MAIRIE DE JOIGNY - Services techniques
Pôle Environnement
6 quai de l’Hôpital
89300 JOIGNY

Comment est nettoyée et entretenue
votre ville ?
Le nettoyage mécanique des voiries
(balayeuses) est géré par la communauté de
communes du Jovinien.
Le service propreté de la ville, ce sont dix
agents qui assurent le maintien de la
propreté des voies publiques, trottoirs,
parkings et jardins. Ainsi chaque année, plus
de 16 000 heures de travail sont
consacrées :

Ramassage manuel des déchets sur
les voies publiques ;

Vidage des poubelles urbaines et
nettoyage autour des points d’apport
volontaire ;

Effacement des tags ;

Désherbage des trottoirs ;

Ramassage des feuilles.
Le service espaces verts composé d’une
équipe de douze personnes, entretient les
jardins, parcs, ronds-points, cimetière et
espaces verts ainsi que le stade municipal et
les équipements sportifs d’extérieur. Il
assure également la production horticole, le
fleurissement et l’entretien des massifs et
jardinières de la ville.
Avec ses onze agents, le service voirie–
manifestations veille à l’entretien des voiries
et à l’organisation des manifestations sur le
territoire communal.

J’M Joigny
Mon engagement citoyen

Améliorer le cadre de vie des habitants
de Joigny et rendre la ville plus
attractive pour ses visiteurs
nécessitent l’implication de tous.
Chacun, par des gestes simples, peut
contribuer à la propreté de notre ville.

9.
10.

11.

Les services propreté et espaces verts de la ville
assurent le maintien de la propreté des voies publiques,
des trottoirs, parkings, jardins et squares dans le respect
des orientations nationales environnementales,
notamment en matière de préservation des ressources.

Pour une ville plus fleurie...
Les végétaux embellissent notre cadre de vie. Nous
utilisons un maximum de végétaux vivaces et peu
gourmands en eau. Nous développons une gestion
différenciée de nos espaces verts.

Pour une ville plus écologique...
A Joigny, les espaces verts représentent :
 40 hectares d’espaces enherbés ;
 59 massifs fleuris ;
 450 jardinières ;
 2500 arbres urbains.
Pour les collectivités, l’usage de produits
phytopharmaceutiques (hors produits de biocontrôle,
produits AB et produits à faibles risques)
pour l’entretien
des espaces sera interdit dès le 1er janvier 2017 sur le
domaine public. La vente libre pour les particuliers sera
également interdite à compter de cette date.
La ville de Joigny tend vers l’abandon progressif de
l’usage de ces produits. Cette démarche s’appuie sur
l’utilisation de différentes techniques :
 Désherbage thermique et manuel ;
 Paillage ;
 Utilisation de plantes couvre-sol.

Date
Signature

8.

La collecte des déchets est assurée par la communauté
de communes du Jovinien selon les jours et horaires
définis. Vous pouvez joindre ses services au
03.86.62.47.95.

J’accepte de recevoir les informations relatives aux evènements organisés par le pôle Environnement de la
Ville de Joigny

7.

Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les
déjections que leur animal laisse sur la voie publique.

m’engage à respecter la charte « J’M Joigny - Mon engagement citoyen »

4.
5.
6.

1.
Je ne jette pas mes
emballages vides ou tout
autre détritus dans la nature
ou sur le domaine public ;
2.
Je ne jette pas mes
mégots dans la rue ;
3.
Je ne dégrade pas le
mobilier urbain et je respecte
les espaces verts et
aménagements paysagers ;
Je ramasse les déjections de mon chien ;
Je respecte les consignes de tri des déchets ;
Je respecte les jours et les horaires de collecte
des déchets ménagers et recyclables ;
Je dépose mes verres aux points de collecte
prévus à cet effet ;
Je porte à la déchetterie mes déchets non
collectés ;
Je désherbe ou j’entretiens mes pieds de mur
d an s l e r esp ec t d e s c on s ig ne s
environnementales ;
Je taille mes haies pour
permettre
le
cheminement sur les
trottoirs ;
Je sensiblise mon
entourage aux principes
généraux de la propreté
urbaine et du respect de
mon cadre de vie.

Les corbeilles à papiers sont à la disposition de tous.

demeurant…………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………..

Vous êtes Jovinien ou Jovinienne, vous aussi engagezvous à respecter la propreté de votre ville. Remplissez
la charte « J’M Joigny - Mon engagement citoyen » en
remplissant le bulletin ci-contre et en le retournant à :
MAIRIE DE JOIGNY - Services techniques
Pôle Environnement
6 quai de l’Hôpital
89300 JOIGNY

Pour une ville plus propre...

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………..…

Mon engagement citoyen

