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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 Conciliateurs de justice :  mardi 11 déc. de 10h à 12h (pôle social), mercredi 19 déc. de 9h à 12h (Halle aux grains). 
 adavirS : jeudi 27 décembre 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 18 décembre de 9h30 à 12h à l'hôtel de ville (sur rendez-vous au 03 86 72 16 16 - infoenergie@adil89.org)
 adil 89 : samedi 8 décembre 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
médiateurs de la ville : les mardis et jeudis de 12h à 19h et les mercredis et vendredis de 14h à 22h -  mediation@ville-
joigny.fr - tél. 06 35 51 61 92

déchèteries du 1er novembre au 31 mars : joigny - les lundis de 14h à 17h, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 
10h à 12h et de 14h à 17h, les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h • saint-julien-du-sault - les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 14h à 17h, les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

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)  

Colis de noël
Les seniors âgés de 70 ans et plus qui ont choisi le colis de fin 
d'année sont invités à le retirer soit à l'hôtel de ville le samedi 8 
ou le mercredi 12 décembre entre 8h30 et 12h30, soit au centre 
commercial de La madeleine le samedi 15 décembre entre 8h30 
et 12h30. Les personnes qui ne pourront se déplacer se verront 
remettre leur colis à leur domicile.

opération tranquillité vacances
vous partez en vacances ? Pensez à signaler votre départ à 
la police municipale qui assurera une surveillance de votre 
résidence depuis la voie publique. un formulaire d'inscription 
est à votre disposition sur le site internet de la ville (www.ville-
joigny.fr / vivre à joigny / salubrité - tranquillité publique).

Coupures de courant
La société enedis prévoit de réaliser des travaux qui 
entraîneront des coupures d'électricité les mardi 27 novembre 
entre 9h et 13h et mercredi 28 novembre entre 13h et 13h30 
dans les secteurs suivants : rue Lavoisier, avenue de mayen, rue 
du docteur jean faurel, rue guynemer, allée Pierre de coubertin, 
rue tenon, rue marcellin berthelot, avenue rhin et danube, rue 
de l'europe, avenue Pierre curie et rue du groupe bayard.

ouvertures dominicales des commerces joviniens
conformément aux arrêtés municipaux des 12 janvier et 
5 février 2018 :
– les commerces de détail d'habillement et activités de sièges 
sociaux (codes naf 4 771 Z et 7 010 Z) sont autorisés à ouvrir 
les dimanches 16, 23 et 30 décembre ;
– les autres commerces de détail de biens neufs en magasins 
spécialisés (codes naf 4 778 c et 4 752 a) sont autorisés à 
ouvrir les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 décembre ;
– les commerces relevant du commerce de détail non spécialisé 
à prédominance alimentaire en hypermarché (code naf 4 711 f) 
sont autorisés à ouvrir les dimanches 9, 16, 23 et 30 décembre ;
– les autres commerces de détail en magasin non spécialisé 
(code naf 4 719b) sont autorisés à ouvrir les dimanches 2, 9, 
16 et 23 décembre ;
– les commerces de détail ne relevant pas des codes naf déjà 
autorisés sont autorisés à ouvrir les dimanches 2, 9, 16, 23 et 
30 décembre.
Les codes naf (nomenclature d'activités française) sont 
attribués par l'insee aux différents secteurs d'activités 
économiques.

Piscine intercommunale
La piscine intercommunale sera fermée du 22 décembre 2018 
au 6 janvier 2019 pour nettoyage et petit entretien.
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les mémorables moments du centenaire
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Faisons le serment solennel de ne plus
      jamais quitter le chemin de la fraternité.

Sommaire

Le mois dernier, j'avais souhaité des célébrations du 
centenaire de la fin de la Première guerre mondiale 
mémorables pour notre ville et dans l'esprit de chacun 
pour longtemps. ce souhait fut exhaussé bien au-delà 
de mes espérances.
Les expositions, les séances de cinéma et les 
conférences, toutes de haute tenue ; le spectacle du 
samedi soir, merveilleux et féerique, suivi par plus de 
2 500 personnes, et la cérémonie du dimanche matin 
devant notre monument aux morts (entièrement refait) 
empreinte d'émotion et de temps de partage avec nos 
ennemis et alliés d'hier.
de mémoire de jovinien, jamais il n'y eut autant de 
monde devant le monument qu'à l'occasion de cette 
cérémonie du centenaire.
Permettez-moi de remercier l'ensemble de ceux qui ont 
contribué à ces journées historiques pour notre cité. ils 
sont si nombreux que le présent magazine ne suffirait 
pas à toutes les citer. mais vraiment un grand merci à eux.
Pour ceux qui n'ont pu venir, vous découvrirez les 
photos de cet événement dans les pages suivantes 
et je vous offre à lire quelques moments forts de mon 
discours du 11 novembre.
"Quel que soit l’uniforme qu’ils portaient, ils étaient nos 
frères en humanité, ils étaient du village voisin ou d’un 
continent aux antipodes des champs de batailles de la 
Somme, du Chemin des Dames ou de Verdun.

Voilà donc deux grands pays, deux grands peuples, 
riches d’un passé prestigieux, de grande culture et de 
géniaux scientifiques, qui commettent la folie de se 
faire, en l’espace de deux générations, trois guerres 
dont deux mondiales.
Mais ces deux grandes nations vont, au sortir de 
la Seconde Guerre mondiale, avoir l’intelligence de 
s’engager sur le chemin de la réconciliation. C’est un 
cas unique dans l’histoire de l’humanité.
Qui aurait imaginé que des peuples déchirés par les 
larmes et le sang puissent ensemble œuvrer sur le 
chemin de la réconciliation, sur le chemin d’une paix 
durable, pour l’Europe, car oui, on ne bâtit rien sur la haine.
Il y a 100 ans, le canon s’est donc tu à la onzième heure 
du onzième jour du onzième mois de l’année 1918, 
après 52 mois de guerre.
En ce matin du 11 novembre 2018, devant ce monument 
dédié aux victimes de nos guerres fratricides, faisons le 
serment solennel de ne plus jamais quitter le chemin 
de la fraternité, dans le respect de l’identité de chaque 
nation, de chaque peuple.
Soyons dès cette minute les nouveaux soldats d’une 
nouvelle armée, celle de la paix entre les hommes pour 
très longtemps encore.
VIVE LES NATIONS UNIES DANS LA PAIX
VIVE LES PEUPLES UNIS DANS LA FRATERNITÉ".

votre dévoué maire
bernard moraine
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Économie : le nouveau chapitre de l’ex-imprimerie militaire. L’hôtel/pépinière du jovinien. Les avantages 
liés à la zone de revitalisation rurale de la ccj. Les aides à l’immobilier d’entreprises du jovinien.
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restaurée.
Culture - animation : les "tiers-lieux". joigny en Couleur.s. Le marché de noël s'étend rue gabriel cortel.
Commémorations : exposition "claudius denis, témoignage de la grande guerre" à la médiathèque.
Histoire : Hanover au temps de la Première guerre mondiale.
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Arrêt sur images

Joigny a célébré le centenaire autour de la réconciliation franco-allemande
Les manifestations organisées à l'occasion du centenaire de la fin de la grande guerre étaient placées sous le signe de la réconciliation franco-
allemande. des moments forts et poignants en présence de représentants de nos villes jumelles ont ponctué le week-end des 10 et 11 novembre 
derniers. Le spectacle rendant hommage aux victimes de ce terrible combat ainsi qu'à ceux qui ont œuvré pour la réconciliation franco-allemande et 
à la construction de l'europe a attiré un public nombreux le samedi 10 (plus de 2 500 personnes). il y avait foule également dimanche 11 place du 
11 novembre pour la cérémonie au monument aux morts où des élèves des écoles élémentaires marcel aymé et sainte-thérèse, des collèges marie-
noël et saint-jacques, du lycée Louis davier, mais aussi des élèves allemands ont lu des lettres de poilus et le poème "Les morts" de rené arcos. 
vous avez jusqu'à la fin du mois de décembre pour (re)découvrir à la médiathèque olympe de gouges et à l'espace jean de joigny les témoignages 
de claudius denis, artiste peintre, à travers ses peintures et gravures, des œuvres d'artistes allemands, anglais et français ou comment la 
grande guerre a été vécue dans nos communes jumelles. (crédit photos : atelier Photos passion)
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1. À l'occasion des 40 ans de la politique de la ville, les cinq actions menées par la ville et 
labellisées par la préfecture ont été présentées au grand public à l'occasion d'une soirée festive 
le lundi 22 octobre dans les salons de l'hôtel de ville. Parmi ces cinq actions, quatre sont portées 
par la ville (Laclik, recettes de vies, joigny plage, Street art et patrimoine à travers les âges) et 
une par le conseil citoyen de La madeleine (le vivre ensemble).

2. Près de trois cents monstres, sorcières, zombies et autres créatures d'Halloween ont défilé 
rue gabriel cortel, avenue gambetta et sur les quais en quête de friandises le mercredi 31 
octobre avant de se retrouver pour un goûter et des jeux dans les salons de l'hôtel de ville. merci 
aux nombreux commerçants qui leur ont ouvert leurs portes.

3. déambulation au cœur de la ville avec la grande Lessive d’octobre 2018 : les dessins étaient 
suspendus sous les marronniers par l’école sainte-thérèse, sous les fenêtres de l’école garnier, 
au pied du pôle de formation, à la bibliothèque de La madeleine, sur la place jean de joigny, à la 
médiathèque olympe de gouges, sur la place gabriel cortel et sous les arbres du conservatoire.

4. Huit élèves de l'erea jules verne, cadets de la sécurité civile, ont été reçus à l'hôtel de ville 
le mardi 6 novembre. ils seront formés aux gestes de premiers secours, à la prévention des 
risques et à la participation aux exercices d'évacuation. un bel apprentissage à la citoyenneté 
et aux valeurs de la république.

5 - 6. Les quatre expositions organisées à la médiathèque olympe de gouges et à l'espace jean 
de joigny à l'occasion du centenaire de la fin de la grande guerre ont été inaugurées le samedi 
10 novembre. ces expositions sont visibles jusqu'à la fin du mois de décembre. 

samedi 3 novembre, à la médiathèque olympe de gouges, sous le regard attentif des enfants, marie-Hélène Pauvert nous a fait découvrir les 
aventures "des musiciens de brême", un conte des frères grimm. moment musical et convivial qui s'est terminé autour d'un goûter.

1 2 3

654 ® atelier Photos passion ®atelier Photos passion



Ce bâtiment emblématique, à l’architecture 
remarquable, produisait jusqu’au départ du 28e 
groupe géographique les cartes d’état-major du 
monde entier pour l’armée française. dix ans après 
l’annonce officielle du départ de nos militaires 

géographes pour la ville de Haguenau (bas-rhin), une nouvelle 
histoire s’écrit entre les murs de l’ex-imprimerie dite "bâtiment 
038 adrien durant".

Particulièrement vaste (+ de 3 800 m²), ce bâtiment a su se 
renouveler grâce à d’importants travaux. Quelques semaines 
seront encore nécessaires pour achever cet ambitieux 
programme, mais déjà, pièce après pièce, les premiers 
locataires prennent possession des bureaux rénovés et les 
nombreux visiteurs déambulent timidement dans les couloirs 
de ce bâtiment auquel seule leur imagination pouvait avoir 
accès.

ce qui était une ville dans la ville jusqu’en 2008 poursuit son 
désenclavement en proposant un nouveau quartier ouvert à 
tous où se mêlent services publics, formations et activités 
économiques.

cette nouvelle réhabilitation vient compléter l’offre immobilière 
jovinienne, notamment celle de l’hôtel/pépinière d’entreprises 
ou du pôle de formation qui, fort de son succès, ne permet plus 
l’implantation de nouvelles structures.

L’ex-imprimerie accueille à ce jour plus d’une trentaine de 
personnes en son sein. Le groupement de coopération sanitaire 
du centre yonne, qui prépare la distribution de médicaments et 
de produits pharmaceutiques de ses établissements adhérents, 
a été le premier à pousser les portes de ses nouveaux locaux 

en milieu d’année. depuis, nombreux sont ceux qui l’on rejoint. 
La société coopérative d’aménagement numérique icaunaise 
(scani - fournisseur internet), monsieur delaunay et monsieur 
dubois (médecins), l’una joigny-charny (services à la personne), 
madame josselin-mulnet et monsieur chimay-barrocal (cabinet 
d'infirmiers), madame tyrode (psychopraticienne), madame 
doucet-munos (kinésithérapeute) et monsieur rodriguez, 
vidéo 89 (réalisation de clips vidéo pour les professionnels et 
les particuliers) ont ainsi pris possession de leurs locaux au 
1er étage. d’autres emménagements sont prévus jusqu’à la fin 
de l’année.

Prochainement, le relais Kangourou d’assistants maternels 
(ram) de la communauté de communes du jovinien quittera 
ses locaux de l’avenue de mayen. Les tout-petits et leurs 
accompagnateurs pourront profiter d’un nouvel espace de 
150 m² dans l’ex-imprimerie. Plus confortable et plus spacieux, 
il permettra de proposer également de nouvelles activités.

au rez-de-chaussée de l’aile est, les espaces mis à disposition 
à l’association qui porte la création du fabLab ou laboratoire de 
fabrication se transforment peu à peu. ce lieu de ressources 
matérielles et intellectuelles où sont mis en commun savoirs, 
compétences et outils constituera un véritable terreau pour 
l’innovation et encouragera l’entreprenariat. Le bâtiment se 
veut ainsi pluridisciplinaire.

notre politique de redynamisation de l’ex-site militaire du 28e 
groupe géographique se poursuit à travers cette nouvelle 
opération. non loin de là, la construction de la maison de 
l’enfance et du citoyen, que porte la ville de joigny, viendra 
confirmer cette volonté de renouveler ce site dont l’histoire 
restera à jamais liée à celle de la ville. 
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Économie
le nouveau chapitre de l’ex-imprimerie militaire

nicolas Soret | conseiller départemental, président de la communauté de communes du jovinien, 1er adjoint au maire 



ouvert en octobre 2015, l’hôtel/pépinière d’entreprises 
du jovinien est un formidable outil de développement 
économique facilitant la création d’entreprises et d’emplois 
sur notre territoire.

stratégiquement implanté face à la gare et auquel la micro-
crèche "maria montessori" a été adossée, l’hôtel/pépinière 
d’entreprises du jovinien dispose de nombreux atouts.

cette structure d’accueil, d’hébergement et d’appui aux 
porteurs de projets, aux créateurs ou aux dirigeants 
d’entreprises a pour ambition de faciliter le démarrage et le 
développement des entreprises grâce à la mise à disposition 
d’une offre de locaux adaptés, des loyers accessibles et 
progressifs, de services généraux gratuits ou à coûts partagés 
et d’une animation économique.

depuis son ouverture, vingt-neuf entreprises ont été 
accueillies au sein de l’hôtel/pépinière d’entreprises. Quinze 
entreprises sont actuellement en résidence et interviennent 
dans des secteurs économiques variés :  aj services (services 
à la personne), aquareka environnement (distribution 
de bacs séparateurs de graisse), beb89 (bureau d’étude 
industriel ferrage automobile), bios (études et ingénierie 
environnement), conectia-Ltb (société de services en 
télécommunication et réseaux), confiez-nous (service à 
la personne), corneille conseil & expertise (expertise en 
bâtiment, conseil, amo), diameo (diagnostic immobilier), 
doyouno (site communautaire / appli mobile), fanny Lesec 
(psychomotricienne), infinity Home (vente et installation de 
produits d’amélioration de l’habitat), Kairos geolocalisation 
(système de géolocalisation), mathilde noireau (ostéopathe), 
Weight Watchers (diffusion de programmes amincissants), 
ycom (études de déploiement de fibre optique).

nous avons exigé de la chambre de commerce et d’industrie 
de l’yonne, gestionnaire de l’équipement, l’obtention de la 
labellisation afnor (association française de normalisation). 
cette norme est l’assurance d’un accompagnement de qualité 
par une pluralité d’experts qui suivront le développement de 
l’entreprise. entre coaching et conseil, l’accompagnement se 
voudra le plus complet possible.

nous avons également souhaité que le programme 
d’animations soit le plus riche possible en offrant des 
opportunités de rencontres et d’informations aux 
entrepreneurs : approche commerciale, gestion financière, 
droit des affaires, développement à l’international.

si l’hôtel/pépinière d’entreprises s’adresse plus naturellement 
aux entreprises joviniennes ou icaunaises, il séduit de plus 

en plus de navetteurs qui, en accord avec leurs employeurs 
parisiens, télé-travaillent dans les espaces de co-working 
proposés, s’évitant ainsi d’harassants trajets. À l’inverse, des 
entreprises parisiennes font le choix de quitter la région ile-
de-france pour profiter de la quiétude et du dynamisme de 
notre belle cité maillotine.

cette structure d'accueil a donc tous les atouts pour les 
créateurs d’entreprises à la recherche d’un premier local 
pour démarrer et développer leur activité, pour les start-up, 
pour les artisans qui souhaitent investir l’un des six ateliers 
proposés avant d’envisager la construction d’un bâtiment, 
pour les entreprises souhaitant créer une antenne icaunaise 
au cœur de l’yonne ou pour une simple domiciliation sociale.

L’hôtel/pépinière d’entreprises, les avantages de la Zone 
de revitalisation rurale (Zrr) et les aides à l’immobilier 
d’entreprises (voir page 8) sont autant d’atouts pour les 
entrepreneurs de demain. 
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Économie
l’hôtel/pépinière du jovinien, un lieu pour entreprendre

nicolas Soret | conseiller départemental, président de la communauté de communes du jovinien, 1er adjoint au maire 

l’hôtel/pépinière du jovinien

ce bâtiment propose à la location des bureaux équipés de 12 à 
70 m² et des ateliers de 85 à 250 m².

formule pépinière d’entreprises
(entreprises âgées de moins de 4 ans)

tarif atelier : 7,5 € Ht/m²
tarif bureau : 13 € Ht/m² (charges comprises hors télécom)

formule hôtel d’entreprises
(entreprises âgées de plus de 4 ans)

tarif atelier : 9,5 € Ht/m²
tarif bureau : 17 € Ht/m² (charges comprises hors télécom)

Vingt-neuf entreprises ont été 
accueillies au sein de l’hôtel/

pépinière d’entreprises. 
Quinze sont actuellement 

en résidence. 
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Économie
les avantages liés à la zone de revitalisation rurale de la CCj

les aides à l’immobilier d’entreprises du jovinien

nicolas Soret | conseiller départemental, président de la communauté de communes du jovinien, 1er adjoint au maire

en matière de développement économique, la loi portant 
nouvelle organisation territoriale de la république (notre) du 
7 août 2015 a réorganisé les compétences des collectivités 
territoriales. Les intercommunalités sont seules compétentes 
pour définir les aides ou régimes d’aides et décider de l’octroi 
de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement 
immobilier des entreprises et de location de terrains ou 
d’immeubles.

afin de maximiser le taux d’intervention, la communauté de 
communes du jovinien a signé une convention avec la région 
bourgogne-franche-comté pour que cette dernière puisse 
intervenir sur des opérations d’immobilier d’entreprises se 
déroulant sur le territoire jovinien.

un règlement d’intervention définit clairement les critères 
d’éligibilité à ce dispositif. Les participations cumulées de 
la communauté de communes du jovinien et de la région 
bourgogne-franche-comté peuvent permettre à l’entreprise 
d’espérer un soutien financier pouvant atteindre 30 % du 
montant du projet (participation plafonnée à 110 000 €).

Les entreprises relevant des secteurs de l’industrie, de l’artisanat 
de production, du commerce de gros interentreprises, des 

services innovants ou des prestations de services techniques à 
l’industrie sont particulièrement visées.

La décision d’octroi d’une subvention par la communauté de 
communes du jovinien et de la région bourgogne-franche-
comté sera basée sur l’examen d’un dossier à fournir. 

La société mettetal création (saint-julien-du-sault) a été 
la première à bénéficier du dispositif d'aide à l'immobilier 
d'entreprises de la ccj et de la région pour la construction 
de son bâtiment par yonne équipement.

depuis le 1er juillet 2017, la communauté de communes du 
jovinien est classée en Zone de revitalisation rurale (Zrr), 
fruit d’une réforme adoptée par la loi de finances rectificative 
pour 2015 (loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 - article 45). 
L’ensemble des communes membres de la communauté de 
communes du jovinien bénéficie de cette nouvelle classification.

ainsi, les entreprises nouvelles ou reprises à compter de cette 
date et jusqu’au 31 décembre 2020, peuvent bénéficier, sous 
conditions, de certaines exonérations fiscales et sociales :

- exonération d’impôts sur les bénéfices (5 ans à 100 %, puis 
dégressivité de l’exonération la 6e, 7e et 8e année) ;

- exonérations de plein droit de cotisation foncière des 
entreprises (cfe) et de cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (cvae) (5 ans) ;

- exonérations de cotisations sociales (12 mois) ;

- exonération sur les opérations de crédit-bail immobilier.

la procédure du rescrit fiscal
afin d’éviter que de nouveaux entrepreneurs ne se prévalent de 
bonne foi, mais à tort, du régime d’allégement prévu par l’article 
sexies du code général des impôts, un correspondant a été 
désigné dans chaque direction départementale ou régionale 
des finances publiques pour assurer un rôle d’information et 
répondre aux questions relatives à l’éligibilité au régime de 
faveur des entreprises nouvellement créées.

La réponse, appelée rescrit fiscal, de ce correspondant aux 
entreprises ayant sollicité une prise de position écrite, engage 
l’administration dans les conditions prévues à l’article l80b 
du livre des procédures fiscales et permet à l’entreprise de se 
prévaloir pour l’avenir d’une prise de position formelle du service.

une note de présentation est disponible auprès des services de 
la communauté de communes du jovinien, qui invite cependant 
à l’utilisation de la procédure du rescrit fiscal afin que les 
services des finances publiques valident l’interprétation et/ou 
la compréhension des textes par l’entrepreneur au regard de sa 
situation. 
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Expositions

Centenaire de la fin de la Grande Guerre
Médiathèque Olympe de Gouges

Claudius Denis, témoignage de la Grande Guerre 
gravures évoquant sa vie de prisonnier
dans le cadre du centenaire de la fin de la grande guerre 
jusqu'au 29 déc. - médiathèque olympe de gouges

Joigny - Joigny-sur-Meuse 1914-1918 
une commune des ardennes occupée dès le 2e jour de la 
guerre et une ville de garnison à l'arrière du front
dans le cadre du centenaire de la fin de la grande guerre 
jusqu'au 29 déc. - médiathèque olympe de gouges

Nos communes jumelles 
dans le cadre du centenaire de la fin de la grande guerre 
jusqu'au 29 déc. - médiathèque olympe de gouges

Précy-sur-Vrin et la Grande Guerre 
conférence - diaporama par josette et bruno grodet suivie 
de la visite commentée de l'exposition claudius denis par son 
arrière-petit-fils
Samedi 1er décembre - 15h - gratuit

Célestin Louise, flic et soldat dans la guerre 
14-18 
café-lecture et rencontre avec l'écrivain thierry bourcy, 
auteur de polars historiques. Les livres "La côte 512", "L'arme 
secrète de Louis renault" et "Le château d'amberville" sont 
disponibles à la médiathèque.
vendredi 7 décembre - 17h30 - gratuit

Les images et la propagande pendant la 
Grande Guerre
conférence de michel mauny de l'association adiamos suivie 
d'une visite commentée de l'exposition claudius denis par 
son arrière-petit-fils
Samedi 15 décembre - 15h - gratuit

Lumière - Light - Licht, le chemin vers la paix
Œuvres d'artistes de mayen, de godalming et de joigny 
marquant le centenaire de l'armistice de 1918
jusqu'au 30 déc. - espace jean de joigny

Regards sur Kilibo
20 ans de partenariat avec un enfant de Kilibo
dans le cadre du festival afrik’au cœur
jusqu'au 1er déc. - cinéma agnès varda

Les voitures anciennes des Bouchons de 
Joigny en visite au château du Feÿ
atelier Photos passion de joigny - photographies
du 10 décembre au 7 janvier 2019 - cinéma agnès varda

La rue Gabriel Cortel et les gens qui la font vivre
sarah Wjuniski – photographies
jusqu'au 2 déc. - L'appart' - 29-31 rue cortel
vend. de 15h à 18h - sam. et dim. de 10h à 13h et de 15h à 18 h

Claudius Denis, témoignage de la Grande 
Guerre
visite commentée de l'exposition par son arrière-petit-fils 
Samedi 8 décembre - 10h30 - gratuit



© claudius denis Lumière, Light, Licht

Histoires en famille
bientôt noël ! Histoires de neige, de noël et moment de 
convivialité autour d'un goûter
10h15 pour les moins de 4 ans
10h45 pour les plus grands
médiathèque olympe de gouges - gratuit

Lumière, Light, Licht
rencontre avec yolande michelon, artiste laqueur
de 14h à 18h - espace jean de joigny - gratuit 

Précy-sur-Vrin et la Grande Guerre
voir programme "centenaire de la fin de la grande guerre"

Samedi 1er décembre

Lumière, Light, Licht 
rencontre avec danielle Zuger, artiste peintre
de 14h à 16h - espace jean de joigny - gratuit 
Conte en musique
L'avent de noël avec marie-Hélène Pauvert au piano 
16h - espace jean de joigny - gratuit

Dimanche 2 décembre

Sonates 2e cycle 
18h30 - salle c. debussy - gratuit

Mercredi 28 novembre

Célestin Louise, flic et soldat dans la guerre 
14-18 
voir programme "centenaire de la fin de la grande guerre"

Vendredi 7 décembre

Lumière, Light, Licht 
rencontre avec danielle Zuger, artiste peintre
de 14h à 16h - espace jean de joigny - gratuit 
Conte en musique
L'avent de noël avec marie-Hélène Pauvert au piano 
16h - espace jean de joigny - gratuit

Dimanche 9 décembre

Repas dansant
Pour les joviniens âgés de 70 ans et plus qui se sont inscrits 
12h - salons de l'hôtel de ville

Jeudi 13 décembre

Lumière, Light, Licht 
rencontre avec nathalie godinou, artiste peintre 
de 14h à 18h - espace jean de joigny - gratuit
Atelier cartes de Noël 
atelier pour enfants et adultes 
de 15h à 17h - espace jean de joigny - gratuit

Thierry Bourcy, auteur de polars
dédicaces
de 15h à 18h - librairie "au saut du livre"

Colis de Noël
remise des colis de noël aux joviniens âgés de 70 ans et plus 
de 8h30 à 12h30 - hôtel de ville

Claudius Denis, témoignage de la Grande guerre
voir programme "centenaire de la fin de la grande guerre "

Samedi 8 décembre

Samedi 8 décembre

Paniers gourmands
avec les commerçants du marché 
de 8h à 12h30 - marché couvert 

Colis de Noël
remise des colis de noël aux joviniens âgés de 70 ans et plus 
de 8h30 à 12h30 - hôtel de ville

Audition de la classe piano 
18h30 - salle c. debussy - gratuit

Mercredi 12 décembre

Marché de Noël
voir rubrique spéciale

Samedi 8 et dimanche 9  décembre

Atelier jazz 
19h30 - salle c. debussy - gratuit

Lundi 3 décembre

LaClik
Première représentation
20h - salle c. debussy - gratuit

Vendredi 14 décembre



Colis de Noël
remise des colis de noël aux joviniens âgés de 70 ans et plus 
de 8h30 à 12h30 - centre commercial de La madeleine 

Paniers gourmands
avec les commerçants du marché 
de 8h à 12h30 - marché couvert

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

Les images et la propagande pendant
la Grande Guerre
voir programme "centenaire de la fin de la grande guerre"
Lumière, Light, Licht 
rencontre avec grimo, sculpteur 
de 14h à 18h - espace jean de joigny - gratuit
Atelier cartes de Noël 
atelier pour enfants et adultes 
de 15h à 17h - espace jean de joigny - gratuit

Samedi 15 décembre

Lumière, Light, Licht 
visite commentée de l'exposition par véronique fanti, artiste 
peintre
de 14h30 à 15h30 - espace jean de joigny - gratuit
Conte en musique
L'avent de noël avec marie-Hélène Pauvert au piano 
16h - espace jean de joigny - gratuit

Dimanche 16 décembre

Conte en musique
L'avent de noël avec marie-Hélène Pauvert au piano 
16h - espace jean de joigny - gratuit

Samedi 22 décembre

Lumière, Light, Licht 
finissage en musique de l'exposition avec véronique fanti, 
artiste peintre
15h - espace jean de joigny - gratuit

Dimanche 30 décembre

une soixantaine d’exposants sous le marché et place du 
1er rvy, présence du Père noël dans sa maison,  ateliers pour 
enfants avec "Les aventuriers", manèges ... Nouveau : la rue 
g. cortel habillée de lumière et décorée par des créations des 
artistes de la rue, mini ferme, déambulations...

Samedi 8 décembre - marché de noël de 18h à 22h
de 14h30 à 17h - calèche - esplanade de La madeleine 
de 14h30 à 17h - ateliers de confections de noël pour enfants 
avec chocolat chaud - local place du ccial de La madeleine
18h30 - inauguration en musique du marché de noël avec 
l’harmonie municipale - place jean de joigny
de 19h à 21h30 - concert avec le groupe Les démons de 
minuit (80’s) - place du 1er rvy
20h - feu d’artifice (public sur la place)

dimanche 9 décembre - marché de noël de 10h à 19h
de 14h30 à 17h - calèche - départs près de la fontaine
11h30 - rendez-vous des fanfarfadets de noël sous le 
marché : chargés de cadeaux, un elfe malicieux et deux 
espiègles lutins empruntent les rues avec leur char lumineux 
et musical. nous les retrouverons à 15h sur la place du 1er rvy 
puis à 16h30 rue gabriel cortel.

Marché de Noël
Samedi 8 et dimanche 9 décembre

Magic show  
des illusions que vous n’avez jamais vues ! sébastien et sa 
partenaire vont tromper vos sens. un spectacle interactif 
avec de l’humour et la participation du jeune public
15h30 - salons de l'hôtel de ville - gratuit

Jeudi 27 décembre

Auditions de Noël
Par les élèves du conservatoire 
18h30 - salle c. debussy - gratuit

Mardi 18 et mercredi 19 décembre

Paniers gourmands
avec les commerçants du marché 
de 8h à 12h30 - marché couvert

Mercredi 19, samedi 22 décembre



Groupe de réflexion lundi 3 à 10 h 
Paroles d'Hommes mercredi 5 à 18h dans les locaux du 
Pre (garde d'enfants possible durant les échanges) 

LaCliK (faire de la musique avec des objets du quotidien 
et instruments de musique) mercredi 5 de 14h à 17h et  
mercredi 12  de 17h à 20h -  représentation vendredi 14 à 20h 
-  salle claude debussy 
Cuisine et moi les jeudis 6, 20 et 27 de 9h à 11h 

Joue avec ta mémoire lundi 10 à 9h. venez faire 
fonctionner votre mémoire tout en vous amusant
Paroles de femmes mercredi 19 à 17h à la maison 
des familles 2 avenue de mayen à joigny (garde d'enfants 
possible durant les échanges) 
Tricot les lundis de 14h à 16h

Couture les mardis de 9h à 11h

Fabrication des tapis à histoires les mardis à 9h à la 
maison des familles 2 avenue de mayen étage 2 appt 23

Médiation zen les jeudis de 9h à 10h

Qi gong  les vendredis de 9h à 10h 

Permanences les mercredis et les vendredis (renseigne-
ments auprès de la référente famille au 03 86 92 48 28)

mairie
3 quai du 1er dragons 
03 86 92 48 00 - mairie@ville-joigny.fr
Lundis, mardis et jeudis de 14h à 18h
mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
Permanence service population les samedis de 9h à 12h. 

Centre social la fabrik
5 rue jules dumont d'urville
03 86 92 48 28 - centresocial@ville-joigny.fr
Lundis au jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

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

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

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

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

  52 semaines, 52 femmes, 52 films
un film de réalisatrice chaque dimanche à 18h - 5 €

  Téléthon

  Ciné-débat

  Opéra en direct

du jeudi 6 au samedi 8 - braderie d'affiches de cinéma

Hubert Reevers, la Terre vue du cœur
Participation libre - jeudi 6 - 19h45 - c3v

Simon Boccanegra de Verdi
15 € plein tarif - 12 € réduit - jeudi 13 - 19h30



Vivre à Joigny

Travaux

inscriptions sur les listes électorales : vous avez jusqu'au 30 mars 2019

École marcel aymé : une partie de la toiture restaurée

Claude josselin| adjoint au maire délégué à la population et aux affaires générales, correspondant défense

richard Zeiger | adjoint au maire délégué au patrimoine

la ville a fait procéder à la réfection de la toiture, 
en très mauvais état, d'un immeuble communal sis 
rue jacques ferrand. ce bâtiment est situé dans 
l'enceinte de l'école marcel aymé et abrite, depuis la 
rentrée de septembre, une classe dédoublée de cP.

après la dépose de la toiture existante et l'enlèvement des 
gravois, les travaux ont consisté à remplacer les chevrons 
abîmés, à traiter la charpente conservée, à installer un film 
écran respirant de sous-toiture, étanche à l'eau, puis à exécuter 
la couverture à l’aide de tuiles plates en terre cuite dites "type 
restauration" ; ce bâtiment étant situé en secteur sauvegardé. 
Les cheminées en brique ont été restaurées et le châssis de 
toiture de la façade sud a été remplacé tout comme l’ensemble 
des gouttières et descentes d’eau pluviale. enfin, les combles 
perdus ont été isolés pour répondre aux exigences d’économies 
d’énergie et assurer un meilleur confort aux enfants et 
personnels enseignants usagers des lieux.

ces travaux ont été réalisés par une entreprise icaunaise pour 
un coût de 52 000 € ttc.

nous remercions les riverains de leur compréhension pour la 
gêne occasionnée par ce chantier, gêne que l'entreprise s'est 
efforcée à minimiser, selon notre demande. 

l'année 2019 sera une année élective : les 
élections européennes se dérouleront le dimanche 
26 mai. Pour voter, il faudra être inscrit sur les listes 
électorales.

inscriptions sur les listes électorales : la procédure simplifiée

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 portant réforme de 
l'inscription sur les listes électorales entrera en vigueur au 
1er janvier 2019. Pour l'électeur, elle supprime la date limite 
d'inscription jusque-là fixée au 31 décembre de chaque année. 
il peut désormais s'inscrire sur les listes électorales de sa 
commune de domicile ou de résidence à tout moment de 
l'année, avec toutefois une date limite fixée au sixième vendredi 
précédant un scrutin (2019 étant une année de transition, cette 
date est fixée au samedi 30 mars).

La loi modifie les modalités de gestion des listes électorales 
et met en place le répertoire électoral unique (reu), qui sera 
géré par l'insee (institut national des statistiques et des études 

économiques). ce reu sera mis à jour au fil de l'année et les 
listes électorales seront modifiées en permanence.

La loi supprime les commissions de révision des listes 
électorales. elles seront remplacées par des commissions 
de contrôle constituées de conseillers municipaux, de 
représentants de l'état et du tribunal de grande instance.

Les jeunes qui se sont fait recenser à joigny seront inscrits 
automatiquement. il est toutefois recommandé de se renseigner 
pour vérifier que cette inscription a bien été effectuée.

cette nouvelle réglementation induit une refonte générale. tous 
les électeurs de la commune recevront donc une nouvelle carte 
électorale pour voter lors des élections européennes.

alors, si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, 
pensez à le faire avant le 30 mars 2019. 

contact : service population - 03 86 92 48 14
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"tiers lieu !" Quel drôle de nom encore ? non ! 
simplement "troisième lieu" selon la traduction 
du concept de "third place" développé par ray 
oldenburg au début des années 80, c’est-à-dire 
une structure collective où l’on peut se poser, 

se détendre, avoir accès à des propositions culturelles, à de 
l’information, où l’on peut échanger. il s’agit de créer un lieu de 
convivialité et de rencontre pour tous.
 
Quoi et où ?
dans tous les lieux culturels, à l’intérieur et à l’extérieur :

- passer un moment agréable à la bibliothèque de la madeleine 
dans un coin cosy, découvrir des activités avec les habitants du 
quartier et leurs réalisations ;

- se poser avec un livre à l’ombre ou au soleil dans le patio de 
la médiathèque olympe de Gouges au milieu de la végétation, 
ou se caler dans l’espace presse à dévorer un périodique de 
recettes de cuisine ;

- profiter de la perspective de la rue gabriel cortel dans les 
transats de l’espace jean de joigny ou s'installer au chaud 
dans le nouveau coin salon-lecture proposant des livres de 
connaissance des arts ;

- au conservatoire, voir "juste en voisins" de jeunes enfants 
jouer au ballon dans la cour ou des personnes profiter de la 
cabane à livres et à cd, ou encore se poser devant une table sur 
le perron, écouter... et regarder pousser les tomates ! La cour, 
rénovée en juin dernier, est maintenant réservée à l’humain, 
sans voitures, et aux jeux des enfants. une fresque ornera 
bientôt cet espace ; près de quarante artistes ont répondu à cet 
appel à projet et le choix est en cours.

ainsi, il s’agit de prendre davantage le temps en profitant, 
au calme, de pouvoir prolonger les moments de rencontres, 
de rendre la vie plus sociale avec plus de partage, plus de 
découvertes. 

les lieux culturels s’engagent dans la convivialité
Sylvie Chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

Culture
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Quatre "tiers-lieux" aménagés à la bibliothèque de La madeleine (1), à la médiathèque olympe de gouges (2), à l'espace 
jean de joigny (3) et au conservatoire (4) pour se poser, se détendre, avoir accès à des propositions culturelles, à de 
l'information.

1 2

3 4



Animation

benoît Herr | adjoint au maire délégué à l'événementiel

joigny sera en fête les samedi 8 et dimanche 
9 décembre prochains : la ville organise son 
seizième marché de noël, qui s'étendra cette 
année rue gabriel cortel. Portés par la nouvelle 
dynamique insufflée depuis le mois de juin dernier, 

les artistes, les artisans et les commerçants de la rue gabriel 
cortel s'associent à cette belle manifestation et ouvriront leurs 
échoppes durant ces deux jours. ils participeront à la décoration 
de la rue en fournissant leurs créations. sous le marché et sur 
sa place, une soixantaine d'exposants sont attendus avec leurs 
produits, leurs créations, leurs savoir-faire.

diverses animations sont programmées au cours de ces deux 
journées. Le samedi après-midi, des balades en calèche seront 

proposées dans le quartier de La madeleine et le centre de 
loisirs Les aventuriers animera un atelier de confection pour 
les enfants au centre commercial du quartier. rendez-vous est 
donné place jean de joigny à 18h30 pour une inauguration en 
musique avec l'harmonie municipale. Le groupe "Les démons 
de minuit" est attendu sur la place du marché pour un concert 
qui sera entrecoupé par le traditionnel feu d'artifice.
Le dimanche, les fanfarfadets de noël, trois trublions, un elfe 
malicieux et deux espiègles lutins, déambuleront dans les rues 
avec leur char lumineux et musical.

nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle édition du 
marché de noël de joigny. 

le marché de noël s'étend rue Gabriel Cortel

titre du projet du pianiste nancéen Pierre boespflug, connu 
des joviniens par deux ciné-concerts "buster Keaton" dans 
les vendredis de debussy, Couleur.s est une nouvelle pierre 
apportée à l’identité culturelle 2018 de joigny.

eac : éducation artistique et culturelle. joigny attire et multiplie 
les rencontres entre les créateurs d’aujourd’hui et les enfants 
du territoire, l’objectif étant de proposer un véritable parcours 
d’éducation artistique et culturel à tous.

Couleur.s est donc une douce rencontre entre la 
musique savante, le monde des oiseaux, la transmission 
intergénérationnelle, le jazz, la musique improvisée et le rock, 
par une démarche créative de Pierre boespflug à partir de 
l’œuvre et du compositeur emblématique olivier messiaen.

Le pianiste s'est posé pendant quelques jours de novembre à 
la salle claude debussy pour créer, pour dialoguer, pour faire 
découvrir, pour rencontrer des élèves des écoles et aussi 
tous les curieux, et s’inspirer. il nous a offert une prestation 
pianistique de sortie de résidence le mercredi 14 novembre, 
dans cette même salle. dans quelques mois, il présentera, 
après un partenariat avec les villes de reims et de bar-le-duc, 
la proposition achevée de sa création dans le cadre de "Piano 
en nocturne".

Par là même, Couleur.s est aussi une illustration de cette volonté 
de mélanger, de réunir les arts, de faire dialoguer la musique 
avec les arts plastiques, ce qui n’est pas sans faire penser au 
"nouveau visage de la rue gabriel cortel".

olivier messiaen disait : "La musique est un perpétuel dialogue 
entre l'espace et le temps, entre le son et la couleur, dialogue 
qui aboutit à une unification : le temps est un espace, le son est 
une couleur, l'espace est un complexe de temps superposés, les 
complexes de sons existent simultanément comme complexes 
de couleurs."

alors, si l’alchimie générale semble complexe, pourquoi ne pas 
organiser de simples rencontres ? 

Culture
joigny en Couleur.s

Sylvie Chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

Pierre boespflug, pianiste, en résidence à la salle claude 
debussy quelques jours de novembre 
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La série "Souvenir de ma captivité chez les barbares" est exposée pour la première fois dans sa quasi-totalité. À voir à la 
médiathèque Olympe de Gouges jusqu'au 29 décembre 

12 joigny infos 111 - décembre 2018

depuis le 10 novembre et jusqu'au 29 décembre, la 
médiathèque olympe de gouges accueille, dans le cadre 
du centenaire de la fin de la grande guerre, des œuvres de 
claudius denis, artiste peintre né en 1878 à Lyon, mobilisé en 
1914, blessé et interné en allemagne où il a continué à dessiner 
malgré les conditions de vie dans les camps.

nous avons rencontré Kévin denis, son arrière-petit-fils, qui a 
entrepris un travail remarquable de recherches sur l'histoire de 
son arrière-grand-père et d'analyse de ses œuvres.

"D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu les œuvres 
de Claudius sous les yeux. Depuis tout petit, j'ai été bercé par 
ses tableaux qui ornent fièrement les murs de notre maison 
familiale. Et aujourd'hui à leur tour, certaines œuvres décorent 
naturellement mes murs. Elles sont ma première expérience de 
l'art et de l'esthétique", nous confie notre interlocuteur. "D'après 
mes recherches, Claudius se classe dans le mouvement 'post-
impressionniste' du début du vingtième siècle. Très tôt, il a 
vécu de sa peinture. Grâce à ses ventes, il a acheté la maison 
d'Hauterive à la Petite Bergère. Par leurs couleurs ou leurs 
compositions, les œuvres de Claudius sont pour moi synonymes 
de chaleur, de joie et d'élégance romantique teintées de naïveté 
pour ce qu'on appelle La belle époque." deux œuvres exposées à 
la médiathèque en sont des exemples parfaits : "La fête à neuilly" 
et "La femme et le paon". claudius denis maîtrisait parfaitement 
la peinture à l'huile et l'estampe obtenue par la technique de 
"l'eau-forte", technique très pointue qui est présentée en vidéo 
au public à l'occasion de l'exposition. "M. Corbel, conservateur 
en chef du patrimoine pour le Centre National des Arts Plastiques 
(CNAP), avec qui j'ai échangé au sujet de Claudius en 2014, parle 
d'une réelle virtuosité de sa maîtrise et tout particulièrement sur 
"L'heure de la soupe au camp", œuvre également exposée et qui 
vous saisit d'effroi par ce que les hommes emprisonnés ont dû 
subir", poursuit Kévin denis.

c'est à l'occasion de la grande collecte de 2014 organisée 
par les archives de france et la mission du centenaire de la 
Première guerre mondiale que Kévin denis et sa famille ont 
ressorti du grenier les œuvres de leur aïeul. c'est également à 
cette occasion qu'ils ont appris que l'équivalent du ministère de 
la culture de l'époque d'après-guerre avait acheté des œuvres 
de claudius denis et que l'une d'elles décore l'ambassade de 
france à belgrade.

"Cette exposition est pour moi une manière d'honorer le 
témoignage de Claudius, captif durant huit mois au tout début 
de la Première Guerre mondiale, de novembre 1914 à juin 1915", 
précise le descendant de l'artiste. "Au-delà de l'intérêt artistique 
de la série 'Souvenir de ma captivité chez les barbares', qui sera 
pour la première fois exposée dans sa quasi-totalité jusqu'au 
29 décembre, c'est un avertissement pour nous. Lorsque l'on 
met en relation ses œuvres insouciantes de La belle époque 
et celles gravissimes sur la captivité, le choc est prégnant. Ça 
vous saisit à la gorge et aux tripes et on entendrait mon arrière-
grand-père nous avertir : 'Voilà ce que nous avons vécu, voilà 
l'horreur de la guerre, voilà les camps, voilà le traumatisme 
indélébile !'. N'oublions pas que sur sa fiche matricule, qui sera 
aussi exposée, on peut lire qu'après sa captivité Claudius a 
développé, en plus des séquelles physiques, de graves troubles 
psychologiques."

"Cette exposition est un message pour nous tous, et ma famille 
ne pouvait le garder seulement pour elle, un message qui nous 
rappelle toute la fragilité, l'infinie valeur et la précarité de la 
Paix", conclut Kévin denis. "Claudius nous dit à sa manière : 
'sauvegardez la paix, à tout prix' et ce message vaut vraiment 
le coup d'œil." 

Commémorations
"Claudius denis, témoignage de la Grande Guerre" à la médiathèque

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



Histoire
Hanover au temps de la Première Guerre mondiale

benoît Herr | adjoint au maire délégué au jumelage avec Hanover 
Claude josselin | adjoint au maire délégué aux associations patriotiques, correspondant défense

les États-unis ont joué un rôle important dans la victoire de 
la Première guerre mondiale. Les étudiants de l'université 
de dartmouth, située à Hanover, notre ville jumelle, se sont 
largement mobilisés comme nous l'explique fabien dufour, 
membre du cercle d'amitié franco-américain.

une implication anticipée des étudiants d’Hanover
Bien que les États-Unis soient entrés dans la Première 
Guerre mondiale en avril 1917, les étudiants de l’université de 
Dartmouth (ou Dartmouth College) ont décidé d’apporter une 
aide humanitaire aux Français dès 1915. 

Il s’agissait pour eux d’organiser un service d’ambulances et 
d’assistance médicale pour venir en aide aux soldats blessés. 
Avec le soutien du président de l’université Ernest Martin 
Hopkins, le comité a pu acheter deux ambulances Ford et a 
choisi quatre volontaires pour venir en France. 

Parmi ces volontaires, se trouvait Richard Nelville Hall, tué le 
24 décembre 1915 par un tir d’artillerie allemande en Alsace, et 
Stanley Hill, tué le 15 juillet 1918 aux abords de Reims.

une arrivée plus massive à partir de 1917
Au-delà de cette première initiative prise par certains étudiants, 
le mouvement prend de l’ampleur avec l’avancée de la guerre 
et ce ne seront pas moins de 3 407 élèves de Dartmouth qui 
vont prendre part au conflit. Certains continuent d’alimenter le 
service d’ambulances mis en place en 1915 tandis que d’autres 
rejoignent l’armée française. 

Parmi eux, Charles Alexander Hopkins rejoint les forces 
aériennes en mai 1917. Il périra en janvier 1918 lors d'une 
attaque aérienne.
un devoir de mémoire pour les américains
Bien que s’étant déroulée en Europe, la Première Guerre 
mondiale a profondément marqué les esprits des Américains. 
Pour la ville de Hanover et son université, ce ne sont pas moins 
de 112 étudiants qui ont péri dans ce conflit. 

Pour commémorer la mémoire des soldats, l’université décide 
de construire un stade servant de mémorial à l’université, dont 
l’inauguration se déroule le 3 novembre 1923. Il a été construit 
sur l’emplacement qui servait de lieu de préparation des jeunes 
soldats qui allaient partir dans les tranchées. Il devient ainsi 
un lieu de recueillement et de partage pour les habitants et les 
membres de l’université. 

Bien que ce choix puisse surprendre, il fait sens pour les 
habitants, qui souhaitaient un lieu dépassant l’extrême violence 
des combats et se rapproche plutôt de l’humanité et de la paix, 
incarnées par le sport. Il s’agissait de ne pas amplifier la haine 
et la violence, mais plutôt d’avancer vers un avenir en commun.

Pour le cercle d'amitié franco-américain : fabien dufour

retrouvez, au travers de l'exposition présentée à la médiathèque 
olympe de gouges jusqu'au 29 décembre, comment "nos 
communes jumelles" ont vécu la grande guerre. 
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morts pour la france
175 joviniens sont morts pour la france durant la Première guerre mondiale. Leurs noms sont inscrits sur le monument aux 
morts. en 2014, 2015, 2016 et 2017, nous avons publié la liste de ceux morts en 1914 et 1915, 1916 et 1917. cette année, nous 
publierons la liste de ceux morts en 1918. ne les oublions pas ! 

barbier félix né le 21 janvier 1893, mort pour la france le 19 septembre 1918 à belfort (Haut-rhin) • jaCob victor Édouard 
né le 18 juillet 1896, mort pour la france le 22 septembre 1918 à Hans (somme) • GaGnier albert Célestin Émile né le 10 
septembre 1895, mort pour la france le 25 septembre 1918 à la butte du mesnil (marne) • Pavillon Charles augustin né le 
2 septembre 1881, mort pour la france le 11 octobre 1918 à joigny (yonne) • Gillet andré Charles né le 28 février 1896, 
mort pour la france le 12 octobre 1918 à joigny (yonne) • dard louis né le 28 janvier 1885, mort pour la france le 15 octobre 
1918 à villers-daucourt (marne) • Colomb Charles Henri louis né le 22 août 1894,  mort pour la france le 31 octobre 1918 à 
Zulte (belgique) • moyen andré né le 11 février 1894, mort pour la france le 31 octobre 1918 à Kabalavci (serbie) • morand 
Paul victor Henri né le 29 mars 1895, mort pour la france le 8 décembre 1918 à villepinte (seine et oise) • martinat jean 
baptiste né le 26 mai 1893, mort pour la france le 11 décembre 1918 à belfort (Haut-rhin) • SauvaGe Paul jean baptiste né 
le 8 août 1880, mort pour la france le 25 janvier 1919 à joigny (yonne) • Clair Pierre né le 18 mai 1882, mort pour la france 
le 2 mars 1919 à Hirson (aisne) • maillet rené jean né le 12 avril 1885, mort pour la france le 13 avril 1922 à joigny (yonne) 
• moullÉe raoul né le 16 décembre 1884, mort pour la france le 25 avril 1922 à sens (yonne)
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liste "joigny, continuons ensemble"

À l’heure où le giec (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat - intergovernmental Panel on climate change - iPcc 
en anglais) a rendu un rapport alarmant sur le climat et où notre pays comme beaucoup d’autres a été touché par des événements 
climatiques ces derniers mois (la sécheresse de cet été), il est maintenant urgent d’agir et d’orienter nos politiques publiques en direction 
d’une transition écologique et énergétique durable. en france, ce sont 1/3 des oiseaux communs qui ont disparu, 75 % des populations 
d’insectes volants, hausse des températures, appauvrissement des sols.
c’est pourquoi à joigny, nous avons depuis plusieurs années décidé d’enclencher ce virage.
La création d’une liaison douce entre le quartier de La madeleine et la vieille ville, dont les travaux ont débuté, permettra à chacun d’utiliser 
des modes de transports plus doux en toute sécurité. La gratuité de la P'tite navette montre aussi toute l’importance que nous portons 
aux transports collectifs. L’installation il y a 2 ans d’un verger de sauvegarde et de ruches, mais aussi les refuges d’oiseaux pour lesquels 
nous venons de renouveler notre convention avec la Ligue de Protection des oiseaux (LPo), sont des marqueurs de notre volonté de 
préservation de la biodiversité. L’application de la loi Labbé sur le zéro pesticide dans nos espaces verts se verra complétée en 2019 par 
l’arrêt de ces produits dans le cimetière.
La transition énergétique, cela passe aussi par des travaux de réhabilitation de nos bâtiments et ainsi une meilleure maîtrise de nos 
dépenses d’énergie, pour un confort plus adapté. dès lors que nous rénovons ou construisons un bâtiment, nous optons pour une sobriété 
énergétique. cette volonté se décline aussi dans l’accompagnement des particuliers pour la rénovation de leurs logements. cette volonté, 
nous la traduisons aussi en direction de nos bambins : dans nos crèches, nous utilisons des couches labellisées bio et avons changé les 
méthodes de nettoyage. une attention particulière est portée à nos achats, notamment aux jouets.
depuis la rentrée scolaire de septembre, nous avons introduit plus de bio et de local dans notre restauration scolaire.
accélérer la transition écologique, c’est un ensemble de mesures. c’est aussi et surtout un engagement pour aujourd’hui et pour demain, 
pour les générations futures, pour répondre aux enjeux climatiques, environnementaux et sociétaux.

liste "joigny 2014"
"tout ça pour ça !"

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

1 - joigny a voté à 20 % pour le candidat "des insoumis". celui-ci a montré son vrai visage en insultant, menaçant et bousculant des 
policiers et un procureur. 20 % représentent un jovinien sur cinq ! notre ville est bien malade... comme la france !

2 - sur le socle du monument aux morts est sculptée une jeune femme "soit-disant voilée". c'est faux ! cette allégorie présente la capuche 
d'un scapulaire chrétien traditionnel que l'on retrouve dans la statuaire classique de nos églises. employer l'expression "femme voilée" a un 
sens précis aujourd'hui... utiliser cette expression concernant le monument de nos morts est une insulte à leur mémoire et une grossière 
et insidieuse tentative de manipulation des esprits, indigne et pitoyable. mais les valeurs françaises existent-t'elles pour certains ?

liste "rassemblement populaire patriote de joigny"
1) Élection présidentielle 2017 - 2) monument aux morts : respect pour nos soldats morts pour la france

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

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

après trois années de politique de la ville, tant vantée par la majorité en place, les effets bénéfiques se font attendre... un tel dispositif aurait 
dû permettre d'agir concrètement sur deux volets : le renouvellement urbain et la cohésion sociale, au sein d'un quartier dit "prioritaire", 
le quartier de La madeleine. Les objectifs de la politique de la ville sont louables : réduction des inégalités sociales, décloisonnement des 
quartiers, baisse du taux de pauvreté... mais, force est de constater que les actions menées aujourd'hui ne suffisent pas à produire des 
résultats concrets et atteindre les objectifs initiaux, en particulier concernant le volet social. en effet, les taux de pauvreté et de chômage 
sont toujours aussi élevés dans le quartier de La madeleine et ce n'est pas avec des actions de loisir, présentées récemment par le maire, 
(notamment "joigny Plage", "Street Art" ou "La clik") que ces taux baisseront. ne vaudrait-il pas mieux des actions liées à l'insertion 
professionnelle et à l'aide à la recherche d'emploi ? À la place, nous assistons à un entre-soi regrettable, qui contribue au cloisonnement 
du quartier de La madeleine.
au niveau du renouvellement urbain, il n'y a rien de concret. La métamorphose promise du quartier de La madeleine est en attente. Hormis 
une piste cyclable "favorisant" les liaisons douces, nous ne voyons pas les futures évolutions urbaines... notre ville mérite mieux. elle 
mérite de véritables actions touchant au plus près des préoccupations quotidiennes. La politique de la ville doit avoir un impact visible sur 
la vie des joviniens. malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui.

La redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères est une mesure qui engendre un sentiment d'inégalité de traitement pour 
les foyers. Le gouvernement incite les maires à des options qui pourraient leur permettre d'augmenter cet impôt de 10 %. une économie 
pour la ville, des frais pour les habitants. 

"la france insoumise" 

isabellemichaud89@outlook.fr  
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Les rendez-vous

à noter aussi
opération bulles de noël - association cœur de joigny - tentez de gagner des chèques cadeaux chez les commerçants participants 
- jusqu’au 8 décembre - contact 06 09 34 60 52

dans ma rue... - soirée théâtre - club de l'amitié du jovinien - myriam roustan et son équipe "il était une fois dans l'yonne" - samedi 
1er décembre - 20h30 - Halle aux grains - réservation au 06 08 73 83 37

les secrets du vatican - conférence de bernard Lecomte - utj - mardi 4 décembre - 20h - salle des conférences - pôle de formation 
https://utjoigny.wordpress.com/ 

téléthon - baptêmes de plongée - usj plongée - pour personnes valides ou en situation de handicap à partir de 8 ans - découverte 
de l'apnée - dons intégralement reversés à l'afm téléthon - autorisation parentale nécessaire pour les mineurs et certificat médical 
nécessaire pour les personnes en situation de handicap - samedi 8 décembre de 14h à 17h30 - piscine intercommunale

opérettes à joigny - chorale bussy qui chante sous la direction de yves audard - spectacle en costumes chanté et mis en scène - 
samedi 22 et dimanche 23 décembre - 15h - www.bussyquichante.fr 

il était une fois... le 31 décembre - par l'amicale des sapeurs-pompiers de joigny - repas et soirée dansante animée par émeraude 
dj animation - lundi 31 décembre - salons de l'hôtel de ville - réservation au 06 09 43 63 64

expositions
Paroles et images partagées - maison cantoisel - 32 rue montant au Palais - travaux des années 1982 à 2018 de région bourgogne 
et bien au-delà - visites sur rendez-vous - tél 03 86 62 08 65 - cantoisel@infonie.fr - www.cantoisel.com - entrée libre

les artistes de la boutique "la plume et le pinceau" - office de tourisme - 4 quai Henri ragobert - jusqu'au 30 novembre 2018

Gérard foutrier - photographies - office de tourisme - 4 quai Henri ragobert - du 10 décembre au 5 janvier 2019

artistes et artisans 25, 28, 29-31, 37, 59, 61 rue gabriel cortel et place jean de joigny

Commémoration
journée nationale d'hommage aux morts pour la france pendant la guerre d'algérie et les combats du maroc et de la tunisie - 
cérémonie au monument aux morts - mercredi 5 décembre - 11h45

Le terrain de football synthétique est achevé (voir joigny infos n° 110 ). il est à la disposition des clubs de l'usj, des collégiens et 
des lycéens depuis le début du mois de novembre.



Programme complet dans votre Bougez à Joigny


