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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 Conciliateur de justice : jeudi 13 octobre de 10h à 12h, mercredi 19 octobre de 9h à 12h - mairie
 ADAVIRS : jeudi 27 octobre de 9h30 à 12h à la brigade de  gendarmerie (10 rue du Maillet d'Or) et de 13h30 à 17h au 
centre social (5 rue Jules Dumont d'Urville)
 ADIL 89 : samedi 8 octobre de 10h à 12h - mairie

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 du lundi au vendredi 8h à 12h et 13h30 à 17h (16h30 le vendredi) - le samedi 8h à 12h pour le service population
"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  - pierre-marie.rouault@ville-joigny.fr

Déchèterie : fermée pour travaux. Accueil sur le site Shamrock Environnement les lundis et mardis de 13h30 à 17h, 
mercredis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, jeudis de 13h30 à 17h, vendredis de 13h30 à 16h, samedis de 10h à 12h et 
13h30 à 18h

Pharmacies / 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) 

Violences conjugales : 3919, n° d’appel national gratuit depuis un poste fixe

Relève des compteurs d'eau
Une relève des compteurs d'eau est en cours. Elle se déroulera 
jusqu'au 30 novembre. Deux agents municipaux sont 
missionnés pour cette opération. En cas de doute, n'hésitez 
pas à leur demander leur carte professionnelle ou à contacter le 
service municipal des eaux au 03 86 92 48 19. Merci de faciliter 
l'accès à votre compteur.

Inscription au déjeuner dansant de Noël des Joviniens de 
70 ans et plus
Suite au sondage effectué au printemps, certains Joviniens ont 
privilégié le déjeuner dansant au colis de Noël. La ville de Joigny 
est heureuse d’organiser un repas festif le jeudi 8 décembre 
dans les salons de l’hôtel de ville. Les conjoints de moins de 
70 ans pourront profiter de ce moment convivial moyennant 
une participation (inscription obligatoire avant le 31 octobre à 
l’accueil de la mairie ou par tél. au 03 86 92 48 00).

Subventions aux associations – dépôt des dossiers
À partir du 10 octobre, les dossiers de demandes de subventions 
pour l'année 2017 pourront être obtenus sur demande à la 
mairie ou téléchargés sur le site Internet de la ville (www.ville-
joigny.fr/accueil). Ils devront être retournés à la mairie pour le 
lundi 21 novembre au plus tard.

Ouverture de la chasse le 18 septembre
La saison de chasse a repris le dimanche 18 septembre. 
Elle s'étend jusqu'au mardi 28 février 2017. Des conditions 
spécifiques sont fixées par arrêtés préfectoraux selon les 
espèces de gibier. Consultez ces arrêtés sur le site de la 
fédération départementale des chasseurs de l'Yonne (http://
chasseurdelyonne.fr/accueil.php?a=page131000/Arretes-
prefectoraux). 
Soyez prudents lors de vos promenades. Sachez toutefois que 
vous pouvez vous promener en toute sécurité dans la réserve 
forestière constituée de 240 ha de forêt communale situés à 
droite de la route de Dixmont.

Permanence des élus
Chaque samedi, de 10h à 12h, un élu se tient à la disposition des 
Joviniens à la mairie. Vous pouvez le rencontrer sans rendez-vous.

Accueil des nouveaux Joviniens
Nouveaux arrivants dans le Jovinien, la ville de Joigny, la 
communauté de communes du Jovinien et l'association AVF 
(Accueil des Villes Françaises) seront heureux de vous accueillir 
en novembre prochain à l'occasion d'une cérémonie. Faites-vous 
connaître auprès des AVF soit en vous présentant à leur local 
(5 rue Boffrand le jeudi de 14h à 17h) soit en contactant Béatrice 
Vissac au 06 14 77 66 61 ou Didier Rouxel au 03 86 73 46 81.
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Enseignement et formation, les nouveaux défis pour Joigny
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"...Joigny est un vaste "campus"   
                       avec 4 350 apprenants."

Sommaire

Dans le domaine de l’enseignement, Joigny vient de 
vivre une belle rentrée scolaire 2016 – 2017. Tout 
d’abord dans les écoles publiques maternelles et 
élémentaires, qui sont placées sous l’autorité de la 
commune, avec des effectifs en hausse : 968 élèves 
contre 954 l’an dernier. Durant l’été, nos agents et 
les entreprises locales ont réalisé d’importants 
travaux permettant un meilleur accueil des élèves, 
mais aussi des équipes pédagogiques.
À l’issue des vacances de la Toussaint, toutes nos 
écoles maternelles et élémentaires seront équipées 
de moyens de protection renforçant la sécurité 
de nos enfants, des familles et des personnels y 
travaillant.
Effectifs aussi à la hausse dans l’école privée 
en maternelle et élémentaire, stabilité dans les 
collèges public et privé qui dépendent du conseil 
départemental et effectifs en augmentation au 
lycée Louis Davier qui dépend du conseil régional 
Bourgogne - Franche-Comté, qui passe le cap des 
1 700 élèves, avec un nouveau proviseur, monsieur 
Jean-Marc Vatinet, à qui je souhaite la bienvenue.

C'était aussi la rentrée au pôle formation sur l’ancien 
site militaire. Fort de seize structures de formation, 
notre pôle forme chaque année trois cent cinquante 
personnes qui s'orientent vers un nouveau métier 
afin de rebondir dans leur vie professionnelle. Le 
foyer résidence Pierre & Germaine Vauthier, avec 
ses cinquante studios, est complet depuis la fin du 
mois d’août et la liste d’attente s’allonge, preuve que 
de plus en plus de jeunes adultes souhaitent venir à 
Joigny pour y suivre des cursus où les entreprises 
peinent à recruter.
Si nous cumulons enseignement et formation, 
Joigny est un vaste "campus" de 4 350 apprenants.
Ces jeunes (et moins jeunes) sont l’avenir de notre 
cité et de notre nation. Ils sont l’objet de toute 
notre attention à l’heure où, avec l’ensemble des 
Joviniens, nous bâtissons les stratégies d’actions 
pour réaliser les transformations et les mutations 
de notre ville.

Votre dévoué maire
Bernard MORAINE
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Arrêt sur images
Travaux : des bureaux réaménagés dans la cité administrative
Urbanisme : étude pour le renouvellement urbain, le diagnostic terminé... place à l'opérationnel
Environnement : quelques astuces pour réduire ses déchets d'automne
Vivre à Joigny : la ville lance son troisième appel à projets. Un autre regard sur le handicap
Seniors : transmettre le plaisir de la lecture aux enfants. Les seniors sensibilisés à la sécurité routière
Jumelage : Joigny - Godalming, 30 ans d'amitié
Culture : deux nouvelles animations à la médiathèque. Les animaux de L. Vurpillot à l'espace Jean de Joigny
Histoire : centenaire de la Grande Guerre, Joigny - Joigny-sur-Meuse - 1914-1918
Tribune libre
Loisirs : il n'y a pas d'âge pour apprendre
Rendez-vous
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Arrêt sur images

La rentrée scolaire 
968 élèves ont fait leur rentrée dans de bonnes 
conditions dans les huit écoles maternelles et 
élémentaires de la commune, le jeudi 1er septembre. 
Les effectifs sont en légère augmentation par rapport à 
l'année dernière. Ils varient d'une école à l'autre, mais 
c'est principalement la maternelle Saint-André qui 
enregistre la plus forte hausse, avec dix-huit élèves en 
plus. Aussi, pour alléger les classes de cette école, huit 
enfants de grande section ont intégré une classe de CP 
à Marcel Aymé.
À noter deux changements de direction : Mmes Carole 
Gonthier et Catherine Devaux ont pris leurs fonctions 
respectivement à la maternelle Kergomard et à 
l'élémentaire Marcel Aymé.



Avec 250 véhicules et près de 10 000 
spectateurs, la deuxième édition des 
"bouchons de Joigny", organisée par 
l'association "Les vieilles coquilles 
icaunaises" et l'office de tourisme avec le 
soutien de Thierry Dubois, dessinateur et 
illustrateur, a connu un grand succès le 
dimanche 4 septembre. Une nouveauté 
cette année : la reconstitution d'un 
mariage d'époque.

Durant une décade, avec les samedi 10 et 
dimanche 11 septembre en point d'orgue, 
Mayen, notre ville jumelle allemande, a fêté 
avec solennité le jubilé du 725e anniversaire 
de la charte de la cité. Bernard Moraine, 
maire de Joigny, Benoît Herr, conseiller 
municipal délégué au jumelage avec Mayen 
et Pierre-Yves Girardin, président du cercle 
d'amitié franco-allemand, ont participé aux 
festivités. Le drapeau de Joigny, frappé 
du blason de la ville, a été offert au cercle 
mayennais, dont le nouveau président est 
Christophe Rozenbaum (à gauche sur la 
photo, aux côtés de Benoît Herr, Pierre-Yves 
Girardin et Bernard Moraine). Il remplace 
Claudia Jansen.

Les membres de l'équipe citoyenne ont 
signé une charte d'engagement avec 
Bernard Moraine, maire, le 7 septembre 
dernier afin d'agir pour l'amélioration de la 
vie quotidienne des Joviniens et pour le bien-
vivre ensemble. Les volontaires vont aider 
à sécuriser la sortie des écoles, réaliser 
des balades citoyennes et participer à 
l'animation d'événements de la ville.

Christiane Barret, préfète de la région 
Bourgogne – Franche-Comté, et Jean-
Christophe Moraud, préfet du département 
de l'Yonne, étaient en visite à Joigny le 
mardi 30 août. Nicolas Soret, conseiller 
départemental et président de la 
communauté de communes, et Bernard 
Moraine, maire, les ont conduits à la future 
maison des internes, dans le centre ancien, 
dans l'ancien site militaire et, pour terminer, 
dans le quartier de La Madeleine ; quatre sites 
en pleine mutation ou en passe de l'être.

Les cérémonies pour commémorer la 
libération de Joigny se sont déroulées le 
dimanche 28 août. Pour la première fois, 
le drapeau français qui a flotté au-dessus 
de l'église Saint-Jean le 23 août 1944 a été 
présenté au monument aux morts. Fabriqué 
avec des draps par des Joviniennes, il avait 
été installé sur le clocher par messieurs 
Lancelot, Gillet et Salmon. Un des petits-fils 
de Gabriel Lancelot, Jean-Marie Farrugia, 
était présent à la cérémonie. Ce drapeau est 
conservé au musée de la résistance. 
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Dix-neuf apéro-concerts ont rythmé 
la saison estivale entre le 4 juin et le 
3 septembre. Une fois par semaine, 
parfois deux, la ville invitait un groupe à 
se produire dans un quartier, à la terrasse 
d'un café, comme ici "The Littles" avenue 
Charles de Gaulle le samedi 6 août. 

André Villiers, président du conseil 
départemental, a effectué une visite de 
rentrée dans les collèges Saint-Jacques 
et Marie-Noël le mardi 30 août.



Travaux

Richard Zeiger | Adjoint au maire délégué aux travaux

Des bureaux réaménagés dans la cité administrative

La ville vient d'achever un important programme 
de réaménagement de locaux dans la cité 
administrative, quai du 1er Dragons.

La partie de l'immeuble laissée vacante par le 
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) après son départ 
pour l'ancien site militaire en décembre 2014 a été entièrement 
repensée. Quatre bureaux et deux toilettes y ont été créés 
pour accueillir les services mutualisés ville / communauté 
de communes du Jovinien des finances et des ressources 
humaines, sur une superficie de 105 m². La porte donnant 
sur le quai du 1er Dragons, ancienne porte du CCAS, a été 
condamnée et l'accès à ces services se fait par la cour de l'ex-
caserne des sapeurs-pompiers, où un élévateur a été installé 
pour les personnes à mobilité réduite. Les agents ont investi 
leurs nouveaux bureaux en juillet dernier.

Dans le prolongement du bâtiment, les locaux longtemps 
occupés par l'Agence Territoriale Routière (ATR) ont, eux 
aussi, fait peau neuve. Ils accueilleront dès le lundi 3 octobre 
les services administratifs de la communauté de communes 
du Jovinien, trop à l'étroit dans les locaux qu'ils occupent 
actuellement quai de l'Hôpital. Huit bureaux, une salle de 
réunions, une salle annexe et cinq toilettes ont été créés sur 
une surface de 290 m² répartie sur quatre niveaux. L'entrée 
se fait par le quai du 1er Dragons où une rampe d’accès a été 
construite pour les personnes à mobilité réduite.

Le coût de ces opérations s’élève à 300 000 € TTC. Ceux-ci 
bénéficient de subventions de l'État à hauteur de 106 800 € 
au titre de la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux) et du FNADT (Fonds National d’Aménagement et de 
Développement du Territoire).

Parallèlement et afin de compléter l'ensemble, il est procédé 
à la réfection du sol de la cour intérieure (cour de l'ex-caserne 
des sapeurs-pompiers) qui était très endommagé, ainsi 
qu'au revêtement de murs donnant sur cette cour, laissés en 
parpaings et béton brut depuis l’origine.

Outre l’exploitation de ces locaux qui étaient inoccupés, 
l’ensemble des travaux a généré une grande activité au niveau 
local, avec l’intervention de huit entreprises sur ce chantier 
où se sont activés durant plus de six mois maçons, plâtriers/
plaquistes, électriciens, plombiers, menuisiers, carreleurs, 
peintres, terrassiers... qui ont ainsi contribué à la valorisation 
de notre patrimoine communal. 
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Les locaux longtemps occupés par l'ATR accueilleront 
les services administratifs de la CCJ.

Le sol de la cour intérieure (cour de l'ex-caserne des 
sapeurs-pompiers) en cours de réfection

Le service mutualisé ville/CCJ des finances dans ses 
nouveaux locaux



Rappel : l’étude pré-opérationnelle s’inscrit dans le 
Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) de l’Agence Nationale de la Rénovation 
Urbaine (ANRU). Elle a vocation à transformer le quartier 
prioritaire de La Madeleine et celui du centre ancien 
de la ville de Joigny. Elle est co-financée par l'Agence 
nationale de l'habitat (Anah) et la Caisse des dépôts et 
consignations (Cdc).
Une opération d’amélioration de l’habitat sur le territoire 
jovinien sera aussi programmée.
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Urbanisme

Yves Genty | Conseiller municipal délégué au renouvellement urbain

Étude pour le renouvellement urbain : le diagnostic terminé, place à l’opérationnel

Le diagnostic de l’étude pré-opérationnelle (cf 
Joigny infos juin 2016) pour le renouvellement 
urbain s'est terminé en juillet. Cette première 
phase, d’une durée de trois mois, a permis aux 
élus, aux professionnels et aux associations 

de définir les enjeux locaux à travers plusieurs thèmes : 
l’habitat, le paysage, la transition écologique, l’économie 
et les commerces... Certains enjeux propres au quartier de 
La Madeleine concernent l’amélioration des performances 
thermiques et la restructuration du centre commercial pour le 
pérenniser. 
De plus, il sera nécessaire de conforter l’attractivité du centre 
du quartier grâce à sa situation d’entrée de ville. 

La population a été associée à cette démarche à travers :
– la randonnée urbaine du 9 juin 2016. Les parcours urbains ont 
permis de récolter des avis et des interrogations sur certains 
lieux traversés lors de cette promenade ;

– un atelier de concertation sur les marchés de Joigny le 
9 juillet 2016 et de Saint-Julien-du-Sault le 10 juillet 2016, 
permettant de vous informer et de vous faire participer à ce 
diagnostic territorial. L’application des gommettes sur la carte 
des lieux que vous aimez ou ceux que vous aimeriez voir 
évoluer ou encore l’utilisation de feuilles autoadhésives pour 
signifier les problèmes, les rêves ou les solutions à apporter à 
votre environnement, ont été deux des moyens d’expression 
privilégiés. Les résultats de la concertation sont consultables 
sur le site Internet de la ville de Joigny.

Propositions d'actions à entreprendre
Nous débutons cette rentrée par la phase 2, qui doit définir, 
jusqu’à la fin de l’année, les stratégies d'actions à entreprendre 
pour réaliser les transformations et les mutations des quartiers. 
Le mois de septembre a plus particulièrement concerné le 
quartier de La Madeleine avec l’organisation d’une randonnée 
participative le samedi 10. Elle sera suivie d’une réunion 
publique le lundi 26 septembre à 18 heures, salle des Champs 
Blancs, pour continuer la réflexion engagée sur les changements 
à apporter à ce quartier, en présence des élus, des associations 
et de la population. 

Deux rendez-vous sont programmés en octobre pour le devenir 
du centre ancien : un atelier public sur la stratégie opérationnelle 
le mardi 18 octobre à 18 heures dans les salons de l'hôtel de 
ville et une concertation le samedi 29 octobre.

Fin novembre, un atelier stratégie globale sur la ville de Joigny 
et le territoire jovinien sera organisé.

Participation de la population à la réflexion sur la 
rénovation urbaine au marché de Joigny

Enfants et adultes échangent sur l’avenir de leur 
quartier
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Environnement 
Quelques astuces pour réduire ses déchets d’automne

Laurence Marchand | Adjointe au maire déléguée à l'environnement et au cadre de vie

Rentrée scolaire, grand rangement, etc. L’automne 
est l’une des périodes où l’on produit le plus de 
déchets. Voici quelques astuces pour limiter votre 
production.

Les feuilles mortes de l'automne
Ne les considérez plus comme un cauchemar pour le ratissage 
mais plutôt comme un trésor pour votre jardin.
Dans le compost, elles serviront à l’équilibrer, à éviter que le 
mélange ne soit uniquement constitué de déchets de cuisine 
et donc trop humide. Il est d’ailleurs conseillé d'en constituer 
une réserve pour pouvoir équilibrer son compost tout au long 
de l’hiver.
Sous les haies, dans les massifs et au potager, le paillage de 
feuilles mortes protègera le sol et, en se décomposant petit à 
petit, lui apportera de nombreux nutriments.
Vous pouvez pailler directement avec des feuilles entières. Il est 
également possible de passer la tondeuse sur le tas pour les 
fragmenter et ainsi obtenir des morceaux plus petits qui auront 
moins de prise au vent. 
Sur le gazon, inutile de les ramasser, passez directement la 
tondeuse dessus, les fragments de feuilles viendront nourrir le 
sol, tout ça pour un minimum d’effort.

Un objet en mauvais état
Si vous souhaitez jeter un objet en mauvais état, pensez à 
la réparation. La panne que vous rencontrez sera peut-être 
résolue par le simple remplacement d’une pièce, voire même 

du nettoyage de certains éléments. Cordonniers, couturières, 
horlogers, ébénistes, réparateurs d’électroménager, 
d’informatique, de vélos : de nombreux professionnels assurent 
la remise en état de divers objets. Ils pourront également vous 
conseiller et vous renseigner sur le coût d’une éventuelle 
réparation.
Si vous êtes décidés à ne pas conserver certains objets, sachez 
qu’ils peuvent tout de même intéresser d’autres personnes : 
pensez à les vendre ou à les donner. Pour cela de nombreuses 
solutions existent : sites Internet de vente d’occasion, vide-
greniers, bourses d’échanges, cabanes à livres, etc. Un 
conteneur dédié au réemploi des objets a également été mis 
en place à la déchèterie de Saint-Julien-du-Sault. Les objets 
déposés sont ensuite récupérés par l'association Emmaüs.

Quant aux textiles
Vous trouverez sûrement près de votre domicile une borne de 
récupération de textiles dans laquelle vous pourrez mettre vos 
vieux vêtements, même troués ou tachés, vos chaussures ou 
sacs à main. Les pièces en bon état seront ensuite revendues en 
friperie ou données à des associations partenaires ; les articles 
usés qui ne sont pas réutilisables en l’état seront recyclés pour 
faire de nouveaux produits (chiffons industriels, isolants). 

Plus d’infos sur le site www.dechetscentreyonne.fr
Annuaire de la seconde vie des objets : http://annuaire2emevie-
bourgogne.ademe.fr 

Plus besoin de ramasser les feuilles mortes. Passez la 
tondeuse dessus pour faire du paillage.

Les bornes textiles permettent de donner une 
seconde vie aux vieux vêtements.

© Julien Flamand pour le SDCY
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Oct. 2016

Expositions

Le renseignement au profit des Alliés
Jusqu'au 29 octobre - musée de la Résistance
Chartes et sceaux, l'empreinte du temps 
Présentation des chartes municipales des XIIIe et XIVe siècles 
des "Empreintes cisterciennes" des archives départementales.
Du 3 septembre au 8 octobre - médiathèque
La couleur et l'animal
Lise Vurpillot, peintures 
Jusqu'au 2 octobre - espace Jean de Joigny
Des maisons à visiter : de la création à 
l'exposition
Résidents des EHPAD de Sens et Villeneuve-sur-Yonne et du 
centre de gériatrie de Joigny 
Du 26 septembre au 7 octobre
Halle aux grains - de 13h30 à 17h30
"Le Cinéma s'expose®"
Collection des frères Loubeau consacrée au 7e art 
Du 9 octobre au 13 novembre - espace Jean de Joigny
ABI voit grand
Neuf artistes bourguignons indépendants : A. Barda, V. Fanti, 
P. Girardin, N. Godinou, M.H. Grimaud, Grimo, O. Lacaze, 
Y. Michelon, A. Perroux
Jusqu'au 16 octobre
Salle carrée du château des Gondi - mercredis et vendredis 
(14h - 19h), samedis (10h - 19h), dimanches (14h - 18h)
Joigny - Joigny-sur-Meuse 1914-1918
Deux communes, deux destins
Du 15 octobre au 9 décembre - médiathèque
Regard sur le handicap
Photos de l'"Atelier photos passion Joigny" sur le handicap 
dans le monde et les travaux d'accessibilité réalisés à Joigny. 
Du 10 au 16 octobre - hall de la salle Claude Debussy

Ces expositions sont gratuites.

Du 3 au 9 octobre : entrée gratuite à la piscine pour les 
Joviniens et les habitants de la CCJ de 60 ans et plus
Lundi 3 octobre
Atelier cuisine avec la résidence Prieur de la Côte d'Or
Concours de belote au centre de gériatrie
Mardi 4 octobre
Gymnastique douce à la résidence Prieur de la Côte d'Or
Ateliers "gym adaptée corps et mémoire" à la salle de danse
Atelier sur le thème du sucre au hameau de retraite
Mercredi 5 octobre
Jeux de société et goûter au hameau de retraite
Après-midi intergénérationnel à la salle des Champs Blancs
Jeudi 6 octobre
Matinée intergénérationnelle à la crèche Les Oursons
Après-midi dansant à la salle des Champs Blancs
Vendredi 7 octobre
Loto pour les résidents du centre de gériatrie
Visites intergénérationnelles d'expositions

Contact : 
CCAS et centre social La Fabrik
tél : 03 86 92 48 28 
ccas@ville-joigny.fr

Semaine bleue®
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Vendredi 30 septembre
Le fil de M
Danse - L’histoire d’une femme, d’une danseuse qui vieillit. 
Annamirl van der Pluijm en miroir avec elle-même, en miroir 
avec Martha.
annamirlvanderpluijm.wix.com/compagnie-sehnsucht
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h30 - salle C. Debussy - 5 € - gratuit pour les - 12 ans
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Jeudi 29 septembre
Yonne sport seniors
Activités sportives organisées par le conseil départemental. 
Bus de 18 places mis à disposition par la ville de Joigny. 
Réservé aux Joviniens et habitants de la CCJ de plus de 
55 ans. Tenue confortable souhaitée
Inscription au 03 86 92 48 00
8h15 -RDV devant la mairie - retour vers 17h - gratuit

Samedi 24 septembre
Rendez-vous à l'ancienne baignade 
Pique-nique tiré du sac autour des produits du marché et de 
ce que chacun aura confectionné organisé dans le cadre de la 
fête de la gastronomie
12h - RDV à la baignade - gratuit

Fabrication de sceaux du Moyen Âge 
Atelier pédagogique de réalisation de sceaux. Comprendre 
leur utilité et les informations qu'ils peuvent contenir. Dans le 
cadre de l'exposition "Chartes et sceaux, l'empreinte du temps 
à Joigny"
14h - médiathèque - gratuit 

Brigades de lecture joviniennes 
Découvrez des textes par la lecture à haute voix avec "Par ici 
la Compagnie"
15h - bibliothèque de La Madeleine - gratuit

Vendredi 23 septembre 
Lire et faire lire
Réunion d'information destinée aux personnes de 60 ans et 
plus habitant Joigny et la CCJ désirant offrir de leur temps 
pour lire des histoires dans les écoles. 
Inscription à l’accueil de la mairie ou par tél. au 03 86 92 48 00
10h - hôtel de ville 

La boîte à histoires
Samedi à la ferme. On va respirer le bon air de la campagne et 
rencontrer des vaches, des cochons, des poules...
10h30 - médiathèque - à partir de 4 ans - gratuit

Renouvellement urbain
Réunion publique. Propositions d'actions à entreprendre pour 
améliorer le quartier de La Madeleine
18h -salle des Champs Blancs

Lundi 26 septembre

Samedi 1er octobre

Du 3 au 9 octobre
Semaine bleue®
Nombreuses activités. Animations intergénérationnelles.
Voir rubrique spéciale - divers lieux - gratuit

Vitaly Makukin
Guitare - Vitaly Makukin est né en Ukraine en 1975. 
C’est à quatre ans qu’il commence sa carrière de 
musicien, jouant du piano. Sa première guitare lui 
est offerte pour ses dix ans. À vingt-quatre ans, 
il découvre le tapping. Cette technique de jeu, 
popularisée par Stanley Jordan, devient sienne et sa 
maîtrise en est impressionnante. Celle-ci, mêlée à 
ses différentes influences, ouvre une "ère nouvelle" 
au jeu de la guitare. www.vitalymakukin.com
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h30 - salle C. Debussy - 12 € et 8 € - gratuit - 12 ans 
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Vendredi 7 octobre

Samedi 8 octobre
Tous en jeux !
Venez vous amuser autour des jeux grands formats
14h30 - ludothèque- gratuit
Brigades de lecture joviniennes
Découvrez des textes par la lecture à haute voix avec 
"Par ici la Compagnie"
15h - bibliothèque de La Madeleine - gratuit



Faneuses près du pont détruit en 1914 © René Colinet 

On lui fera un beau cadeau
Pièce de théâtre suivie d'un débat avec le docteur 
Muriel Célestin, chef du pôle gériatrie du centre 
hospitalier. 
Solange et Marceau, couple d’octogénaires, vivent 
une retraite heureuse, entourés de leurs enfants et 
petits-enfants. Un accident va venir bouleverser leur 
quotidien et c’est toute la vie de la famille qui va être 
chamboulée. 
"On lui fera un beau cadeau" retrace les difficultés de 
la mise en institution de nos personnes âgées. 
Libre participation au profit de l’association "le 
hameau s’éveille", hôpital de Joigny.
Dans le cadre des Vendredis de Debussy et de la 
semaine du handicap de la ville de Joigny
Compagnie Peps & co
20h30 - salle C. Debussy 
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Vendredi 14 octobre

Jeudi 20 octobre
Sensibilisation à la sécurité routière
Pour les seniors de 60 ans et plus habitant Joigny et la 
CCJ - inscription au 03 86 92 48 00
De 8h30 à 12h30 - hôtel de ville

Samedi 15 octobre
Histoires à 4 pattes
Comptines, jeux de doigts, tapis à histoires, kamishibaï 
pour petits de zéro à trois ans
10h30 - médiathèque- gratuit

Centenaire de la Grande Guerre
Dans le cadre de l'exposition "Joigny - Joigny-sur-Meuse 
1914-1918"
- "La vie des civils dans les Ardennes pendant la Grande 
Guerre" - conférence de René Colinet, historien de Joigny-
sur-Meuse
14h - médiathèque - gratuit 
- Visite avec un guide conférencier de l'office de tourisme 
et la participation du groupe Entre Nous
15h30 - départ de la médiathèque - 7 €

Mercredi 26 octobre
Halloween
Défilé des enfants dans les rues de Joigny puis goûter et 
bal des monstres dans les salons de l'hôtel de ville. Avec la 
participation du centre de loisirs Les Aventuriers
Inscription au 03 86 92 48 00
14h30 - départ place Jean de Joigny - gratuit

Mardi 18 octobre
Renouvellement urbain
Atelier public sur la stratégie opérationnelle du devenir du 
centre ancien
18h - salons de l'hôtel de ville

Samedi 29 octobre
Renouvellement urbain
Concertation sur le devenir du centre ancien
Heure et lieu à préciser

"Junger Chor ohne Grenzen" et "Les 
Fontenottes"
Concert des chorales de Mayen/Hausen et Saint-Julien-du-
Sault organisé dans le cadre du jumelage avec Mayen
17h - église Saint-André - gratuit

Piscine intercommunale
Gratuité pour les personnes handicapées dans le cadre de 
la semaine du handicap 
Du 10 au 16 octobre

Du 10 au 15 octobre Samedi 15 octobre
30e anniversaire du jumelage Joigny-
Godalming
Cérémonie
18h30 - salons de l'hôtel de ville



Cinéma - salle C. Debussy

Bibliothèque de La Madeleine
Place Colette
03 86 62 13 19
Mercredis de 14h à 18h
Samedis de 14h à 17h

Centre social La Fabrik
5 rue Jules Dumont d'Urville
03 86 92 48 28
centresocial@ville-joigny.fr

Conservatoire à rayonnement communal
24 rue Saint-Jacques
03 86 62 24 14 - 06 88 29 47 27 
conservatoire@ville-joigny.fr

Espace Jean de Joigny
Place Jean de Joigny
03 86 91 49 61 - espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr
– du 1er avril au 31 octobre : mercredis et vendredis de 14h 
à 19h, samedis de 10h à 19h, dimanches de 14h à 18h
– Du 1er novembre au 31 mars : mercredis et vendredis 
de 14h à 18h, samedis de 10h à 18h, dimanches de 14h 
à 17h30

Médiathèque
Place du Général Valet
03 86 91 47 52
mediatheque@ville-joigny.fr
Mardis et mercredis de 14h à 18h
Vendredis de 14h à 19h
Samedis de 10h à 17h

Musée de la Résistance 
5 rue Boffrand de 14h30 à 17h30
Mercredis, samedis, dimanches de mai à septembre
Mercredis et samedis en avril et octobre
Fermé durant la saison hivernale

Office de tourisme
4 quai Henri Ragobert
03 86 62 11 05
accueil@joigny-tourisme.com

Salle Claude Debussy
61 rue Saint-Jacques

Salle d'expositions
Château des Gondi
Rue Dominique Grenet

Salle des Champs Blancs
Avenue d’Amelia

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

Centre social La Fabrik

Semaine bleue®
Voir rubrique spéciale

Atelier tricot
Les lundis 10, 17 octobre à 14h 

"J'y vais, j'y vais pas" 
Communication autour des sorties à Joigny à l'espace 
Jean de Joigny jeudi 13 octobre à 9h30

Action "Paroles d'hommes"
Animée par Benjamin Savel jeudi 13 octobre à 13h30

"Bébé arrive"
Réunion d'information pour les futurs parents vendredi 
14 octobre à 9h

Sortie à la médiathèque
Vendredi 14 octobre à 14h

Module "Bien-être" 
Avec une socio-esthéticienne, mardi 18 octobre à 14h

Permanences
Accueil, écoute, conseils et orientation 
Les lundis

Ateliers divers
Théâtre, couture, bricolage, cuisine, pause café... et ateliers 
spécifiques parents/enfants pendant les vacances scolaires

Programme complet des activités sur www.ville-joigny.fr (rubrique 
vivre à Joigny pôle social)

Un petit boulot de Pascal Chaumeil avec M. Blanc 

Le fils de Jean drame de Philippe Lioret

Divines drame de Houda Benyamina

Nola Circus de Luc Annest, en présence du réalisateur

Cléo de 5 à 7 rétrospective Agnès Varda

Éternité drame avec Audrey Tautou, Mélanie Laurent

Infiltrator thriller avec B. Cranston et Diane Kruger

2 nuits jusqu'au matin avec Marie-Josée Croze

Le bonheur rétrospective Agnès Varda

Victoria drame de Justine Triet avec V. Éfira

Toril thriller avec Vincent Rottiers

Frantz drame de François Ozon

Les glaneurs et la glaneuse rétrospective A. Varda

Programme complet sur le répondeur 0892 892 892 (tarif spécial), à 
l'office de tourisme (03 86 62 11 05), sur les sites Internet www joigny-
tourisme.com (rubrique agenda), www.ville-joigny.fr (rubrique temps 
libre/cinéma) et sur le compte Facebook de la mairie.
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Forts de la dynamique des deux premiers appels 
à projets lancés dans le cadre de la politique de 
la ville, les associations, les habitants par le biais 
du conseil citoyen et les organismes de formation 
sont invités, pour la troisième fois, à déposer 

leurs projets en lien avec l'un des quatre piliers définis par 
la loi de programmation : cohésion sociale, développement 
économique/emploi, cadre de vie et valeurs de la République.

Un livret expliquant les objectifs opérationnels ainsi que le 
dossier de demande de subvention seront disponibles sur le 
site Internet de la ville à partir du 17 octobre prochain.

En novembre 2015, à l'occasion du deuxième appel à projets, 
une quarantaine de dossiers avaient été enregistrés. Plus de 
la moitié a été retenue par les financeurs (l'État, le conseil 
régional, la direction régionale des affaires culturelles, le 
conseil départemental et la ville de Joigny) parmi lesquels les 
chantiers jeunes, les samedis loisirs, l'atelier théâtre 7 - 10 ans, 
les actions d'insertion pour les femmes, le module confiance en 
soi, les projets du conseil citoyen, le bus d'information pour la 
création d'entreprises...

Laïla Perin El Maktobi, coordinatrice de la mission politique de 
la ville, se tient à votre disposition pour tout renseignement et 
pour vous aider à élaborer votre projet.
Tél. : 03 86 92 48 15 – 06 40 57 57 08
e-mail : laila.perin@ville-joigny.fr 

Vivre à Joigny 
La ville lance son troisième appel à projets

Nicolas Soret | Conseiller départemental, président de la communauté de communes du Jovinien, adjoint au maire

Pour la septième année consécutive, la ville de 
Joigny va s'inscrire dans l'action menée au niveau 
national et organiser une semaine pour faire 
connaître les handicaps. Elle se déroulera du 10 
au 16 octobre prochains à la suite de la Semaine 

bleue®. La volonté, à travers cette initiative, est de sensibiliser le 
public, jeune et moins jeune, aux difficultés que rencontrent les 
personnes en situation de handicap dans la vie de tous les jours. 

Durant cette semaine, les personnes handicapées pourront 
accéder gratuitement à la piscine intercommunale. Rappelons 
que depuis 2012 la piscine est équipée d'un fauteuil de mise 
à l'eau pour permettre aux personnes à mobilité réduite 
d'accéder facilement aux bassins. Le hall de la salle Claude 
Debussy accueillera une exposition de photographies de 
l'"Atelier photos passion Joigny" sur le handicap dans le monde 
et à Joigny ainsi que sur les travaux réalisés par la municipalité 
pour l'accessibilité des bâtiments et espaces publics. Plusieurs 
ateliers sont programmés dans les établissements scolaires 
avec le comité départemental handisport. Pour clôturer cette 
semaine et parce que le 3e âge est souvent synonyme de 
handicap, le docteur Muriel Célestin, chef du pôle gériatrie du 
centre hospitalier de Joigny, interviendra le vendredi 14 octobre 
salle Claude Debussy après la pièce de théâtre "On lui fera un 

beau cadeau", programmée dans le cadre des Vendredis de 
Debussy. Cette pièce, jouée par les comédiens de la compagnie 
"Peps & Co" de Villeneuve-la-Guyard, retrace les difficultés de 
la mise en institution des personnes âgées. Les fonds récoltés 
(libre participation) seront reversés à l'association "le hameau 
s'éveille" du centre de gériatrie de Joigny afin de financer une 
manifestation au sein de l'établissement. Le programme de 
cette semaine sera disponible sur le site Internet de la ville. 

Un autre regard sur le handicap

Depuis septembre 2015, le centre de loisirs Les Aventuriers 
organise des "samedis loisirs" tous les 15 jours.

Des photographies des travaux réalisés pour l'accessibilité des 
bâtiments recevant du public seront exposées salle C. Debussy

Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée aux seniors et à la citoyenneté
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En partenariat avec la Ligue de l'enseignement et le centre 
de loisirs Les Aventuriers, la ville met en place l'action "Lire et 
faire lire" dans les écoles maternelles. "Lire et faire lire" est un 
programme national qui a deux objectifs : développer le goût 
de la lecture chez l'enfant et lui permettre de tisser des liens 
intergénérationnels. 

Vous avez 60 ans et plus, vous habitez Joigny ou la CCJ et vous 
souhaitez offrir un peu de votre temps pour lire des histoires 
aux enfants ? Rejoignez-nous pour mener à bien cette belle 
opération.
À partir du 3 novembre, vous serez accueillis selon vos 
disponibilités du lundi au vendredi de 15h45 à 16h30 dans 
l'une des quatre écoles maternelles (La Madeleine, Kergomard, 
Saint-André, Albert Garnier) durant les NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) pour partager un moment autour de la lecture 
avec des enfants de trois à cinq ans.

"Lire et faire lire" est une association nationale créée en 1999 
par Alexandre Jardin, romancier, et Pascal Guénée, ancien 
président du Relais civique. Elle est agréée "association 
nationale de jeunesse et d'éducation populaire" et reconnue 
"association - ressource dans le cadre du plan de prévention 
et de lutte contre l'illettrisme de l'Éducation nationale". Dans 

chaque département, ce programme culturel est développé 
par la Ligue de l'enseignement et l'UNAF (Union Nationale des 
Associations Familiales).

Ensemble, contribuons à faire baisser l'illettrisme en France.
Cette action vous intéresse ? 
Inscrivez-vous à la mairie - 03 86 92 48 00 ou par mail à 
mairie@ville-joigny.fr 

Seniors 
"Lire et faire lire " : transmettre le plaisir de la lecture aux enfants

Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée aux seniors et à la citoyenneté

Le 23 juin dernier, une dizaine de seniors ont participé à la 
première rencontre sécurité routière organisée par la ville 
en partenariat avec la préfecture et l'auto-école Gambetta. 
Une deuxième séance gratuite aura lieu le jeudi 20 octobre 
prochain de 8h30 à 12h30. Au programme : 20 mn de conduite 
pour redonner confiance en la pratique de la conduite et 20 mn 
d'atelier prévention pour informer des évolutions du code de la 
route et des risques liés à l'âge, à la prise de médicaments... 

Christiane, 85 ans, a participé à la session du mois de juin, 
qu'elle a trouvée très intéressante. "C'est bien de rappeler le 
code de la route car pour moi, c'est de l'histoire ancienne. J'ai 
mon permis de conduire depuis soixante ans. Il y a beaucoup de 
nouveaux panneaux que l'on ne connaît pas bien. On leur donne 
une signification d'après le contexte." Christiane a également 
apprécié le temps de conduite avec un moniteur. Elle parcourt 
environ 8 000 km par an et se rend régulièrement en région 
parisienne chez ses enfants.

Comme Christiane, si vous avez 60 ans ou plus, si vous habitez 
Joigny ou la communauté de communes, inscrivez-vous pour 
participer à la prochaine matinée de sensibilisation à la sécurité 

routière (tél. : 03 86 92 48 00). Le but de cette opération n'est 
pas de juger votre conduite mais d'améliorer votre attention 
lorsque vous êtes au volant. 

Les seniors sensibilisés à la sécurité routière

© association "Lire et faire lire"

Une dizaine de seniors ont participé à la première 
rencontre sécurité routière le 23 juin dernier
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Les cadeaux de notre jumelle anglaise respectivement pour les dixième, vingtième et trentième anniversaires : un bélier 
brodé, animal emblématique de la ville - la boîte aux lettres anglaise installée à l'entrée de la mairie - trente rosiers "Munstead 
WoodTM" de David Austin® plantés sur l'esplanade de La Madeleine.

Joigny reçoit des représentants de quatre de ses 
villes jumelles : Joigny-sur-Meuse, Mayen, Amelia et 
Godalming durant le week-end des 15 et 16 octobre 
prochains. Deux événements importants sont 
programmés : le trentième anniversaire du 
jumelage avec Godalming et l'inauguration d'une 

exposition sur la Première Guerre mondiale "Joigny - Joigny-sur-
Meuse, 1914-1918" (voir page 13).

Le 5 mai 1985, Philippe Auberger, maire de Joigny, signait le 
serment de jumelage avec Margaret Mac Farlane, maire de 
Godalming, en présence d'Albert Nell, maire de Mayen, ville 
allemande elle-même jumelée avec Godalming depuis 1982 
(photo ci-contre). C'est à Mayen que l'idée d'un jumelage 
triangulaire Mayen – Godalming – Joigny est née alors que 
Mayen venait de se jumeler avec Godalming. Godalming est une 
ville anglaise du comté de Surrey, au sud-ouest de l'Angleterre, 
à une cinquantaine de kilomètres de Londres. Les trente ans 
du jumelage avec Godalming ont été fêtés outre-Manche en juin 
2015. Ils le seront à Joigny le samedi 15 octobre prochain.

Une délégation d'une quarantaine de personnes est attendue, 
dont le groupe de danse "Fleurs de lys Ladies Morris dancing 
group". La cérémonie officielle de renouvellement du serment 
de jumelage se tiendra dans les salons de l'hôtel de ville le 
samedi 15 à 18h30.

Des échanges sont régulièrement organisés entre nos deux 
communes. En 2015, à l'occasion des 150 ans de l'harmonie 
municipale, l'harmonie de Godalming est venue à Joigny. Nos 
musiciens joviniens avaient fait le déplacement à Godalming en 
2012 pour les 75 ans du "Godalming Band".
Pour la première fois cet été, un jeune étudiant a été accueilli 
à l'office de tourisme pour un stage de plusieurs semaines. 

"Ce n'est pas facile de se retrouver seul à l'étranger mais je me 
sentais vraiment à l'aise malgré les petits problèmes de langue 
auxquels je devais faire face. Il était intéressant de noter les 
différences en ce qui concerne le mode de vie entre nos deux 
villes jumelles. Je me suis beaucoup renseigné sur l'histoire de 
la ville", a-t-il commenté.

Parfaire son anglais 
Dans le cadre des jumelages et ce depuis 1965, la ville finance des 
cours de langue (anglais, allemand, italien). Elle met à disposition 
la salle de conférences de l'ancien site militaire équipée de 
matériel de vidéo-projection. Le cercle d'amitié franco-anglais de 
Joigny, créé en 1984, organise des cours d'anglais chaque année 
de septembre à juin. Ces cours sont dispensés le mercredi selon 
trois niveaux : débutants (de 18h à 19h), intermédiaires (de 19h 
à 20h) et confirmés (de 20h à 21h). 
N'hésitez pas à contacter le cercle à l'un des numéros suivants 
03 86 62 10 60 (Sylvie Laforge, présidente), 03 86 91 72 03 
(Marie-Jo Babillon), 03 86 62 30 29 (Gisèle Dumont) ou par 
mail à cercle.franco.anglais.jny@gmail.com 

Jumelage 
Joigny - Godalming : 30 ans d'amitié

Benoît Herr | Conseiller municipal délégué au jumelage avec Godalming

© photo d'archives



Culture 

Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée à la culture et à l'événementiel

Deux nouvelles animations à la médiathèque

La médiathèque de Joigny propose dès le mois 
d'octobre deux nouvelles animations : Tous en Jeux ! 
et Histoires à 4 pattes.

Tous en Jeux ! : le deuxième samedi de chaque mois 
à 14h30, la ludothèque proposera aux petits et aux grands un 
moment de divertissement. Venez découvrir de nouveaux jeux 
et vous amuser autour des jeux grand format pour partager un 
moment ludique en famille ou avec vos amis. 
Première animation le 8 octobre à 14h30.

Histoires à 4 pattes : le troisième samedi de chaque mois à 
10h30, l’espace des tout-petits s’anime de comptines, jeux de 
doigts, tapis à histoires, kamishibaï. Cet espace, spécialement 
conçu pour les enfants de zéro à trois ans, est équipé de toilettes 
pour enfants et d'une table à langer. N’hésitez pas à franchir les 
portes de la médiathèque avec vos poussettes pour faire de vos 
bébés des bébés lecteurs. 
Première animation le 15 octobre à 10h30. 

Pour les enfants plus grands, La boîte à histoires reprend dès le 
1er octobre le premier samedi de chaque mois à 10h30. 

Les rendez-vous patrimoine
La médiathèque de Joigny assure la mission de 
conservation de ses fonds patrimoniaux comme le fonds 
ancien, qui regroupe des documents du XIVe au XIXe siècles, 
et le fonds local, qui conserve les documents afférant à 
l’histoire de Joigny et de ses environs. Pour les chercheurs 
et curieux désireux de découvrir, consulter, étudier les 
fonds patrimoniaux de la médiathèque, un créneau leur est 
désormais réservé les vendredis de 14h à 18h dans la salle 
d’atelier, où les documents peuvent être consultés en toute 
tranquillité et sécurité. La prise de rendez-vous préalable 
est obligatoire au 03 86 91 47 52. 

Depuis le 4 septembre, l'espace Jean de Joigny a pris des 
allures de savane en folie. Les animaux colorés de Lise Vurpillot 
s'y exposent jusqu'au 2 octobre. Cette jeune artiste franc-
comtoise réalise des illustrations pour la littérature jeunesse et 
des décors pour le théâtre et la peinture. 

Amoureuse de la nature, Lise Vurpillot aime peindre les animaux. 
Son bestiaire est peuplé de grands fauves et de renards, 
de taureaux et de girafes. Elle puise son inspiration dans la 
nature, au parc de la Tête d'Or de Lyon, au jardin zoologique de 
Besançon et dans ses voyages.
Conjuguant l’intensité expressive de l’animal avec une douceur 
presque enfantine, les portraits animaliers de Lise Vurpillot 
trouvent leur force dans la maîtrise de la couleur. Sur des fonds 
orange, bleu, or, rouge, apparaissent, en larges et épaisses 

touches de peinture, des fourrures mauves, rouges, vertes, 
bleues, jaunes dialoguant en parfaite harmonie. Avec ses grands 
formats, Lise Vurpillot déforme la réalité pour mieux amener 
le spectateur vers son univers gai, lumineux, dynamique et 
esthétiser l’animal.
Cette énergie, l’artiste la restitue également dans des 
sculptures de métal découpé représentant les petites bêtes 
facétieuses de nos régions.

Dès le 9 octobre et ce jusqu'au 13 novembre, les animaux de 
Lise Vurpillot laisseront la place à une exposition d'un tout autre 
genre : les frères Loubeau, passionnés de cinéma, présenteront 
alors une partie de leur collection consacrée au septième art 
dans une exposition intitulée "Le Cinéma s’expose®". 

Les animaux de Lise Vurpillot à l'espace Jean de Joigny
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Les animaux colorés de Lise Vurpillot s'exposent à l'espace Jean de Joigny jusqu'au 2 octobre.
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Une exposition, une conférence et une visite 
guidée pour commémorer l'histoire de nos deux 
communes pendant cette période (voir Bougez à 
Joigny). Nos deux Joigny ont vécu différemment le 
conflit en raison de leur situation géographique.

Un village des Ardennes
À la veille de la Grande Guerre, Joigny-sur-Meuse compte 
691 habitants. Depuis des temps très anciens, le village travaille 
le fer et se spécialise dans la fabrication de vis et de fers à 
friser. Si des ferronniers continuent à travailler à la main, des 
petites forges, que l'on appelle boutiques, et les cheminées de 
trois usines prouvent que le bourg n'est pas resté à l'écart de 
l'industrialisation. C'est aussi un bourg agricole, avec plusieurs 
fermes. On y trouve également trois boulangeries et cinq 
épiceries. En 1898, un pont est construit sur la Meuse. Il est 
détruit par l'armée française pour ralentir l'avancée de l'armée 
du Kaiser.

Une ville de garnison à l'arrière du front
Située à 140 km de Paris, à 150 km du front de l'Aisne, Joigny 
est une sous-préfecture de 6 172 habitants. En avril 1914, le 
1er régiment des Dragons quitte Joigny pour la Vendée. Après 
avoir été pendant 250 ans garnison de cavalerie, Joigny 
accueille le 3e régiment d'artillerie lourde jusqu'en 1915 puis le 
105e régiment d'artillerie lourde de 1916 à 1920.

La mobilisation générale est décrétée en France le 1er août à 15h30
Les réservistes, les territoriaux sont mobilisés comme gardes 
de voies de communication, chemins de fer et voies d'eau. Les 
plus jeunes rejoignent leurs régiments de mobilisation.

Joigny – Joigny-sur-Meuse dans la guerre
Dès le deuxième jour de la guerre, Joigny-sur-Meuse est 
occupée par les troupes du Kaiser et subit cinquante-deux 
mois d'occupation : manque de nourriture, brimades, vexations, 
réquisitions, travaux forcés, décisions arbitraires... pour ceux 
qui restent, dont les femmes et les enfants.
À Joigny, dès septembre 1914, l'Union des femmes de France 
(Croix-Rouge) installe, en accord avec les autorités militaires, 
deux hôpitaux auxiliaires : n° 101 dans les locaux du collège 
Saint-Jacques (50 puis 70 lits) et n° 108 dans l'école supérieure 
de jeunes filles (60 puis 70 lits). 
Le rôle des femmes est prépondérant. Elles doivent s'organiser 
pour affronter le quotidien, le travail dans les champs, les 
vignes, les commerces. Elles s'engagent nombreuses pour 
soigner les blessés qui arrivent à Joigny par trains et bateaux-
hôpitaux. Il y eut jusqu'à quatre hôpitaux auxiliaires. 
Après la fermeture des hôpitaux, le comité de Joigny forme les 
personnels soignants des hôpitaux militaires et confectionne 
des colis pour les prisonniers et les villages libérés de Rocourt-
Saint-Martin dans l'Aisne et Joigny-sur-Meuse. 

Histoire 
Centenaire de la Grande Guerre - Joigny - Joigny-sur-Meuse - 1914-1918

Claude Josselin | Adjoint au maire délégué aux associations patriotiques
Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée au jumelage avec Joigny-sur-Meuse

CHARPENTIER Eugène né en 1872, mort le 21 janvier 1916 au nord de l’hôtel Allenberg (Alsace) • MARTINET Gaston Jean né en 1895, 
mort le 6 mars 1916 à Vannes (Morbihan) • PRIN Charles Albert Joseph né en 1876, mort le 6 mars 1916 à Cumieres (Meuse) • 
MARY Fernand né en 1891, mort le 12 mars 1916 à Aix-les-Bains (Savoie) • FREMY René Anicet Henri né en 1895, mort le 31 mars 
1916 à Vaux (Meuse) • ROUSSELAT Maurice né en 1894, mort le 3 avril 1916 à Landrecourt (Meuse) • DURLOT Charles Joseph 
né en 1886, mort le 22 avril 1916 à Saint-Etienne (Loire) • LARGEOT Emile Armand né en 1882, mort le 26 avril 1916 à Pontavert 
(Aisne) • PARLY Léon Arthur né en 1876, mort le 19 mai 1916 à Boureuilles (Meuse) • BABIZÉ Fernand Maurice né en 1896, mort le 
24 mai 1916 à Douaumont (Meuse) • GAUTARD Lucien Eugène né en 1889, mort le 7 juin 1916 près de Verdun (Meuse) • LARGEOT 
Georges Gaston Louis né en 1897, mort le 8 juin 1916 à Vauquois (Meuse)

Morts pour la France
174 Joviniens sont morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. Leurs noms sont inscrits sur le monument aux 
morts. Fin 2014 et fin 2015, nous avons publié la liste de ceux morts en 1914 et 1915. Cette année, nous publierons la liste de 
ceux morts en 1916.  Ne les oublions pas ! 

Souvenir d'un hôpital auxiliaire de Joigny 
© Michel Worobel - collection particulière

Soldats allemands en repos à Joigny-sur-Meuse et posant à la 
gare © René Colinet - collection particulière
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Liste "Joigny, continuons ensemble"

À Joigny, et ce depuis 2008, nous accordons une grande importance au bien-vivre ensemble. Les décisions et les mesures que nous 
prenons, les manifestations que nous mettons en place, nous le faisons dans cet objectif : que chacun trouve sa place et puisse s’épanouir 
dans le respect de l'autre.
Avec les événements tragiques de cette dernière année, il nous paraît d'autant plus important de renforcer la mixité et la connaissance de 
l'autre afin que personne ne s'enferme dans des préjugés qui seraient terribles.
Joigny plage, mis en place cet été, est un bel exemple de réussite. Quel plaisir de voir tant d'enfants de tous les quartiers de la ville, de 
toutes les origines, jouer ensemble, se mélanger, rire...
Nous avons la certitude que le bien-vivre ensemble est la meilleure réponse à apporter à l’obscurantisme. Ainsi, il a été décidé qu’aucune 
manifestation ne serait annulée cette année. La volonté forte du maire de Joigny est de ne pas laisser ces barbares guider notre vie et 
nous amener à nous replier sur nous-mêmes dans la suspicion de l'autre.
Cependant, si toutes ces manifestations ont pu avoir lieu, c'est au prix d'un renforcement drastique des mesures de sécurité car la sécurité 
de nos concitoyens reste notre priorité. Double barrièrage, routes coupées, présence des forces de l'ordre sont autant de mesures prises 
pour assurer le bon déroulement des animations.
Avec la rentrée, ce sont de nouvelles mesures qu'il a fallu prendre pour assurer, cette fois-ci, la sécurité de nos petits écoliers. L'école 
publique est un lieu privilégié pour transmettre les grandes valeurs que sont la tolérance, la laïcité, la liberté et l'égalité. Si cette mission 
incombe aux enseignants et aux animateurs qui encadrent les enfants dans les différents temps éducatifs, la mise en place de nouvelles 
installations pour assurer la sécurité de nos écoles est dévolue à la municipalité. Ainsi, tout un ensemble de dispositions ont été prises 
pour répondre au mieux aux directives préfectorales. Quelque 80 000 € sont investis dans les écoles pour l'installation prochaine de 
visiophones, la distribution de cornes de brume pour différencier alarme incendie et alarme d’intrusion, la mise en place de verrous pour 
les pièces de confinement et l'installation de films pour opacifier les vitres extérieures. La ville de Joigny met tout en œuvre pour assurer 
la sécurité et le bien-être de ses enfants, des familles et des personnels travaillant dans les écoles.

Liste "Joigny 2014"
Votre opposition tenue à l'écart des débats

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

1 / Poubelles, dépôts de déchets, crottes de chiens, herbes folles etc. Que fait la mairie ? 
2 / Des centaines de terroristes islamiques en France. Et à Joigny ? Il faut armer la police municipale et augmenter ses effectifs.
3 / Pour protéger nos enfants dans les écoles il y aura des panneaux, des sirènes... et des agents municipaux aux mains nues... face à des 
tueurs ! Nous sommes dirigés par des naïfs... ou pire !

Liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny" 
1 / Joigny ville sale - 2 / Les Joviniens sans défense - 3 / Les écoliers sans protection

 Le groupe d’Union de la droite et du centre - www.facebook.com/francoisjacquet2014

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

Nous voici presque à mi-parcours du mandat municipal... La majorité actuelle a certes remporté les élections de 2014 (avec moins de 50 % 
des suffrages) mais, 42 % des Joviniens nous ont accordé leur suffrage. Alors, aujourd’hui qu’en est-il de la prise en compte des aspirations 
de ces 42 % ? Force est de constater qu’en dehors des 1 650 caractères qui nous sont "généreusement" accordés dans cette tribune, 
nous avons bien peu d'espace d'expression. Même les comptes rendus des conseils municipaux ne sont que très partiellement repris par 
la presse. Un exemple : le conseil du 29/06, a duré 3h et sur les 19 points traités, un seul a été repris par la presse. Pourtant, parmi ces 
sujets, certains méritaient d’être relatés. Comme le projet de musée du Groupe Bayard et de la mise en place d’une nouvelle association 
dédiée à ce musée. Ce sujet, auquel nous sommes très attachés, n’a fait l’objet d’aucun examen ni discussion au sein du conseil, pas plus 
que l’abandon, fin 2014, du projet prévu dans l’enceinte du Groupe Géographique... Il nous a été demandé de désigner deux représentants 
au sein de cette association sortie de nulle part et dont nous ne savons toujours rien. Les questions que nous avons posées sont restées 
sans réponse et le résultat, à ce jour, est que les représentants du Groupe Bayard, fondateurs du musée actuel, se trouvent exclus de 
l’instance censée les représenter ! Après deux cinémas et deux médiathèques, nous aurons (peut-être!) deux musées ? Voilà une gestion 
bien adaptée pour notre ville, où -en plus- tout se déroule dans l'opacité la plus complète... Un bel exemple de débat démocratique et de 
procédés à la Poutine.

La liberté d'expression à Joigny n'est pas égale pour tous : 300 signes seulement sont attribués dans ce journal au groupe PCF que 
je représente et la surface minimale que chaque commune doit réserver à l'affichage d'opinion (panneaux d'affichage libre) n'est pas 
respectée. 

Isabelle Michaud

isabellemichaud89@outlook.fr  



Sorties à Alésia (21) et à Cordes-sur-Ciel (81) organisées par l'UTJ en 2016 © UTJ
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Loisirs
Il n'y a pas d'âge pour apprendre

Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée à la vie associative

Le dessin, la peinture, l'économie, la généalogie, l'histoire, 
l'informatique, la philosophie... L'Université pour Tous du 
Jovinien (UTJ) propose, chaque année, pas moins d'une dizaine 
de cours, des sorties et des conférences pour tous. Nous avons 
rencontré la présidente de cette association jovinienne, Claude 
Lambert.

Madame Lambert, quelles valeurs défendez-vous au sein de 
votre association ?
1°) Le plaisir d'apprendre avant tout, de découvrir, de 
comprendre, de réfléchir, d'accroître sa lucidité, d'élargir 
son quotidien, de s'enrichir. Nos cours, nos conférences ont 
pour objectif de faciliter l'accès à la culture et au savoir. Cet 
apprentissage est essentiel pour toute la durée de la vie. 
J'insiste sur le plaisir que cela procure et le renouvellement 
infini du désir d'apprendre.
2°) Le fait que ce plaisir soit accessible à tous, quelles que 
soient les études préalables ou les professions exercées. Par 
exemple, l'an dernier, nous avons organisé la projection du film 
"Les héritiers", ce qui nous a permis de travailler avec plusieurs 
classes du lycée et de faire aussi découvrir ce film à un public 
diversifié.

À qui s'adressent les cours de l'UTJ ?
Nos cours sont ouverts à tous, sans condition d'âge ni de 
diplôme. Il suffit de disposer d'un peu de temps libre. Il ne faut 
pas que le mot "université" effraie les gens. Il y a plutôt lieu 
d'être enthousiaste à l'idée que dans une université, l'ensemble 
des savoirs sont disponibles à une communauté de personnes 
désireuses de les acquérir. Les enseignants sont reconnus par 
l'université de Bourgogne ce qui garantit la qualité des cours et 
des conférences ; des cours de niveau universitaire dans notre 
belle ville de Joigny.

Comment se passent les cours ?
Les cours sont dispensés dans l'enceinte du lycée Louis Davier. 
Chaque professeur fixe son programme et est libre d'organiser 
des sorties. Ils permettent des rencontres régulières et 
vivantes, rythmées selon un emploi du temps établi. Des liens 
forts, de vraies amitiés se créent. Pour suivre les cours de l'UTJ, 
il faut adhérer à l'association (20 € - ½ tarif pour les moins de 
26 ans) et régler une participation qui varie d'une discipline à 
l'autre. Les inscriptions peuvent se faire par courrier ou lors des 
deux premiers cours.

Vous organisez également des conférences ?
Oui, chaque année, un programme de conférences portant 
sur des thèmes très variés est proposé. Ces rencontres sont 
gratuites et également ouvertes à tous. Elles se tiennent dans 
la salle de conférences du pôle de formation (ancien site 
militaire). Parmi les sujets proposés : "L'univers, de l'infiniment 
grand à l'infiniment petit" le 8 novembre par Alain Bourgeois. 

L'université pour tous du Jovinien est l'une des dix antennes 
de l'Université pour Tous de Bourgogne (UTB). Elle a été 
fondée en 1984 par Franck Thomas. Claude Lambert, agrégée 
de philosophie, en est l'actuelle présidente. Pour connaître 
l'intégralité des cours de l'année 2016-2017, rendez-vous sur le 
site de l'UTJ ou contactez Mme Lambert. 

Université pour tous du Jovinien
BP 318 – 89301 Joigny Cedex
Mme Lambert, présidente
Tél. 03 86 62 27 49
e-mail : utjinfos@orange.fr
https://utjoigny.wordpress.com
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L'agenda sportif

• Football : stade de La Madeleine - dimanche 2 octobre - U16 honneur USJ/Cosne - 10h30 • dimanche 2 octobre - seniors A masculins 
- USJ/Plombières - 15h • dimanche 16 octobre - U16 honneur USJ/AJA - 10h30 • dimanche 30 octobre - seniors A masculins - USJ/
Le Creusot - 15h•

• Basket-ball : salle omnisports - 20h30 - équipes féminines - U20 - samedi 1er octobre - USJ/Monéteau • samedi 15 octobre - USJ/
Charnay basket

À noter aussi
Salon du mariage - association Cœur de Joigny - dimanche 25 septembre de 10h à 18h - défilés à 11h15 et 16h - ateliers et 
démonstrations de 14h30 à 15h30 -  entrée gratuite - salons de l'hôtel de ville - www.salondumariagejoigny.com

Rassemblement motos et balade - association française des sclérosés en plaques - dimanche 25 septembre - rassemblement à 
8h30 place du 1er RVY - départ de la balade à 10h - inscriptions au 03 86 91 49 59 ou au 06 73 63 88 98

Loto - section judo-ju-jitsu de l'USJ - samedi 1er octobre - à partir de 19h30 - salons de l'hôtel de ville

Théâtre "Que du bonheur" - Rotary-club de Joigny - Les Saltimbanques de Rousson - samedi 8 octobre - 20h30 - salons de l'hôtel 
de ville 

Super loto - Rotary-club de Joigny - dimanche 9 octobre - 14h - salons de l’hôtel de ville

Fête des vendanges - association tourisme terroir et développement - présence des villes jumelles, des vignerons du Jovinien avec 
le syndicat viticole  de Joigny - restauration - vente des produits du terroir (vin, escargots, fromages, pâtisseries), démonstrations 
culinaires par des chefs cuisiniers joviniens et atelier gourmand pour enfants - nombreux stands et animations - intronisations par 
la confrérie des Trois Ceps - dimanche 16 octobre - de 10h à 19h - marché couvert - gratuit

Collecte de sang - EFS Bourgogne Franche- Comté - mercredi 19 octobre de 8h à 13h -  place du 1er RVY 

Festival des Crazy-Phonies - associations +2Zik et Crazy Spray - samedi 29 octobre à partir de 15h -  graff en live dans la cour de 
l'hôtel de ville - exposition de peintures et sculptures - concert de groupes aux styles variés - restauration - entrée libre - 4 € à partir 
de 19h -  "Festival des Crazy-Phonies - https://www.facebook.com/events/306169119742758/"

Expositions
Exposition vente de sacs confectionnés avec des bâches et kakémonos usagés à  l'office de tourisme - 4 quai Henri Ragobert - 
Tél. 03 86 62 11 05

Des maisons à visiter : de la réalisation à l'exposition - par les résidents du hameau de retraite - Halle aux Grains du 26 septembre 
au 7 octobre de 13h30 à 17h30

La maison Cantoisel 33e édition - une idée de collection - 32 rue Montant au Palais - sur rendez-vous les samedis après-midi - 
tél. 03 86 62 08 65

Les champignons - association de La Madeleine en collaboration avec l'association mycologique de Véron - dimanche 9 octobre de 
9h à 18h - Halle aux Grains

Les rendez-vous

Commémoration
Journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives - cérémonie au monument aux morts - 
dimanche 25 septembre - 11h


