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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

permanences :
 Conciliateurs de justice :  mardi 13 nov. de 10h à 12h (pôle social), mercredi 21 nov. de 9h à 12h (halle aux grains). 
 adaVirs : jeudi 22 novembre 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 20 novembre de 9h30 à 12h à l'hôtel de ville (sur rendez-vous au 03 86 72 16 16 - infoenergie@adil89.org)

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)  

subventions aux associations - dépôt des dossiers
les dossiers de demandes de subventions pour l'année 2019, 
disponibles à la mairie (format papier ou électronique) ou sur 
le site internet de la ville (www.ville-joigny.fr/accueil), devront 
être retournés à la mairie pour le vendredi 23 novembre au plus 
tard.

accueil des nouveaux arrivants
les nouveaux joviniens seront accueillis par l'avf (association 
des villes françaises), la communauté de communes du 
jovinien et la ville pour une cérémonie à la mairie le samedi 
17 novembre prochain.

vous êtes nouveau jovinien ? faites-vous connaître auprès de 
l'avf soit en vous présentant à son 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.

permanences des élus
chaque samedi, de 10h à 12h, un élu se tient à la disposition des 
joviniens à la mairie. vous pouvez le rencontrer sans rendez-
vous. 

stationnement et circulation
Rue du Chevalier d'Albizzi : la circulation est interdite, sauf aux 
riverains, entre l'avenue roger varrey et la rue davout jusqu'à 
la mi-novembre en raison des travaux d'aménagement de la 
liaison douce entre le quartier de la madeleine et le centre-ville.

Rue Aristide Briand : la circulation se fait en sens unique, du 
rond-point de la résistance vers la rue des sœurs lecoq jusqu'à 
la mi-novembre en raison des travaux de renouvellement de la 
canalisation principale d'eau potable.

ramassage des déchets ménagers
les déchets ménagers (ordures ménagères et tri) ne seront 
pas ramassés le jeudi 1er novembre dans toute la commune. 
les collectes de la vieille ville et de l’avenue gambetta sont 
reportées au vendredi 2. les autres secteurs de joigny seront 
collectés la semaine suivante.

relève des compteurs d'eau
une nouvelle campagne de relève des compteurs d’eau est 
en cours. elle durera jusqu'à la fin novembre. elle est réalisée 
par deux agents munis d’une carte professionnelle. merci de 
leur réserver le meilleur accueil et de faciliter l’accès à votre 
compteur. en cas de doute, n'hésitez pas à contacter le service 
des eaux - 03 86 92 48 19 - florence.quinet@ville-joigny.fr.
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la bonne gestion de l'argent du contribuable
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... bien gérer l'argent du contribuable en rendant,
chaque jour un peu plus, notre ville attractive.

Sommaire

pendant un an, les magistrats de la chambre régionale 
des comptes (crc) de bourgogne-franche-comté, qui 
est, au niveau régional, la représentante de la cour des 
comptes, ont disséqué la gestion comptable, financière, 
juridique, sociale de la ville de joigny de 2011 à 2016. 
nos services ont mis à disposition des inspecteurs plus 
de 300 documents dans tous les domaines.
la présentation, lors du dernier conseil municipal, du 
rapport définitif, fût un moment historique, car voilà 
des dizaines d’années qu’une telle inspection n’avait 
pas fait l’objet d’un rapport définitif. j’entends par là 
qu’il y a bien eu une inspection, il y a plus de 10 ans, 
mais il n’y eut jamais de rapport final. Étonnant, non ?
difficile de résumer un document de plus de 80 pages, 
mais retenons l’essentiel.
pas d’injonction, juste deux modestes recommanda-
tions. dépenses générales en baisse, remarquable 
maîtrise de la charge de personnel à 47 % du budget 
général, alors que certaines villes sont à plus de 
60 % (sens, par exemple). les joviniens peuvent 
féliciter les employés communaux, qui les servent 
au quotidien. achats publics en totale transparence. 
endettement de la ville à la baisse, trésorerie à la 
hausse de 197 000 € en 2011 à 917 000 € en 2016.  
malgré le départ des militaires, voulu, faut-il le rappeler, 
par le président sarkozy et le premier ministre fillon, 
qui a eu pour conséquence d’appauvrir notre cité, 
nous avons maintenu le faible taux de la fiscalité 

locale, ce que ne manquent pas de faire remarquer 
les magistrats de la crc. en effet, nos impôts sont 
largement en dessous de la moyenne des communes 
de même importance.
encore merci aux agents communaux pour leur 
dévouement et leur professionnalisme aux services 
des joviniens.
l’équipe municipale se réjouit de démontrer une 
fois de plus sa capacité à bien gérer l’argent du 
contribuable de joigny en rendant, chaque jour un peu 
plus, notre ville attractive.
j’ai souhaité que la célébration du centenaire de 
l’armistice de 1918 soit une journée mémorable pour 
joigny et ses habitants. spectacle le samedi 10 au soir 
"sur le chemin de la paix", quatre expositions avec des 
artistes allemands, anglais et français, conférences, 
festival de films sur le premier conflit mondial au 
cinéma agnès varda...
le 11 novembre au matin, j’invite toute la population à 
venir à 11h devant le monument aux morts, entièrement 
rénové, entouré des délégations allemande, anglaise, 
américaine et africaine. ensemble, nous honorerons 
les 18 millions de victimes civiles et militaires de la 
grande guerre et célébrerons les nations unies dans 
la paix et les peuples unis dans la fraternitÉ.

Votre dévoué maire
bernard moraine
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arrêt sur images
Conseil municipal : réunion du jeudi 27 septembre. le rapport de la chambre régionale des comptes.
travaux : joigny se dote d'un terrain de football synthétique. le monument aux morts fait peau neuve.
Commémorations : "le chemin vers la paix" en spectacle samedi 10 novembre. hommage aux morts de la 
grande guerre dimanche 11 novembre 
Culture : l'enfer de 14-18 au festival du film de joigny du 14 au 18 novembre. 
histoire : hommage aux tirailleurs sénégalais.
seniors : les bénévoles des petits frères des pauvres. repas ou colis de fin d'année.
tribune libre
les rendez-vous.
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Arrêt sur images

Semaine bleue® et salon du bien-vieillir
beau succès pour cette nouvelle édition de la semaine bleue®. aquagym, jeux et atelier recyclage, ateliers informatique, qi gong, initiation à la 
photographie, goûter dansant... une vingtaine d'animations étaient proposées à nos seniors de joigny et de la communauté de communes du 
jovinien du 8 au 14 octobre, en partenariat avec la piscine intercommunale, le syndicat des déchets du centre Yonne, le centre de gériatrie et 
diverses associations joviniennes dont l'atelier photos passion, l'avf, les sections yoga, karaté et plongée de l'usj, netaccess89 et les vmeh.
pour clôturer cette belle semaine, la ville organisait son premier salon du bien-vieillir dans les salons de l'hôtel de ville les 13 et 14 octobre. une 
trentaine d'exposants présentaient leurs activités et leurs services autour de cinq thèmes : vivre entouré, bien vivre chez soi, soins et santé, être 
informé, se déplacer. conférences, animations, démonstrations... ont ponctué ces deux journées. 

atelier photos passion atelier photos passion

atelier photos passion



5joigny infos 110 - novembre 2018

1. le restaurant scolaire de l'école albert garnier a été inauguré le jeudi 20 septembre. parents et 
enfants étaient invités à partager le goûter préparé pour l'occasion.

2. malgré une météo bien capricieuse, le public est venu à la rencontre de plus de soixante 
associations de joigny et du jovinien lors de la fête des associations et du sport, qui s'est tenue 
le dimanche 23 septembre dernier.

3. Quand le maire de joigny devient directeur de cinéma et le directeur du cinéma devient 
maire de joigny. caméramans et journalistes de france 3 avaient posé leurs valises à joigny le 
vendredi 28 septembre pour le tournage de l'émission "Échanges standards". bernard moraine, 
maire, et maxime munier, directeur du cinéma agnès varda, ont échangé leur métier durant 
quelques heures. l'émission a été diffusée sur france3 bourgogne le samedi 6 octobre.

4. comme il est de coutume depuis plusieurs années, les agents communaux et communautaires 
étaient invités à se retrouver pour un moment de convivialité autour d'un petit-déjeuner le jeudi 
4 octobre, à l'occasion de la fête des voisins au travail.

5. une nouvelle librairie est venue enrichir l'offre du livre à joigny. "au saut du livre" a ouvert 
ses portes au n° 20 de la rue gabriel cortel. christophe marie et anne bursinski proposent des 
romans, des polars, des ouvrages de science-fiction, de littérature jeunesse... ainsi que de la 
papeterie fantaisie.

6. le premier café-lecture de la saison 2018-2019 s'est déroulé à la médiathèque le samedi 
13 octobre autour de livres de thierry bourcy, dans le cadre de l'opération polar, pôle art.

sébastien levaillant vient de prendre la direction des services techniques municipaux. il succède à philippe castanié, qui a fait valoir ses droits à 
la retraite le 1er juillet dernier après trente-six années au service de la ville. impossible de lister les très nombreux chantiers qu'il a menés. parmi 
les plus récents, on citera la construction de la station d'épuration, la redynamisation de l'ancien site militaire, l'aménagement de la médiathèque 
olympe de gouges, de la bibliothèque de la madeleine et de la maison des internes, la rénovation des installations sportives ou encore les 
travaux annuels de voirie et dans les écoles.

1 2 3
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le conseil municipal s'est réuni le jeudi 27 septembre dernier 
sous la présidence de bernard moraine, maire. l'ordre du jour 
portait sur les dossiers suivants :

rapport de la chambre régionale des comptes
le conseil municipal a pris connaissance des observations 
définitives de la chambre régionale des comptes sur le contrôle 
des comptes et la gestion de la ville de 2011 à 2016 et en a 
longuement débattu (voir page 10).

réhabilitation de la maison du pilori
l'association maisons paysannes, dont l'objet social est de 
faire connaître et de défendre le bâti ancien, recherche un 
bâtiment où fixer son siège. par convention de bénévolat, la 
ville lui confie une mission de programmation de réhabilitation 
de la maison du pilori en contrepartie de la mise à disposition 
de cet immeuble.

développement des activités de baignade
les communes de joigny et de saint-julien-du-sault souhaitent 
se regrouper pour l'achat d'études de profil en vue de coordonner 
leurs actions pour le développement des activités de baignade 
sur leurs territoires respectifs. le conseil municipal approuve 
la convention constitutive de groupement de commande 
désignant la commune de saint-julien-du-sault coordonnateur 
et l'habilitant à attribuer, signer et notifier les marchés publics.

actions dans les bibliothèque/médiathèque
dans le cadre du dispositif "des livres à soi" et d'un partenariat 
avec le salon du livre et de la presse jeunesse en seine-saint-
denis (slpj), le conseil municipal approuve un programme 
d'animations menées par la bibliothèque de la madeleine, les 
différents services municipaux et les associations présents 
sur ce quartier classé en politique de la ville : nuit de la lecture, 
spectacles jeunesse, visite d'expositions, dictée, ateliers "tapis 
à histoires" et ateliers de conversation en français. il sollicite 
à ce titre une subvention de la direction régionale des affaires 
culturelles de bourgogne-franche-comté de 5 550 €.

par ailleurs, plusieurs actions pouvant être financées à hauteur 
de 80 % au titre de la dotation générale de décentralisation 
vont être mises en place afin d'élargir les horaires d'ouverture 
des bibliothèque/médiathèque. il est notamment envisagé de 
recruter du personnel, d'organiser des temps forts annuels 
(fête de la science ou du numérique, "polar, pôle art") et 
d'implanter une boîte de retour permettant aux usagers des 
bibliothèque/médiathèque de restituer à toute heure les 
documents empruntés.

dénomination du square 5 - 7 rue henri bonnerot
le conseil municipal décide de donner le nom du colonel arnaud 
beltrame, gendarme mort en service, victime du terrorisme 
le 23 mars dernier à trèbes (aude), au square en cours 
d'aménagement 5 - 7 rue henri bonnerot.

d'autres dossiers sont adoptés :
– la décision modificative n° 2 au budget principal de la ville et 
ses budgets annexes ;
– l'augmentation des tarifs des cours du conservatoire ;
– la revalorisation des tarifs des emplacements pour le marché 
de noël 2019 ;
– la création de tarifs de location des salles de danse et du 
dojo ;
– la non-attribution d'une indemnité au trésorier municipal ;
– l'attribution de subventions de 200 € à l'association danse 
harmonies et à l'association observatoire astronomique pierre 
fayadat et de 1 000 € à l'association joigny-baobab ;
– la modification du tableau des effectifs du personnel 
communal ;
– la mise en place d'un régime indemnitaire (rifseep) pour la 
filière culturelle ;
– le recrutement de vacataires pour le service scolaire et leur 
rémunération ;
– le renoncement de mme Wei à acquérir l'immeuble sis 1 - 3 
rue gabriel cortel ;
– un protocole transactionnel pour mettre fin à un litige avec la 
société taffineau ;
– la remise en service de concessions au cimetière ;
– la modification du tracé du gr 213 sur la commune de joigny ;
– la rétrocession à l'euro symbolique par la simad de l'emprise 
foncière du bâtiment porche rue du groupe bayard après sa 
démolition ;
– la garantie de la ville à la simad sur des prêts qu'elle contracte 
pour l'acquisition d'un bâtiment 9 - 13 rue gabriel cortel et une 
subvention de 15 000 €.

par ailleurs, le conseil municipal s'oppose au transfert des 
compétences eau et assainissement à la communauté de 
communes du jovinien au 1er janvier 2020. enfin, il prend acte 
du rapport de gestion 2017 de la simad et du bilan 2017 de la 
société domanYs. 

Conseil municipal
réunion du jeudi 27 septembre
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entre septembre 2017 et janvier 2018, la 
chambre régionale des comptes (crc) de 
bourgogne-franche-comté a examiné la gestion 
de la commune de 2011 à 2016. elle a rendu son 
rapport définitif le 7 septembre 2018, qui a donné 

lieu à un débat lors de la réunion du conseil municipal du 
27 septembre.

malgré un contexte difficile, notamment après le départ 
des militaires en 2010 (baisse de la population, baisse des 
dotations de l'État, ancien site militaire à revitaliser), les 
magistrats n'ont constaté aucune insincérité budgétaire 
durant cette période de 2011 à 2016.

ils notent que nous avons redressé la trésorerie nette de 
la ville, passée de 197 000 € à 917 000 € et qu’en parallèle 
notre capacité d’autofinancement a augmenté de 2 %. ils 
notent aussi, avec satisfaction, que l’excédent brut de 
fonctionnement a progressé de 34 %.

les magistrats soulignent la faiblesse de la fiscalité à joigny 
et également un prix de l’eau inférieur au reste des communes 
du département.

ils notent que les charges de gestion courante sont quasiment 
stables, voire même que les charges à caractère général 
sont en baisse, avec des efforts substantiels constatés sur 
les budgets "relations publiques", "réceptions", "missions/
déplacements" et "achats".

il n’a pas non plus échappé aux magistrats que les indemnités 
des élus avaient baissé de 2 % sur la période.

ils indiquent également que, concernant les subventions aux 
associations, la ville de joigny respecte en tout point le décret 
régissant la transparence des aides financières engagées.

en ce qui concerne la dette par habitant, elle est passé 
de 991 € pour un encours de 10,6 millions d'euros au 
31 décembre 2007 à 986 € pour un encours de 9,9 millions 
d'euros au 31 décembre 2016. la ville a donc maintenu, et 
même diminué sa dette tout en investissant, alors même 
qu'elle a perdu de la population.

en matière de ressources humaines, les dépenses de personnel 
représentaient 47 % des dépenses de fonctionnement fin 
2016 alors que les villes de notre strate étaient à 53 % en 
moyenne. ce qui fait dire aux magistrats que la ville de joigny 

a une gestion économe des ressources humaines. certes, les 
agents municipaux sont beaucoup sollicités et je les remercie 
pour leurs efforts. nous travaillons en lien avec le médecin de 
la ville à améliorer leurs conditions de travail.

les magistrats saluent également la mutualisation de certains 
services entre la ville et la communauté de communes, 
permettant ainsi de répartir les dépenses de personnel (80 % 
pour la ville et 20 % pour la communauté de communes) : 
directeur général, service urbanisme, directions financière, 
des ressources humaines et des services juridique et 
marchés publics.

concernant les achats publics, "la chambre constate que 
l'ensemble des documents fournis insistent sur la nécessité 
de respecter les principes fondamentaux de la commande 
publique que sont la liberté d'accès à la commande publique, 
l'égalité de traitement des candidats, la transparence des 
procédures et le choix de l'offre économiquement la plus 
avantageuse. La commune affiche également une volonté 
de retenir parmi les critères de sélection des candidats des 
objectifs relatifs au développement durable".

parallèlement, la chambre régionale des comptes nous 
recommande d'adopter un plan pluriannuel d'investissements 
et d'inscrire moins d'investissements par annualité budgétaire 
afin d'éviter trop de "restes à réaliser" en fin d'année. par 
ailleurs, nous mettons en place une comptabilité analytique.

en conclusion, ce rapport confirme que les fondamentaux 
financiers et plus globalement la gestion de la ville sont sains, 
surtout dans un contexte qui a été particulièrement difficile. 
cette analyse nous conforte dans nos décisions politiques et 
la trajectoire qui ont été prises. 

7joigny infos 110 - novembre 2018

Conseil municipal
2011 - 2016 : des fondamentaux financiers et une gestion de la ville sains

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



8 joigny infos 110 - novembre 2018

Travaux 
Joigny se dote d'un terrain de football synthétique

mohamed belkaïd | adjoint au maire délégué au sport

en juillet dernier, la ville a lancé le chantier très 
attendu par nos footballeurs d'aménagement du 
terrain stabilisé en terrain synthétique à 11.

les travaux consistent, dans un premier temps, à 
installer des drains associés à une couche de fondation drainante 
pour une évacuation rapide des eaux, permettant ainsi l’utilisation 
du terrain par tous les temps. puis, une couche de souplesse 
est coulée pour l’absorption des chocs et donc le confort et la 
sécurité des utilisateurs. des brins en fibre synthétique fixés en 
touffes sur une membrane appelée dossier, alliant résistance et 
confort également, sont ensuite mis en place. 

le gazon est alors lesté par du sable surmonté d’un matériau de 
remplissage en caoutchouc dur appelé sbr (en anglais styrene-
butadiene rubber) issu de la revalorisation de pneus. la ville 
de joigny a opté pour un sbr encapsulé. À la différence du sbr 
classique, il évite les nuisances olfactives (odeur de pneu) et 
limite la température de la surface en saison chaude. ce granulat 
élastomère est le meilleur compromis en termes de qualité de jeu 
et de pérennité. 

des clôtures avec pare-ballons et abris de touches sont ensuite 
installés. enfin, pour répondre aux normes de la fédération 
française de football, les huit mâts d’éclairage seront remplacés 

par des mâts équipés de projecteurs à led, dont l’efficacité 
lumineuse permet une économie de 50 % en dépenses 
d’électricité.

après sa mise en service, le gazon synthétique fera l’objet 
d’opérations d’entretien courant : nettoyage, brossages manuels 
et mécaniques au minimum deux fois par mois, ainsi que 
d’entretiens ponctuels comme le décompactage et la filtration-
dépollution une fois par an.

un maître d'œuvre, un bureau de contrôle et quatre entreprises 
ont travaillé à ce chantier dont le coût est de 900 000 € ttc. 
en janvier 2017, lors de sa visite à joigny, patrick Kanner, alors 
ministre de la ville, nous assurait de son soutien. une subvention 
d'État de 200 000 € a été attribuée au titre de la dotation 
d'équipement des territoires ruraux. la région bourgogne- 
franche-comté apporte également son concours à hauteur de 
150 000 €. par ailleurs, une aide a été sollicitée auprès de la 
fédération française de football. 

Un investissement très 
attendu par nos footballeurs. 
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Expositions

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

La suite de Varsovie Marc Camille Chaimowicz
en collaboration avec le frac bourgogne 
Jusqu'au 28 octobre - espace jean de joigny

Le foyer des Champs Blancs s'expose 
dans le cadre de la semaine du handicap 
Jusqu'au 31 octobre - cinéma agnès varda

Détective, fabrique de crimes ? 1928-1940. 
Le grand hebdomadaire des faits divers
dans le cadre de "polar, pôle art" 
Jusqu'au 3 novembre - médiathèque olympe de gouges

40 ans de la politique de la ville
photos du "vivre-ensemble" par le conseil citoyen de la 
madeleine et créations de l'action Street art
Jusqu'au 25 octobre - hôtel de ville

La force noire 
les tirailleurs sénégalais depuis leur création par napoléon iii 
en 1857 jusqu'à nos jours. exposition de l'onacvg
dans le cadre du centenaire de la fin de la grande guerre 
du 5 au 20 novembre - cinéma agnès varda

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 
du 10 nov. 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 
du 10 nov. au 29 déc. - médiathèque olympe de gouges

Nos communes jumelles 
dans le cadre du centenaire de la fin de la grande guerre 
du 10 nov. au 29 déc. - médiathèque olympe de gouges

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
dans le cadre du centenaire de la fin de la grande guerre 
du 10 nov. 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
du 22 nov. au 1er déc. - cinéma agnès varda

Les architectes de Bourgogne Franche-Comté 
s'exposent 
dans le cadre du mois de l'architecture
Jusqu'au 28 octobre - l'appart' - 29-31 rue cortel
vend. de 15h à 18h - sam. et dim. de 10h à 13h et de 15h à 18 h

La rue Gabriel Cortel et les gens qui la font vivre
sarah Wjuniski – photographies
du 3 nov. 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



Quelques notes d'olivier messiaen jazzyfiées © dominique tiberipoilu, purée de guerre © françois mary

Poilu, purée de guerre
théâtre - santonin a deux passions : les pommes de terre et 
la guerre de 14-18. il se lance dans une reconstitution de la 
première guerre mondiale à l’échelle 1/100e. 
dans le cadre des vendredis de debussy et du centenaire de 
la fin de la grande guerre
20h30 - salle c. debussy - gratuit 
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Vendredi 9 novembre

Halloween
14h30 - départ du défilé place jean de joigny - gratuit
18h - projection du film harry potter à l'école des sorciers - 
cinéma agnès varda - 4 €

Mercredi 31 octobre

Les musiciens de Brême
contes en musique 
14h30 - médiathèque olympe de gouges - gratuit

Samedi 3 novembre

Les tombes des personnages célèbres
visite du cimetière avec béatrice Kerfa, guide conférencière 
10h30 - rdv devant le cimetière - gratuit

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

De Saint-Miel à l’Argonne
le carnet de route du docteur rené guillaume. 
conférence de philippe lunard
15h - médiathèque olympe de gouges - gratuit

Défilé de mode
fée dans cabane et la boutique de lalie
avec les commerçants et artisans de la rue gabriel cortel
16h - espace jean de joigny - entrée gratuite
réservation à l'office de tourisme

Samedi 17 novembre

Dare d'art
théâtre - spectacle jeunesse à partir de 7 ans - deux personnages 
échappés d'un tableau chantent et se transforment. ils visitent 
un musée idéal, dansant entre les toiles. ils vous invitent à faire 
avec eux "l'expérience de l'art", avec pour seul véritable fil... la 
surprise, la découverte et le plaisir...
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

Vendredi 16 novembre

Le chemin vers la paix
spectacle mêlant jets et écran d'eau, musique, son et lumières 
pour rendre hommage à ceux qui ont payé un lourd tribut 
durant la grande guerre ainsi qu'à ceux qui ont œuvré pour 
la paix, la réconciliation franco-allemande, la construction de 
l'europe et la fraternité entre les peuples. (voir page 10)
dans le cadre du centenaire de la fin de la grande guerre
19h - place du 1er rvY - gratuit

Samedi 10 novembre

Lumière, Light, Licht 
récital avec marie-hélène pauvert (piano) et jean-Yves 
guillaume (ténor) - compositeurs et poètes allemands et 
français 
15h - espace jean de joigny - gratuit

Centenaire de la fin de la Grande Guerre
Office religieux célébré en allemand et en français 
9h30 - église saint-jean-baptiste 
Cérémonie souvenir - hommage aux soldats morts de toutes 
les nationalités. lectures de textes et de lettres de soldats en 
français et en allemand. discours des maires de mayen et de 
joigny (voir joigny infos page 11)
11h - monument aux morts

Dimanche 11 novembre

Dimanche 11 novembre

Quelques notes d'Olivier Messiaen jazzyfiées 
prestation pianistique de sortie de résidence à joigny du 
jazzman nancéen pierre boespflug, composant à partir de 
l'œuvre d'olivier messiaen
de 17h à 17h45 - salle c. debussy - gratuit

Mercredi 14 novembre
Semaine de la gastronomie
chez les restaurateurs participants
programme sur http://www.joigny-tourisme.com/

Du 3 au 11novembre



luc apers - la veritable histoire de paul crès

Festival du film de Joigny

mercredi 14 novembre
20h - Au Revoir là-haut d'albert dupontel - concert chansons 
avec le groupe "entre-nous"

Jeudi 15 novembre
19h - ciné-concert autour de La Grande Parade (1925) de 
King vidor. musique composée et interprétée par gaël mevel, 
compositeur spécialiste du cinéma muet, violoncelle, avec le 
soutien de l'adrc

Vendredi 16 novembre
18h - La Grande Illusion (1937) de jean renoir, avec jean gabin 
et pierre fresnay 
20h30 - La Victoire en chantant (1976)de jean-jacques 
annaud, oscar 1976 du meilleur film en langue étrangère. en 
présence de jacques spiesser - concert chansons avec le 
groupe "entre-nous"

samedi 17 novembre
11h - Capitaine Conan (1996) de bertrand tavernier
16h - Wonder Woman - vf (2017) de patty jenkins
18h - "peut-on faire confiance aux films historiques ?" 
conférence de jean tulard, historien, spécialiste de napoléon 
passionné de cinéma et de roman policier - gratuit 

dimanche 18 novembre
11h - Capitaine Conan (1996) de bertrand tavernier
18h - Elles étaient en guerre (2014) documentaire de fabien 
béziat et hugues nancy
20h - Un long dimanche de fiançailles (2004) de jean-pierre 
jeunet précédé du court-métrage 1917, la guerre en crise 
réalisé par les élèves du collège andré malraux de paron et 
vincent moissenet

tarifs : 
toutes les séances/ciné-concert sont aux tarifs habituels du 
cinéma :
plein tarif : 6,60 € - tarif réduit : 5,60 € - tarif - 14 ans : 4 €

pass festival :
les pass festival sont disponibles à l'office de tourisme de joigny 
et au cinéma agnès varda jusqu'au mercredi 14 novembre à 
12h. ils vous permettent de bénéficier d'un tarif préférentiel 
sur l'ensemble des séances et événements du festival. vous 
pouvez réserver vos places pour les séances de votre choix en 
remplissant le bulletin qui vous sera remis à l'achat d'un pass, ou 
tout simplement en vous présentant au guichet du cinéma. les 
pass ne garantissent pas un accès prioritaire à chaque séance, 
c'est pourquoi il est fortement conseillé de réserver.

pass festival : 20 €
4 séances au choix + le ciné-concert
pass festival + : 36 €
8 séances au choix + ciné-concert

La véritable histoire de Paul Crès
magie, humour, théâtre - spectacle à partir de 10 ans
luc apers revient avec son spectacle fétiche. seul sur scène 
avec pour tout compagnon un jeu de cartes, il conte avec 
humour ce récit émouvant de la vie de paul cres, qui dès son 
plus jeune âge, découvre sa passion pour le jeu de cartes. un 
spectacle qui touche, qui fait rire, qui épate ! 
dans le cadre des vendredis de debussy
20h30 - salle c. debussy - 8 € et 12 € -  gratuit moins de 12 ans 
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Vendredi 23 novembre

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

Mercredi 28 novembre

Sortie seniors à Montbéliard 
pour les joviniens et les habitants de la ccj âgés de 60 ans et 
plus. lumières de noël et marché de noël, visite du musée de 
l'aventure peugeot à sochaux 
inscription à la mairie mardi 30 octobre de 14h à 16h30 

Les 27 et 28 novembre

Lumière, Light, Licht 
visite commentée de l'exposition par véronique fanti et 
danielle Zuger, artistes-peintre 
15h - espace jean de joigny - gratuit

Dimanche 18 novembre

Mon aïeul Alfred Picouet, un poilu mort pour 
la France 
conférence de béatrice Kerfa, guite conférencière suivie de 
la visite de l’exposition joigny - joigny-sur-meuse 1914-1918
15h - médiathèque olympe de gouges - gratuit

Samedi 24 novembre

Lumière, Light, Licht 
musique, poésie et peinture avec marie-hélène pauvert 
(piano) et véronique fanti (artiste-peintre)
15h - espace jean de joigny - gratuit

Dimanche 25 novembre



Tricot les lundis 5 et 19 de 14h à 16h
Couture les mardis de 9h à 11h
Cuisine et moi les jeudis 8, 15 et 22 de 9h à 11h et le 
mercredi 18 de 14h à 16h
Fabrication des tapis à histoires les mardis à 9h à la 
maison des familles 2 avenue de mayen
Joue avec ta mémoire lundi 12 à 9h. venez faire 
fonctionner votre mémoire tout en vous amusant
LaCliK (faire de la musique avec des objets du quotidien et 
instruments de musique) le mercredi 7 de 14h à 17h ainsi que 
le 21 de 17h à 20h
Médiation zen les jeudis de 9h à 10h
Qi gong  les vendredis de 9h à 10h 
Groupe de réflexion lundi 5 à 10 h
Paroles d'hommes mercredi 7 à 18h dans les locaux du 
pre (garde d'enfants possible durant les échanges) 
Paroles de femmes mercredi 28 à 18h à la maison des 
familles 2 avenue de mayen (inscription auprès de la référente 
famille au 03 86 92 48 28) 
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

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  €

  Ciné-débat
Vers un crash alimentaire en présence du réalisateur 
richard prost - participation libre - jeudi 8 - 19h45 - c3v maison 
citoyenne
Dieu n'est pas mort de harold cronk - jeudi 29 - 20h

  Ciné-goûter
jeudi 1er - 14h -à partir de 3 ans - 4 €

  Festival Afrik'au Cœur
Ouaga Girls de theresa traore dahlberg - jeudi 22 - 20h - 5€

Frontières de apolline traoré - dimanche 25 - 18h - 5€ - 
également dans le cadre de la lutte contre les violences faites 
aux femmes

  Festival du film de Joigny

Dans le cadre du centenaire de la Grande 
Guerre du 14 au 18 novembre - voir rubrique spéciale



Travaux 
le monument aux morts fait peau neuve

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

À la veille de la commémoration du centenaire de 
la fin de la Grande Guerre, la ville a entrepris un 
important chantier de rénovation de son monument 
aux morts. il n'avait pas été nettoyé depuis son 
installation sur la place du 11 novembre en 1970.

les travaux ont commencé le 26 septembre dernier par 
l'installation d'un échafaudage. dans un premier temps, un 
décapage par aérogommage a été réalisé sur la pierre et sur la 
statue en bronze. ce procédé n'utilise aucun produit chimique. 
il consiste à projeter sous basse pression deux composants 
naturels : l'air et un abrasif minéral ou végétal pour un décapage 
à sec. de la cendre de bois a été utilisée pour décaper la pierre 
et des coquilles de fruits pour la statue.
après ce nettoyage, les 3 853 lettres qui composent les noms 
des 282 morts pour la france inscrits sur ce monument ont 
été repeintes en couleur sang de bœuf. enfin, trois couches de 
vernis ont été passées sur la statue en bronze.

ces opérations ont été réalisées par deux sociétés icaunaises 
pour un coût total de 17 548,70 € ttc.
dans le cadre de l’aide aux petits patrimoines et du centenaire 
de la fin de la première guerre mondiale, le nettoyage de la 

pierre et la peinture des lettres ont été subventionnés par la 
communauté de communes du jovinien à hauteur de 30 %. par 
ailleurs, une aide financière a été sollicitée auprès de l'office 
national des anciens combattants.

282 morts pour la france
le monument aux morts, œuvre d'Émile peynot, statuaire 
originaire de villeneuve-sur-Yonne (prix de rome 1880), a été 
érigé au rond-point de la demi-lune (actuel rond-point de la 
résistance) en 1922.
il a été inauguré le 14 novembre 1923. en 1970, pour des 
raisons de sécurité lors des cérémonies, il a été installé à son 
emplacement actuel, place du 11 novembre.
on y dénombre 282 "morts pour la france" : 175 durant la 
première guerre mondiale, 79 durant la seconde guerre 
mondiale et 28 morts en outre-mer entre 1891 et 1961.
Sur le socle est sculptée une jeune femme voilée, allégorie 
de la Patrie, accompagnant un jeune enfant qui dépose une 
couronne de fleurs sur la tombe d’un soldat : hommage de la 
jeune génération à ceux qui se sont battus pour elle. Sur le 
fond se détache la silhouette de l’église Saint-Jean. Ce socle 
en pierre porte la statue d’un poilu triomphant brandissant une 
couronne de laurier. 
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la statue en bronze. avant nettoyage à gauche. nettoyée et protégée par trois couches de vernis à droite.

avant après



pour commémorer le centenaire de la fin de la 
Grande Guerre, un spectacle inédit et original 
mêlant jets et écran d'eau, musique, son et lumière 
sera proposé le samedi 10 novembre prochain à 19h 
sur la place du 1er rvY. des photographies projetées 

sur fond d'écran et de rideau d'eau et de lumières retraceront 
l'histoire de joigny de la mobilisation en 1914 à nos jours avec 
trois temps forts : jusqu'à l'armistice de 1918, de l'après-guerre 
à la signature du traité de l'Élysée en 1963 et de la naissance 
de l'europe à nos jours. ce spectacle, intégralement conçu par 
la ville et ses partenaires associatifs, est une façon de rendre 
hommage à ceux qui ont payé un lourd tribut dans ce terrible 
conflit ainsi qu'à ceux qui, plus tard, ont œuvré pour la paix, 
la réconciliation franco-allemande, la construction de l'europe 
et la fraternité entre les peuples. il sera réalisé par la société 
atlantid.

joigny est une petite ville calme et paisible au bord de la rivière 
Yonne quand, soudain, la guerre éclate : on mobilise à joigny 
comme à mayen, en rhénanie-palatinat, notre actuelle ville 
jumelle allemande. joigny n'est pas sur le front mais les troupes 
y sont présentes. et déjà, la guerre fait ses premiers ravages 
dans l'enfer des tranchées et l'hôpital de joigny accueille les 
blessés. du côté français comme du côté allemand, les soldats 
s'accrochent à leurs courriers, souvent émouvants et ponctués 
de détails poignants. sur les routes, les prisonniers attendent ; 
dans les tranchées, on veille toujours. les cadavres vont même 
se nicher dans les endroits les plus improbables, jusqu'à ce 
qu'enfin l'armistice soit signé, le 11 novembre 1918 à 5h15 pour 
un cessez-le-feu effectif à onze heures. cette guerre effroyable 
et mondiale aura fait 175 victimes joviniennes, 556 à mayen en 
allemagne et 281 à godalming, en angleterre, une autre de nos 
villes jumelles. une véritable décimation de la population.

la guerre terminée, le traité de versailles est signé le 28 juin 
1919 ; un traité hypocrite, qui fera au moins en partie le lit du 
deuxième conflit mondial. À mayen, les troupes américaines 
occupent la ville tandis qu'à joigny on panse les plaies et on 
érige un monument aux morts. il aura fallu une autre guerre, 
tout aussi horrible et plus meurtrière encore, surtout pour 
les civils, avant que la première pierre de la construction de 
l'europe ne soit posée par charles de gaulle et Konrad adenauer, 
le 22 janvier 1963 à la signature du traité de l'Élysée.

dans ce sillage, après les premiers contacts en 1964, joigny 
et mayen comptent parmi les premières villes françaises et 
allemandes à signer un serment de jumelage, dès 1965. la 
réconciliation franco-allemande est définitivement en marche 
après cette célèbre poignée de mains entre françois mitterrand 
et helmut Kohl, le 22 septembre 1984, devant l'ossuaire 
de douaumont. en 2014, à l'occasion du cinquantenaire du 
jumelage entre mayen et joigny, Wolfgang treis, maire de la ville 
allemande, fait un discours d'espoir au monument aux morts de 
la cité maillotine. c'est la fraternité et l'occasion de renouveler 
le serment de jumelage. c'est aussi, pour les artistes des deux 
cités, l'occasion de s'exprimer sur des thèmes communs. 
d'autres partenariats, avec d'autres villes européennes, mais 
aussi américaine et africaine, sont venus enrichir les échanges 
de joigny avec le monde qui l'entoure. en 2015, allemands, 
anglais et français ont célébré de concert les 150 ans de 
l'harmonie municipale. 

joigny et mayen sont aujourd'hui deux villes résolument 
ouvertes sur le monde et tournées vers la construction 
européenne.
ensemble, nous construisons l'europe de demain, l'europe de la 
paix et de la fraternité entre les peuples. 
Gemeinsam bauen wir das Europa von morgen auf, das Europa 
des Friedens und der Brüderlichkeit unter den Völkern. 

Commémorations
"le chemin vers la paix" en spectacle samedi 10 novembre

benoît herr | adjoint au maire délégué aux animations et à l'événementiel
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mayen 1914 - revue des troupesjoigny - quartier de cavalerie davoust



Culture

françoise depardon | conseillère municipale déléguée au cinéma

pour clore la série de manifestations organisées 
autour du 11 novembre, nous avons choisi de dédier 
le premier festival du film de joigny à toutes celles 
et ceux qui ont traversé, de quelque manière que ce 
soit, l’enfer de 14-18. il se tiendra du mercredi 14 au 

dimanche 18 novembre au cinéma agnès varda.

un ciné-concert, des conférences, des moments conviviaux 
rythmeront nos soirées. Quelques personnalités sont 
attendues, dont gaël mevel, jean tulard, jacques spiesser, 
vincent moissenet et sa classe de 3e du collège de paron ainsi 
que le groupe "entre-nous", qui soutiennent ce festival et nous 
feront le plaisir d'intervenir.

le groupe "entre-nous", dirigé par jean-claude duquesne, 
animera les soirées des 14 et 16 autour des films "Au Revoir 
là-haut" et " La Victoire en chantant". gaël mevel, compositeur 
et spécialiste du cinéma muet, mettra en musique "La Grande 

parade" le jeudi 15. Quant à jacques spiesser, il reviendra sur le 
tournage de "la victoire en chantant" le vendredi 16. jean tulard, 
historien spécialiste de napoléon et passionné de cinéma et de 
roman policier, se demandera avec nous le samedi 17 si "l'on 
peut faire confiance aux films historiques". finalement vincent 
moissenet soulèvera avec nous le douloureux problème des 
mutinés de 1917 le dimanche 18 novembre.

nous espérons que ce premier festival fournira à tous des 
moments d’émotion, de crainte ou de plaisir. 

parallèlement, le cinéma agnès varda accueillera une exposition 
de l'onacvg (office national des anciens combattants et victimes 
de guerre), la Force noire, sur l'histoire des tirailleurs sénégalais 
depuis leur création par napoléon iii en 1857 jusqu’à nos jours.

Retrouvez l'intégralité de ce festival dans votre Bougez à 
Joigny et sur www.cineode.fr/joigny. 

l'enfer de 14-18 au festival du film de Joigny du 14 au 18 novembre

dimanche 11 novembre, joigny commémorera le centième 
anniversaire de la fin de la première guerre mondiale.

la présence attendue de représentants de nos villes jumelles 
est un symbole fort de la réconciliation entre nos peuples. 
Wolfgang treis, maire de mayen, et son adjoint rolf schumacher, 
liz Wheatley, ancienne maire de godalming, athos rassias, 
conseiller municipal de hanover et emmanuel chaffara, natif de 
Kilibo, notre ville jumelle du bénin, nous ont fait l'honneur de 
répondre positivement à notre invitation.

après les festivités des vendredi 9 et samedi 10 novembre (voir 
programme complet page 16 et dans votre Bougez à Joigny), 
place aux cérémonies.

À 9h30, un office religieux sera célébré en allemand et en 
français en l'église saint-jean-baptiste, avec la participation 
de l'harmonie municipale, de l'organiste de cet édifice et de la 
chorale de la paroisse.

À 11h, heure de la fin des combats le 11e jour du 11e mois de 
1918, un hommage sera rendu aux soldats morts lors de cette 
terrible guerre, au monument aux morts, où messieurs moraine 

et treis feront un discours. des élèves du lycée louis davier, des 
collèges marie noël et saint-jacques, de la classe d'allemand 
de l'école élémentaire marcel aymé, de l'école sainte-thérèse 
ainsi que du gymnasium (lycée) de mayen liront des textes 
et des lettres de soldats en allemand et en français. conduite 
par dominique avy, l'harmonie municipale jouera les hymnes 
français,  anglais, américain et allemand.

pour permettre à chacun de suivre les cérémonies dans sa 
langue, les discours et les textes seront traduits en allemand 
et en anglais.

À l'issue de la cérémonie, une plaque rappelant l'histoire 
du monument aux morts sera inaugurée par nicolas soret, 
président de la communauté de communes du jovinien. 

enfin, avant d'entraîner le public dans la salle des fêtes du 
groupe scolaire albert garnier pour le vin d'honneur, l'harmonie 
municipale jouera l'hymne européen.

je vous invite à venir assister à ces cérémonies qui, à travers le 
devoir de mémoire, seront placées sous le signe de la paix et de 
la réconciliation. 

Commémorations
hommage aux morts de la Grande Guerre dimanche 11 novembre

Claude Josselin | adjoint au maire délégué aux manifestations patriotiques, correspondant défense
benoît herr | adjoint au maire délégué aux animations et à l'événementiel
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Histoire
hommage aux tirailleurs sénégalais

Claude Josselin | adjoint au maire délégué aux associations patriotiques, correspondant défense
sylvie Chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture et au jumelage avec Kilibo au bénin

Joigny est jumelée avec la ville d'ouèssè-Kilibo au 
bénin depuis le 4 février 2011. le bénin est situé en 
afrique de l’ouest et avait pour nom le dahomey en 
1914. thérèse brayotel, présidente de l'association 
joigny-baobab, nous parle des tirailleurs sénégalais.

sous l’uniforme des tirailleurs sénégalais, 164 000 combattants 
noirs ont participé aux combats de la première guerre mondiale, 
présents sur tous les champs de bataille en france (dans la 
somme, au chemin des dames, à reims...) ainsi que dans les 
dardanelles, en indochine, en afrique du nord, au cameroun.
tous n’étaient pas "sénégalais" mais de toute l’afrique occidentale 
française.
la dénomination "sénégalais" a son origine au sénégal où a 
été créé le premier bataillon de soldats noirs. les recrutements 
se sont échelonnés sur cinq années. la dénomination s’est 
poursuivie pour la deuxième guerre mondiale.
"L’Afrique occidentale nous a fourni 164 000 hommes, qui ont 
montré la vaillance de leur race et leur amour du drapeau français. 
Jamais nous ne devons oublier le sang qu’ils ont généreusement 
versé avec le nôtre" - général mangin - regards sur la france 
d’afrique – 1924.

les témoignages de ceux qu’on appelle "indigènes" sont très peu 
nombreux.
- le départ des recrues pour la métropole correspond à une 
rupture brutale et impressionnante. de périlleuses journées de 
navigation précèdent leur arrivée dans les ports de métropole. 
sur des terres inconnues, la différence culturelle provoque 
d’intenses émotions. "Il est plus facile de s’entendre avec les 
enfants qui viennent à nous (...) un peu craintifs, mais résolus, 
ils nous tendent leurs petites mains, que certains d’entre eux 
retirent tout de suite, regardant si elles ne sont pas noircies par 
la couleur des nôtres" ;

- les réalités du monde du feu. les soldats souffraient d'engelures, 
de maladies pulmonaires... ils n'avaient pas de permissions. "Ici, 
il fait très froid et la vie matérielle est extrêmement pénible (...). 
On se bat depuis deux ans et je ne sais pas quand cela finira. 
Actuellement, les deux nations se battent sans répit jour et nuit 
et il y a beaucoup de misère, nous souffrons (...)" ;
- "Avec l’hivernage dans les camps à partir de l’automne 1916 
(novembre à mars), les bataillons de tirailleurs se reposent et 
sont soignés, mais dans des conditions bien précaires. Pourquoi 
et comment ont-ils tenu ? Soumis à une discipline stricte et 
rigoureuse, ils ont combattu par nécessité et par résignation, 
mais avec un loyalisme remarquable, soutenu par la méditation, 
la fraternité d’armes, les rites et les croyances".
extraits de "vivre et survivre en guerre - souvenirs et témoignages 
d’indigènes" - bastien dez

"Écoutez-moi, Tirailleurs sénégalais,
dans la solitude de la terre noire et de la mort...
Écoutez-moi, Tirailleurs à la peau noire,
bien que sans oreilles et sans yeux dans votre triple enceinte de 
nuit."
léopold s. senghor - "aux tirailleurs sénégalais morts pour la 
france" - poème écrit en 1938.

la france avait contracté une "dette" à l’égard de ses "sujets" 
colonisés. blaise diagne, premier député noir africain élu à 
l'assemblée nationale, et georges clémenceau leur avaient 
beaucoup promis. cette dette n’a pas été honorée. À nous de leur 
rendre hommage aujourd’hui.

deux expositions sur les tirailleurs sénégalais seront présentées 
au cinéma agnès varda du 5 au 20 novembre et à la médiathèque 
olympe de gouges du 10 novembre au 29 décembre. 
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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 ! 

errard maurice louis né le 13 juillet 1898, mort pour la france le 30 mars 1918 à biermonet (oise) • fisCher fernand Jean 
alexandre né le 14 juillet 1887, mort pour la france le 6 mai 1918 à moyenneville (oise) • loup aristide edmond né le 30 janvier 
1885, mort pour la france le 11 mai 1918 à vierstraat (belgique) • Carrois andré Jean né le 25 juillet 1897, mort pour la france le 
28 mai 1918 à villers-franqueux (marne) • merCier maurice louis françois né le 2 mars 1879, mort pour la france le 1er juin 1918 
à pompelle (marne) • Courault francis né le 10 janvier 1892, mort pour la france le 3 juin 1918 à dury (somme) • delaVeau 
léon Jules né le 4 novembre 1892, mort pour la france le 4 juillet 1918 à senlis (oise) • duCrot lucien narcisse né le 17 février 
1898, mort pour la france le 11 juillet 1918 à pourcy (marne) • Compas marie-Joseph pierre né le 7 mai 1896, mort pour la france 
le 15 juillet 1918 à pourcy (marne) • hauteVille Yves henri né le 22 mars 1895, mort pour la france le 20 août 1918 à joigny 
(Yonne) • lion philéas armand né le 8 décembre 1881, mort pour la france le 22 août 1918 à solens (aisne) • roblot Gaston 
marie-Joseph né le 11 septembre 1896, mort pour la france le 24 août 1918 à nouvron-vingré (aisne) • Cuenin armand né le 
6 août 1892, mort pour la france le 1er septembre 1918 au massif de saint-gobain (aisne) • roChe albert lucien né le 4 février 
1896, mort pour la france le 14 septembre 1918 à vauxaillon (aisne)
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Seniors
les bénévoles des petits frères des pauvres sont en place auprès des aînés

bernadette monnier | adjointe au maire déléguée aux seniors

notre appel à bénévoles pour rejoindre 
l'association des petits frères des pauvres a porté 
ses fruits. aujourd'hui, une première équipe de sept 
bénévoles s'est constituée à joigny. 

lorsque nous repérons des personnes âgées très isolées, nous 
communiquons, avec leur accord, leurs coordonnées aux petits 
frères des pauvres. anne-marie est bénévole "J'ai du temps 
libre. Je veux en faire profiter à des gens qui sont dans le besoin. 
Avec Francine, également bénévole, nous avons déjà rendu 
visite à deux personnes. Nous leur proposons des moments 
de lecture, des promenades ou tout simplement des visites 
conviviales pour discuter afin d'éviter qu'elles ne tombent dans 
l'ennui. Nous pouvons également les accompagner pour faire 
leurs courses".

maryse (nom d'emprunt) a déjà reçu une première visite 
d'anne-marie et de francine. "Nous avons papoté pendant une 
demi-heure pour faire connaissance. La semaine prochaine, 
nous irons faire les courses un peu encombrantes. La semaine 
suivante, nous avons prévu une promenade sur la côte Saint-
Jacques. Je ne connais pas le belvédère. Je voudrais marcher 
sur le chemin des vignes ". maryse est ravie de la mise en place 
de ce nouveau dispositif. "Cela va me soulager et m'aider car il 
y a des choses que je n'arrive plus à faire, des documents que 
je ne peux plus lire..."

Joigny, un groupe en développement
avant d'acquérir son indépendance, l'équipe jovinienne de 
bénévoles est rattachée à l'antenne auxerroise des petits frères 
des pauvres, basée à monéteau (71 avenue de saint-Quentin - 
03 86 40 65 58 et 06 95 41 03 65), qui vient en soutien. les 
premières visites ont été faites par des binômes composés 
d'un bénévole de joigny et d'un autre d'auxerre. 

pour la troisième année consécutive, la ville offrira un 
repas de fin d'année à ses seniors âgés de 70 ans et plus. 
animé par florence pariot et son orchestre, il se tiendra le 
jeudi 13 décembre dans les salons de l'hôtel de ville. plus de 
300 personnes sont attendues pour partager ce moment 
convivial et danser dans une ambiance guinguette.

les joviniens qui ont préféré le colis sont invités à le retirer à 
la mairie le samedi 8 ou le mercredi 12 décembre entre 8h30 et 
12h30 ou au centre commercial de la madeleine le samedi 15 
entre 8h30 et 12h30.

les personnes qui ne pourront se déplacer recevront leur colis 
à leur domicile. 

un repas ou des colis pour la fin de l'année

Voyage à montbéliard
rappel : les inscriptions pour le voyage à montbéliard et à sochaux des 27 et 28 novembre prochains seront prises à la mairie le mardi 
30 octobre de 14h à 16h30. cette sortie est proposée par la ville aux seniors âgés de 60 ans et plus habitant joigny et la communauté 
de communes du jovinien. au programme : lumières de noël et visite du musée de l'aventure peugeot (voir joigny infos d'octobre).

monique gaucher, marie amoga, anne-marie bon, francine 
poincelet et angélique taranne, cinq des sept bénévoles 
entourés, à leur droite, par nicolas soret et bernadette 
monnier et, à leur gauche, par bernard moraine.
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liste "Joigny, continuons ensemble"

le temps passe et les générations se succèdent. il en va ainsi de tous, y compris de la génération issue du "baby-boom". 
cette génération, née de l'après-guerre, est en passe de constituer par l'effet du temps un "papy-boom". d'ici 10 ou 20 ans, que fera la 
puissance publique et plus largement la société lorsque cette génération commencera à connaître des premiers signes de dépendance ? 
est-on certain, dans l'Yonne de rassembler les conditions permettant d'accompagner les effets du vieillissement de nos habitants ?
alors que l'enjeu demeure le maintien à domicile autant que possible, quatre conditions doivent être remplies : une offre suffisante de 
services à la personne, une présence médicale satisfaisante sur le territoire, mais également une capacité à adapter l'habitat et à répondre 
aux besoins de mobilité. 
la mobilité est un sujet pour tous : s'il l'est pour toutes les générations en milieu rural, il est crucial pour les seniors. les déplacements se 
multiplient notamment pour raison médicale ou parfois tout simplement pour les besoins quotidiens. la conduite automobile devient un 
obstacle au déplacement des seniors créant de ce fait un phénomène d'isolement particulièrement préoccupant. c'est donc bel et bien 
un enjeu stratégique pour cette catégorie de la population sur lequel nous devons collectivement nous pencher. cette problématique de 
mobilité des seniors n'est par ailleurs pas uniquement une problématique de demain, nous pouvons toutes et tous donner témoignage 
par des exemples dans nos entourages respectifs.
sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, il n'y a pas de vérité, il n'y a que volonté, initiative et expérimentation qui peuvent prétendre 
s'approcher d'un fonctionnement adapté permettant de répondre à cette demande particulièrement forte. soucieuse de mener une 
expérimentation susceptible d'intéresser tout le département, la communauté de communes du jovinien a proposé une action au conseil 
départemental.... expérimentation qui n'a pas été prise en compte au budget 2018 du conseil départemental malgré la faiblesse de son 
coût... en 2019, peut-être, le conseil départemental de l'Yonne soutiendra cette initiative sur le territoire jovinien ? 
la ville de joigny continue, pour sa part, de développer les initiatives pour les seniors. le salon du bien-vieillir a montré que le territoire est déjà 
riche de réponses (y compris sur l’adaptation de l’habitat, grâce aux initiatives de la ccj, ateliers "conduites", lutte contre l’isolement). mais il 
demeure des sujets préoccupants : l’agence régionale de santé doit enfin accepter de libérer les fonds permettant des travaux au hameau retraite.

liste "Joigny 2014"
la face cachée du bilan socialiste dévoilée

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

1 - la madeleine est le quartier sensible de notre ville.Y vivent, côte à côte, les français de souche et des immigrés et leurs descendants.
en apparence tout va bien... cependant, dans son discours du mercredi 3 octobre 2018, l'ancien ministre de l'intérieur, premier "flic de 
france", qui est bien informé, affirme :"aujourdhui on vit côte à côte, je crains que demain on vive face à face"! traduction possible? : face 
à face veut dire confrontation ? confrontation veut dire chaos ? chaos veut dire guerre civile !

2 - notre maire ne se représenterait pas aux municipales de 2020 ? peut-être qu'en vieux routier de la politique il sent le vent tourner et 
le ciel se charger....

liste "rassemblement populaire patriote de Joigny"
1 - la madeleine quartier sensible     2 - municipales 2020

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

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

en septembre dernier, la chambre régionale des comptes (crc) a rendu son rapport relatif à la gestion des deniers publics de notre ville. 
les magistrats financiers pointent plusieurs irrégularités sur le mode de fonctionnement même de notre commune.
en premier lieu, la crc relève des éléments contextuels très inquiétants : le taux de pauvreté de 26,6 % (14 % dans l'Yonne) et le taux de 
chômage de 22 % (14 % dans l'Yonne). ces éléments sont alarmants et démontrent à quel point notre ville se paupérise. ils constituent 
en réalité le bilan des 10 années de mandat de l'équipe socialiste. un mandat qui appauvrit notre ville et ce, à double titre, puisque la crc 
indique que la dette a explosé, en augmentant de 23 % entre 2011 et 2016 !
outre l'aspect financier, la crc expose des données sur la gestion des employés communaux et nous communique à cet égard que le taux 
d'absentéisme est de 25 % pour le personnel titulaire. ce chiffre extrêmement élevé nous préoccupe : il prouve que le climat qui règne au 
sein des services de la ville n'est absolument pas optimal dans la mesure où la plupart de ces absences sont liées à des arrêts maladies...
par ailleurs, la crc évoque plusieurs éléments troublants concernant les écoles et particulièrement la politique scolaire menée par la 
municipalité. À titre d'exemple, la crc énonce, de l'aveu même de certains élus, que les qualifications du personnel encadrant les études 
surveillées ne sont pas en adéquation avec leur fonction !
le rapport de la crc montre la face cachée du bilan de la majorité actuelle sur la gestion de notre ville. ce bilan est loin, très loin, d'être 
tout rose...

26,6 % des joviniens vivent en dessous du seuil de pauvreté. 22,5 % sont au chômage. l'emploi intérimaire a augmenté de 18,5 % en un 
an, précarisant ainsi les salariés. 
la précarité n'est pas un choix, elle est la conséquence de la politique d'austérité.

"la france insoumise" 

isabellemichaud89@outlook.fr  
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Les rendez-vous

À noter aussi
thé dansant - association musik'mouv - avec andré trichot, jacky florent, patrick gavand accompagnés par janick soulier et le top 
orchestra - dimanche 28 octobre - 14h30 - réservation au 03 86 62 15 66
la typhoïde à Joigny - conférence du docteur gouy - utj - mardi 6 novembre - 20h - salle des conférences - pôle de formation - 
https://utjoigny.wordpress.com
foire aux châtaignes - saudades de portugal - danses folkloriques - restauration sur place - dimanche 11 novembre de 11h à 18h30 
- marché couvert - contact 06 66 17 34 75 
braderie de jouets - secours catholique - samedi 17 novembre de 9h à 17h - salle st-vincent de paul (parking lycée louis davier)
matinée dansante avec mathieu Chocat et aurélien noël - amicale des charcutiers et bouchers retraités sympatisants - dimanche 
25 novembre à partir de 15h - buffet campagnard à partir de 12h30 - réservations repas et tarifs au 03 86 62 20 29 ou au 
06 07 99 34 57 avant le 16 novembre - salons de l'hôtel de ville 
Village des droits des enfants - les francas de l'Yonne et l'occe (office central de coopération à l'École) 89 en partenariat avec 
l'association de la madeleine et diverses associations locales - ateliers pédagogiques autour des droits de l'enfant (niveau cp à 
cm2) - exposition "agis pour tes droits" -  mercredi 21 novembre de 13h30 à 18h - salons de l'hôtel de ville
Collecte de sang - efs bourgogne-franche-comté - mercredi 28 novembre de 8h à 12h30 - place du 1er rvY

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 - tous les samedis de 14h30 à 18h30 jusqu’au 27 octobre  - sur rendez-vous les autres jours - tél 03 86 62 08 65 - 
cantoisel@infonie.fr - www.cantoisel.com - entrée libre, visite guidée
les artistes de la boutique "la plume et le pinceau" - office de tourisme - 4 quai henri ragobert - jusqu'au 5 novembre
artistes et artisans 25, 28, 29-31, 37, 59, 61 rue gabriel cortel et place jean de joigny

Commémorations
Journée nationale du souvenir - le souvenir français - cérémonie au carré militaire du cimetière - jeudi 1er novembre - rendez-vous 
à 11h45 à l'entrée du cimetière
74e annivervaire du départ du 1er rVY - union des amicales du réseau jean-marie et du 1er rvY - mémorial de la façade de l'hôtel de 
ville - dimanche 4 novembre - 12h
100e anniversaire de l'armistice de 1918 et hommage de la nation aux soldats morts pour la france - centenaire de la fin de la 
Grande Guerre - monument aux morts - dimanche 11 novembre - 11h (voir pages 10, 11 et 16)



VENDREDI 9 NOVEMBRE

POILU, PURÉE DE GUERRE
Théâtre - salle Claude Debussy - 20h30

SAMEDI 10 NOVEMBRE

INAUGURATIONS DES EXPOSITIONS

Médiathèque Olympe de Gouges à 15h
Claudius Denis (1878-1947)

Joigny - Joigny-sur-Meuse 1914-1918
Nos communes jumelles

Espace Jean de Joigny à 16h
Lumière | Light | Licht 

LE CHEMIN VERS LA PAIX
Spectacle original, eau, musique, son et lumières

Place du 1er RVY - 19h 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

COMMÉMORATIONS
Office religieux en l’église Saint-Jean-Baptiste - 9h30

Cérémonie au monument aux morts - 11h

RÉCITAL DE PIANO
Espace Jean de Joigny - 15h

DU 14 AU 18 NOVEMBRE

FESTIVAL DU FILM DE JOIGNY
Cinéma Agnès Varda

PROGRAMME DÉTAILLÉ DANS VOTRE BOUGEZ À JOIGNYJoigny infos 110 - novembre 2018


