, habitants de Joigny et 
de la communauté de communes du Jovinien. Une adhésion de 
12 € par famille, ou 1 € par mois, est demandée par famille pour 
l’année. 

Les rendez-vous hebdomadaires
– lundi, de 8h à 9h30 : coin café itinérant (c’est-à-dire en divers 
lieux de la commune) ;
– mardi, de 9h à 11h : atelier cuisine pour adultes (8 personnes 
maximum) ;

– mercredi, de 9h30 à 11h30 : médiathèque, piscine, lecture 
de contes (sur inscription) et de 15h à 17h : préparation d’un 
goûter et dégustation (6 personnes maximum) ;
– jeudi, de 9h à 11h : méditation zen (20 personnes) et de 14h 
à 16h : coin café à La Fabrik ;
– vendredi, de 9h à 10h15 : qi-gong (20 personnes), de 9h à 11h : 
les vendredis du bien-être (8 personnes, apporter une serviette 
de toilette), de 14h à 16h : couture-tricot (8 personnes). 

Les rendez-vous ponctuels
– Sport seniors : tous les jeudis de 9h à 9h45 et de 9h45 à 
10h30, des activités sont proposées aux 60 ans et plus au 
dojo ;
– La Clik, un orchestre réunissant musiciens et non musiciens 
de 5 à 99 ans, fonctionne aux côtés de l’accordéoniste Alejandro 
Barcelona. Les répétitions ont lieu à la Halle aux Grains les 6 et 
20 octobre de 17h à 20h ;
– Semaine bleue : du 5 au 9 octobre, tous les ateliers de La 
Fabrik seront ouverts gratuitement aux seniors ;
– une journée "rose" aura lieu lundi 12, à l’occasion du mois de 
sensibilisation au cancer du sein. De 9h à 12h : séance bien-
être en individuel sur inscription ; de 14h à 17h : randonnée 
pédestre, sur inscription.

Un programme est établi pour les deux semaines de vacances 
scolaires à venir (lire par ailleurs.) 

Les couturières offrent leurs travaux à des écoliers d'Albert Garnier
Frédérique Colas | Adjointe au maire déléguée aux affaires sociales, vice-présidente du conseil régional

Vivre à Joigny
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Mars, avril, mai, juin. Jamais les soignants et le 
personnel du centre hospitalier Simone Veil de 
Joigny n’oublieront ce printemps 2020. "C’est un 
hôpital tout entier qui a été mobilisé et pleinement 
investi pour faire face à cette crise sanitaire inédite", 
témoignent les docteurs Ménard et Cocquempot.

Ils sont respectivement responsable du service de Médecine A 
(service entièrement dédié à la Covid-19 de mars à début 
juillet) et président de la Commission Médicale d’Établissement 
(CME) de l’hôpital. 

Alors que les équipes reprennent leur souffle, alors que la 
pression est retombée, les docteurs Ménard et Cocquempot 
racontent des semaines bouleversées et terriblement 
éprouvantes ainsi qu’une formidable solidarité dans les rangs 
du centre hospitalier et plus largement, à Joigny. 

Quand l’hôpital Simone Veil a-t-il commencé à se préparer à 
faire face à l’épidémie ?
Docteurs Ménard et Coquempot : "Dès le début du mois de mars. 
Les premiers patients atteints par la Covid-19 ont été admis vers 
le milieu du mois. Le service de Médecine A a été totalement 
réorganisé par les cadres de santé pour devenir une unité 
dédiée à la Covid-19. Cette réorganisation s’est notamment 
traduite par un aménagement au niveau des locaux, dans le 
but d’éviter les contacts et donc les transmissions du virus. Il ne 
fallait pas que les patients soient en contact entre eux. L’unité 
Covid du centre hospitalier était en permanence constituée de 
26 lits. Mais il faut savoir que des patients, parce qu’ils étaient 
dans l’impossibilité d’être déplacés physiquement de différents 
services en raison de leurs pathologies, ont été pris en charge 
hors du périmètre de cette unité."

Est-elle à ce jour toujours active ?
"Non. Nous assurons évidemment la prise en charge des cas 
suspects et ce n’est pas parce qu’il n’y a plus d’unité Covid à 
l’hôpital que des patients, s’ils sont touchés par le virus, ne 
pourront être accueillis. D’autre part, nous restons toujours 
vigilants et appliquons des consignes sanitaires strictes : 
hygiène des mains, port du masque, distanciation physique... 
Elles portent leurs fruits et, nous insistons, ne sont absolument 
pas à prendre à la légère."

Comment les équipes se portent-elles à présent ?
"Cela va mieux depuis le retour des vacances d’été. Il y a eu 
beaucoup de fatigue, beaucoup de stress dans les rangs des 
personnels soignants et non soignants. Certains ont été 
touchés par la Covid-19. Beaucoup de congés ont par ailleurs 
été annulés. Chacun a fait face de manière formidable, 
malgré l’inconnu – personne n’avait géré pareille situation 

auparavant – malgré la peur d’être contaminé et de rapporter 
le virus à la maison, malgré toutes les précautions à prendre, 
même au niveau de notre habillement : autant de gestes très 
chronophages. Tous les services et tous les métiers ont été 
impactés. Des agents ont été répartis dans des services 
qui n’étaient pas les leurs. Il faut aussi citer les urgences 
et le Smur qui n’ont pas arrêté, le service de radiologie, les 
brancardiers mais aussi le service de nettoyage. La solidarité 
entre nous tous a été très importante pour résister à ce surcroît 
de travail, sans commune mesure, certes, avec la situation 
d’autres établissements de l’est de la France. Mais ce surcroît 
a existé, comme les situations difficiles et qui marquent." 
Docteur Ménard : "Je pense à cette patiente emportée par la 
Covid-19 dès la mi-mars. Elle est partie sans que ses enfants 
ne puissent la voir". De jeunes personnes ont été également 
atteintes, avec une fièvre à 40°C pendant plus d’une semaine 
et des douleurs terribles.

La solidarité, le soutien sont aussi venus de l’extérieur. Vous 
ont-ils aidés ?
"Absolument. Ils ont été précieux. La municipalité de Joigny 
a toujours été à l’écoute et a toujours répondu à nos appels 
lorsque nous avions besoin d’équipements ou que nous 
redoutions d’en manquer. Il y a eu aussi ces gestes de la part 
de commerçants, d’entreprises : nous avons reçu des cartons 
entiers de bonbons. Cela fait chaud au cœur." 

Quatre mois sous tension au centre hospitalier de Joigny
Bernard Moraine | Conseiller municipal, président du conseil de surveillance du centre hospitalier Simone Veil 

Coronavirus

"une formidable solidarité dans 
les rangs du centre hospitalier"
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Tous mobilisés !
Depuis le mois de mars et le début de la crise sanitaire, 
les professionnels de santé de la médecine "de ville" 
(médecins et infirmiers libéraux, laboratoire d’analyses 
médicales), les professions paramédicales, à l’image 
du centre hospitalier de Joigny, se sont aussi fortement 
mobilisés et adaptent leurs activités et les conditions 
d’accueil des patients. 

Le hameau de retraite de Joigny (120 lits) dépend du centre 
hospitalier. "La Covid-19 n’a touché aucun résident. Aucun !", 
rapporte le docteur Frédéric Cocquempot.

Sur place, le maximum de précautions a été appliqué durant 
plusieurs mois pour garantir la santé des personnes âgées, 
du personnel, des familles. Ces mesures exceptionnelles ont 
inévitablement entraîné des situations difficiles. "Les visites 
des proches des résidents étaient interdites, de même que 
les sorties", poursuit-il. Des tablettes numériques ont été 
offertes au hameau par des entreprises locales dans le but 
de garder le lien avec les familles. Une cellule téléphonique a 
été spécialement mise en place pour que les enfants et petits-
enfants puissent prendre des nouvelles.

Habituellement, certains soignants partagent leur temps de 
travail entre le centre hospitalier et le hameau de retraite. Cette 
organisation a été suspendue durant les semaines de crise : "Ils 
étaient soit à l’hôpital, soit au hameau dans le but d’éviter les 
déplacements, les croisements", précise encore le praticien. 

La plus grande vigilance est toujours observée au hameau de 
retraite, dans l’application des mesures de sécurité sanitaires 
rappelées dans les recommandations nationales. 

Les élans de solidarité se sont multipliés à Joigny et dans le Jovinien pendant le confinement. La Ville et la communauté de 
communes du Jovinien avaient, parmi les différents appels lancés pour lutter contre l’épidémie, sollicité les couturiers et couturières. 
Il s’agissait de fabriquer des masques en tissu à partir du matériel acheté par les collectivités. C’est ainsi que durant plusieurs 
semaines, les salons de l’Hôtel de ville se sont transformés en atelier de couture géant réunissant au total quelque 70 bénévoles.

Une fois assemblés, ces masques étaient distribués à l’occasion de tournées assurées par les élus et des bénévoles. Ont été 
équipés les bénévoles des associations caritatives par exemple, les commerçants, le personnel non soignant du centre hospitalier 
et des Ehpad.

La Ville et la communauté de communes du Jovinien remercient chaleureusement chacun des couturiers et couturières bénévoles. 
Merci à :

ODILE - ZORA - NATHALIE - GINETTE - STÉPHANIE - BRIGITTE - MURIEL - ANNIE - KARINE - AMÉLIE - CAROLE 
MARTINE - CAROLINE - SANDRINE - HÉLOÏSE - SOPHIE - YVES - CHANTAL - CLAUDINE - MIREILLE - DANIELLE 
LAURA - EVELYNE - FRANÇOISE - KYOMI - GWENDOLINE - JACQUES - JOCELYNE - KAREN - JOSIANE - OLENA 
KELLY - MAELLE - MIREILLE - CÉLINE - JEAN-PIERRE - ELODIE - MARIE-ANGE - ADÉLIA - ANNIE - CATHERINE 
MARIE-HÉLÈNE - NADIA - MONIQUE - MY LE - YVELINE - MARIE-SYGNE - CASSANDRE - ANNE-LAURE 
ANNIE - FLORENCE - NICOLE - JOSETTE - LILIANE - LUCIE - PASCALE - LUCIENNE - ROSELYNE - MARIAM 
MARIE-DÉSIRÉE - MÉLANIE - SOPHIE - MARINETTE - THÉRÈSE - NICOLAS - ODILE - MARYSE - SÉGOLÈNE 
MIRKA - ZORA - VANESSA - JULIA 

Pas un seul cas de Covid-19 au hameau de retraite

Merci aux couturiers et couturières !

Bernard Moraine | Conseiller municipal, président du conseil de surveillance du centre hospitalier Simone Veil 

Nicolas Soret | Maire de Joigny, président de la communauté de communes du jovinien, conseiller départemental de l'Yonne

Coronavirus
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La médiathèque Olympe de Gouges et la 
bibliothèque de La Madeleine ont rouvert leurs 
portes au début du mois de juillet. Rappelons 
qu’un protocole sanitaire est en place : masque 
obligatoire dès l’âge de 11 ans, gel hydroalcoolique 
à chaque section, temps limité en cas d’affluence, 

sens de circulation à respecter, pas de consultation ni de jeux 
sur place. 
La médiathèque et la bibliothèque comptent à ce jour 
4.000 abonnés (dont 600 pour la bibliothèque). À la 
médiathèque, un fonds de 36.000 documents est disponible. 
Ces documents sont au nombre de 13.000 à la bibliothèque. 
Quels sont ces documents ? Romans bien sûr, ouvrages 
pour la jeunesse mais aussi CD, DVD, magazines... Chaque 
établissement a sa particularité. La médiathèque accueille 
un fonds "Bourgogne" et un espace ludothèque (si on ne peut 
jouer sur place, les jeux peuvent toujours être empruntés). À 
la bibliothèque de La Madeleine sont disponibles des livres en 
langues étrangères. Les deux sites sont équipés de postes 
informatiques en accès libre. 
Si les habituelles expositions reprendront en fin d’année, les 
rendez-vous réguliers organisés notamment en direction 
du jeune public seront à nouveau proposés à partir du mois 
d’octobre :
– Des ateliers numériques pour les enfants à partir de l’âge de 
six ans auront lieu les mercredis 7 et 14 à 14h30 et à 15h30 à 
la bibliothèque de La Madeleine et samedi 10 à 14h30 et 15h30 
à la médiathèque Olympe de Gouges.
Les séances, gratuites et sur inscriptions à effectuer au 
03 86 91 47 52, seront limitées à cinq enfants. Il leur sera 
proposé de découvrir une nouvelle façon de lire seul ou avec 
une tablette. En fait, les participants, munis d’une tablette, 
pourront parcourir les pages d’un livre et, alors qu’ils cliqueront 
sur certains éléments, verront défiler des animations ;

– Un café lecture se déroulera samedi 7 novembre à 14h30 à 
la médiathèque Olympe de Gouges. Il s’agira de découvrir une 
sélection de nouveautés et de coups de cœurs proposée par les 
bibliothécaires et de partager ses propres lectures autour d’une 
boisson. La séance sera limitée à 10 personnes maximum 
(gratuit - inscription au 03 86 91 47 52 - port du masque 
obligatoire).

La médiathèque Olympe de Gouges accueille le public : 
– les mercredis de 10h à 17h ;
– les vendredis de 14h à 19h ;
– les samedis de 10h à 17h.

La bibliothèque de La Madeleine accueille le public : 
– les mardis de 14 h à 18h ;
– les mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ;
– les vendredis de 14h à 18 h ;
– les samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Les tarifs d’abonnement annuel sont les suivants : 12 € pour les 
adultes habitant à Joigny, 15 € pour ceux de la communauté de 
communes du Jovinien et 18 € pour les personnes extérieures à 
la commune et à la communauté de communes. L’abonnement 
est gratuit pour les enfants, les étudiants, les personnes à la 
recherche d’un emploi et les personnes à mobilité réduite.

Info plus
Retrouvez, sur la page facebook de la Ville, une série de vidéos, 
régulièrement enrichie, présentant les coups de cœur des 
bibliothécaires. 

Les animations reviennent à la médiathèque et à la bibliothèque
Murielle Le Roy | Adjointe au maire, déléguée aux affaires culturelles

Culture

Expositions
Regards de femmes photographes
Atelier photos passion - photographie
Jusqu'au 28 octobre - cinéma Agnès Varda

Un dessin, mille couleurs. Mille dessins, un dessein
Olivier Nerry
L'artiste explore les liens entre le dessin, la peinture et le volume.
Jusqu'au 13 novembre - espace Jean de Joigny

Au fil des saisons
Francine Nabonne - photographie
Jusqu'au 8 octobre
Du mercredi au samedi de 10h à 14h et de 15h à 19h - le dimanche de 10h à 13h
Galerie située à l’étage de la boutique de créateurs l’App’art - 29-31, rue Gabriel-Cortel
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Musique. Cirque. Théâtre. Mais aussi poésie, lectures et pour 
les plus petits, initiation à la photo, à la guitare...

Le festival "Joigny, partir ici" et sa variante pour enfants "Les 
Quatr’arts" a proposé gratuitement, du 4 juillet au 30 août, bien 
des genres de spectacles, bien des surprises et de multiples 
découvertes. À l’heure du bilan, les retours, les chiffres sont 
satisfaisants. Les spectateurs sont venus pour la plupart de 
Joigny (80 %) et de l’Yonne ; les touristes représentant environ 
10 % de la totalité des participants. 

Il s’agissait d’une première. Avec "Joigny, partir ici", chaque 
mercredi, samedi et dimanche, des spectacles étaient assurés 
pour tous les publics en divers lieux de la commune. Les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, des ateliers-spectacles (Les 
Quatr’arts), suivis d’un goûter, s’adressaient à tous les enfants 
dès l’âge de 4 ans.

Construit en une quinzaine de jours seulement dans la foulée 
du déconfinement, "Joigny, partir ici", durant lequel les règles 
en vigueur ont été strictement appliquées (nombre restreint 
de spectateurs, distanciation physique, gestes barrière) avait 
plusieurs objectifs. Après les semaines particulières de ce 
printemps 2020, la municipalité souhaitait offrir de l’animation, 
de la culture, des moments festifs aux habitants comme aux 

visiteurs face aux annulations des traditionnels rendez-vous de 
l’été, crise sanitaire oblige.
Le but était aussi de soutenir des artistes de Joigny et du 
Jovinien, durement touchés par les événements liés à la 
Covid-19. Dès le 20 juin, une réunion organisée par la ville de 
Joigny avait permis de réunir les intermittents du spectacle de 
la commune et de la communauté de communes du Jovinien 
afin de bâtir, ensemble, ce projet. Pas moins de 71 artistes ou 
compagnies étaient représentés et ont fait part de leurs idées. 

En chiffres
– 32 spectacles organisés dans le cadre de "Joigny, partir ici" 
pour les habitants, les familles, visiteurs les mercredis, samedis 
et dimanches. Ces spectacles, parfois proposés plusieurs fois 
par jour, ont été joués presque 90 fois ;
– 32 ateliers-goûters proposés aux enfants les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis avec "Les Quatr’arts" ;
– 1.200 spectateurs environ accueillis avec "Joigny, partir ici"
– 294 enfants aux "Quatr’arts"
– 115 contrats d’intermittence signés avec les artistes 
mobilisés à cette occasion ;
– 20 lieux de tous les quartiers de la commune, quasiment tous 
en plein air, investis par les spectateurs et les artistes. 

L’été au rythme de "Joigny, partir ici"
Murielle Le Roy | Adjointe au maire, déléguée aux affaires culturelles

Culture
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La saison 2019-2020 des Vendredis de Debussy s’est 
arrêtée durant la première quinzaine de mars, juste avant le 
confinement. La salle de spectacles avait accueilli la chanteuse 
camerounaise Nunny.
Une nouvelle programmation a été établie par la Ville de Joigny 
et son service des affaires culturelles, pour l’instant jusqu’à la 
fin de l’année. L’idée est, dans un premier temps, de s’adapter 
au mieux au contexte, inédit, et aux conditions sanitaires qui 
seront à respecter.
La onzième saison des Vendredis de Debussy s’ouvrira 
vendredi 30 octobre. Les spectacles ont lieu salle Claude 
Debussy (261 places dont 11 pour les personnes à mobilité 
réduite), rue Saint-Jacques et sont volontairement variés, 
multipliant les genres, s’adressant à tous les publics, mettant 
en avant tous les arts de la scène. Bonnes découvertes ! 

Vendredi 30 octobre - 20h30
CONCERT-HOMMAGE À BEETHOVEN
Musique - par Paloma Kouider au piano. 
Paloma Kouider, est une jeune pianiste formée à l’Ecole normale 
de musique de Paris, à Florence et à Vienne. Son premier 
disque, consacré à Beethoven et à Liszt, a été salué par la 
presse musicale. Membre du trio rio Karénine, elle fréquente le 
festival de la Roque d’Anthéron, les Folles Journées de Nantes 
et de Tokyo, la série d’Arte "Stars de demain", à Berlin. Paloma 
Kouider a choisi Joigny pour enregistrer, en une semaine, son 
deuxième CD consacré à Beethoven.
TARIF : A

Vendredi 20 novembre - 20h30
MON AMIE LA CHOSE
Théâtre- pièce écrite et interprétée par Gadine. 
Gadine, de son vrai nom Barbara Moreau, est une Auxerroise 
âgée de 55 ans. Elle a écrit "Mon amie la chose" en 2018, 
sous forme de récit, et a adapté le texte pour la scène cette 
année. "Mon amie la chose" rend hommage à l’amie d’enfance 
de Barbara Moreau, Sylvie Baton, battue, violée et assassinée 

en 1989, à Avallon. Le spectacle reconstitue la semaine de 
procès du meurtrier de Sylvie Baton. Seule en scène, Gadine 
conduit le public au tribunal d’Auxerre pour le faire assister aux 
débats en direct. Son ambition ? "Situer ces actes barbares 
dans le contexte général de la violence faite aux femmes et 
engager chacun à une prise de conscience".
TARIF : gratuit - organisée dans le cadre de la semaine nationale 
de sensibilisation aux violences faites aux femmes.

Vendredi 27 novembre - 20h
LES ANIMAUX QUI PARLENT...
Spectacle musical pour enfants assuré par l’ensemble 
Obsidienne, sous la direction d’Emmanuel Bonnardot. 
Fantaisie musicale, mise en espace, peuplée d’animaux qui 
parlent, de miracles édifiants, de quêtes féériques et de 
démesure en tout genre. Avec des images animées de François 
Demerliac, le spectacle donnent aussi à voir le fabuleux bestiaire 
médiéval, licornes, dragons, loups et lions mais aussi oiseaux 
de tout plumage ou compagnons des travaux domestiques.
À partir de 6 ans
TARIF : C

Prix des places
– A plein tarif : 12 € et gratuit pour les moins de 12 ans ;
– B tarif réduit : 8 € pour les 12-17 ans, les étudiants, les 
seniors à partir de 60 ans, les personnes à mobilité réduite, les 
demandeurs d’emploi/RSA, pour les moins de 12 ans ;
– C tarif découverte pour certains spectacles : 5 € et gratuit 
pour les moins de 12 ans. 

Les réservations s’effectuent auprès de l’office de tourisme de 
Joigny et du Jovinien.
4, quai Henri Ragobert à Joigny
03 86 62 11 05 - accueil@joigny-tourisme.fr
Selon les disponibilités, les places peuvent être achetées à la 
caisse, le soir-même du spectacle. 

Le rideau de la salle Claude Debussy se lève à nouveau
Murielle Le Roy | Adjointe au maire, déléguée aux affaires culturelles

Culture
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Un lundi soir de ce mois de septembre 2020, alors 
que s’apprête à débuter une séance de fitness 
dans un espace fermé de la salle omnisports Pierre 
Hardy. Les participantes arrivent masquées, 
en tenue, avec leur propre matériel (serviette, 
gourde, tapis...). Une borne de gel hydroalcoolique 

est à disposition près de la porte d’entrée. Il faudra, durant 
l’activité, respecter une distanciation physique. Et c’est parti ! 
Dans la bonne humeur ! Les entraînements ont repris au sein 
des différents équipements et infrastructures sportifs de 
la commune (après la deuxième phase de dé-confinement, 
en juin, des "rentrées" avaient déjà eu lieu). Celle de cet 
automne 2020 est forcément particulière ; même si certaines 
règles ont été assouplies. Des lettres d’engagement ont été 
rédigées conjointement par la ville afin d’encadrer au mieux les 
organisations, inédites. Dans chaque site, de la salle omnisports 
au stade de La Madeleine, en passant par le complexe sportif 
de l’ex-site militaire, les consignes liées au respect des gestes 
sanitaires sont affichées. Des recommandations du Ministère 
chargé des sports ont accompagné cette reprise.

Ce qu’il faut retenir : 
– toutes les pratiques sportives sont autorisées sous toutes 
leurs formes (loisirs ou compétitives) ;

– une distanciation physique de deux mètres doit être respectée 
dès qu’une activité physique ou sportive est pratiquée, qu’elle 
soit en intérieur ou extérieur sauf lorsque par sa nature même, 
l’activité ne le permet pas ;

– les pratiquants portent le masque dès l’entrée dans 
l’établissement à chaque instant, y compris dans les vestiaires, 
jusqu’à l’arrivée sur l’aire de pratique et le commencement de 
l’activité physique et sportive ; 

– sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, les 
rassemblements, événements hors du cercle familial et amical 
de plus de 10 personnes doivent faire l’objet d'une déclaration 
auprès de la préfecture.

Contexte oblige, il n’y aura pas, cette année, de fête du sport 
et des associations pour découvrir les activités proposées à 
Joigny.

Voici leur liste, ainsi que des coordonnées, pour vous guider :
– Union Sportive de Joigny (USJ)
Ce club omnisports rassemble 21 sections sportives (Aïkido, 
athlétisme, aviron, badminton, basket-ball, boules lyonnaises, 
cyclisme, football, gymnastique, judo, karaté, natation, 
pétanque, plongée, tennis, tennis de table, tir à l’arc, trial rando, 
volley-ball, yoga, sport santé).
03 86 91 41 74 - omnisports@usjoigny.net

– Danse Harmonies (jazz, danse classique, hip-hop, afro-house, 
danse orientale, fitness, cardio-boxe, dance hall, jazz talons).
06 79 90 30 38 (de 17h à 19h) - danseharmonies@orange.fr

– Energie danse (zumba)
Claudine Chaudeau 06 59 14 92 73 - energiedanse89@gmail.com

– Joignyogis (yoga, feldenkrais, shakti dance)
06 25 68 59 68 - 06 10 42 47 06 - joignyogis89@gmail.com

– Les Mignonnettes (twirling)
Corinne Dufour 03 86 62 28 62 - Geneviève Jan 06 87 08 14 75

– Les joyeux Maillotins (groupe folklorique autour des danses 
et musiques traditionnelles du centre de la France)
Bernadette Chauveau 03 86 91 02 40 - joyeux-maillotins@laposte.net

– Les Ailes joviniennes (vols découverte, stages, apprentissage 
au pilotage)
Pierre-Luc Jobert 06 70 13 06 80 - les ailesjoviniennes@free.fr

– Club canin
Le club accueille aussi une école du chiot pour l’éducation et la 
sociabilisation dès l’âge de deux mois.
Pierre Hérouart - herouartp544@gmail.com

– Joigny randos (randonnées pédestres, balades nature, 
marche nordique) - www.joigny-rando.fr
Alain Clément 03 86 62 09 76 - Eric Chambault 06 76 75 02 68 
Jean-Yves Mesny 06 88 65 06 76

– Accueil des Villes françaises accueille les nouveaux 
arrivants dans la commune et au-delà, assure des rendez-
vous réguliers permettant de créer des liens et de faire de 
nouvelles connaissances (gym douce, gym d’entretien, qi-
gong, stretching, balade et nature...). Les locaux sont situés 
7, rue Pierre Hardy - permanences les jeudis de 14h à 17h en 
période scolaire.
03 86 62 24 05 - avf.joigny@orange.fr

– Association agréée de pêche et de protection du milieu 
aquatique (accueille une école de pêche qui fonctionne pour 
les enfants le mercredi)
Christian Leloup 06 81 27 63 68 - c.leloup89300@orange.fr

– Groupe d’aéromodélisme maillotin
Daniel Rabiant (président) 06 70 19 02 38

– L’association de La Madeleine (gymnastique douce)
03 86 62 49 20 - de-la-madeleine.association@wanadoo.fr

– Club Coeur et santé (activités physiques adaptées aux 
malades cardiaques
Gilles Mansart 06 48 56 75 48 - coeur-sante-joigny@orange.fr

– Activ’santé 89 (activités physiques pour les aidants)
Solenne Chevillotte - 03 86 52 12 44 - activ-sante89@orange.fr

– Gymnastique corps et mémoire (activités physiques, 
relaxation, ateliers équilibre, mémoire aux seniors)
Josette Tissier 03 86 63 00 35 - tissierjosette@yahoo.fr
Annie Champomier 03 86 63 13 86 

C’est aussi la rentrée des sportifs
Mohamed Belkaid | Adjoint au maire délégué au sport

Sport
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