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Agnès Varda inaugure le cinéma qui porte son nom P. 4
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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 Conciliateurs de justice : mardi 10 octobre de 10h à 12h (pôle social), mercredi 18 octobre de 9h à 12h (Halle aux Grains)
 ADAVIRS : jeudi 26 octobre de 9h30 à 12h à la brigade de  gendarmerie (10 rue du Maillet d'Or) et de 13h30 à 17h au 
centre social (5 rue Jules Dumont d'Urville)
 ADIL 89 : samedi 14 octobre de 10h à12h - 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 du lundi au vendredi 8h à 12h et 13h30 à 17h (16h30 le vendredi) - le samedi 8h à 12h pour le service population
"Allo mairie" : le 0 8000 89306 est à votre disposition pour signaler tout problème concernant le domaine public.

Police municipale : place Jean de Joigny du lundi au samedi midi. Tél & fax 03 86 62 09 38
police.municipale@ville-joigny.fr - mickael.mestre@ville-joigny.fr

Déchèterie - du 1er avril au 31 octobre : 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.

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)  

Relève des compteurs d'eau
Une relève des compteurs d'eau est en cours. Elle durera jusqu'au 
30 novembre. Les deux agents municipaux missionnés pour 
cette opération sont porteurs d'une carte professionnelle avec 
photographie. En cas de doute, n'hésitez pas à la leur demander. 
Pour toute question ou incident, contactez le service municipal 
des eaux (03 86 92 48 19 - florence.quinet@ville-joigny.fr). 
Merci de faciliter l'accès à votre compteur.

Subventions aux associations - dépôt des dossiers
Les dossiers de demandes de subventions pour l'année 2018 
pourront être obtenus sur demande à la mairie (format papier ou 
électronique) ou téléchargés sur le site Internet de la ville (www.
ville-joigny.fr/accueil) à compter du 10 octobre. Ils devront être 
retournés à la mairie pour le lundi 20 novembre au plus tard.

Accueil des nouveaux arrivants
Comme de coutume, la communauté de communes du Jovinien et 
l'association AVF (Accueil des Villes Françaises) accueilleront les 
nouveaux Joviniens lors d'une cérémonie en novembre prochain. 
Vous êtes nouveau Jovinien ? 
Faites-vous connaître auprès des AVF soit en vous présentant à 
leur local (5 rue Boffrand le jeudi de 14h à 17h), soit en contactant 
Didier Rouxel, président, au 03 86 73 46 81 ou Béatrice Vissac au 
06 14 77 66 61.

Ouverture de la chasse 
La saison de chasse a repris. Elle s'étend jusqu'au mercredi 
28 février 2018. Les jours chassés à Joigny, en plaine et aux 
bois, sont disponibles aux services techniques municipaux et 
sur le site Internet de la ville (http://www.ville-joigny.fr/decouvrir-
joigny/foret-communale). Par ailleurs, des arrêtés préfectoraux 
fixent les conditions spécifiques selon les espèces de gibier. 
Consultez ces arrêtés sur le site de la fédération départementale 
des chasseurs de l'Yonne (http://chasseurdelyonne.fr/accueil.
php?a=page131000/Arretes-prefectoraux).
Soyez prudents lors de vos promenades. Sachez toutefois que 
vous pouvez vous promener en toute sécurité dans la réserve 
forestière constituée de 240 ha de forêt communale situés à 
droite de la route de Dixmont.

Des séances d'aquagym pour les seniors
La communauté de communes a mis en place des séances 
d'aquagym douce pour les seniors. Elles se déroulent tous les 
lundis de 16h15 à 17h (voir page 11).
Contact : piscine intercommunale  - 03 86 62 10 98 - piscine-
joigny@orange.fr

Opération tranquillité vacances
Dans le cadre de l'opération tranquillité vacances, les Joviniens 
font régulièrement appel à la police municipale pour surveiller 
leur habitation lorsqu'ils s'absentent pour un certain temps. 
Dorénavant, les policiers municipaux exerceront cette surveillance 
uniquement depuis la voie publique et ne pénètreront plus dans 
les propriétés privées (cours et jardins).

Responsable de la publication : Bernard Moraine 
Dépôt légal : 4etrimestre 2017 -ISSN 1269-4576
Impression  : Chevillon imprimeur - Sens - Visuels : Emmanuel Robert  Espalieu, 
Gérard Pol, office de tourisme, Laurence Guillot, cercle Franco-allemand, Arias 
Schreiber, Francesca Biagini, USJ tennis de table



Renforcer l'offre des services publics locaux
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...instaurer l'égalité dans l'offre culturelle 
                   comme dans bien d'autres domaines

Sommaire

Il y a des jours marquants dans l'histoire d'une 
ville. La date du 8 septembre 2017 restera à jamais 
comme un jour à marquer d'une pierre blanche. Je 
veux évidemment parler de l'inauguration du cinéma 
municipal "Agnès Varda", en présence d'Agnès Varda 
elle-même. Notre ville s'est trouvée honorée par la 
présence de cette grande dame du cinéma français 
reconnue internationalement. En effet, le mois 
prochain elle recevra, pour l'ensemble de son œuvre, 
un Oscar d'honneur à Hollywood, le temple du cinéma 
mondial.

Si la venue de la célèbre réalisatrice est un événement, 
il ne doit pas faire oublier que c'est la création d'un 
cinéma dans une petite ville qui est un événement 
rarissime.

En effet, au cours de ces trente-cinq dernières années, 
des milliers de salles de cinéma ont fermé à travers 
la France comme à Joigny, où il y avait deux salles : 
"l'Artistic" et "Les Ducs de Bourgogne".

Notre ville a trop vécu de fermetures d'équipements 
publics et nous ne voulons pas faire partie de la France 
périphérique que l'on nous promet. Nous ne voulons 
pas donner des arguments aux adversaires de la 
France des Lumières. C'est pourquoi j'ai la volonté 

d'instaurer, ici, à Joigny, l'égalité dans l'offre culturelle, 
comme dans bien d'autres domaines (santé, 
éducation, formation...).

Le quotidien régional "L'Yonne Républicaine" a réalisé 
dans son édition du 11 septembre dernier une étude 
comparative entre six communes du département 
pour connaître la moins chère.Le résultat est une belle 
récompense du sérieux et de la rigueur avec laquelle 
nous gérons les deniers publics depuis 2008, puisque 
Joigny, à égalité avec Toucy, remporte le titre officieux 
de commune la moins chère de l'Yonne en termes de 
services au public (abonnement à la bibliothèque, 
repas à la cantine, ticket de bus, place de cinéma....) 
et surtout de taux de fiscalité.
Rappelons que le taux de la taxe d'habitation est de 
14,64 % à Joigny quand il est de 24,15 % à Sens. Sacrée 
différence, non ?

Nous entrons dans la période de préparation du 
budget communal 2018. Ce sera pour l'équipe 
municipale l'occasion de montrer une fois de plus sa 
capacité à maîtriser les dépenses de fonctionnement 
et ce malgré la forte baisse des dotations de l’État et le 
poids des normes nouvelles.   

Votre dévoué maire
Bernard MORAINE
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Arrêt sur images
Environnement : la recherche des fuites d'eau, un travail de fourmi.
Urbanisme : le PLUi entre dans sa troisième phase. Joigny entame sa transformation.
Travaux : les travaux dans les écoles.
Vivre à Joigny : des actions de sensibilisation au handicap.
Seniors : repas de Noël ou colis, vous avez le choix ! Des programmes forme et santé pour nos seniors.
Les infos de l'interco : de nouvelles activités pour la rentrée à la piscine intercommunale.
Culture : les Vendredis de Debussy, partageons-les ! 
Histoire : Joigny au temps des vendanges.
Tribune libre 
Sport : un nouveau bureau, un nouveau départ pour l'USJ tennis de table.
Les rendez-vous
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Arrêt sur images

Agnès Varda à Joigny
Agnès Varda, photographe et réalisatrice de cinéma, 
était à Joigny vendredi 8 septembre pour inaugurer la 
nouvelle salle de cinéma, qui porte son nom. C'est sous 
un tonnerre d'applaudissements qu'elle a dévoilé la 
plaque puis coupé le ruban. Au cours de cette soirée, elle 
a beaucoup échangé avec le public : lors de l'inauguration 
et à la suite de la projection du film "Visages villages", 
qu'elle a coréalisé avec le photographe JR.
Après un Lion d’Or à Venise, une Palme d’'honneur à 
Cannes, un César d'honneur à Paris, Agnès Varda recevra, 
à 89 ans, un Oscar d'honneur à Hollywood en novembre 
prochain.



Une sortie intergénérationnelle a 
emmené vingt-quatre enfants et quatre 
animateurs du centre de loisirs Les 
Aventuriers ainsi que trente seniors au 
zoo de Vincennes le jeudi 17 août. Le 
parc réaménagé a été une heureuse 
découverte pour tous.

Joigny a commémoré le 73e anniver-
saire de sa libération le dimanche 
27 août. Dès le matin, les autorités se 
sont rendues au cimetière pour rendre 
hommage aux résistants fusillés 
par les nazis ou tués au combat. Au 
monument aux morts, une cérémonie 
pleine d'émotion a rappelé le courage 
de ces hommes qui ont libéré notre 
commune.

Cinquante-huit personnes dont vingt-trois 
enfants ont profité d'une journée à la mer 
à Merville-Franceville, programmée par le 
centre social La Fabrik et le PRE (Projet 
de Réussite Éducative) le samedi 19 août. 
Les promenades, les baignades et les jeux 
de plage ont rythmé cette journée qui, 
malgré une météo capricieuse, restera un 
beau souvenir.

Le jury communal des maisons fleuries 
a visité les fleurissements des dix-sept 
Joviniens inscrits au concours 2017. 
Une cérémonie de remise des prix sera 
organisée à la fin de l'année.
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La rentrée des classes, lundi 
4 septembre. Près de 950 élèves 
fréquentent chaque jour les sept écoles 
publiques de la commune.

Pour la troisième année consécutive, l'association "Les vieilles coquilles icaunaises" et l'office 
de tourisme de Joigny et du Jovinien ont organisé "Les bouchons de Joigny". Quelque deux 
cents véhicules d'avant 1969 et treize mille personnes ont envahi les quais, le pont Saint-
Nicolas, l'avenue Gambetta et le quai de la Butte toute la journée du dimanche 3 septembre. 
"Les DivaSwing", "Les années 60", l’accordéoniste Brigitte Lemaitre et la Friendship sentinelle 
de Brienon ont fait danser le public.
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Le service des eaux de la ville de Joigny œuvre chaque 
jour pour fournir aux abonnés une eau en quantité 
et qualité suffisantes. L’une de ses missions est la 
surveillance des réseaux, notamment pour trouver 
les fuites d’eau qui ne ressortent pas sur le domaine 

public. Que faisons-nous pour détecter ces fuites puisqu’elles ne 
sont pas visibles ? Plusieurs étapes sont nécessaires.

La sectorisation
Afin de déterminer quelle zone est la plus fuyarde, nous avons 
découpé notre réseau en secteurs. Dans un premier temps, 
nous équipons les sorties de réservoir en fonction des bassins 
d’alimentation. Nous installons également des compteurs 
intermédiaires, qui agissent comme des compteurs divisionnaires, 
des sous-secteurs.

La prélocalisation acoustique
Après l’analyse des débits de nuit, période au cours de laquelle en 
théorie la consommation des foyers est très faible, nous pouvons 
déterminer les sous-secteurs où les fuites sont potentiellement 
présentes.
Nous installons alors sur notre réseau des prélocalisateurs 
acoustiques. Ces appareils enregistrent le bruit du passage de 
l’eau dans les canalisations. Après une semaine de pose des 
appareils, nous étudions les courbes de bruit, réduisant ainsi 
notre champ d’étude sur 200 m autour du capteur.

La localisation acoustique
Voilà, nous avons ciblé notre secteur fuyard. Nous effectuons alors 
une corrélation acoustique. Cette fois-ci, nous écoutons les bruits 
en direct avec des appareils spécifiques et des écouteurs. Ces 
appareils calculent la position exacte de l’éventuelle fuite.

Le terrassement
Une fois toutes ces opérations effectuées, nous passons au 
terrassement et à la réparation.

Cependant, malgré tous nos efforts, le rendement n’évolue 
parfois pas aussi vite que nous le souhaiterions. Plusieurs raisons 
possibles : les compteurs des abonnés sous-comptent, nous 
avons des prises d’eau sauvages, les équipements ne sont pas 
totalement fiables...
Pour nous aider dans nos recherches, nous faisons alors appel 
à des prestataires extérieurs, notre objectif étant d'améliorer 
l'efficacité de notre réseau public. La préservation de nos 
ressources est essentielle. 

Environnement
Service des eaux : la recherche de fuites, un travail de fourmi

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

À Joigny , trois réservoirs (Beauregard, La Croix d'Arnault et le Calvaire) alimentent l'ensemble des abonnés. 

 Réservoir de Beauregard

 Réservoir de la Croix-d'Arnault

 Réservoir du Calvaire

"La surveillance des réseaux : 
une mission du service des 
eaux"
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Urbanisme 
Un document d’urbanisme qui entre dans sa troisième phase

Richard Zeiger | Adjoint au maire délégué à l'urbanisme

En septembre 2016, le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) a été lancé (cf. Joigny Infos 
n° 85). Depuis lors, le diagnostic de territoire a été 
élaboré et sera complété jusqu’à l’arrêt du PLUi. 
Dans le même temps, la deuxième pièce du PLUi, 

qui est le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), a également été rédigée. Ce document, qui permet aux 
élus du territoire de se fixer des objectifs à l'horizon 2030, a été 
largement débattu dans chaque conseil municipal et en conseil 
communautaire et a été présenté le mois dernier aux personnes 
publiques associées (État, services nationaux des réseaux, 
associations, intercommunalités limitrophes...).

Aujourd’hui, nous entamons la troisième phase d’élaboration 
du PLUi. Il s’agit du zonage et du règlement écrit. Cette phase 
fera l’objet de discussions entre les élus pour rendre cohérente 
l’urbanisation au sein du territoire intercommunal en prenant en 
compte les objectifs de développement économique, d’accueil 

de population et de modération de consommation d’espaces 
agricoles et naturels. Des réunions publiques sur le zonage 
seront organisées avant la fin de l’année quand le projet sera 
avancé.

Côté information, une exposition itinérante a débuté cet été. Elle 
a été présentée à la piscine intercommunale avant d’effectuer le 
tour du territoire en commençant par Joigny. Cette exposition 
revient sur des éléments structurants pour notre territoire et 
qui figurent dans les deux premières pièces du PLUi. Le planning 
de l’exposition est disponible au siège de la Communauté de 
Communes du Jovinien (CCJ) et sur le site Internet de celle-ci.

Nous vous rappelons qu’un cahier de concertation est 
disponible à la mairie et au siège de la CCJ afin de vous 
exprimer sur les projets et les propositions envisagées sur ce 
document d’urbanisme intercommunal. Vous pouvez y accéder 
aux heures d’ouverture des services. 

Dans le cadre de la rénovation urbaine, une étude 
globale a été réalisée entre avril 2016 et mai 2017. 
Les projets qui en découlent et leurs financements 
feront l'objet de conventions avec les partenaires 
[ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation 

Urbaine), Anah (Agence nationale de l'habitat), conseil 
régional de Bourgogne-Franche-Comté] et s’échelonneront 
jusqu’à l’horizon 2025-2030. Dès cette année, les premières 
transformations concerneront l’espace public pour le quartier de 
La Madeleine et l’habitat pour la vieille ville. 

En effet, la ville de Joigny entame les études définissant le 
programme de travaux pour la liaison douce entre le quartier 
de La Madeleine et le centre-ville ainsi que l'aménagement de 
la place Colette. Une concertation pour recueillir et prendre en 
compte les souhaits et les besoins de chacun sera mise en 
place. Par ailleurs, le programme de réhabilitation mis en place 
par les bailleurs sociaux se poursuit.

Le centre ancien sera concerné par la réhabilitation des 39 et 
44 rue Gabriel Cortel. Des travaux concernant la structure, les 
façades et l'aménagement intérieur sont notamment prévus 
afin de remettre ces logements vétustes et vacants sur le 
marché. La ville de Joigny n’ayant pas vocation à gérer des 
logements, ceux-ci seront par la suite vendus à la SIMAD.

Les travaux énoncés ci-dessus débuteront avant la fin de 
l’année 2017 pour une durée d’un à deux ans. Le programme 
d’amélioration de l’habitat sera lancé courant 2018 et 
concernera la quasi-totalité du centre ancien afin d’interrompre 
le phénomène de dégradation qui touche la vieille ville.

Enfin, une "Maison du projet" sera installée au cœur du quartier 
de La Madeleine et sera un lieu d’informations et d’échanges. 
Des permanences seront tenues tout au long du programme de 
rénovation urbaine. Une maison "annexe" sera également située 
place Jean de Joigny afin d’informer la population sur l’évolution 
des quartiers concernés. 

Joigny entame sa transformation

Yves Genty | Conseiller municipal délégué à la rénovation urbaine

"Dès cette année, les 
premières transformations 
concerneront l’espace public 
pour le quartier 
de La Madeleine et l’habitat 
pour la vieille ville"
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 À l'école maternelle Kergomard, les peintures des façades ont été refaites et une aire de jeux avec sol amortissant a été 
aménagée. Bo

u
g
ez

Comme tous les ans pendant les vacances estivales, un 
programme de travaux a été engagé dans les écoles publiques 
élémentaires et maternelles de la ville. Ce programme, impulsé par 
Frédérique Colas, adjointe à l’éducation, a été axé principalement 
sur la sécurité des établissements pour répondre aux nouvelles 
exigences du plan Vigipirate.

D'autres travaux ont été réalisés, tels que les peintures 
des façades de l'école maternelle Kergomard qui, après la 
construction des préaux et la réfection des couvertures, achèvera 
la restauration totale de cet établissement, qui a vu également 
l'aménagement d'une aire de jeux dotée d’un nouveau mobilier et 
d'un sol amortissant de couleurs et motifs attrayants.

À l'école maternelle de La Madeleine, un revêtement d'étanchéité 
a été réalisé sur les pignons du bâtiment, où des infiltrations 
avaient été constatées.

Au groupe scolaire du Clos Muscadet, le préau a été repeint.

Le sol de la cour de récréation de l’école élémentaire du groupe 
Garnier a été refait à neuf. Ces travaux ont été l’occasion de revoir 
le réseau de collecte des eaux pluviales de la cour et la dalle béton 
d’accès au préau qui a été remise à niveau.

À cette liste de travaux s'ajoutent les petites réparations faites à la 
demande des établissements.

Les travaux prévus qui n’ont pu être réalisés durant les congés 
d’été le seront à l’occasion des vacances scolaires de la Toussaint. 
Il s’agit du remplacement de menuiseries extérieures du groupe 
scolaire Albert Garnier, du remplacement de portails donnant sur 

rue, école maternelle Saint-André, école primaire Marcel Aymé et 
groupe scolaire Saint-Exupéry. Au cours de cette même période, 
la clôture du groupe scolaire du Clos Muscadet sera modifiée et 
un portillon sera créé. La réfection de la toiture du bâtiment de 
l’école Marcel Aymé, donnant rue Jacques Ferrand, est également 
programmée sur ce deuxième semestre.

Les dépenses consacrées à ce programme sont imputées sur le 
reliquat du budget 2016 et sur le budget de l’année 2017. Elles 
s'élèvent à 200 000 € TTC. 

Richard Zeiger | Adjoint au maire délégué aux travaux 

Travaux 
Des travaux dans les écoles

Le sol de la cour de récréation de l’école élémentaire du 
groupe Garnier a été refait à neuf durant l'été.
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Expositions

Entrées libres

Le renseignement au profit des alliés
Jusqu'au 28 octobre - musée de la résistance

Murs ouverts, salles ouvertes
Une trentaine d'artistes du Jovinien
Jusqu'au 15 octobre - office de tourisme, espace Jean de 
Joigny, médiathèque Olympe de Gouges et salle C. Debussy

Semaine bleue® - du 2 au 8 octobre

Sur inscription (nombre de places limité)* : 
– atelier bien-être lundi 2 - 14h - pôle gériatrie
– concours de belote lundi 2 - 14h - pôle gériatrie
– ateliers cuisine lundi 2 - 14h et jeudi 5 - 9h - la Fabrik
– aquagym lundi 2 et jeudi 5 - 16h15 - piscine intercommunale
– atelier peinture mardi 3 à 14h - pôle gériatrie
– yoga mardi 3 - 16h - pôle social
– scrabble mer. 4 - 14h - pôle gériatrie
– football intergénérationnel mer. 4 - 14h - stade
– ateliers informatique jeudi 5 et vend. 6 - 9h30 - pôle formation
– goûter dansant jeudi 5 - 14h - hôtel de ville
– karaté jeudi 5 - 17h15 - dojo
– qi qong vend. 6 - 9h - pôle social
– baptême de plongée vend. 6 - piscine intercommunale

Participation libre : 
– atelier gym douce lundi 2 - 10h - salle de sports Alliance Form'
– initiation au bridge lundi 2 - 14h - halle aux grains
– randonnée lundi 2 - 14h avec les AVF - départ office de tourisme 
– qi qong mardi 3 - 19h - salle des muses - jeudi 5 - 10h - école 
de danse
– marche nordique mer. 4 - 10h - salle de sports Alliance Form'
– jeu de piste mer. 4 - 14h - salle des Champs Blancs
– jeux de société mer. 4 -14h - pôle gériatrie
– activités créatives mer. 4 - 14h - salle des Champs Blancs
– initiation au tarot mer. 4 - 14h - halle aux grains
– atelier équilibre vend. 6 - 10h - salle de sports Alliance Form'
– découverte des champignons vend. 6 à 14h
– spectacle "L'enfant somnambule" samedi 7 à 15h - 
médiathèque Olympe de Gouges

*Numéros utiles :
Le hameau s'éveille : 03 86 92 33 66 - VMEH : 06 13 05 12 59 - La 
Fabrik : 03 86 92 48 28 - piscine intercommunale : 03 86 62 10 98 
- USJ yoga : 03 86 62 11 74 - USJ football : 06 87 09 33 77 - USJ 
karaté :  06 09 11 31 54 - NetAccess 89 : 07 82 16 99 76 - UNRPA : 
06 72 62 31 17 

Dans le cadre de la semaine du handicap
Handy'Art - créations artistiques de personnes en situation 
de handicap - du 16 au 21 octobre - hôtel de ville
Mise en accessibilité des bâtiments et voiries 
photographies - du 16 au 31 octobre - hôtel de ville
Le handicap dans le monde et à Joigny - photographies 
de l'Atelier photos passion - du 16 au 31 octobre - cinéma 
Agnès varda

Les romans policiers du monde
Dans le cadre d'un "Automne noir à Joigny"
Du 21 octobre au 25 novembre - médiathèque Olympe de 
Gouges

Visages de cinéma
Photographies de portraits de gens de cinéma réalisées par 
Agnès Varda dans les années 60
Jusqu'au 15 octobre - cinéma Agnès Varda



Love Box © Laurence Guillot 

Samedi 30 septembre 
Animations pour la Semaine bleue®
Jeux questions-réponses pour les seniors. Nombreux lots 
offerts par la ville et les commerçants participants à gagner
Matin - marché couvert 

Sur les traces de Saint-Vincent de Paul
Rallye jeu dans le cadre du  400e anniversaire de la première 
confrérie de charité fondée par Vincent de Paul
15h - RV à l'office de tourisme 
Renseignement : office de tourisme 03 86 62 11 05

Biennale d'expression libre
Conférence sur Osipov par M. Ehly - rencontres auteurs
15h - médiathèque Olympe de Gouges
Les fruits et légumes - lecture avec C. Marin et M.H. Pauver
16h - espace Jean de Joigny
Rencontre photographique avec P. Blin et D. Lorain
17h - espace Jean de Joigny

M. Vincent, apôtre des humbles et le Jovinien 
Conférence de Jean-Luc Dauphin - ACEJ, cans le cadre du 
400e anniversaire de la première confrérie de charité fondée 
par Vincent de Paul
15h - château des Gondi - salle carrée - gratuit

Jam session - musiques diverses
Présentation du nouvel album avec E. Pointeau. Vous êtes 
musicien ? Venez rejoindre le groupe avec votre instrument !
de 16h à 18h - espace Jean de Joigny 
de 18h à 20h - place Jean de Joigny

Dimanche 1er octobre 

Biennale d'expression libre
Rencontres auteurs - Annie Quatresol, lecture et signature
De 15h à 16h30 - médiathèque Olympe de Gouges

Mercredi 4 octobre 

Biennale d'expression libre 
"Mémoires d'un chasseur de son" - conférence de 
M. Bichebois 
15h - médiathèque Olympe de Gouges - gratuit
Peinture en cours de M. Belhadj et sculpture de J.C. Beneton
De 16h à 18h - espace Jean de Joigny

Histoires en famille
Lecture de contes par les bibliothécaires 
10h15 - pour les moins de 4 ans
10h45 - pour les plus grands
Médiathèque Olympe de Gouges  - gratuit

L'enfant somnambule
Pascal Henry, de la compagnie théâtrale l’Embarcadère, 
(auteur et comédien-conteur) nous fait partager l’histoire 
d’amitié entre un papi et un enfant. Une belle histoire 
d’amitié intergénérationnelle.
Dans le cadre de la Semaine bleue®
15h - médiathèque Olympe de Gouges - gratuit

Samedi 7 octobre 

Biennale d'expression libre
"Le chat perché" - conte musical avec M.H. Pauvert 
16h - espace Jean de Joigny
Expérience et découverte d'un processus de création par 
M.P. Obispo
17h - espace Jean de Joigny

Dimanche 8 octobre 

Vendredi 6 octobre 
Love Box
Mime - Cies A&O et Flying Fish - avec M. de Sela et J.  Colas
Saynètes drôles et absurdes, spectacle fin et attachant, qui 
parle sans paroles de la vie à deux, avec, comme uniques 
objets dix-huit briques de bois, un vocabulaire issu du mime, 
de la danse, et du cirque. Spectacle jeunesse à partir de 5 ans
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h - salle C. Debussy - 5 € - gratuit moins de 12 ans 
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Semaine bleue®
Nombreuses animations - voir rubrique spéciale

Du 2 au 8 octobre 

La Semaine bleue® (photo d'archives) 



Les cimetières dans le Jovinien
Visite du cimetière de Brion avec un guide-conférencier de 
l'office de tourisme
16h30 - RV au cimetière - tarifs : 4 €, 2 € et gratuit - de 12ans

Biennale d'expression libre
Conte musical - Nourjehan Viney et Marie-Hélène Pauvert
15h - médiathèque Olympe de Gouges - gratuit
Improvisation picturale avec le collectif Pakej
de 16h à 18h - espace Jean de Joigny 

Concert franco-allemand
Harmonie municipale et orchestre de cuivres de l'université 
d'Erlangen-Nuremberg 
18h30 - salle C. Debussy - gratuit

Samedi 14 octobre 

Samedi 21 octobre 

Biennale d'expression libre
Lecture en musique - poèmes avec A. Quatresol
16h - espace Jean de Joigny
"Quand les étoiles auront des dents" - théâtre - pièce de 
C. Marin avec C. Marin et Y. Carnole
17h - salle C. Debussy

Dimanche 15 octobre 

Vendredi 13 octobre 
Un contrat
Théâtre. Un individu surgit dans le cabinet d’un psychanalyste. 
Très vite, le thérapeute se trouve pris au piège des révélations 
de ce patient dont les affaires s’avèrent douteuses... 
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h30 - salle C. Debussy - 12 € et 8 €- gratuit moins de 12 ans 
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05 Vendredi 20 octobre 

Cliquez sur j'aime
Musique-vidéo - par Narcisse, chanteur - Pierre Gilardoni, 
guitariste - Champion de France de slam en 2013, Narcisse 
jongle avec les mots, à l’endroit, à l’envers. Le spectacle inclut 
des interactions avec les téléphones portables des participants. 
Téléchargez l'application "Narcisse" sur l'AppStore, Google Play 
ou sur www.narcisse.ch/app
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h30 - salle C. Debussy - 12 € et 8 € - gratuit moins de 12 ans 
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

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

Mardi 31 octobre 

Patients
Film de Mehdi Idir et Grand Corps Malade projeté dans le 
cadre de la semaine du handicap. Histoire d'une renaissance 
de victoires et de défaites mais surtout de rencontres.
20h30 - cinéma Agnès Varda - gratuit

Mardi 17 octobre 

Piscine intercommunale
Gratuité pour les personnes handicapées dans le cadre de la 
semaine du handicap - fauteuil de mise à l'eau disponible

Du 16 au 22 octobre 

Sur les pas d'Aelis
Visite jeux avec un guide-conférencier de l'office de tourisme - 
parcours à faible et moyen dénivelés des quartiers St-Jean et 
St-André dans le cadre de la semaine du handicap
16h - RV face au cimetière bd Lesire Lacam - gratuit

Mercredi 18 octobre 

Halloween - le bal des monstres (photo d'archives) Orchestre de l'université d'Erlangen-Nuremberg © cercle Franco allemand

Annulé - reporté au 4 novembre

Murder Party
Devenez Sherlock Holmes ou Miss Marple
14h - 14h15 - 14h30 - 14h45 - 15h - départs échelonnés
de la médiathèque Olympe de Gouges(groupes de 10 pers. à 
partir de 12 ans) - inscription au 03 86 91 47 52 - 5 € et 2,5 € 

Les cimetières dans le Jovinien
La place des femmes sur les monuments au cimetière de 
Joigny avec un guide-conférencier de l'office de tourisme
14h30 - RV au cimetière - gratuit

Tous en jeux
Venez vous amuser autour des jeux grands formats
14h30 - ludothèque - gratuit



Cinéma Agnès Varda

Bibliothèque de La Madeleine
Place Colette

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

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

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

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

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

Office de tourisme 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)

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

Le chemin de Jeanne Labrune
Demain et tous les autres jours de Noémie Lvovsky
Colombiennes de Marcela Gomez Montoya
Un beau soleil intérieur de Claire Denis

52 femmes, 52 films, 52 semaines

Tricot : lundis 16 et 23 octobre de 14h à 16h

Couture : mardis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre de 9h à 11h

Création de raconte-tapis : mercredis 4, 11, 18 octobre 
de 9h à 11h

Atelier parents/enfants de décorations pour 
Halloween) : mercredis 11, 18 et 25 octobre de 14h à 16h

Atelier cuisine : jeudis 12, 19 et 26 octobre de 9h à 11h

Qi gong : vendredis 6, 13, 20 et 27 octobre de 9h à 11h

Marche à pied : vendredis 6 et 20 octobre de 14h à 16h

Patchwork : vendredis 13 et 27 octobre de 14h à 16h

Défilé d'halloween : mardi 31 octobre de 14h30 à 16h

Ateliers divers 
Théâtre, soins esthétiques, patchwork, point de croix

Barry Seal : American Traffic de Doug Liman
Ça de Andy Muschietti
Mon garçon de Christian Carion
Faute d'amour de Andrey Zvyagintsev
Le sens de la fête de Eric Toledano et Olivier Nakache
Le petit Spirou de Nicolas Bary
Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve
L'atelier de Laurent Cantet
L'école buissonnière de Nicolas Vanier
Lego Ninjago de Charlie Bean

Patients de Mehdi Idir et Grand Corps Malade - mardi 17
Semaine du handicap

Power to change : la rébellion énergétique de 
Carl A. Fechner - jeudi 19

Soirée débat avec l'association C3V

L'assassin habite au 21 de Henri Georges Clouzot - 
jeudi 26

Automne noir

Des trésors plein ma poche de Ana Chubinidze - 
mercredi 25

Ciné-goûter

Programme complet sur http://www.cineode.fr, http://www.ville-
joigny.fr (rubrique temps libre/cinéma) et http://www.joigny-tourisme.
com/ (rubrique agenda) ainsi que sur le compte Facebook de la mairie.



Chaque année, la ville met en place des actions pour 
sensibiliser le public au handicap.

Depuis 2010, dans le cadre de la Journée mondiale du handicap, 
la ville met en place au mois d’octobre des actions pour 
sensibiliser la population au handicap. Cette année, du 16 au 
21 octobre, trois expositions, un film, une visite guidée adaptée 
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et des actions en 
direction des élèves des écoles de Joigny vous sont proposés.

Festival Handy’Art, "un autre Reg’Art"
Des créations artistiques (peintures, sculptures, photos...) de 
personnes en situation de handicap seront présentées à l'hôtel 
de ville.

Mise en accessibilité des bâtiments recevant du public et des 
voiries - photographies
Cette exposition fera le point sur l’avancement des travaux 
réalisés par la ville et la communauté de communes du 
Jovinien.
– Des bâtiments déjà accessibles : la caisse primaire 
d’assurance maladie, la communauté de communes du 

Jovinien, le centre des finances publiques, la mairie, le pôle 
formation, la salle Claude Debussy, le conservatoire de 
musique, le cinéma Agnès Varda, la médiathèque Olympe de 
Gouges et la bibliothèque de la Madeleine, la salle omnisports, 
le dojo, la piscine, la salle de danse, l’école du Clos Muscadet, 
l’école Sainte-Thérèse et le groupe scolaire Albert Garnier.

– Des voiries déjà accessibles : l'abaissement de trottoirs, la 
création de plusieurs places de stationnement PMR sur la ville, 
l'installation de bandes podotactiles au niveau de passages 
protégés.

Photographies sur le handicap dans le monde et à Joigny par 
l’Atelier photos passion

Patients, film de Mehdi Idir et Grand Corps Malade
Comment réapprendre à vivre après un grave accident. C’est 
l’histoire d’une renaissance, de victoires et de défaites, 
d’attentes et d’espoir.

La nouvelle salle de cinéma dispose d'équipements permettant 
aux personnes non-voyantes et malentendantes de partager 
l'expérience cinématographique.

Une visite-jeux "Dans les pas d’Aelis"
Un parcours relativement plat pensé pour les PMR et les 
familles vous fera découvrir les quartiers Saint-Jean et Saint-
André (château, place du Tertre, églises Saint-Jean et Saint-
André, ancien tribunal, chapelle des Ferrands...).

Sensibilisation des élèves
Des ateliers seront proposés aux classes en partenariat avec le 
comité départemental handisports de l’Yonne.

Toutes ces animations sont gratuites. Retrouvez le programme 
de cette semaine dans votre "Bougez à Joigny" et sur le site 
Internet de la ville. 

Vivre à Joigny 
Des actions de sensibilisation au handicap

Richard Zeiger | Adjoint au maire délégué aux travaux et à l'accessibilité
Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée à la citoyenneté

 

Le pôle formation, un bâtiment accessible

L’article 46 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées précise que "Dans les 
communes de 5 000 habitants et plus, il est créé 
une commission communale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées, composée notamment des 
représentants de la commune, d’associations d’usagers et 
d’associations représentant les personnes handicapées."
L’agenda d'accessibilité programmée, mis en place par 
l’ordonnance du 26 septembre 2014, a été présenté en 
conseil municipal le 17 septembre 2015. 62 lieux sont 
concernés : 60 ERP (Établissement Recevant du Public) 
et 2 IOP (Installation Ouverte au Public).
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Seniors
Repas de Noël ou colis : vous avez le choix ! 

En partenariat avec la ville, qui prête ses locaux, trois dispositifs 
sont mis en place pour aider les seniors dans leur vie de tous les 
jours : 
– Activ'Santé du CDOS 89 (Comité Départemental Olympique et 
Sportif de l'Yonne) ; 
– le module sommeil de la Mutualité française Bourgogne-
Franche-Comté (antenne de l'Yonne) et de différentes caisses de 
retraite ;
– "Conduite seniors, restez mobiles" de la Prévention routière et 
de l'ASEPT (Association Santé Éducation et Prévention sur les 
Territoires).

Activ'Santé s'adresse aux aidants et aux aidés. 
Confrontés à la dépendance d'un parent malade, les aidants 
consacrent beaucoup de temps à la personne malade et n'ont 
plus de moments à eux. Activ'Santé leur propose, chaque vendredi 
matin dans les locaux du pôle social, des activités pour les 
soulager et éviter qu'ils ne s'épuisent. 
Pendant ce temps, les aidés sont pris en charge par un personnel 
qualifié. Ce dispositif est entièrement gratuit, y compris le 
transport si besoin.
Contact pour renseignements et inscription : 
03 86 52 09 93  - cdos89@wanadoo.fr

Le module sommeil se compose de neuf ateliers qui se dérouleront 
d'octobre 2017 à février 2018 à la Halle aux grains. 
Les comportements face au sommeil, les causes et les 
conséquences des perturbations, les trucs et astuces pour mieux 
dormir seront les thèmes abordés.
La première séance (présentation et inscription) aura lieu le lundi 
16 octobre à 9h30 (coût des neuf séances : 20 €).
Contact pour renseignements et inscription :
 03 86 72 11 88 - santeseniors89@bfc.mutualite.fr

"Conduite seniors, restez mobiles" permettra, au cours de six 
ateliers, d'aborder différents thèmes pour rester vigilant au volant : 
les nouveautés du code de la route, la signalisation routière, les 
giratoires, infractions et sanctions, temps de réaction... 
Une réunion d'information se tiendra à la Halle aux grains le jeudi 
19 octobre à 9h30 (coût des six séances : 20 €).
Contact pour renseignements et inscription :
 07 85 02 32 32  - binet.laura@franchecomte.msa.fr

L'objectif de ces programmes est de permettre aux seniors de 
préserver leur santé, leur autonomie, une bonne qualité de vie et 
également de créer du lien pour ne pas tomber dans l'isolement, 
source de souffrances. 

Des programmes forme et santé pour nos seniors

La ville organisera son deuxième repas de Noël pour 
les seniors de 70 ans et plus le jeudi 7 décembre 
prochain. Ce rendez-vous, initié pour la première 
fois à Joigny en 2016, avait été couronné de succès 
avec près de trois cents personnes réunies dans 

une ambiance conviviale dans les salons de l'hôtel de ville. C'est 
donc tout naturellement que nous renouvelons ce déjeuner-
dansant cette année. Les conjoints de moins de 70 ans seront 
les bienvenus moyennant une participation.

Les Joviniens qui choisissent le traditionnel colis pourront le 
retirer autour d'une collation à la mairie les samedi 2 et mercredi 
6 décembre de 8h30 à 12h30 ou au centre commercial de La 
Madeleine le samedi 9 décembre de 8h30 à 12h30. S'ils ne 
peuvent se déplacer, ce colis leur sera porté à domicile.

Une lettre vous proposant de choisir entre ces deux formules 
(repas ou colis) vous a récemment été adressée. Les 
personnes qui n'auraient pas encore répondu sont invitées à 
communiquer leur choix au plus tard le vendredi 29 septembre 
en téléphonant à la mairie (03 86 92 48 00) ou en retournant 
le coupon-réponse joint à la lettre. 

Bernadette Monnier | Adjointe au maire déléguée aux seniors

Près de trois cents personnes ont pris part au déjeuner-
dansant de Noël en décembre 2016



 
Vélos en libre-service 
(pendant la période scolaire)

Lundi de 13h à 13h45 et de 18h à 18h45
Mardi de 17h à 18h45
Mercredi de 15h à 17h45
Jeudi de 12h à 13h45
Vendredi de 13h à 13h45
Samedi de 15h à 17h45 (de sept à avril)
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Après l'aquabébé, l'aquagym... il est désormais 
possible de pratiquer de l'aquabike et de 
l'aquatraining à la piscine intercommunale. Ces deux 
activités s'ajoutent aux huit existantes : prénatale et 
postnatale, aquabébés, aquaenfants, aquaphobie, 

aquaadultes, aquagym, leçons de natation, midi détente et matin 
détente.
Les cours d'aquabike se déroulent le mardi de 17h15 à 17h45. 
Les séances sont encadrées par un éducateur sportif qui a suivi 
une formation spécifique. Elles peuvent accueillir un maximum 
de neuf personnes. La piscine intercommunale possède dix vélos 
dont trois mis à disposition par le club cœur et santé. 
Quatre aquabikes sont disponibles en libre-service du lundi au 
vendredi, hors périodes de vacances scolaires (voir encadré ci-
dessous). En cas d'affluence, le personnel se réserve le droit de 
ne pas les mettre à l'eau.
L'aquatraining est une succession d'ateliers : vélo, trampoline, 
haltères, step... Les entraînements ont lieu le mercredi de 18h à 
18h45, toujours sous la houlette d'un éducateur sportif qualifié.

De nouveaux créneaux d'aquagym
L'aquagym est une activité très demandée, voire la plus 
demandée. Elle peut être pratiquée chaque jour de la semaine, 
du lundi au samedi. Deux nouveaux créneaux s'ajoutent aux six 
existants : le lundi de 16h15 à 17h pour les seniors et le jeudi de 
12h30 à 13h15.

La piscine intercommunale change de direction
Jean-Pierre Barret, directeur de la piscine depuis 1980, a fait 
valoir ses droits à la retraite le 1er juillet dernier. Trente-sept ans 
d'activité et de présence : Jean-Pierre est une figure bien connue 
des habitués de la piscine ! Nous lui souhaitons une excellente 
retraite, pleine réussite dans ses différents projets, notamment 
au service des habitants de Champlay, commune dont il est 
maire-adjoint. Boris Meunier, éducateur sportif depuis dix-sept 
ans, le remplace au poste de direction. Il connaît bien la piscine de 
Joigny car il y a effectué de nombreux remplacements de 2001 à 
2005, puis en 2009 et 2010. Boris est originaire de la région et 
travaillait auparavant à la piscine de Sens.

Les travaux de la rentrée
Pendant les trois semaines de fermeture qui ont suivi la saison 
estivale, la piscine a fait l'objet de travaux.
La façade du bâtiment et les piliers intérieurs en béton, qui 
soutiennent la charpente dans la zone bassins, ont été nettoyés 
et repeints. La porte coupe-feu de la chaufferie et les trois portes 
grillagées des locaux de stockage des produits dangereux ont été 
remplacées. Deux filtres à sable ont été nettoyés et les six tonnes 
de sable qu'ils contiennent ont été changées. Précisons que 
ces filtres fonctionnent 24h/24 pour débarrasser l'eau de toute 
impureté. Un système anticorrosion par protection cathodique  a 
été installé pour rendre le matériel plus pérenne.

Pour sécuriser le site, des bornes anti bélier en acier, remplies de 
béton, ont été fixées devant le bâtiment et un contrôle des accès 
sera prochainement mis en place.
Pour mener à bien ces travaux, la communauté de communes 
a investi près de 83 600 euros. Pour financer les travaux liés à 
la sécurité (porte de la chaufferie, bornes anti bélier et contrôle 
d'accès), des subventions ont été sollicitées au titre de la DETR 
(Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux) et de la DSI 
(Dotation de Soutien à l'Investissement)

Par ailleurs, un nettoyage complet des installations a été réalisé. 
Le bassin a été vidangé. Il a été lessivé et désinfecté tout comme 
ses abords, les vestiaires, les douches... Cette opération est 
réalisée deux fois par an : la première après la saison estivale, la 
seconde en hiver. 

La piscine intercommunale est ouverte 7j/7. Retrouvez ses 
horaires et ceux des différentes activités proposées sur le site 
Internet de la communauté de communes du Jovinien (http://
www.ccjovinien.fr/), rubrique loisirs / piscine intercommunale. Ils 
sont mis à jour régulièrement (attention, certains sites Internet 
affichent des horaires erronés). 

Les infos de l'interco. 
Piscine intercommunale : de nouvelles activités pour la rentrée

Nicolas Soret | Conseiller départemental, président de la communauté de communes du Jovinien, 1er adjoint au maire

Jean-Pierre Barret a fait valoir ses droits à la retraite. Boris 
Meunier le remplace au poste de direction.



Culture 

Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée à la culture

Comme un battement de cœur suspendu à l’entrée 
du week-end, les spectacles et concerts des 
Vendredis de Debussy pulsent la saison culturelle 
de Joigny d’octobre à juin. Placés dans l’Yonne aux 
côtés des théâtres et salles des villes voisines 

d’Auxerre, de Sens, de Migennes et de Monéteau, les Vendredis 
de Debussy offrent, à vous public, des tarifs réduits aux 
abonnés de chacun de ces lieux. Partageons ! 

Saison très éclectique dans sa programmation, il y a une 
accroche pour chacun. On le constate depuis huit ans où le 
public s’assemble mais ne se ressemble pas forcément chaque 
vendredi. 
Alors, encourageons-nous à être curieux. Vous êtes ici pour un 
style que vous aimez ? Faites le pari d’aller goûter une autre 
alchimie, un autre univers ! 
Partagez la saison !

Mais alors, que partagerons-nous ? 
Du mime : Love box, quelques histoires de couple au gré de 
l’empilement de briques ; du théâtre : Un contrat, un tueur à gages 
chez le psy, Bouvard et Pecuchet, comme au théâtre de boulevard, 
Le tourneseul, un Raymond Devos nouvelle génération... ; du 
slam, Cliquez sur j’aime, petite perle de poésie contemporaine et 
de technologie numérique ; des musiques baroque et du monde, 
comme  la musique soufie et andalouse du maître Abderrahim 
Abdelmoumen ; de la danse avec Oblivion, les souvenirs 
amoureux d’un couple, spectacle parrainé régionalement par 
Joigny ; des spectacles jeune public, comme par exemple parmi 
les six propositions Zéro, l’histoire d’un nul, succès d’Avignon 
2016 ; de la magie avec le grand retour de Paul Cres. 

En tout, ce sont vingt-quatre spectacles et concerts qui ont été 
choisis tout particulièrement pour vous : partageons-les !

Et aussi, Joigny, ville d’artistes ! 
Artistes qui posent leurs valises ici, qui s’intègrent et 
développent de multiples projets. Retrouvons avec grand plaisir 
sur les planches Justin Bonnet de l’ensemble Têtes de Chiens 
pour la création Faces cachées parrainée par la ville de Joigny 
pour le réseau bourguignon Affluences et, en apothéose Par ici 
la compagnie, qui clôturera sa résidence officielle de quatre ans 
et demi à Joigny lors du dernier spectacle de la saison Dans ma 
robe.
Partageons avec éclat cette humanité artistique qui rayonne 
dans Joigny ! 

Programme disponible à l'office de tourisme, à la mairie, salle 
Claude Debussy et sur www.ville-joigny.fr

Les Vendredis de Debussy, partageons-les !

Cliquez sur j'aime le 20 octobre 2017 et Un opéra pour Blanche-Neige le 27 avril 2018 : deux des vingt-quatre spectacles de la 
saison 2017-2018 des Vendredis de Debussy

Réservations
À l'office de tourisme de Joigny et du Jovinien à partir 
d'un mois avant la représentation et jusqu'à 16h le jour du 
spectacle.
4 quai Henri Ragobert - 03 86 62 11 05
Selon les disponibilités, les places pourront être achetées 
à la caisse le soir même.
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"Ce sont vingt-quatre 
spectacles et concerts 
qui ont été choisis tout 
particulièrement pour vous"
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Les vendanges ont commencé très tôt en 2017, dès fin août 
pour les raisins pressés pour les crémants et dans les premiers 
jours de septembre pour les vins tranquilles.
Depuis trois décennies, septembre est ce mois essentiel de la 
récolte du raisin. Pendant longtemps, vendanger en septembre 
était considéré comme précoce. C’était octobre le mois où le 
raisin arrivait à maturité. Par exemple, en octobre 1826, le 
bibliothécaire de la ville de Joigny, Perille Courcelle, écrit dans 
son journal : "On a vu dans une note précédente que les vignes 
avaient fortement grillé au 1er août. C’est un accident qui, ayant 
détruit au moins un quart de la récolte alors apparente et 
fatigué tout le reste, avait porté à croire qu’on aurait une année 
un peu au-dessus d’une bonne année ordinaire. Mais quelques 
jours de pluie chaude à la veille des vendanges ont tout à coup 
fait gonfler le raisin et il en est résulté cet excès qui a surpris 
tout le monde et qui fait de 1826 une année extraordinaire en 
quantité."
Cet extrait nous rappelle aussi que les conditions climatiques 
ont de tout temps créé des bonnes et des mauvaises surprises 
pour les vignerons. Ce fut le cas ces deux derniers printemps.

De nos jours, l'activité se voit dans les vignes mais moins dans 
les rues. Jusqu’au dernier quart du 19e s., une grande partie de la 
ville de Joigny et des villages alentour vivaient de la viticulture, 
les rues bruissaient donc du bruit des hommes qui partaient 
dans les vignes, de ceux qui pressaient, ceux qui triaient les 
meilleures grappes. Les tombereaux de raisins revenaient 
remplis aux vinées. Les femmes montaient vers Paradis, la Côte 
Saint-Jacques et Verger Martin avec des paniers débordant de 
victuailles plusieurs fois par jour pour nourrir les travailleurs. 
Ces vendangeurs n’étaient pas seulement des habitants, mais 
également des journaliers, comme ceux de Dixmont, qui se 
rassemblaient le premier jour à la mare au loup (aujourd’hui 
terrain de boules) près de la Porte Percy.

Les marchands de vin arrivaient de Paris pour goûter le bourru, 
ce premier jus fermenté que les Joviniens apprécient toujours 
autant pendant la fête des vendanges ! Ils passaient commande 
de demi-muids ou feuillettes pour le printemps suivant quand le 
vin serait tiré. Ils repartaient ensuite vers la capitale avec des 
fûts de bourru, très apprécié dans les tavernes et auberges 
de l’Île de France. Le tout était embarqué au port aux vins et 
il fallait de trois jours et demi à quatre jours pour atteindre les 
ports de Bercy ou de Charenton. La fin des vendanges était 
jour de fête dans tout Joigny : c’était le moment du salaire, où 
chaque vigneron avait à cœur d’organiser un grand repas, très 
festif, avant que chacun reparte et que le travail en cave occupe 
pour quelque mois. 

Sources : 
"Journal sur Joigny" de Perille Courcelle - tome I  - archives 
municipales - "Joigny" de Pierre Megnien et M. Vuillaume -  
éditions SAEP - "Histoire du vin et de la vigne en France et dans 
le monde" de Roger Dion - éditions Flammarion

Histoire 
Joigny au temps des vendanges

Laurence Marchand | Adjointe au maire déléguée au tourisme

In memoriam Jacques Vignot

Jacques Vignot était l'une des mémoires de l’histoire de la 
vigne de Joigny et du Jovinien, dont la famille a largement 
contribué à la renaissance dans la première moitié du 
20e siècle. Il a poursuivi la voie brillamment avec l’obtention 
de l’appellation Bourgogne Côtes Saint-Jacques en 1975. 
L’office de tourisme, la fête des vendanges, les fêtes de 
la Saint-Vincent (avec les magnifiques expositions qu’il 
organisait entre autres), le festival Jardins en fête sont 
autant de collaborations efficaces et précieuses avec lui. 
Merci Jacques !
Bernard Moraine, maire

Le temps du pressurage dans les rues - carte postale 
collections municipales. Les vendanges 2017 avec du matériel moderne.
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Liste "Joigny, continuons ensemble"

À Joigny, nous avons fait le choix de maintenir le temps scolaire sur 4 jours et demi. Le maintien des 4 jours et demi induit aussi celui des NAP, 
que nous avons retravaillé dans la ligne de notre programme éducatif de territoire. 
Ce choix, parfois controversé, nous l’avons fait afin d’assurer une continuité dans les actions mises en place à destination des enfants depuis 
2013. Le programme des NAP s’est vu étoffé, mettant l’accent sur des activités plus longues, des intervenants plus divers et une production 
finale par les élèves plus riche. De l’environnement à la culture, des activités sportives à la citoyenneté, de la botanique à la musique, cette 
année, les activités sont encore plus diversifiées. 
Le programme des NAP, mais aussi l’ensemble des activités que nous proposons aux écoles, s’appuie sur les équipements de la ville : 
médiathèque et bibliothèque, conservatoire de musique et de théâtre, salle d’exposition et le tout nouveau cinéma Agnès Varda.
Si nous misons sur les équipements culturels, c’est bien parce que nous croyons à l’éducation populaire, à l’importance de l’éveil culturel et de 
l’accès à la culture pour tous et ce dès le plus jeune âge. 
L’inauguration du cinéma Agnès Varda ou encore la rénovation de la bibliothèque de la Madeleine cette année en sont des exemples forts. 
La culture permet de promouvoir le vivre ensemble, la fraternité, mais aussi de lutter contre les inégalités. 
La culture permet de renforcer les liens qui nous unissent et nous permet de partager une identité commune. 
Alors non, les NAP ne sont pas une garderie et le cinéma n’est pas un équipement supplémentaire dans la ville. Nous venons, avec ces activités 
et équipements, conforter l’ambition que nous avons à Joigny en termes culturels et éducatifs mais qui nous permet aussi d'accroître 
l’attractivité de la ville. 
Alors oui, nous continuerons à renforcer ce lien entre école et culture. 
Inscrire la culture pour tous au cœur de la politique de notre ville, c’est aussi permettre à chacun de s’épanouir. Et à Joigny, c’est bien une 
égalité et un accès pour tous au service public que nous défendons. 

Liste "Joigny 2014"
Silence ? Ça tourne ? 

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

Aucun texte ne nous est parvenu à la date de bouclage.

Liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny"

 Le groupe de la droite et du centre 

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

Vendredi 8 septembre, le nouveau cinéma Agnès Varda a été inauguré. Nombre d'entre nous ont fait le choix de ne pas participer à cette 
inauguration. Il nous paraissait en effet impensable d'assister à cet événement eu égard à notre opposition constante à ce projet. Une 
opposition justifiée par trois raisons : 1/ Le coût exorbitant d'aménagement de la salle, pour 940 000 €, dont 338 000 € à la charge de la 
ville, et ce, sans compter le coût global de réaménagement de cette partie du bâtiment pour plus de 2M € ; 2/ La salle Debussy, faisant 
office de cinéma, qui, malgré de très bonnes conditions de confort et d'écoute, n'attire en moyenne que 23 spectateurs par séance ; 3/ son 
emplacement, au groupe géographique, qui n'est pas susceptible d'apporter le moindre nouvel emploi. N'oublions pas que l'espace du groupe 
géographique devait être utilisé à la création d'emplois afin de combler le départ des 400 militaires !
La majorité municipale affirme que nous sommes souvent opposés, sans raison, aux projets d’investissement qu’elle propose. Il s’agit 
d’une affirmation mensongère. Très récemment nous avons donné notre accord sur le projet de terrain de foot synthétique dont le coût est 
équivalent à celui du nouveau cinéma. Sans vouloir opposer Sport et Culture, force est de constater que le nouveau cinéma ne répond aux 
aspirations que de quelques dizaines de personnes, alors que le terrain de foot comblera, lui, le souhait des près de 400 licenciés de l’USJ 
et sera aussi à la disposition des scolaires de Joigny, chaque semaine. Seul l'intérêt des projets guide nos votes : nous restons soucieux 
d’apporter satisfaction au plus grand nombre de Joviniens.

La ville de Joigny va-t-elle assister à la disparition du bureau de poste ? Un automate placé devant l'intermarché nous invite à déposer ou à 
retirer nos colis. C'est du travail retiré aux employés de la poste afin de justifier des licenciements. Ainsi disparaissent les services publics. 

Groupe "La France insoumise"

isabellemichaud89@outlook.fr  
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Sport
L'USJ tennis de table : nouveau bureau, nouveau départ

Mohamed Belkaïd | Adjoint au maire délégué au sport

 La section tennis de table a élu son nouveau 
bureau lors de son assemblée générale qui s'est 
tenue en juin dernier. Corinne Frangville succède à 
Daniel Benoît à la présidence de ce club.

Madame Frangville, pouvez-vous vous présenter ?
J'ai 45 ans. J'ai commencé le tennis de table à l'âge de dix ans. 
J'ai arrêté de nombreuses années à la fin de mes études et j'ai 
recommencé il y a douze ans avec mon fils qui en avait cinq. 
J'ai été élue vice-présidente de la section en 2012 et me voilà 
propulsée au poste de présidente, avec à mes côtés Yvan Le 
Flohic et Oliver Aymeric. Je voudrais remercier Daniel Benoît 
pour le travail qu'il a fait durant plus de quarante ans à la tête 
de la section et en tant qu'entraîneur. Toujours extrêmement 
dévoué et disponible, Daniel Benoît reste entraîneur tout 
comme Rémy Da Riva. Tous deux ont été mes coachs lorsque 
j'ai débuté il y a 35 ans.

Comment envisagez-vous l'avenir du club ?
Nouveau bureau, nouveau départ. Nous voulons redynamiser 
le club. Nous prévoyons d'organiser deux tournois internes, 
des journées parents-enfants et un loto. Le but est d'attirer de 
nouveaux licenciés. Toute personne sera la bienvenue, que ce 
soit en compétition ou en loisir, pour partager notre passion. 
Nous espérons également attirer des sponsors.

Comment s'annonce la nouvelle saison ?
Pour la nouvelle saison, deux équipes se sont maintenues en 
régional. Elles vont essayer de relever le défi. Nous aurons deux, 
peut-être trois équipes qui joueront en départemental et une ou 
deux équipes jeunes. J'invite le public à venir les encourager 
lors des rencontres. La première rencontre régionale à domicile 
aura lieu dimanche 8 octobre à 14h.

La section tennis de table, qui comptait cinquante-cinq licenciés 
la saison dernière dont une trentaine de compétiteurs, a repris 
ses entraînements début septembre. Ils se déroulent les 
lundis, mercredis et vendredis dans la salle omnisports mise 
à disposition par la ville et sont assurés par trois entraîneurs : 
deux bénévoles (Daniel Benoît et Rémy Da Riva) et un officiel. 
La discipline peut se pratiquer en loisir ou en compétions. Il 
est possible de jouer à partir de cinq ans. Le club comprend 
plusieurs sections : "baby-ping (5/7 ans), loisir tous âges, 
loisir féminin, compétitions jeunes (6/17 ans) et compétitions 
adultes (18/80 ans). 

Contacts
Corinne Frangville : 06 80 14 98 82
Yvan Le Flohic : 06 62 81 02 03
e-mail : usjoignytt@gmail.com
site Internet : http://club.quomodo.com/usjpp
Facebook : Ping Joigny

Le nouveau bureau
Présidente : Corinne Frangville
Co-président : Yvan Le Flohic
Trésorière : Martine Carpentier
Secrétaire : Aymeric Olivier
 

Les entraînements
Lundi de 20h à 22h - tous licenciés (jeunes et adultes)
Mercredi de 17h30 à 19h - baby-ping et féminines
Mercredi de 15h à 18h - jeunes (7 à 18 ans)
Mercredi de 18h à 20h - tous licenciés
Vendredi de 20h15 à 22h15 - tous licenciés 

Yvan Le Flohic, Corinne Frangville, et Aymeric Olivier, 
membres du nouveau bureau et Daniel Benoît, entraîneur Un entraînement à la salle omnisports



À noter aussi
Lancement du 31e Téléthon - mannequin challenge - coordination du téléthon 89 - dimanche 1er octobre - 12h - place du 1er RVY
"Fring'maillotines" - boutique solidaire du Secours catholique ouverte à tous chaque jeudi de 14h à 17h à partir du 5 octobre 
2017 - 14 rue des Ingles
Concert Juliette Moraine et ses musiciens - association Duchesse production - samedi 7 octobre - 20h30 - salle Claude 
Debussy - 13 € et 8 €
Concours d'agility - club canin de Joigny - terrain route de Dixmont - dimanche 8 octobre
Tennis de table - rencontre régionale - dimanche 8 octobre - 14h - salle omnisports
Concert Gospel avec Joniece Jamison et la chorale des Croq'Notes - plus de 30 artistes sur scène avec la participation 
exceptionnelle de Serge Félix Tchicaya - samedi 14 octobre - 20h30 - église Saint-Thibault - 17 € en prévente à l'office de 
tourisme - 20 € sur place - gratuit moins de 12 ans
Salon de professionnels du mariage - association Cœur de Joigny - dimanche 15 octobre  de 10h à 18h - plusieurs défilés - 
salons de l'hôtel de ville - entrée gratuite
Fête des vendanges - tourisme, terroir & développement et syndicat viticole de Joigny - présence de l'ensemble de cuivres de 
l'université d'Erlagen/Nuremberg - délégation franco-italienne - démonstrations culinaires - ateliers gourmands pour enfants - 
nombreux stands - randonnée matinale dans les vignes - dimanche 15 octobre - de 10h à 19h -  marché couvert - gratuit
"Le sommeil" - réunion d'information - Mutualité française - lundi 16 octobre - 9h30 - Halle aux grains - 03 86 72 11 88
Collecte de sang - EFS Bourgogne Franche- Comté - jeudi 19 octobre de 15h à 19h -  place du 1er RVY
Conduite seniors, restez mobiles - réunion d'information - Prévention routière et ASEPT - jeudi 19 octobre - 9h30 -  Halle aux 
grains - 07 85 02 32 32
Bourse aux jouets et aux vêtements - conseil citoyen de La Madeleine - salle des Champs Blancs - dimanche 22 octobre de 8h à 18h
"Face à face" - Géner'Actions 89 - théâtre - mise en scène de Élise Vega. Un homme relate sa sortie de la spirale de la drogue, de 
la délinquance et de la prison - mardi 24 octobre - 20h30 - hôtel de ville - gratuit
"L'épopée intime de Marie Noël" - société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne - Valérie de La Rochefoucauld, 
conteuse et Jacqueline Bourgès-Maunoury, pianiste - salle Claude Debussy - samedi 28 octobre - 20h30 - 20 €

Expositions
Exposition vente de sacs et autres objets confectionnés avec des bâches et kakémonos usagés, mugs, livres et magnets - office 
de tourisme de Joigny et du Jovinien - 03 86 62 11 05
"L'art dans un espace domestique - collection" - Maison Cantoisel - sur rendez-vous les samedis après-midi - 03 86 62 08 65
Les champignons - association de La Madeleine en partenariat avec l'association mycologique de Véron et l'association Romarin de 
l'Yonne - dimanche 15 octobre de 9h à 18h - Halle aux grains

Les rendez-vous

Conférences - projection-débat
"Chemins d'écrivains. Une littérature de la marche"  - conférence de Pierre Pupier - UTJ - mardi 10 octobre - 20h - salle des 
conférences du pôle formation (ancien site militaire) - https://utjoigny.wordpress.com/cours-et-conferences/
"Power to change, la rébellion énergétique" - projection suivie d'un débat - C3V Maison citoyenne - jeudi 19 octobre - 20h - cinéma 
Agnès Varda - http://c3vmaisoncitoyenne.com/
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Octobre rose
Durant tout le mois d'octobre, la façade de la mairie sera éclairée en rose. 
Samedi 14 octobre
Les arbres à soutiens-gorge -  accrocher un soutien-gorge à la branche d'un des arbres mis en place en ville, c’est 1 € reversé à 
l’association de lutte contre le cancer du sein (rond-point de la Résistance, av. Gambetta, quai Leclerc, rue Gabriel Cortel, centre 
commercial de La Madeleine, galerie marchande rue des Entrepreneurs)
Apéro rose avec animations sur le dépistage du cancer du sein et lancer de lanternes - place du 1er RVY à partir de 16h
Animations proposées par l’association Cœur de Joigny et la chambre de commerce et d'industrie de l’Yonne
Samedi 28 octobre
Caravane rose sur le marché - information sur le cancer du sein, distribution de bracelets roses et promesses de mammographies.
Animation proposée par l’AIDEC (Association Icaunaise de DEpistage des Cancers) et l’ARS (Agence Régionale de Santé)
Animation musicale avec l'harmonie municipale et jeu de questions-réponses sur Joigny en fin de matinée.


