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accueillir de jeunes internes en médecine
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le samedi 2 juin, 

découvrez les nouveauX visaGes de la rue G. cortel 
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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 conciliateurs de justice :  mardis 12 et 26 juin de 9h à 12h (halle aux Grains)
 adavirs : jeudi 28 juin  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)
 info énergie : mardi 19 juin de 9h30 à 12h à l'hôtel de ville (sur rendez-vous au 03 86 72 16 16 - infoenergie@adil89.org)
 adil 89 : samedi 9 juin  de 10h à 12h à l'hôtel de ville.

mairie : 3 quai du 1er dragons - bp 210 - 89306 Joigny Cedex - http://www.ville-joigny.fr - Facebook : ville de Joigny
tél. 03 86 92 48 00 - fax : 03 86 92 48 01 - mairie@ville-joigny.fr
ouverte les lundis, mardis et jeudis de 14h à 18h - les mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
les vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 16h - permanence du service population les samedis de 9h à 12h.
"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

déchèteries du 1er avril au 31 octobre : Joigny - les lundis de 14h à 18h, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 
10h à 12h et de 14h à 18h, les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 18h • saint-Julien-du-sault - les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

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)  

la circulation des vélos est interdite sur les trottoirs
Comme tout usager de la route, les cyclistes doivent obéir à des 
règles sous peine d'amendes ou d'être tenus pour responsables 
en cas d'accident. en vertu de l'arrêté municipal 013/07 du 
18 janvier 2007, "l'accès des trottoirs est formellement interdit 
aux véhicules autos, motos, cyclomoteurs, vélos ainsi qu'aux 
skateboards, rollers, trottinettes".

le concours de fleurissement 2018 est ouvert
Que vous soyez commerçant, restaurateur ou particulier, vous 
êtes invité à participer à ce concours, qui est gratuit. vous avez 
jusqu'au lundi 9 juillet pour vous inscrire à la mairie ou à l'office 
de tourisme dans l'une des six catégories : maison avec jardin ou 
terrasse / balcon / façade / ferme / café, hôtel, restaurant et autres 
commerces - meublés de tourisme, gîtes ruraux et chambres 
d'hôtes. Le fleurissement doit être visible de la rue.

appel à témoignages
dans le cadre de l'exposition consacrée aux italiens du Jovinien, 
le CefiJa souhaite rassembler des témoignages, des documents... 
de Joviniens d'origine italienne. si vous êtes intéressé par cet 
événement, contactez le CefiJa - mme Chantal robert 
chantal.robert89@orange.fr ou écrivez au CefiJa - bp 46 - 89301 
Joigny Cedex.

circulation
Rue du Trianon : la circulation est interdite jusqu'au 18 juillet.
Rue J.F. de la Pérouse et impasse du Pied d'Oiseau : la circulation 
s'effectue sur une seule voie par alternat jusqu'au 23 juin.

Horaires des services municipaux à compter du 4 juin
(cf. Joigny infos n° 105 - mai 2018)

Pôles accueil mairie, services techniques, pôle social
Les lundis, mardis et jeudis de 14h à 18h
Les mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Les vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
permanence du service population les samedis de 9h à 12h

Médiathèque Olympe de Gouges
Les mercredis de 14h à 18h
Les vendredis de 14h à 19h
Les samedis de 10h à 17h

Bibliothèque de La Madeleine
Les mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Les vendredis de 16h à 18h
Les samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
pendant les vacances scolaires
Les mercredis et vendredis de 14h à 18h
Les samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Espace Jean de Joigny
Les vendredis et samedis de 14h à 18h et les dimanches de 14h 
à 17h

Permanences 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.

responsable de la publication : bernard moraine 
dépôt légal : 2etrimestre 2018 -issn 1269-4576
impression  : s2e impressions, marsannay-la-Côte - visuels : emmanuel robert 
 espalieu, Gérard pol, p-fd, office de tourisme, cercle franco-américain, cercle franco-
anglais, sographiste.fr



Bienvenue aux futurs médecins
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La maison des internes de Joigny : première structure
de ce type dans notre département.

Sommaire

C'est toujours une satisfaction pour des élus de 
voir leurs projets aboutir, surtout ceux lancés 
parfois depuis longtemps. décidément, le temps du 
politique n'est pas du tout celui de l'administratif.

"La maison des internes", enfin, nous y sommes et 
notre ville accueille depuis quelques jours ses trois 
premiers internes en médecine pour poursuivre 
leur (longue) formation soit dans notre hôpital, 
soit auprès de médecins libéraux. "La maison des 
internes" de Joigny est la première structure de ce 
type dans notre département.

Le but en est d'irriguer notre territoire de jeunes 
médecins qui viendront reprendre les patientèles de 
médecins partant à la retraite. il n'y a pas de fatalité 
à voir les jeunes médecins s'installer uniquement 
dans les grandes villes. Joigny possède des atouts 
et nous avons la volonté de les mettre en avant pour 
faire aimer notre territoire et ses habitants à ces 
futurs praticiens. une résidence agréable et bien 
agencée, la plus belle vue de Joigny, des facilités 
pour accéder à la piscine, à la médiathèque, aux 
"vendredis de debussy" et au cinéma agnès varda 
sont quelques-uns des avantages dont bénéficient 
nos carabins.

C'est bien parce que nous sommes à l'écoute de 
nos concitoyens, à l'écoute de leurs problèmes 
du quotidien, que le manque de médecins sur nos 
territoires devient un souci majeur, y compris pour 
la défense et le développement de notre hôpital 
public, que nous ferons, avec nos moyens, tout ce 
qui peut rendre la vie plus facile à chacun d'entre 
vous.

merci à l’état et à la région bourgogne-franche-
Comté de nous avoir suivis dans ce projet innovant 
et encore bienvenue à nos futurs médecins.

dans le domaine de la santé, nous avons d'autres 
projets ; je les évoquerai avec vous au plus vite.   

votre dévoué maire
Bernard moraine
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arrêt sur images
vivre à joigny : la maison des internes accueille ses premiers locataires.
travaux : des portails pour sécuriser nos écoles.
urbanisme : place Colette, une réflexion en cours de maturation.
jumelage : des cercles d'amitié pour faire vivre nos jumelages - Joigny-Godalming.
culture - animation : "le son du miel". des artistes dans les écoles. Claviers en nocturne. Les apéros concerts. 
sport : une belle saison à la section pétanque de l’usJ. L'agenda sportif.
Histoire : nos plaques de rues, souvenirs visibles de la seconde Guerre mondiale (1/2).
tribune libre
les rendez-vous
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Arrêt sur images

Les surprises d’En revenant du marché
après les émotions suscitées le 5 mai dernier de voir arriver sur le marché cette drôle de fanfare (la "nouvelle société bigophonique maillotine") 
avec des instruments tous plus fantasques les uns que les autres, après avoir côtoyé les sons du fond de l’univers avec le wind gong, des 
sommets avec la trompette piccolo et des tréfonds de la voix avec le falsetto, continuons de voyager en juin. aller-retour avec les flûtes des 
chamans, le tabla et l’harmonium indiens, les qanûn et micanon dont les noms résonnent à merveille avec cette opération alliant musique et 
dégustation viticole (mâcon Loché, morey-saint-denis, bourgogne vézelien...).
Le final, le samedi 23 juin, sera une explosion de saveurs, avec quarante jeunes européens aux percussions et aux bigophones sur l’esplanade du 
marché, puis le grand pique-nique dans la cour du conservatoire avec "disco-smoothies" du syndicat des déchets Centre Yonne, jazz et musiques 
actuelles du conservatoire.

© p-df

© p-df
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1. dans le cadre de l'exposition "demiluna" qui se tient à la médiathèque olympe de Gouges 
jusqu'au 7 juillet, Christian rivière, co-auteur de l'album "les amis de demiluna", a animé un 
atelier illustration le samedi 12 mai.

2. durant les vacances de printemps, les enfants du centre de loisirs Les aventuriers et une 
dizaine de seniors ont participé à une nouvelle action intergénérationnelle qui a consisté à 
réaliser les décors du pont saint-nicolas. Ces derniers seront installés pour Joigny plage.

3. douze lycéens et leurs trois accompagnateurs ont été reçus à hanover, notre ville jumelle 
des états-unis, du 6 au 22 avril. en échange, onze lycéens américains et deux chaperons 
seront accueillis à Joigny du 1er au 15 juillet prochains.

4. dimanche 29 avril, Joigny a rendu hommage à ses résistants morts en déportation au cours 
de la guerre 1939-1945 : roger varrey, tué à Gusen, Jean hémery, tué à mauthausen et irène 
Chiot, tuée à bergen-belsen. une gerbe a été déposée au niveau des plaques de rues de ces 
trois héros en présence de dominique vérien, sénatrice, avant la cérémonie au monument aux 
morts.

5. dimanche 6 mai, une délégation jovinienne a assisté aux cérémonies d'hommage aux 
libérateurs des sept communes de la vallée de thann en alsace. soixante-huit membres du 
1er rvY sont tombés au carrefour de michelbach-Guewenheim-roderen en décembre 1944. À 
cette occasion, une rue de Leimbach a été dénommée "rue du 1er rvY" (voir page 13).

6. Le 73e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 a été commémoré au monument aux morts 
en hommage aux femmes et aux hommes qui ont permis la victoire des alliés sur l'allemagne 
nazie et la fin de la seconde Guerre mondiale. deux jeunes Joviniennes, esra et meryem, ont lu 
une lettre de Guy moquet, jeune lycéen fusillé le 22 octobre 1941 à Châteaubriand.

Le spectacle Kanala dans cinq lieux de la ville
C’est dans le cadre du dispositif d’accompagnement à la création pour le jeune public mis en œuvre par, entre autres acteurs, la 
minoterie de dijon, scène conventionnée "art, enfance et jeunesse" et par ici la Compagnie, que manolo, conteur et musicien, a créé le 
spectacle Kanala. imaginée l’année dernière, cette œuvre s’est nourrie des observations de manolo lors de ses passages en immersion 
dans plusieurs structures petite enfance de Joigny. Kanala finalisé a enfin pu être montré dans cinq lieux de la ville : les trois crèches 
(Les oursons, les Lucioles et la micro-crèche maria montessori), la bibliothèque de La madeleine, qui a accueilli le relais d'assistantes 
maternelles, et la médiathèque olympe de Gouges pour une représentation grand public. dans un langage imaginaire manolo conte 
l'histoire de la création de l’humanité, histoire adaptée avec poésie pour les yeux et les oreilles des tout-petits. il joue avec la calebasse 
et utilise la kora, harpe africaine pour nous entraîner dans son univers. un moment magique pour les petits et les plus grands.

1 2 3

654

© cercle franco-américain
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Les locaux ont été meublés dans des couleurs modernes et chaleureuses.

encore un bâtiment municipal qui retrouve une 
âme et surtout une utilité après plusieurs années 
de fermeture due à sa vétusté et son inconfort. 
Celui-ci se composait de deux logements situés 
sur deux niveaux, occupés à l’époque par des 

personnels de la municipalité.

un an et trois mois de travaux auront été nécessaires pour le 
transformer afin de le mettre aux normes énergétiques et de 
confort actuelles en vue d’y accueillir, en colocation, de jeunes 
internes en médecine poursuivant leur cursus à l’hôpital de 
Joigny ou chez un médecin de l’intercommunalité.

Ce projet est né de l’ambition d’inciter les futurs médecins à 
s’installer durablement sur notre territoire pour faire face à la 
désertification médicale qui le gagne.

La maîtrise d’œuvre de ce chantier a été confiée à thierry Le ru, 
architecte dpLG installé à auxerre.

sa réalisation comporte six chambres avec salle de bain 
indépendante et WC, ainsi que des locaux communs tels qu’une 
cuisine, une salle à manger, un salon, un hall d’entrée, un WC 
public, une buanderie, un local de ménage, un local à vélos et 
un local poubelles. À l’étage on trouve une terrasse donnant sur 
la rue des sœurs Lecoq et au rez-de-chaussée un jardin privatif 
enherbé.

huit entreprises icaunaises ont œuvré à la 
métamorphose du bâtiment, qui a été refait de 
fond en comble. seuls les murs extérieurs ont 
été conservés en leur état d’origine parce qu’ils 
ne présentaient pas de pathologies, mais ils ont 
subi un rafraîchissement. Les travaux les plus importants ont 
consisté à la réfection de la toiture, au remplacement de la dalle 
de plancher d’étage ainsi que de l’escalier intérieur, à la création 
des logements et des communs, à l’installation des réseaux 
d’électricité, de chauffage, d’eau courante et d’eaux usées...

Le bâtiment a été mis aux normes d’accessibilité sur tout le 
niveau du rez-de-chaussée qui comporte, entre autres, un 
logement pour personnes à mobilité réduite et une rampe 
d’accès extérieure pour personnes en fauteuil roulant.

Les locaux ont été meublés dans des couleurs modernes et 
chaleureuses et les communs équipés de telle sorte qu’ils 
soient immédiatement fonctionnels.

Vivre à Joigny 
la maison des internes accueille ses premiers locataires

nicolas soret| Conseiller départemental, président de la communauté de communes du Jovinien, 1er adjoint au maire 
richard zeiger | adjoint au maire délégué au patrimoine

Trois jeunes internes en 
médecine viennent d’arriver 
dans notre ville.
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des portails et clôtures remplacés comme ici à l'école maternelle saint-andré et à l'école élémentaire du Clos muscadet.

La mise en sécurité des établissements scolaires 
de la ville et de leurs alentours est pour nous une 
priorité absolue. elle se renforce au fur et à mesure 
des investissements que nous engageons, tels 
que l’installation de digicodes et de visiophones 

réalisée en 2016 dans le cadre du plan vigipirate, permettant 
ainsi d’identifier toute personne désireuse d’entrer dans l’école 
et surtout d’éviter toute éventuelle intrusion. toujours dans ce 
souci de sécurisation des accès aux établissements scolaires 
de la ville, nous avons investi, fin 2017 / début 2018, dans 

l’installation et/ou le remplacement du portail d’entrée de la 
maternelle saint-andré, des écoles élémentaires marcel aymé 
et du Clos muscadet ainsi que du groupe scolaire saint-exupéry. 
Les portails sont métalliques, traités zinc époxy métallisé 
couleur verte. ils ont une hauteur de deux mètres et comportent 
une serrure à système de contrôle d’accès. À cette occasion, 
nous avons fait remplacer par la même entreprise le grillage 
de l’école du Clos muscadet par une clôture à barreaux soudés 
plus résistante et plus esthétique. Le coût de l’ensemble de ces 
travaux de portails et de clôture s’est élevé à 38 400 € ttC.

Travaux
des portails pour sécuriser nos écoles

laurence marchand | adjointe au maire déléguée à l'éducation 
richard zeiger | adjoint au maire délégué au patrimoine

Le coût de l’ensemble de l’opération s’élève à 496 114 € ttC, 
subventionnée par l’état à hauteur de 109 184 € au titre de la detr 
(dotation d’équipement des territoires ruraux), de 145 000 € au 
titre de la dsiL (dotation de soutien à l’investissement Local) et 
de 27 972 € au titre du fnadt (fonds national d’aménagement 
et de développement du territoire). La région a subventionné ce 
projet à hauteur de 18 400 €. La part revenant à la ville s’élève 
en définitive à 195 558 € ttC, soit 39 % du montant global de la 
réhabilitation de ce bâtiment.

À peine terminée, déjà occupée. trois jeunes internes en 
médecine - alexandre, armand et paul - viennent d’arriver dans 
notre ville pour poursuivre leur formation et se sont installés dans 
ce nouvel outil qu’est la "maison des internes". nous souhaitons 
la bienvenue dans le Jovinien à ces futurs médecins et mettrons 
tout en œuvre pour leur faire aimer notre territoire avec l’espoir 
qu’ils choisissent de s’y établir. 



Urbanisme 
Place colette : une réflexion en cours de maturation

Yves Genty | Conseiller municipal délégué à la rénovation urbaine

l'étude du projet de réaménagement de la 
place Colette, inscrit dans le programme de 
renouvellement urbain, a débuté au mois de 
mars par des ateliers de concertation : un atelier 
thématique le 12 mars, ouvert à tous, puis un 

diagnostic en marchant réalisé le 19 mars en présence des 
principaux usagers et riverains (dont le conseil citoyen, le 
proviseur du lycée et quelques commerçants). Les participants 
à ces ateliers ont exprimé leur ressenti de la place actuelle 
mais également leurs envies pour la future place. Le bureau 
d’études rocher rouge paysagistes, mandaté sur ce projet, 
après avoir élaboré le diagnostic, a pris en compte les attentes 
des utilisateurs.

en l'état actuel de la réflexion, le site se verrait restructuré en 
trois paliers et en espaces thématisés avec une seule voie à 
double sens et de part et d’autre des places de stationnement. 
une offre en parking supplémentaire sera proposée à 
l'emplacement de l'actuel relais d'assistantes maternelles et 
sur l'emprise du bâtiment porche libérée par la démolition de 
celui-ci. Le reste de la place sera consacré à l’animation et à 
la rencontre. du mobilier urbain, des jeux pour enfants seront 
installés, une terrasse sera créée. des circulations douces et 
pour personnes à mobilité réduite quadrilleront l'espace. Les 

faibles pentes rendront aisés les déplacements sur la place 
entière en dépit de la topographie. Les carrefours seront 
sécurisés : au nord sur l’avenue de mayen dans le but de ralentir 
la circulation et de sécuriser les piétons, au sud, le carrefour 
assurera la jonction avec la liaison douce.

Le bureau d’études travaille actuellement sur le visuel de la 
place, notamment des vues 3d. La réunion publique du 22 mai 
a été l’occasion de s'exprimer sur ce projet de réaménagement 
afin que les observations émises à cette occasion soient prises 
en compte lors de la finalisation du projet.

Le démarrage prévisionnel des travaux est prévu pour le 
quatrième trimestre 2018 ou le premier trimestre 2019. Les 
partenaires financeurs sont l’état au titre de la detr (dotation 
d'équipement des territoires ruraux) et de la dsi (dotation de 
soutien à l'investissement) et l'anru (agence nationale pour 
la rénovation urbaine), le conseil régional bourgogne-franche-
Comté et la ville de Joigny.

contact
service urbanisme - quai de l'hôpital
tél. 03 68 33 92 23
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Un site restructuré en trois paliers et en espaces thématisés avec 
une seule voie à double sens et de part et d’autre des places de 
stationnement.

un atelier thématique le 12 mars et un diagnostic en marchant le 19 mars ont débuté l'étude du projet de réaménagement 
de la place Colette
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Expositions
Passages
Karim ould - installations, sculptures, peintures - artiste en 
résidence de création au lycée Louis davier jusqu’en mai 2018
jusqu'au 17 juin 
espace Jean de Joigny

En revenant du marché

Chaque samedi de mai et de juin, 
un instrument de musique, un vin de Bourgogne 

et un produit du terroir sont mis à l'honneur
10h : la fanfare au marché

11h : la présentation à la cave du conservatoire
Libre participation

Samedi 26 mai
Le falsetto, le soumaintrain, 

le bourgogne hautes-Côtes de beaune blanc  
emmanuel bonnardot, voix

déambulation de "la fanfare rue saint-Jacques"

Samedi 2 juin
Le canard, le côte de nuits village rouge 2015

philippe Large, flûtes amérindiennes
déambulation : flash mob ensemble choral de Joigny

Samedi 9 juin
La feuille de chêne, bourgogne vézelay - impatiente 2015

roméo pillay, Jane pillay, le tabla et l'harmonium
déambulation : la nouvelle société bigophonique maillotine

Samedi 16 juin
La fraise, morey-saint-denis rouge 2015

emmanuel bonnardot, hélène moreau, le qanûn et le micanon
déambulation de "la fanfare rue saint-Jacques"

Samedi 23 juin
Le son du miel, le grand final !

11h marché couvert
12h pique-nique au conservatoire

Jean Moulin, une vie d’engagements exposition 
mémorielle réalisée par l’onaCvG dans le cadre de la journée 
nationale de la résistance 
jusqu'au 5 juin - hall de l'hôtel de ville

Le renseignement au profit des alliés 
jusqu'au 7 novembre - musée de la résistance

Arbres remarquables en France
50 clichés - association arbres et dreaL
du 2 au 16 septembre - L’app’art 29 - 31 rue G. Cortel - les 
vendredis de 15h à 18h - samedis et dimanches de 10h à 13h 
et de 15h à 18h 

Demiluna et ses amis découvrez la naissance d'un 
album d’après les textes de sylvie reynord et les illustrations 
de Christian rivière
jusqu'au 7 juillet - médiathèque olympe de Gouges
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Sortie à Provins
pour les seniors de 60 ans et plus de Joigny et de la 
communauté de communes du Jovinien - les aigles des 
remparts et visite de la cité médiévale
8h45 - rendez-vous place du 1er rvY pour les personnes 
inscrites

Scène ouverte autour d'un piano 
venez écouter et encourager les jeunes talents
16h - espace Jean de Joigny - gratuit

Jardins en fête dans le Jovinien
voir programme page 16

En revenant du marché
voir rubrique spéciale 
10h marché couvert - 11h conservatoire 

Visite commentée de l'exposition "Passages"
une déambulation au rythme des visiteurs
16h - espace Jean de Joigny - gratuit

Apéro concert
marc à paul à Jos, musique acadienne
de 19h à 21h - rue basse pêcherie - concert gratuit

Demiluna
dans le cadre de l'exposition "demiluna", sylvie reynord 
propose un atelier "jeux d'écriture"(10 personnes maximum, à 
partir de 8 ans)
de 14h30 à 16h30 - médiathèque olympe de Gouges - gratuit

En revenant du marché
voir rubrique spéciale 
10h marché couvert - 11h conservatoire 

Découvrez les nouveaux visages 
de la rue Gabriel Cortel 
12h rue Gabriel Cortel 

Histoires en famille
Lectures partagées
10h15 - pour les moins de 4 ans
10h45 - pour les plus grands
médiathèque olympe de Gouges - gratuit

Apéro concert
Cnoc'an'dhu, rock celtique
de 19h à 21h - rue de la porte percy - concert gratuit

Dans ma robe
théâtre - Compagnie "par ici la compagnie"
dans le cadre des vendredis de debussy
20h - salle C. debussy - spectacle jeunesse à partir de 4 ans
5 € - gratuit moins de 12 ans
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Jeudi 31 mai 
Dimanche 3 juin

Du 2 au 17 juin

Samedi 9 juin

Mercredi 6 juin

Samedi 2 juin

Vendredi 1er juin

Fête du jeu
Cage à grimper avec air bag, circuit quads, structures 
gonflables, jeux en bois avec la participation du centre de 
loisirs "Les aventuriers" et du conseil citoyen de La madeleine
de 10h à 18h - marché couvert et sa place - gratuit 

Troc livres
une nouvelle occasion d'échanger vos livres. mais attention, le 
troc-livres n'est pas un vide-grenier
de 10h à 18h - marché couvert

Le temps du silence
Concert commenté - œuvres de debussy et ses 
contemporains avec ekaterina denissova-bruggeman - 
dans le cadre de l'exposition passages
16h - espace Jean de Joigny - gratuit

Dimanche 27 mai 

Portes ouvertes à la piscine intercommunale
programme complet sur http://www.ccjovinien.fr - gratuit
samedi 26 de 14h à 19h 
dimanche 27 de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

Samedi 26 et dimanche 27 mai 



 © p-df 

Claviers en nocturne
voir article page 11 

Le son du miel
voir article page 10

Atelier musique actuelle
batterie, basse, guitare électrique, saxophone, voix, trombone
19h - rue Gabriel Cortel - gratuit

Fête de la musique
nombreux concerts. programme complet prochainement sur 
le site internet de la ville et dans les lieux publics

Concert d'orgue
inauguration de l'orgue Chazelle de l'église saint-Jean avec
f.-h. houbart, titulaire de l'orgue de La madeleine à paris
20h30 - église saint-Jean - gratuit

En revenant du marché
voir rubrique spéciale 
11h marché couvert - 12h conservatoire 

Apéro concert
senecio Quartet, jazz
de 19h à 21h - place du 1er rvY - concert gratuit

Apéro concert
françois Guernier, blues country
de 19h à 21h - avenue Gambetta - concert gratuit

Rencontre orchestres juniors et harmonie
19h30 - salle Claude debussy - gratuit

Carte blanche d'artiste
Karim ould vous propose la projection d'un film qui l'inspire
16h - espace Jean de Joigny - gratuit

En revenant du marché
voir rubrique spéciale 
10h marché couvert - 11h conservatoire 

Tous en jeux
venez vous amuser autour des jeux
14h30 - ludothèque - gratuit

Atelier "d'un petit bout de carton"
visite de l'exposition "passages" et exploration créative du 
carton d'emballage à la manière de Carole burban, artiste 
jovinienne. détournement de la matière pour créer un objet
16h - espace Jean de Joigny - tout public - gratuit

Apéro concert
marcellus Wallace, jazz funk
de 19h à 21h - esplanade du centre commercial de La 
madeleine - concert gratuit

théâtre - les classes théâtre du conservatoire ont travaillé 
autour du pouvoir et vous proposent quatre représentations à 
partir de textes issus de la littérature et d'improvisation.
Convoiter le pouvoir, prendre le pouvoir, par le vote, par la force, 
en démocratie ou ailleurs
salle Claude debussy - entrée gratuite

Des bouts d'Ubu
Classes adolescents, cycles 1 et 2 - extraits de la pièce Ubu 
Roi, d'alfred Jarry
19h samedi 9 juin - 15h dimanche 10 juin

Engagez-vous (qu'ils disaient)
Classe adultes
20h30 - lundi 11 juin et mardi 12 juin

Atelier Jazz
piano, basse, batterie, guitare électrique, sax tenor, clarinette, 
violon électrique
19h30 - salle Claude debussy - gratuit

"Si Schubert m'était conté..." 
Concert commenté avec marie-hélène pauvert (piano)
et Jean-Yves Guillaume (voix)
16h - espace Jean de Joigny - gratuit

Du 18 au 24 juin

Jeudi 21 juin

Vendredi 22 juin

Samedi 23 juin

Samedi 30 juin

Mardi 26 juin

Dimanche 17 juin

Samedi 16 juin

Lundi 11 juin

Du 9 au 12 juin

Dimanche 10 juin



Expression théâtrale lundis 4 et 18 à 9h
Groupe de réflexion lundi 25 à 9h
Tricot lundis 11 et 25 de 14h à 16h
Réunion coopérative lundis 11 et 25 de 14h à 16h30
Couture mardis 5, 12, 19 et 26 de 9h à 11h
Fabrication des tapis à histoires mardis 5, 12, 19 et 26 à 
9h à la bibliothèque de La madeleine
LaClik - faire de la musique avec des objets du quotidien et 
instruments de musique les mercredis 13 de 17h à 20h et 27 de 
14h à 17h
Cuisine et moi les jeudis de 9h à 11h (sauf le 7 juin)
Médiation zen les jeudis de 9h à 10h
Qi gong les vendredis de 9h à 10h
Une recette de vie jeudis 14, 21 et 28 à 14h à la maison des 
familles 2 avenue de mayen
Permanences tous les mercredis à partir de 9h et tous les 
vendredis après-midi
Paroles d'hommes mercredi 20 à 18h dans les locaux du 
pre (garde d'enfants possible durant les échanges)
Paroles de femmes mercredi 27 à 18h à la maison des 
familles 2 avenue de mayen

Bibliothèque de la madeleine*
Centre commercial de La madeleine - place Colette
03 86 62 13 19
- mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, vendredis 
de 16h à 18h, samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
- pendant les vacances scolaires : mercredis et 
vendredis de 14h à 18h, samedis de 10h à 12h30 et 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
vendredis et samedis de 14h à 18h
dimanches de 14h à 17h

médiathèque olympe de Gouges*
6 place du Général valet
03 86 91 47 52 - mediatheque@ville-joigny.fr
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 de joigny et du jovinien
4 quai henri ragobert
03 86 62 11 05
accueil@joigny-tourisme.com

salle claude debussy
61 rue saint-Jacques

cinéma agnès varda
place Cassini (ancien site militaire)
09 67 64 24 76

salle d'expositions
Château des Gondi
rue dominique Grenet

* À compter du 4 juin

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

Centre social La Fabrik

Cinéma Agnès Varda

tout le programme de votre salle sur
www.cineode.fr/joigny/

https://www.facebook.com/cinemajoigny/
tél. 09 67 64 24 76

Le jeune Karl Marx, film de raoul peck - jeudi 24 mai - 
19h - tarif 5 €
Pas comme des loups de vincent pouplard - jeudi 7 juin 
19h45 - participation libre - C3v maison citoyenne

Concert Johnny Hallyday Olympia 2000 - jeudi 
14 juin - 20h - tarif 12€

  Ciné-débats

  Projection concert

Les bonnes manières de Juliana rojas - dim. 27 mai 
Nico, 1988 de susanna nicchiarelli - dim 3 juin
Matrix (en vo) de Lana et Lilly Wachowsky - dim 10 juin
Mamma Mia ! (en vo) de phyllida Lloyd - dim 24 juin

  52 femmes, 52 films, 52 semaines - 18h - 5€
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Jumelage 
des cercles d'amitié pour faire vivre nos jumelages - joigny-Godalming

Benoît Herr | adjoint au maire délégué au jumelage avec Godalming

avec cet article, nous achevons notre série 
consacrée aux associations qui œuvrent pour 
développer les échanges et les activités avec nos 
villes jumelles. après mayen, Kilibo, Joigny-sur-
meuse, hanover puis amelia, nous partons pour 

Godalming, ville anglaise jumelée avec Joigny depuis 1985.

nous donnons la parole à sylvie laforge, présidente du cercle 
d'amitié franco-anglais.

Le cercle d'amitié franco anglais de Joigny est connu de 
beaucoup d'habitants de notre ville et de ses environs en raison 
des nombreuses personnes qui ont suivi les cours d'anglais 
depuis moult années et aux différentes manifestations que 
nous organisons ou auxquelles nous participons.

rappelons que le cercle a été créé il y a plus de 30 ans, lors 
du jumelage de notre ville avec Godalming, ville anglaise du 
surrey, 21 000 habitants, à environ 50 km au sud-ouest de 
Londres. pour l'histoire, citons la naissance, le 11 avril 1887, 
de Jack John Georges phillips dit Jack phillips dans cette 
cité, où il a suivi ses études et a ensuite intégré le bureau de 
poste de Godalming, dans lequel il a reçu une formation de 
télégraphiste. Chef télégraphiste sur le titanic, il a envoyé son 
dernier message juste trois minutes avant le naufrage. il venait 
de fêter ses 25 ans. un mémorial lui est dédié à Godalming.

en cette année 2018, une délégation du cercle composée 
d'une douzaine de personnes s'est rendue dans la ville jumelle 
durant le week-end prolongé de l'ascension au mois de mai 
sur l'invitation du président de la Godalming-Joigny friendship 
association.

Le cercle sera représenté à la fête des associations, qui a lieu 
tous les deux ans au mois de septembre.

au mois d'octobre 2018, les membres du cercle et quelques 
membres de l'association de jumelage de Godalming seront 
présents à la fête des vendanges.

Le point fort de cette année sera l'hommage aux morts de la 
Grande Guerre qui sera rendu le 11 novembre 2018. Les morts 
de nos deux villes : 291 pour Godalming et 175 pour Joigny.

"Lumière" une exposition de peintures et de sculptures 
d'artistes, dont trois artistes anglais, aura lieu en fin d'année 
à Joigny sur le thème de la paix. une délégation de Godalming 
participera à ces manifestations organisées par la ville de 
Joigny.

des cours d'anglais ont lieu dans la salle de conférences de 
l'ancien site militaire durant les périodes scolaires uniquement, 
les mercredis de 18h à 21h. trois niveaux sont proposés et les 
inscriptions sont possibles en cours d'année. 

pour le jumelage Joigny - Godalming : s. Laforge
tél. 03 86 62 10 60 - cercle.franco.anglais.jny@gmail.com

une douzaine de membres du cercle franco-anglais ont retrouvé leurs amis anglais lors d'un voyage à Godalming du 10 au 
13 mai 2018 © cercle franco-anglais



Culture - animation

sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture 

en partenariat avec le conseil régional bourgogne-
franche-Comté, trente jeunes de 18 à 25 ans 
venus de bohème Centrale (république tchèque), 
de la voïvodie d’opole (pologne) et de rhénanie 
palatinat (allemagne) vont rencontrer dix jeunes 

de Joigny pour une semaine intense de projets musicaux et 
environnementaux.

durant toute cette période, le conservatoire de Joigny les 
accueillera et leur proposera chaque jour des ateliers de 
construction d’instruments de percussions et de bigophones 

avec du matériel recyclé, des répétitions pour jouer avec ces 
instruments, la construction d’une statue-ruche, tout ceci en 
collaboration avec le syndicat des déchets du Centre Yonne. 
Chaque soir, ils seront conviés aux concerts de "Claviers en 
nocturne".
Ces jeunes, déjà musiciens ou non, se produiront le samedi 
23 juin de 10h30 à 12h au marché et vous pourrez découvrir le 
même jour leurs "smoothies", qu’ils vous offriront lors du pique-
nique musical dans la cour du conservatoire. Ces boissons 
onctueuses seront réalisées avec les légumes et fruits mixés 
invendus du marché. 

"le son du miel", une rencontre inédite du 18 au 24 juin
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les résidences d’artistes, mises en place auprès des 
établissements scolaires, relèvent de la mission d’aide à la 
création telle qu’elle figure dans le projet culturel "pour un pôle 
arts visuels". elles permettent de mettre en œuvre les trois 
piliers fondamentaux de l’éducation artistique et Culturelle 
(eaC) : la rencontre avec une œuvre par la découverte d’un 
processus de création, la pratique artistique et la pratique 
culturelle.

après la résidence avec Karim ould au lycée Louis davier, nous 
avons accueilli rafiy okéfolahan à l’érea Jules verne puis théo 
haggai à l’école du Clos muscadet.

artiste plasticien auxerrois, rafiy okéfolahan a installé son 
atelier à l’érea Jules verne pendant un mois entre avril et juin. 
il s’est assigné une mission : faire découvrir son métier et sa 
passion. Les élèves ont pu apprendre à fabriquer un tableau et 
ont également réalisé une fresque en peinture pour orner les 
murs de la maison des lycéens. en travaillant avec les sections 

agricoles "jardinier paysagiste / productions horticoles"  une 
œuvre pérenne a été créée dans le jardin pédagogique.

artiste plasticien lyonnais, théo Haggai est intervenu du 14 
au 18 mai à l’école du Clos muscadet pour faire découvrir sa 
pratique. en tant que street artiste, théo haggai nous a montré 
qu'il est envisageable de s’approprier l’espace urbain comme 
la ville, la rue, la cour d’une école... et que la place de l’art est 
partout autour de nous. il a ainsi accompagné les élèves de la 
classe de Cm2 pour réaliser dans la cour de l’école un dessin 
in situ au sol. une manière pour les élèves qui vont intégrer le 
collège l’année prochaine de laisser une trace pérenne de leur 
passage dans cette école.

Ces résidences s'inscrivent entre autres dans le cadre des 
activités financées par la draC (direction régionale des affaires 
Culturelles) bourgogne-franche-Comté et le département de 
l’Yonne pour la seconde. 

des artistes plasticiens dans les écoles de joigny

rafiy okéfolahan a installé son atelier à l'érea.
théo haggai à sharjah aux emirats arabes unis dans le 
cadre du sharjah light festival, février 2018



Culture - animation

sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture 

Benoît Herr | adjoint au maire délégué aux animations et à l'événementiel

"Piano en nocturne" propose cette année une grande fête avec 
orgue et clavecin. Ce sont les claviers qui seront à l’honneur 
du 18 au 24 juin : clavier de l’orgue Chazelle de l'église saint-
Jean baptiste, qui célèbre sa restauration, claviers du clavecin 
de John Whitelaw, une des figures baroques des nouveaux 
résidents joviniens et de celui de la classe de musique ancienne 
du conservatoire d’auxerre.

Le programme pianistique, dense et comme à son habitude 
éclectique, jonglera d’un spectacle "piano, vidéo et danse" 
aux classiques du piano romantique, du piano-jazz aux 
"schubertiades" et, anniversaire oblige, un très beau programme 
Claude debussy disparu il y a cent ans tout juste, présenté par 
véra tsybakov et romain hervé.

Le samedi "clavecin" fera entendre des petites formations et 
nous plongera dans l’univers de Jean sébastien bach.

L’inauguration de l’orgue de saint-Jean sera ouverte par un 
récital exceptionnel de françois-henri houbart, organiste de 

l'église de La madeleine à paris et s’ensuivra le dimanche après-
midi le "rallye des organistes", dont la convivialité rejoindra les 
talents.

Les enfants des écoles découvriront "Casse-noisette" de piotr 
ilitch tchaikowsky grâce à marie-hélène pauvert et sa création 
spécialement adaptée pour faire découvrir l’œuvre aux enfants.

des pianos seront à la disposition de tous dans la ville, à l’espace 
Jean de Joigny, dans la rue Gabriel Cortel, à la médiathèque, et 
chacun pourra s’exprimer. 

retrouvez le programme complet sur www.ville-joigny.fr

"Piano en nocturne" devient "claviers en nocturne"
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onze dates, onze lieux. Les apéros concerts, dont le succès 
ne se dément pas année après année, reviennent à partir du 
samedi 2 juin. ils nous promettent de belles soirées estivales 
jusqu’au 18 août. du jazz, du rock, des chansons, des musiques 
du monde... sont au programme pour vous enchanter. il y en 
aura pour tous les goûts. pendant deux heures, de 19h à 21h, 
une formation s’installera à la terrasse d’un café pour vous ravir. 
Le samedi 4 août, c'est au camping municipal que l'on dansera 
sur des airs de reprises pop rock. tous ces concerts sont 
gratuits. seules les consommations sont payantes. nous vous 
attendons très nombreux pour cette nouvelle édition. Chaque 
année, quelque 3 000 personnes participent aux apéros 
concerts. L’occasion de passer un agréable moment en famille 
ou entre amis. Voir programme page 16.

L’organisation des apéros concerts est maintenant bien rodée. 
définir les rendez-vous en lien avec les cafetiers, réglementer 
la circulation, installer la scène, mettre en place des barrières... 
tout est fait pour que ces animations se déroulent dans de 
bonnes conditions et en toute sécurité.

par ailleurs, le samedi 7 juillet, le festival des Chapo folies 
reviendra pour la troisième année consécutive au parc du 
Chapeau. Là encore, un beau programme en perspective ! 

un beau programme d’apéros concerts se prépare



Sport
une belle saison à la section pétanque de l’usj

mohamed Belkaïd | adjoint au maire délégué au sport

Présidente de la section pétanque de l'usJ pendant 
une trentaine d'années, Ginette denis, aidée de son 
époux au secrétariat, a passé le flambeau en 2017 
à frédéric martin.

actuellement, la section compte quarante-deux licenciés, dix de 
plus qu'en 2017, dont trois jeunes qui ont débuté cette année. 
frédéric martin et son secrétaire, patrick philipponneau, ont 
obtenu leur diplôme fédéral 1. "Ce diplôme va nous permettre 
d'ouvrir une école de pétanque dans les deux prochaines 
années", précise patrick philipponneau. "Ainsi, nous pourrons 
programmer des entraînements le mercredi après-midi pour 
les enfants avec des plages horaires adaptées. Actuellement, 
les entraînements se déroulent sur le terrain de la rue des 
Ingles le vendredi de 15h à 18h d'avril à fin octobre. En hiver, 
nous adaptons les horaires aux conditions météorologiques".

monsieur Philipponneau, vous avez obtenu de bons résultats 
en ce début d'année ?
"Pour leur première année de pétanque et de licence, nos trois 
jeunes ont obtenu des résultats plus qu'honorables. Certains 
licenciés ont été sélectionnés pour les championnats de 
Bourgogne.

En championnat de l'Yonne doublette benjamins le 22 avril, 
l’équipe composée de Enzo Lécole et de Clément Raison 
est allée jusqu'en demi-finale et s'est qualifiée pour le 
championnat de Bourgogne du 3 juin à Dijon.

En championnat de l'Yonne triplette cadets du 29 avril, l'équipe 
composée de Prescillia Boivin, Éline Mathez-Tchirhardt et de 
Léonie Feuillette a également atteint la demi-finale et s'est 
qualifiée pour le championnat de Bourgogne du 10 mai à 
Marzy.
En championnat de l'Yonne triplette seniors des 28 et 29 avril, 
l'équipe composée de Ludovic Béchard, Patrice Hérard et 
d'Anthony Sengeisen est allée jusqu'en demi-finale et s'est 
qualifiée pour le championnat de Bourgogne du 20 mai à 
Saint-Florentin.
Enfin, en championnat de l'Yonne tête à tête seniors les 
14 et 15 avril, Nicolas Lécole a atteint le quart de finale et 
s'est qualifié pour le championnat de Bourgogne du 13 mai à 
Marzy".

organisez-vous des rencontres à joigny ?
"Oui, nous avons organisé le championnat départemental 
triplette promotion le 25 mars. Nous avons accueilli près de 
600 joueurs soit 192 triplettes avec la possibilité pour les 
vainqueurs de se qualifier pour le championnat de France 
promotion fin juin en Gironde. Organisée sur le terrain stabilisé 
de La Madeleine, cette compétition a été remportée par Saint-
Florentin. Les Joviniens ont obtenu une qualification pour les 
régionaux. Une bien belle journée !" 

contacts :
frédéric martin - tél. 06 63 60 34 95
patrick philipponneau - tél. 06 74 81 72 57

agenda sportif
Badminton - tournoi annuel jeunes et vétérans les 26 et 27 mai - salle omnisports
tennis de table - tournoi - dimanche 17 juin - salle omnisports
Basket-ball - les 24h de basket - samedi 23 et dimanche 24 juin - salle omnisports
Gymnastique - fête de la gymnastique - samedi 30 juin - salle omnisports

cyclisme
La Joignyicaunaise - randonnée pour cyclosportifs et cyclotouristes Joigny, Looze, bussy-en-othe, brion, Looze, Joigny - avenir 
cycliste saltusien - mercredi 13 juin - départ à 14h du parking du restaurant "le 28e" rue du Luxembourg
La première étape du 22e circuit icaunais 2018 dans les villages de la communauté de communes du Jovinien - samedi 16 juin - 
départ à 14h et arrivée à partir de 16h45 - avenue d’hanover
La première étape du trophée cadets - circuit en boucle de 2,6 km avenue d’hanover, rue de la porte percy, boulevard Lesire Lacam, 
rue du Luxembourg, rue Corneille, rue molière, avenue d’hanover - avenir cycliste saltusien - samedi 16 juin - départ à 14h30 - 
arrivée vers 16h
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continuons la série débutée en mai 2017 dans 
le Joigny infos n° 94. Commémorer, c’est rendre 
hommage aux morts mais aussi et surtout faire 
vivre la mémoire des combattants et la transmettre 
aux jeunes générations.

Chaque année, deux cérémonies rassemblent alsaciens et 
bourguignons pour ne pas oublier le sacrifice des combattants 
du 1er régiment des volontaires de l’Yonne (rvY) qui ont libéré 
sept communes de la vallée de thann (Guewenheim, aspach-
le-haut, aspach-le-bas, Leimbach, bourbach-le-bas, michelbach 
et roderen) :
- depuis mai 1953, au monument du carrefour des routes de 
Guewenheim, michelbach et roderen dans la forêt, sur lequel 
sont inscrits les noms des 68 morts du régiment ;
- depuis juin 1966, devant la plaque commémorative de l’hôtel 
de ville de Joigny, qui rappelle le souvenir du 1er rvY.

le 1er rvY - septembre 1944 - décembre 1945
fin août 1944, la libération du département de l’Yonne étant 
actée, de nombreux résistants décident de participer à la 
libération totale de la france et d’assurer la victoire des nations 
libres contre l’allemagne nazie. Le 15 septembre 1944, le réseau 
Jean-marie buckmaster rassemble sédentaires, maquisards et 
tous les volontaires de l’Yonne dans les casernes de Joigny afin 
de constituer une unité militaire, qui rejoindra la première armée 
française du Général de Lattre de tassigny et prendra le nom de 
1er régiment des volontaires de l’Yonne. equipés et entrainés, ils 
défilent devant la population jovinienne le 16 octobre et quittent 
Joigny le 7 novembre 1944. Les conditions de la guerre, la forte 
résistance de la Wehrmacht dans les vosges, la nécessité de 
rapatrier les troupes africaines et nord-africaines, imposent une 
montée en première ligne immédiate. pendant trois longs mois, 
dans des conditions climatiques extrêmes, les volontaires de 

l’Yonne vont tout donner pour libérer cette terre d’alsace. Le 
1er février, le 1er rvY est choisi pour former le 3e bataillon du 
35e régiment d’infanterie. enfin le 18 avril 1945, ils traversent 
le rhin au nord de strasbourg et entrent en allemagne où ils 
resteront cantonnés jusqu’à leur démobilisation en novembre-
décembre 1945.

"aux soldats de la première armée française qui, devant 
l’histoire, ont payé le prix de la Liberté. La france pourrait-elle 
oublier cette armée venue d’afrique qui réunissait les français 
libres, les pieds noirs, les goumiers et les tirailleurs marocains, 
algériens, tunisiens, sénégalais, les soldats des territoires 
d’outre-mer, les évadés de france par l’espagne, les anciens 
de l’armée d’armistice. La france pourrait-elle oublier ces 
250 000 hommes auxquels, par la volonté du Général Jean de 
Lattre de tassigny, vinrent s’amalgamer 150 000 volontaires 
des forces françaises de l’intérieur ? La france pourrait-elle 
oublier que cette armée a libéré le tiers de son territoire et que, 
sans elle, son chef n’aurait pas été à berlin, le 8 mai 1945 pour 
signer l’acte de capitulation de l’allemagne ?"
Extrait d'un discours, très peu connu, du Général de Gaulle, 
prononcé le 23 avril 1968, lors de la pose d'une plaque 
commémorative de la Première Armée Française à Paris.

par délibération du 30 juillet 1965, le conseil municipal de 
Joigny a décidé de dénommer la place du marché, place du 
1er régiment des volontaires de l’Yonne.
Le 6 mai 2018, à Leimbach, commune de la vallée de thann, a 
été inaugurée une plaque  "rue du 1er régiment des volontaires 
de l’Yonne 1944" en présence de Yvon villanou, ancien du 1er rvY, 
de bernard moraine, maire de Joigny, de rené Kippelen, maire 
de Leimbach, et de nombreuses personnalités alsaciennes et 
bourguignonnes.

Histoire 
nos plaques de rues, souvenirs visibles de la seconde Guerre mondiale (1/2)

claude josselin | adjoint au maire délégué aux associations patriotiques, correspondant défense

Yvon villanou (95 ans), ancien combattant du 1er rvY et 
bernard moraine, maire de Joigny

Le 6 mai 2018, à Leimbach, commune de la vallée de 
thann, a été inaugurée une plaque "rue du 1er régiment des 
volontaires de l’Yonne 1944"
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liste "joigny, continuons ensemble"
le 2 juin, nous avons rendez-vous rue G. cortel à 12h !

Le problème de la rue Gabriel Cortel est bien connu des Joviniens : si certains commerçants y exercent depuis des années, de nombreuses 
cellules commerciales demeurent vides. Les raisons de ces difficultés sont identifiées : rue inclinée difficile à arpenter pour certains, 
absence de parking important en immédiate périphérie, surfaces des commerces assez modestes, état dégradé de certains locaux… et 
loyers élevés pratiqués par certains propriétaires.
sur certains aspects, il est difficile d’agir : ville d’art et d’histoire, Joigny est dotée d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur qui interdit 
dans des proportions importantes de démolir des habitations pouvant laisser place à du stationnement, une modification qui serait refusée 
par l’architecte des bâtiments de france. de même, nous n’avons aucune possibilité de contraindre les propriétaires privés à baisser des 
loyers qui n’ont plus aucun rapport avec le cours du marché, et qui préfèrent, c’est encore fréquent !, avoir un local désespérément vide.
depuis toujours, nous sommes convaincus que cette rue ne retrouvera l’âme et la fréquentation que de nombreux Joviniens lui ont connues, 
que si nous parvenons à la doter d’une nouvelle identité, forte, et que si l’offre commerciale diffère de ce qu’il est possible de trouver ailleurs 
en ville, souvent avec de meilleures conditions d’accès. C’est ce à quoi nous nous sommes attelés, en nous appuyant sur l’initiative privée, 
largement accompagnée par la ville et la communauté de communes, mobilisant et rassemblant des énergies, et des talents.
dès la rentrée de septembre, Joigny comptera une nouvelle librairie généraliste, dans la rue G. Cortel. mais sans attendre septembre, cette 
rue emblématique de la vieille ville médiévale accueillera de nouveaux visages, qui viendront renforcer l'offre commerciale existante.
Créer une dynamique favorable, faire de la rue G. Cortel un lieu de rencontres, de création, de diffusion, une rue dans laquelle on aime se 
promener, flâner, découvrir : tel est l’objectif que nous nous sommes assignés. pour marquer ce renouveau retrouvé de la rue G. Cortel, 
pour accueillir et saluer celles et ceux qui ont décidé de s’y installer, nous vous donnons rendez-vous le samedi 2 juin à 12h place G. Cortel, 
dans la continuité du marché, pour inaugurer de nouveaux espaces. soyons nombreux, Joviniennes, Joviniens et habitants du territoire, à 
montrer notre intérêt pour cette dynamique retrouvée, au gré d’une manifestation qui lancera notre saison touristique !

liste "joigny 2014"
et si joigny préservait enfin son environnement ?

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

félicitations car en honorant les nombreuses victimes des terroristes islamiques, vous désignez les criminels et ouvrez à Joigny un débat 
fondamental sur l'avenir de notre société occidentale, donc de notre ville. félicitations également pour la tribune de votre équipe ou je lis : 
"... c'est aussi pour dire non, (aux terroristes - ndLr) pour faire savoir aux barbares... que nous ne plierons pas". ouf ! enfin ! mais mieux 
vaut tard que jamais... et à quand une place au nom du Colonel arnaud beltrame ?
autre sujet : les élections municipales 2020 à Joigny (anticipation)... les gauches, les macronistes, les indécis centristes qui n'ont rien en 
commun font liste commune. À droite, c'est la désunion (comme d'habitude) et c'est l'échec (cela devient une habitude). et la farce sera 
jouée !

liste "rassemblement populaire patriote de joigny"
1 - Félicitations monsieur le maire  2 - anticipation : élections municipales 2020

 le groupe de la droite et du centre- www.facebook.com/lunionpourlejovinien 

rassemblement populaire patriote de joigny - claude dassié - rassemb.patriote@orange.fr  

À l'occasion de la journée mondiale de l'eau, les équipes de tf1 étaient à Joigny. nous aurions pu penser qu'elles venaient pour prendre 
Joigny en exemple en matière de politique de l'eau. bien au contraire ! notre ville est encore montrée du doigt, cette fois pour sa gestion 
de l'eau : nous sommes effectivement l'un des trois mauvais élèves repérés par tf1, en ce domaine. La gestion de l'eau relève de la 
compétence exclusive de notre commune : il s'agit du premier geste écologique qu'elle peut entreprendre. notre groupe, soucieux de 
l'écologie et de l'environnement, est en effet très souvent intervenu au sein du conseil municipal pour tenter de faire prendre conscience 
aux élus socialistes a priori écologistes de leur possible marge de manœuvre en la matière. ainsi, les derniers chiffres connus, pour 
Joigny, laissent apparaître que le service de l'eau puise en moyenne 1 million 500 m³ et n'en redistribue qu'environ 600 000 m³ ! ainsi, ce 
sont donc 900 000 m³ puisés dans la nappe phréatique qui se déversent dans la nature en raison d'une mauvaise gestion et de l'absence 
d'entretien du réseau d'eau. Comment peut-on accepter un tel gaspillage, alors que cela dépend essentiellement de la volonté de nos 
élus ? une telle négligence n'est pas tolérable. La majorité n'effectue pas le nécessaire. À titre d'exemple, le budget annuel de l'eau prévoit 
150 000 € pour supprimer les branchements en plomb. or, en général, seule la moitié du crédit est utilisée ! Le 5 mai 2018, la france a 
atteint son "dépassement écologique". La planète aura d'ores et déjà consommé l'ensemble de ses ressources naturelles annuelles. et 
si Joigny montrait l'exemple ?

aucun texte ne nous est parvenu à la date du bouclage.

Groupe "la France insoumise" 

isabellemichaud89@outlook.fr  



droit de réponse

Suite à la tribune du groupe "Joigny 2014" parue dans le numéro 105 de mai 2018, M. Gérard Caselli, président de l'ARDY, a demandé 
à exercer son droit de réponse.
suite aux assertions du groupe Joigny 2014 publiées dans Joigny infos du mois de mai 2018, je tiens à préciser :
L’amicale bayard n'a jamais été évincée du nouveau projet de musée, géré par l’ardY, association de gestion du nouveau musée. plusieurs 
membres du conseil d’administration de bayard ont été invités aux réunions préparatoires à la constitution de l'ardY, puis aux réunions 
ultérieures. mais le président de bayard a voulu imposer ses conditions (nombre d’administrateurs, présidence, dénomination), sans 
discussion possible. or la ville de Joigny, ainsi que le prévoit la convention signée avec bayard en 2014, est maître d’œuvre du nouveau 
musée, et en est le financeur. il est donc naturel qu’elle ait un rôle prépondérant. en tant que nouveau président de l'ardY, et membre de 
bayard, j’ai de mon côté proposé au président de bayard dès le mois de février dernier d’engager des discussions pour que bayard rejoigne 
l'ardY. Je reste dans l’attente de sa position.
Gérard CaseLLi, président de l’ardY
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Les rendez-vous

À noter aussi
Kermesse du hameau - association "le hameau s'éveille" - jeux pour petits et grands - atelier maquillage pour enfants - tombola - 
participation des "Joyeux maillotins" - entrée libre - samedi 2 juin de 10h30 à 18h30 - centre de gériatrie 1 allée p. de Coubertin
Festival de danse portugaise - saudades de portugal - dimanche 3 juin à partir de 12h - marché couvert - contact 06 66 17 34 75
après-midi pêche - vivre ensemble à épizy et association des pêcheurs - dimanche 3 juin - de 14h à 17h30 - quartier d'épizy - 
aveae89@gmail.com
la folle histoire de France - gala de danse - danse harmonies - vendredi 15 et samedi 16 juin - 20h30 - salons de l'hôtel de ville
Festival de majorettes - les mignonettes de Joigny - dimanche 17 juin à partir de 10h - marché couvert
mi-nuit blanche - animations festives et expositions d'artistes  contemporains - place de la république dans le quartier saint-andré 
samedi 23 juin de 19h à minuit - contact 06 62 10 52 71
Peintres et artisans d'art dans la rue - rive gauche, quais de l'Yonne, parc du Chapeau - exposition - concours - bourse aux livres - 
association tourisme terroir et développement - dimanche 24 juin - ralliement à la halle aux Grains à partir de 9h - contact 03 86 62 
05 60 - 06 37 48 63 92 - 03 86 62 43 40 - dpolicet@orange.fr
collecte de sang - efs bourgogne franche- Comté - mercredis 30 mai et 27 juin  de 8h à 12h30 -  place du 1er rvY

expositions
Peintures à l'huile, pinceaux et couteaux - nestor ramirez - office de tourisme - jusqu’au 2 juin
Broches et tableaux - dominique breynet - office de tourisme - du 4 au 23 juin

commémorations
journée nationale de la résistance - hommage à Jean moulin (1899-1943) - rue Jean moulin - samedi 26 mai - 17h
journée nationale d'hommage aux morts en indochine - cérémonie à la stèle de l'anai, place du 11 novembre - vendredi 8 juin - 10h30
78e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 et de la naissance de la France libre - cérémonie au rond-point de la résistance - lundi 
18 juin - 18h30



mercredi 6 juin
Fabriquer un éventail - Carole burban propose sa technique 
de modelage en carton. atelier ouvert à tous (8 pers. 
maximum)  - L’app’art - 29-31 rue Cortel - tarif 5€ *

vendredi 8 juin
ateliers découvertes
"Demain vers un jardin propre ? Désherber sans 
glyphosate, traiter et soigner" - de 10h à 11h30 ou de 
14h30 à 16h*
"Une ruche pour votre jardin ?" - 16h*
Atelier de rempotage pour enfants - association romarin 
89 - 18h*
magasin bricomarché - Zi de la petite Île

samedi 9 juin
Animations par l’association Romarin - marché couvert de 
9h à 12h30 - gratuit
« Le jardin en paroles et musiques » - spectacle avec 
annabelle stefani, comédienne, et Justin bonnet, chanteur 
et musicien - jardin du Centre sophie barat - 20h15 - 11 rue 
davier -  tarif 5 €

lundi 11 juin
visite du parcours paysager en construction de l’érea : 
jardin des simples, double haie, arbres, poulailler, vignes. 
Les élèves et les enseignants présenteront leur travail et 
leur projet - rv sur le parking devant l’établissement rue 
Jules verne à 9h30

mardi 12 juin
Apéro cousu-brodé - atelier couture avec mirka vauchelles - 
création d'accessoire à porter - motif fleurs - 18h - adultes 
et enfants - (10 pers maximum)- L’app’art - 29-31 rue 
Cortel - tarif 10 € *
Concert au jardin avec emmanuel bonnardot - jardin du 
Centre sophie barat - 11 rue davier - 20h15 - tarif 5 €

vendredi 15 juin
fêtons avec l’association romarin 89 les 20 ans du jardin 
de l’école Garnier - intronisation "Jeunes pousses" des 
enfants de la maternelle - 16h*

nombreuses animations dans tout le jovinien
programme complet sur facebook "Jardins en fête dans le 
Jovinien" et sur les sites internet joigny-tourisme.com et 
ville-joigny.fr
toutes ces animations sont gratuites sauf mention 
contraire.
* sur inscription au 03 86 62 11 05

samedi 2 juin 
CnoC'an'dhu (rock celtique)
rue  de la porte percy

samedi 9 juin
marC À pauL À Jos (musique acadienne)
rue basse pêcherie

samedi 16 juin
marCeLLus WaLLaCe (jazz funk)
esplanade du Ccial de La madeleine

samedi 23 juin
seneCio Quartet (jazz)
place du 1er rvY

samedi 30 juin
franÇois Guernier (chansons blues country)
avenue Gambetta

samedi 7 juillet
Chapo foLies (musiques actuelles)
parc du Chapeau

samedi 14 juillet 
Les poissons voYaGeurs (musiques du monde)
place Jean de Joigny

samedi 21 juillet 
bLossom (reggae)
avenue Gambetta

samedi 28 juillet
bibeo (chansons françaises atypiques)
promenade du Chapeau

samedi 4 août
fmr (reprises pop rock)
Camping

samedi 11 août
La Ceiba (musique d'amérique du sud)
place de la gare

samedi 18 août
the hillbillies (rockabilly)
avenue Charles de Gaulle


