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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

permanences :
 conciliateurs de justice :  mardi 11 sept. de 10h à 12h (pôle social), mercredi 19 sept. de 9h à 12h (Halle aux grains). 
 adavirs : jeudi 27 septembre de 9h30 à 12h à la brigade de  gendarmerie (10 rue du maillet d'or) et de 13h30 à 17h au 
centre social (5 rue jules dumont d'urville)
 info énergie : mardi 18 septembre 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 avril au 31 octobre : joigny - les lundis de 14h à 18h, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 
10h à 12h et de 14h à 18h, les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 18h • saint-julien-du-sault - les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

pharmacies - les officines ouvertes le lundi - matin et après-midi : pharmacies du marché (14 quai Ragobert) 
et  lemarquand (14 av.  gambetta) - après-midi : pharmacie Tran (8 rue gabriel cortel).
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche : composez le 3237 (service audiotel - 34 c. la minute)  

votre Joigny infos distribué chaque mois
la revue municipale joigny infos est distribuée chaque mois 
(entre le 23 et le 29) dans les boîtes aux lettres de tous les 
foyers joviniens. 
vous habitez à joigny et n'avez pas reçu votre joigny infos ? 
Pour nous signaler cet oubli, plusieurs solutions : remplir le 
formulaire de contact disponible sur le site internet ville-joigny.fr : 
http://www.ville-joigny.fr/votre-mairie/joigny-infos, appeler le 
03 86 92 48 23 ou encore venir à la mairie et le signaler à l’agent 
d’accueil. nous pourrons ainsi en informer nos distributeurs et 
réparer l'erreur.
si votre habitation présente des difficultés d'accès particulières 
(digicodes...), nous vous remercions de bien vouloir nous le 
signaler.
attention, ce service est réservé aux joviniens.
joigny infos peut aussi être retiré à la mairie ou à l'office de 
tourisme. il peut également être téléchargé sur le site internet 
ville-joigny.fr.

piscine intercommunale
la piscine intercommunale sera fermée du 27 août au 
9 septembre pour travaux et grand entretien.

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.

un déjeuner ou un colis de noël pour les seniors joviniens
vous êtes jovinien et avez soixante-dix ans et plus ?
courant septembre, vous recevrez une lettre vous proposant de 
choisir entre un repas dansant ou le traditionnel colis de noël 
pour les fêtes de fin d'année. n'oubliez pas de nous faire part 
de votre choix en appelant le 03 86 92 48 33 ou en renvoyant le 
coupon-réponse que vous recevrez.
le repas sera organisé dans les salons de l'hôtel de ville le jeudi 
13 décembre. le colis sera à retirer à la mairie courant décembre 
(dates précisées ultérieurement). si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, il vous sera apporté à domicile.

stationnement et circulation
Rue Jean Bart : la circulation sera temporairement perturbée 
et le stationnement interdit au droit de l'immeuble sis au n° 2 le 
jeudi 13 septembre.

un abri à vélos sécurisé à proximité de la gare
afin de faciliter les déplacements combinant le vélo et le train, 
le conseil régional de Bourgogne-franche-comté a installé un 
abri à vélos sécurisé à proximité de la gare sncf. moyennant un 
abonnement attractif de 1 € par mois ou 10 € par an ou pour 
un coût de 1 € par jour pour un usage occasionnel, chacun peut 
bénéficier de ce service.

Responsable de la publication : Bernard moraine 
dépôt légal :3etrimestre 2018 -issn 1269-4576
impression  : s2e impressions, marsannay-la-côte - visuels : emmanuel Robert 
 espalieu, gérard Pol, odile portraitiste, office de tourisme, Yonne républicaine, Patrice 
ferrasse, Par ici la compagnie
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Exiger que l'État remplisse
              ses missions régaliennes.

Sommaire

c'est déjà la rentrée, après un bel été (caniculaire) 
où notre ville a débordé d’énergie : pas un jour sans 
un événement, sans une animation. la 3e édition 
de joigny plage a vu sa fréquentation dépasser les 
5 000 personnes, les "nuits maillotines" pour leur 
21e édition, ont fait le plein, pour ne citer que deux 
exemples. les initiatives associatives en charge de la 
jeunesse ont elles aussi fait le plein, centre aéré des 
aventuriers ou passeport vacances de l'usj. je suis 
fier que notre ville puisse permettre à ceux qui restent 
ou partent peu en vacances de trouver dans leur ville 
de quoi passer un bel été.
la rentrée s'annonce aussi riche en événements, avec 
entre autres en septembre la 4e édition des "Bouchons 
de joigny", les journées du patrimoine et la fête des 
associations et du sport. c'est à travers ces animations 
et événements que votre ville renforce son attractivité. 
je veux ici remercier l'ensemble du personnel 
communal et les bénévoles des associations ; c'est 
aussi grâce à eux que joigny attire un très large public.
le 6 septembre prochain, nous célébrerons le premier 
anniversaire du cinéma agnès varda. Quelle joie pour 
l'équipe municipale que de voir que ce projet pour 
lequel nous avons tant travaillé trouve son public 
malgré les critiques incessantes de nos opposants. 
en effet, à cette date, nous aurons dépassé les 
25 000 spectateurs. incroyable, non ?
Parmi les nouveautés de la rentrée 2018, notons la 
création d'un restaurant scolaire au groupe scolaire 

albert garnier, les élèves de cette école n'auront que la 
rue à traverser : finis les longs trajets en car pour aller 
manger à l'autre bout de la ville. l'autre nouveauté pour 
nos enfants c'est l’exigence que nous avons voulue 
dans les assiettes de nos cantines, avec des produits 
locaux issus de circuits courts et une composante 
bio par semaine. le but est d'améliorer la qualité des 
repas et de soutenir l'économie locale.
notre inquiétude pour cette rentrée concerne l'effectif 
de notre brigade de gendarmerie, avec laquelle nous 
coopérons au quotidien. le nombre des gradés est 
passé de 9 à 2 en l'espace de quelques semaines. nous 
avions alerté madame nicole Belloubet, ministre de la 
justice, garde des sceaux, lors de sa visite à joigny en 
mai, puis nous avons écrit à monsieur gérard collomb, 
ministre de l'intérieur, pour tirer le signal d'alarme 
et faire entendre la voix de tous les joviniens, qui ne 
veulent pas que l’état les abandonne, car la sécurité 
des biens et des personnes est avant tout la mission 
première de l’état. avec nicolas soret, mon premier 
adjoint, président de la ccj et conseiller départemental, 
nous serons reçus à Paris à la mi-septembre par le 
général Richard lizurey, directeur général de la 
gendarmerie nationale. auprès de lui, nous ferons 
entendre votre voix, la voix des citoyens qui exigent 
que l’état remplisse ses missions régaliennes. vous 
pouvez compter sur nous.

votre dévoué maire
bernard Moraine
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arrêt sur images
éducation : un restaurant scolaire à l'école albert garnier.
 Vivre à Joigny : inquiets pour l'avenir de notre gendarmerie. nouveau plan de circulation dans le centre-ville.
culture : les vendredis de debussy. les journées du patrimoine. cinéma agnès varda, un an déjà !
tourisme : les bouchons de joigny, 4e édition.
seniors : la semaine bleue®
sport - loisirs : la fête des associations et du sport.
tribune libre
Histoire : nos plaques de rues, souvenirs visibles de la seconde guerre mondiale (2/2).
Les rendez-vous
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Arrêt sur images

Joigny plage
Belle réussite pour cette troisième édition de joigny plage, qui a duré du 23 juillet au 12 août. le thème choisi (l'évasion et les mondes imaginaires) 
a particulièrement plu aux adolescents qui ont été nombreux à découvrir les casques de réalité virtuelle et à s'initier au pilotage de drones. le 
plaisir des enfants reste malgré tout le sable et les jeux d'eau surtout en cette période de canicule que nous avons connue. merci aux jeunes des 
deux chantiers jeunes qui ont œuvré à la préparation du site et à la conception du mobilier en bois à partir de palettes : transats, bancs, chaises, 
tables basses et décors divers. merci aux bénévoles qui ont été présents pendant ces trois semaines. ils étaient trente-deux cette année contre 
dix-huit l'année dernière. merci à nos généreux sponsors.
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1. Huit agents communaux et communautaires se sont vu décerner la médaille d'honneur 
régionale, départementale et communale : caroline colson-mirol, laurent girardot, norbert 
meunier et Patricia Repérant pour 35 ans de service, fabienne Billon et Hélène gremet pour 
30 ans de service ainsi qu'alain deshayes et gérard Pannetier pour 20 ans de service. une 
cérémonie, à laquelle mme colson-mirol, mm. meunier et Pannetier n'ont pu assister, était 
organisée en leur honneur le mercredi 13 juin.

2. Réalisés par une dizaine de seniors et des enfants du centre de loisirs les aventuriers, les 
décors du pont saint-nicolas ont été inaugurés le mercredi 27 juin.

3. un hommage a été rendu à jeanne et gaston godard, fondateurs du restaurant "le 
modern'hôtel", le 24 juillet dernier en donnant leur nom à une rue de joigny. il s'agit de la portion 
de voie entre le saute-mouton et la rue de la gare. gaston godard a été maître-restaurateur de 
1947 à 1959.

4. une nouvelle fois encore, les animations et les concerts du festival "les chapo folies" ont 
conquis le public le samedi 7 juillet au parc du chapeau. deux mille entrées ont été enregistrées 
pour cette troisième édition.

5. l'association de la madeleine a fêté ses 40 ans sur le site de Bois-aux-cœures le 23 juin 
dernier. Parents, enfants, membres actifs et anciens membres étaient de la fête.

6. À l'occasion de la fête nationale, les sapeurs-pompiers de joigny ont fait une démonstration 
sur un parcours sous appareils respiratoires isolants.

Les Nuits maillotines
en cette année de centenaire de la fin de la grande guerre, les nuits maillotines évoquaient la fin de ce terrible conflit et les années folles. ce 
spectacle a été labellisé "mission centenaire". emmenés par la guide conférencière directrice de l'office de tourisme, les spectateurs se sont 
déplacés entre la rive droite et la rive gauche pour suivre les six scènes jouées par les comédiens de l'a2R compagnie mises en scène par Roch-
antoine albaladéjo.

1 2 3
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© odile portraitiste

© office de tourisme
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grande nouveauté pour cette rentrée : un restaurant 
scolaire flambant neuf ouvrira ses portes au groupe 
scolaire albert garnier (voir ci-contre). les quelque 
quarante à cinquante élèves de cette école qui 
déjeunent régulièrement à la cantine n'auront que 
la rue à traverser pour s'y rendre. Plus besoin de 

prendre le car pour aller se restaurer à la cantine de l'école saint-
exupéry, qui les accueillait depuis des années. un gain de temps, 
une sécurité améliorée dans les déplacements et surtout moins 
de fatigue pour les enfants.

autre nouveauté, les produits locaux entrent à la cantine. les 
repas seront issus du circuit court avec une composante bio par 
semaine. cette démarche répond à notre volonté d'améliorer la 
qualité des repas et de soutenir l'économie locale. 

dans le cadre de la politique d'éducation prioritaire, visant à 
réduire les inégalités sociales, deux classes de cp seront 
dédoublées dans les écoles Marcel aymé et saint-exupéry, 
avec un professeur pour une douzaine d'élèves. dans chacune 
de ces deux écoles, des locaux ont dû être réaménagés pour 
accueillir ces deux nouvelles classes. 

nous avons fait le choix de maintenir la semaine de quatre jours 
et demi et donc les naP (nouvelles activités Périscolaires), 
gratuites pour les familles. comme l'année passée, les enfants 
bénéficieront de parcours éducatifs diversifiés sur quatorze 
semaines avec plusieurs types d'activités.

dans le cadre du ctL-cLea (contrat Territoire lecture - contrat 
local d'éducation artistique), permettant d'offrir aux enfants un 
accès à la culture, plusieurs actions seront proposées au cours 
de l'année scolaire : la création d'écrits avec l'auteur jovinien éric 
simard, la réalisation d'un court-métrage avec estelle Beauvais 
et jef guillon de la société de production "le cœur de l'Homme", 
la découverte d'un tableau du 18e s., "les Bateleurs", avec le 
service de l'animation et du patrimoine, la création d'une carte 
témoignant du vécu des élèves sur leur territoire, avec le caue 
(conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement) et un 
travail photographique avec l'artiste marie-Paz obispo. À suivre 
sur la plateforme numérique "le pont des arts de joigny". nous 
reviendrons sur ces actions dans nos prochaines éditions.

comme il le fait à l'occasion de chaque exposition qu'il accueille, 
l'espace Jean de Joigny organisera des rencontres avec les 
élèves. dès la rentrée, l'exposition "la suite de varsovie" de marc 
camille chaimowicz, présentée en collaboration avec le fRac 
Bourgogne, sera ouverte aux écoles et les élèves pourront explorer 
des mallettes pédagogiques mises à disposition par le fRac.

enfin, comme depuis de nombreuses années, les écoliers 
joviniens auront accès à la piscine, à la médiathèque et aux 
différentes installations sportives. et comme depuis de 
nombreuses années, les écoles feront l'économie des frais de 
transport pour leurs déplacements en car intra-muros et hors 
joigny, ces frais étant pris en charge par la ville (dans la limite 
du marché qui nous lie à la société de transport).

bon appétit les enfants !

Huit mois auront été nécessaires pour transformer 
du sol à la toiture un bâtiment municipal 
d’habitations de plain-pied en une confortable et 
ravissante cantine scolaire dont la conception 
et l’aménagement des lieux en self répondent au souhait 
d’autonomie des enfants et à leur sensibilisation au gaspillage. 
le concept repose sur un parcours responsabilisant qui permet 
à l'enfant de manger à son rythme, de se servir selon son 
appétit et ses goûts et à trier ses déchets pour acquérir de 
bonnes habitudes. le projet a été mené à bien par Thierry le Ru, 
architecte dPlg installé à auxerre, en relation avec les services 
scolaires et techniques de la ville.

l’ensemble occupe une surface de 155 m² pour les locaux fermés 
et 12,50m² pour un auvent destiné à la réception des repas et à 
l’évacuation des déchets, ainsi que d’une cour agrémentée d’un 
espace végétalisé, le tout aux normes d’accessibilité. les locaux 
peuvent accueillir 95 personnes dont 5 personnes de service et 
se composent de trois secteurs : l’entrée/vestiaire où les enfants 
peuvent déposer leurs effets et l’espace sanitaire avec lavabos 
et cuvettes de Wc de hauteur adaptée aux petits et aux grands ; 
la salle de restauration, qui compte 85 places assises avec un 
espace comportant les meubles self et ses équipements, dont 
le point tri ; les locaux de service composés d’un office où sont 
préparés les repas, d’un local pour le lavage de la vaisselle et 
d’un sas vestiaire/sanitaire pour le personnel.

l’isolation phonique des lieux a été particulièrement soignée 
pour permettre aux enfants de déjeuner dans une ambiance 
feutrée et au personnel d’encadrement et de service de travailler 
dans le calme.

dix entreprises ont œuvré sur ce chantier, dont huit de l’Yonne, 
proches de joigny. le coût de l’opération s’élève à 421 000 € 
TTc dont 369 000 € TTc pour les travaux et 52 000 € TTc pour les 
mobiliers et équipements de restauration et de cuisine. le poste 
travaux bénéficie d’une subvention de l’état de 50 000 € au titre 
de la deTR (dotation d’équipement des Territoires Ruraux). 

Éducation 
un restaurant scolaire à l'école albert Garnier 

Laurence Marchand | adjointe au maire déléguée à l'éducation 
richard Zeiger | adjoint au maire délégué au patrimoine, sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture 
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la municipalité encourage et soutient de nombreuses actions qui contribuent à l'épanouissement des enfants dans différents 
domaines : l'art, la culture, l'environnement...  Retour en images sur quelques temps forts de l'année scolaire 2017 – 2018

1 ateliers d'écriture pour six classes des écoles saint-exupéry et albert garnier avec l'auteur jovinien, éric simard • 2 Street art dans la cour de 
l'école du clos muscadet avec Théo Haggaï, artiste plasticien • 3 Travail artistique à l’école élémentaire albert garnier avec l’artiste plasticien Patrice 
ferrasse suite à la visite de l’exposition "la peinture à la croisée du tissu" de chantal morillon à l’espace jean de joigny • 4 classe de découverte à 
Xonrupt-longemer (88) pour deux classes de l'école marcel aymé • 5 Quarante-cinq élèves de l'école maternelle albert garnier intronisés "jeunes 
pousses" à l'occasion des vingt ans de l'association Romarin de l'Yonne, qui initie les enfants au jardinage • 6 fresque réalisée à l’école maternelle 
saint-andré avec l’artiste plasticienne jovinienne claire marin • 7 atelier musique avec le centre de loisirs les aventuriers dans le cadre des naP à 
l’école saint-exupéry • 8 atelier danse avec le centre de loisirs les aventuriers dans le cadre des naP à l'école albert garnier
Par ici la compagnie a accueilli six compagnies de spectacle vivant dans le cadre du dispositif "entrée des artistes", parmi lesquelles :
9 La tribu d'essence avec son spectacle "les histoires de Paumiette et Bétard" dans les écoles saint-exupéry et la madeleine • 10 Prune avec son 
spectacle "l'heure bleue" sur le thème de la nuit à l'école maternelle Kergomard • 11 La scène Faramine avec son spectacle de danse "la mélodie 
de sol" à l'école maternelle garnier • 12 Anomalie avec son spectacle "autour de la désobéissance" à l'école élémentaire garnier. 

© Patrice ferrasse© Yonne républicaine

© Par ici la compagnie

© Par ici la compagnie © Par ici la compagnie © Par ici la compagnie
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pour garantir au maximum la sécurité et la 
tranquillité des joviniens, la ville utilise tous 
les moyens mis à sa disposition. joigny infos 
s'en est largement fait l'écho dans son numéro 
de mars dernier : police municipale renforcée, 

vidéoprotection, recrutement de médiateurs, actions pour 
accompagner les jeunes...

aujourd'hui, nous sommes inquiets pour notre brigade de 
gendarmerie, avec laquelle nous coopérons au quotidien. 
celle-ci est en effet affectée par le départ d'un grand nombre 
de gradés qui, à l'heure où nous écrivons ces lignes, ne sont 
pas remplacés. nous avions alerté madame nicole Belloubet, 
ministre de la justice, garde des sceaux, lors de sa visite à 
joigny le 18 mai dernier. le 21 juin, nous avons adressé une 
lettre à monsieur gérard collomb, ministre de l'intérieur, 
pour tirer le signal d'alarme et porter le message de toute la 

population de joigny, qui ne veut pas que l'état 
l'abandonne. car la sécurité des biens et des 
personnes est avant tout la première mission 
régalienne de l'état.

le 25 juin, nous avons tenu une conférence de presse pour 
rendre publique cette lettre que nous reproduisons ci-dessous 
et que vous pouvez retrouver sur le site internet de la ville 
"ville-joigny.fr" (info  pratique/gendarmerie nationale - http://
www.ville-joigny.fr/images/pdf/ministre-intrieur.pdf)

À ce jour, le ministère a pris connaissance de nos observations. 
jean-marie girier, chef de cabinet, conseiller spécial de 
monsieur le ministre, a été chargé de faire un point de la 
situation de notre territoire en lien avec le directeur général 
de la gendarmerie nationale. 

Vivre à Joigny 
inquiets pour l'avenir de notre gendarmerie

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

Journées du patrimoine
15 et 16 septembre

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

Arbres remarquables en France
50 clichés - association aRBRes et dReal
Jusqu'au 16 septembre - l’app’aRT 29 - 31 rue g. cortel - les 
vendredis de 15h à 18h - samedis et dimanches de 10h à 13h 
et de 15h à 18h 

À Joigny
voir pages intérieures

nombreuses expositions : 
rue Gabriel cortel : boutique les maillotins, l'app'art, le diable 
et sa grand-mère, juste un instant (uniquement le samedi),
galerie le 59, o2 Z'arts
place Jean de Joigny : la Plume et le Pinceau, 
les imprévisibles
rue Montant au palais : l'atelier cantoisel
rue notre dame : la station

Dans le Jovinien
Bussy-en-Othe
balade autour des étangs de saint-ange - sam. 14h - 
rendez-vous devant l'ancienne discothèque
Cézy
Le jardin des petits prés - sam et dim de 9h à 19h - libre 
participation
église saint-Loup - visite libre - sam et dim de 10h à 18h

Cudot
église notre-dame-de l'assomption - visite commentée 
par la paroisse sam. à 16h - visite avec un guide conférencier 
du ministère de la culture sam. à 17h30
Saint-Julien-du-Sault
Musée du patrimoine culturel - explorez les huit pièces de 
cette belle et vaste demeure du 16e s. sam. et dim. de 9h à 
12h et de 14h à 18h
ancienne collégiale saint-pierre et son grand orgue 
renaissance, lavoir, chapelle de vauguillain - visite libre 
- sam. et dim. de 9h à 18h

Sépeaux-Saint-Romain
église de saint-romain et exposition "charles 
Lambinet, peintre sénonais du 18e siècle" - visite 
commentée par l'association Patrimoine et partage - sam. et 
dim. de 10h à 12h et de 14h à 17h

Verlin
Fontaine et église notre-dame - visite guidée - dim. 14h30 
- rendez-vous devant l'église

Villecien
château du Fey - visite commentée du parc, du pressoir et 
du puits sam. de 10h à 19h et dim. de 10h à 15h

Programme détaillé sur http://www.joigny-tourisme.com/

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



détail d'un vitrail 16e siècle - église saint-andré © office de tourismeles bouchons de joigny 2017 © office de tourisme

Les bouchons de Joigny - 4e édition
cent quatre-vingt dix voitures anciennes sont attendues 
pour reconstituer les bouchons de la nationale 6 sur la route 
des vacances à joigny.
de 10h  à 12h : les bouchons quai Ragobert, avenue gambetta, 
quai leclerc, pont saint-nicolas
À partir de 12h30 : présentation des voitures avenue 
gambetta et des caravanes place du 11 novembre 
de 14h30 à 18h : animations et musique

Dimanche 2 septembre 

Portes ouvertes au conservatoire
venez essayer des instruments et demander tous les 
renseignements que vous souhaitez.
les inscriptions pour l'année scolaire 2018-2019 seront 
prises le mardi 4 septembre de 17h à 19h, le mercredi 5 de 
10h à 12h et de 14h à 17h ainsi que le samedi 8 de 10h à 
12h.
17h30 - conservatoire

Jeudi 6 septembre 

Journées européennes du patrimoine
35e édition sur le thème "l'art du partage" 

Animation sur l'époque médiévale avec l’association 
l’Host d’agapée 
de 15h à 19h - rue gabriel cortel 

Églises St-Thibault, St-Jean-Baptiste, St-André
de 9h à 18h - visite libre

Orgue de Saint-Jean-Baptiste - présentation du 
fonctionnement par denis chardonnet et guy Roy
de 14h30 à 18h
Observatoire Pierre Fayadat
un des rares observatoires amateurs de la région Bourgogne 
fabriqué en 28 ans par P. fayadat, artisan menuisier 
passionné d'astronomie. Télescope de 310 mm
de 10h à 17h - 5 rue du luxembourg - groupes de 5 pers.

La Renaissance
visite des quartiers saint-jean et saint-andré avec un guide-
conférencier : château, églises, chapelle et maisons à pans 
de bois
17h - rendez-vous devant le château des gondi

Église Saint-Jean-Baptiste
exceptionnelle voûte Renaissance 
14h30 - visite guidée - rendez-vous devant l'église

Atelier Scheffer
visite commentée par l'artiste, émilie scheffer
de 14h30 à 18h30 - 43 rue montant au Palais

Atelier de restauration de broderie de Philippe Cécile, 
brodeur, ornemaniste. Présentation du métier à travers 
les travaux en cours et de l'évolution des styles depuis le 
16e siècle.
de 10h à 12h et de 14h à 18h - place du Pilori

Programme détaillé sur http://www.joigny-tourisme.com/

Samedi 15 septembre 

Sortie seniors - Les lumières de Sens
spectacle son et lumière - sortie réservée aux seniors de 
60 ans et plus de joigny et de la communauté de communes 
du jovinien - prévoir un siège pliable et un vêtement chaud
inscription à la mairie mardi 4 septembre de 14h à 16h30
rv à 20h45 - place du 1er RvY - gratuit

Vendredi 14 septembre 
Visite de l'été
les caves
18h30 - rendez-vous à l'office de tourisme
Tarifs : 4 € et 2 € - gratuit pour les moins de 12 ans

Mercredi 29 août 

La Suite de Varsovie Marc Camille Chaimowicz
visite commentée de l'exposition
16h - espace jean de joigny - gratuit

Samedi 8 septembre 

Visite guidée du quartier d'Épizy
19h - rendez-vous à l'angle du quai d'épizy et de la rue 
d'épizy

Vendredi 14 septembre 



La Mer 
conférence par marie-jeanne Baeli, écoute commentée et 
illustrée autour de claude debussy et ses séjours dans l’Yonne
16h - espace jean de joigny - gratuit

Fête des associations et du sport
une soixantaine d'associations sportives, culturelles, de 
loisirs, humanitaires...
Tout au long de la journée : démonstrations d'aïkido, de 
karaté, de gymnastique et des gestes de premiers secours, 
observation du soleil, initiations pour enfants au skate, au 
BmX et au slackine (venez avec votre skate ou votre BmX et 
vos protections - casque obligatoire)
Qi gong à 10h30 et 16h30 sous le marché, parcours d'agility 
à 11h, inauguration à 11h30, danse folklorique avec les 
joyeux maillotins à 14h, démonstration de moto-trial à 15h et 
17h, show et twirling à 15h30, freestyle, skate et BmX à 16h - 
hip-hop, kizomba et danse africaine avec l'association danse 
Harmonies à 17h
de 10h à 18h - marché couvert et sa place  - gratuit

Dimanche 23 septembre 
Sand et Chopin, le voyage romantique
correspondances en musique interprétées par marie-Hélène 
Pauvert au piano et claire marin à la voix. 
16h - espace jean de joigny - gratuit

Journées européennes du patrimoine
35e édition sur le thème "l'art du partage"

Églises St-Thibault, St-Jean-Baptiste, St-André
de 9h à 18h - visite libre

Orgue de Saint-Thibault - présentation du fonctionnement 
par denis chardonnet et guy Roy
de 14h30 à 18h
Observatoire Pierre Fayadat
un des rares observatoires amateurs de la région Bourgogne 
fabriqué en 28 ans par P. fayadat, artisan menuisier 
passionné d'astronomie. Télescope de 310 mm
de 10h à 17h - 5 rue du luxembourg - groupes de 5 pers.

La Renaissance
visite des quartiers saint-jean et saint-andré avec un guide-
conférencier : château, églises, chapelle et maisons à pans 
de bois
10h30 - rendez-vous devant le château des gondi

Église Saint-Jean-Baptiste
exceptionnelle voûte Renaissance 
14h30 - visite guidée - rendez-vous devant l'église

Atelier Scheffer
visite commentée par l'artiste, émilie scheffer
de 10h30 à 17h - 43 rue montant au Palais

Atelier de restauration de broderie de Philippe Cécile, 
brodeur, ornemaniste. Présentation du métier à travers 
les travaux en cours et de l'évolution des styles depuis le 
16e siècle.
de 10h à 12h et de 14h à 18h - place du Pilori

Programme détaillé sur http://www.joigny-tourisme.com/

Dimanche 16 septembre 

Concert Debussy
Récital de piano - nicolas Horvath, pianiste mondialement 
connu (onze premiers prix) vient à joigny honorer la 
mémoire de claude debussy à l’occasion du centenaire de 
sa mort. il intervient à titre gracieux. la recette du concert 
sera versée au profit du projet de musée claude debussy, 
qui sera situé dans le hameau de Bichain à villeneuve-la-
guyard (Yonne), dans la maison habitée par le compositeur 
et sa femme lilly au début du 20e siècle.
en partenariat avec "les amis de claude debussy à Bichain"
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 28 septembre 

nicolas Horvath ©  Perla maarek

De près, de loin
Performances chorégraphiques et musicales avec gudrun 
skamletz ( compagnie les grands écarts) et Thierry Bouchier 
(handpan, didjeridoo, trombone et autres) en résonnance de 
l’exposition "la suite de varsovie". moments flash créés selon 
la présence et l'attention du public.
16h - espace jean de joigny - gratuit

Samedi 29 septembre 

 l'orgue de l'église saint-jean-Baptiste



Expression théâtrale lundi 17 à 9h
Groupe de réflexion lundi 3 à 10 h
Tricot les lundis 10 et 24 de 14h à 16h
Couture les mardis 4, 11, 18 et 25 de 9h à 11h 
Fabrication des tapis à histoires les mardis 4, 11 et 
18 à 9h à la bibliothèque de la madeleine
LACLIK (faire de la musique avec des objets du quotidien 
et instruments de musique) mercredis 5 septembre de 14h à 
17h et 19 de 17h à 20h
Cuisine et moi les jeudis de 9h à 11h 
Médiation Zen les jeudis de 9h à 10h
Qi gong les vendredis de 9h à 10h
Une recette de vie jeudis 6 et 13 à 14h à la maison des 
familles 2 avenue de mayen
Permanences les mercredis et les vendredis (renseigne-
ments auprès de la référente famille au 03 86 92 48 28)
Paroles d'Hommes mercredi12 à 18h dans les locaux du 
PRe (garde d'enfants possible durant les échanges)
Paroles de femmes mercredi 26 à 18h à la maison des 
familles 2 avenue de mayen

bibliothèque de La Madeleine
centre commercial de la madeleine - place colette
03 86 62 13 19
- mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, vendredis 
de 16h à 18h, samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
- Pendant les vacances scolaires : mercredis et 
vendredis de 14h à 18h, samedis de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h

centre social La Fabrik
5 rue jules dumont d'urville
03 86 92 48 28
centresocial@ville-joigny.fr

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

espace Jean de Joigny
Place jean de joigny
03 86 91 49 61 - espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr
vendredis et samedis de 14h à 18h
dimanches de 14h à 17h

Médiathèque olympe de Gouges
6 place du général valet
03 86 91 47 52 - mediatheque@ville-joigny.fr
mercredis de 14h à 18h
vendredis de 14h à 19h
samedis de 10h à 17h

Musée de la résistance 
5 rue Boffrand de 14h30 à 17h30
mercredis, samedis, dimanches de mai à septembre
mercredis et samedis en avril et octobre
fermé durant la saison hivernale

office de tourisme de Joigny et du Jovinien
4 quai Henri Ragobert
03 86 62 11 05
accueil@joigny-tourisme.com

salle claude debussy
61 rue saint-jacques

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

salle d'expositions
château des gondi
Rue dominique grenet

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

  1er anniversaire du cinéma Agnès Varda

L'une chante, l'autre pas de agnès varda (1977, 
version remasterisée de 2018) - jeudi 13 à 20h30 et 
dimanche 16 à 18h - 5 €

  Ciné-débat

Into Eternity (2010) - jeudi 20 - 19h45 de michael madsen 
- 19h45 - participation libre - c3v maison citoyenne

  Avant-première

En mille morceaux en présence de l'actrice clémentine 
célarié et de la réalisatrice véronique mériadec - mercredi 26 
20h30 - 5€

  Soirée aventure

La traversée de la manche et Un sommet pour 
une rampe - en présence d'arnaud chassery - jeudi 27 à 
partir de 19h - tarifs habituels du cinéma (un seul billet pour 
les deux films)
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Le nouveau plan de circulation du centre-ville, présenté en 
réunion publique le 15 mai 2018, va entrer en vigueur à compter 
du 1er octobre 2018. il concerne onze rues, qui vont soit être 
mises en sens unique (huit rues), soit changer de sens de 
circulation (trois rues). l’objectif de ces modifications réclamées 
par des riverains et usagers est la recherche d’une cohabitation 
plus harmonieuse, plus sécuritaire et moins polluante entre les 
différents modes de déplacement à l’intérieur du centre ancien, 
dont les rues sont étroites, les trottoirs parfois inexistants et 
les possibilités de stationnement peu nombreuses.

voici en détail ces changements :
1 - l’axe rues dominique grenet, couturat, montant au Palais, 
actuellement à double sens, va passer en sens unique de la 
place de la République à la place du Pilori ;
2 - le sens de circulation des rues des fossés saint-jean et 
jean leveaux va être inversé sur toute la longueur de ces rues ;
3 - la rue Basse Pêcherie va passer en sens unique de la rue 
jean leveaux à la rue Haute Pêcherie, cette section étant 
actuellement à double sens ;

4 - la rue louis davier, actuellement à double sens, va passer 
en sens unique de la rue saint-jacques au boulevard du nord ;
5 -  la rue Bourg le vicomte, actuellement à double sens, va 
passer en sens unique de la place du général valet à la rue 
louis davier ;
6 - le sens de circulation de la rue de la Tuerie va être inversé 
de la rue montant au Palais à la place saint-Thibault ;
7 - la rue camille delpy, actuellement à double sens, va passer 
en sens unique de la rue saint-jacques à la rue Pasteur ;
8 - la section de la rue mal Pavée actuellement à double sens 
va passer en sens unique de la rue Pasteur à la rue mal Pavée ;
9 - l’autre section de la rue mal Pavée, aujourd'hui également 
à double sens, va passer en sens unique de la rue Paul Bert au 
quai du général leclerc.

vous pouvez visualiser ces changements en consultant le site 
internet de la ville (ville-joigny.fr), rubrique "vivre à joigny – 
transports et circulation".
la vitesse de circulation est maintenue à 30 km/h sur tout le 
centre-ville.

Vivre à Joigny 
nouveau plan de circulation dans le centre-ville à compter du 1er octobre

richard Zeiger | adjoint au maire délégué aux transports et à la circulation 
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Culture

sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

s’il est une saison artistique éclectique dans le 
département, c’est résolument celle de joigny !  
jeune public, comédie de mœurs, musiques 
classique et traditionnelle, magie, théâtre engagé 
mis en scène avec la volonté d’être au plus près 

du public, siffleur, danseurs, clowns atypiques et même... un 
soupçon d’érotisme ! Tout un panel qui va rythmer les vendredis 
soir !

commémorant l’année où claude debussy a rejoint l’autre 
côté de la mer, sa musique lancera la saison le 28 septembre 
via un concert du talentueux pianiste nicolas Horvath dans un 
programme original d’œuvres du compositeur. la saison se 
clôturera par "la naissance de l’écriture", création de la toute 
nouvelle compagnie de théâtre en résidence dans la ville, la 
compagnie Pansdarts, qui se fera découvrir progressivement aux 
jeunes joviniens.

nous avons sélectionné pour vous vingt-trois propositions 
parmi près de deux cents vues ou entendues et la réception 
de plus de mille sollicitations. c’est une invitation à la joie, au 
rire, au questionnement, à des moments suspendus, que 
nous souhaitons vous proposer. découvrez la programmation 
à travers la brochure, le site internet de la ville... nous serons 
ravis de vous accueillir. 

La salle debussy lance la saison 2018-2019 des "vendredis de debussy"

la voûte Renaissance de la nef de l'église saint-jean

Les journées européennes du patrimoine permettront, en ce 
troisième week-end de septembre, de visiter les monuments 
et les ateliers d’artistes de notre ville, de prendre le temps de 
regarder plus attentivement les rues parcourues au quotidien.

le ministre de la culture a dévoilé le thème 2018 : l’art du 
partage en europe. en lien avec le thème national, les visites 
guidées à joigny évoqueront l’architecture de la Renaissance, 
mouvement artistique européen, arrivé en france au 16e siècle, 
dont la ville possède de beaux exemples architecturaux.
Pour la deuxième année consécutive, l’observatoire Pierre 
fayadat accueillera le public.

un programme varié, allant de l’époque médiévale avec 
l’animation prévue le samedi rue gabriel cortel, au 21e siècle 
avec les galeries, offrira une palette vaste pour ce week-end 
toujours exceptionnel.

de nombreux artistes et créateurs ouvriront leurs ateliers et 
présenteront des expositions. ce sera l’occasion d’en savoir 
plus sur leur savoir-faire, de les rencontrer. c’est aussi cela, l’art 
du partage. 

la brochure de la saison 2018-2019 des vendredis de debussy 
sera prochainement disponible à la mairie, à l'office de tourisme 
et dans divers lieux publics.
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Culture

Françoise depardon | conseillère municipale déléguée au cinéma

Le 6 septembre, la salle agnès varda fêtera sa 
première année d’exploitation avec un bilan 
très positif : nombre d’entrées en augmentation 
(24 700 spectateurs au 6 août. nous dépasserons 
assurément les 25 000 à la date anniversaire), 

animations plus fréquentes, médiation en direction des enfants 
(succès affirmé pour les ciné-goûters), premier festival de films 
suédés, etc. mais toujours soucieux d’améliorer encore ce qui 
peut l’être, la municipalité de joigny et son partenaire cinéode 
proposent une rentrée cinématographique plus riche et plus 
diverse.

nous fêterons l’anniversaire de l’ouverture de la salle avec la 
projection de la version remasterisée de L’une chante, l’autre 
pas d’agnès varda en présence de Thérèse liotard.

c3v continuera de questionner l’actualité chaque mois avec son 
premier ciné-débat Into Eternity de michael madsen.

deux rendez-vous importants sont programmés : clémentine 
célarié et la réalisatrice véronique mériadec viendront le 

mercredi 26 septembre présenter leur film En mille morceaux 
et le jeudi 27 septembre nous recevrons arnaud chassery, qui 
nous parlera de sa dernière traversée de la manche. 

le 4 octobre à 18 heures, la représentation des Huguenots sera 
retransmise en direct de l’opéra de Paris (des collations seront 
proposées pendant les entractes) et, plus tard, le cinéma 
prendra sa part à octobre noir.

Puis viendra, du 14 au 18 novembre prochains, la première 
édition du festival de cinéma dont le thème cette année 
sera la grande guerre pour en clore les commémorations. sa 
programmation est arrêtée et il faut compter l’historien jean 
Tulard parmi les invités. Bien que spécialiste de napoléon, il est 
un amoureux ardent du cinéma et il se demandera avec nous, le 
17 novembre, "s'il est possible de réaliser des films d’époque".

la municipalité souhaite satisfaire tous les publics en 
continuant de proposer une offre de programmation allant 
du blockbuster au cinéma d’art et essai et en continuant à 
participer aux actions en faveur du jeune public. 

cinéma agnès varda, un an déjà !

Tourisme
Les bouchons de Joigny, 4e édition

Laurence Marchand | adjointe au maire déléguée au tourisme 

La quatrième édition des bouchons de Joigny aura lieu 
dimanche 2 septembre. cent quatre-vingt-dix voitures 
anciennes sont attendues pour participer à cet événement 
toujours festif : la reconstitution des bouchons de la nationale 6 
sur la route des vacances à joigny.
la nostalgie des années d'avant la construction de l’autoroute 
du soleil, du temps où le trajet comptait beaucoup, les 
étapes obligatoires pour les voitures, les repas dans les bons 
restaurants de joigny, les modèles de caravanes, voitures, 
motos et vélos très élégants, les tracteurs et camions aussi qui 
circulaient, les jolies tenues, c’est tout cela que l’on prend plaisir 
à retrouver chaque année.
l’après-midi, ambiance musicale avec plusieurs groupes qui 
témoignent de la diversité des musiques : rock and roll et twist, 
musiques et danses traditionnelles et accordéon ambiance bal 
musette avenue gambetta et place du 11 novembre.
enfin, pour cette journée exceptionnelle, les gendarmes de 
saint-Tropez seront à joigny. une animation est prévue pour 
fêter les 50 ans de ce film vu et revu sur les écrans et qui fait la 
part belle aux voitures.
Retrouvez le programme dans votre Bougez à joigny. 
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Seniors
un salon du bien-vieillir pour clôturer la semaine bleue®

bernadette Monnier | adjointe au maire déléguée aux seniors

La semaine bleue® 2018 se tiendra du 8 au 
14 octobre. en collaboration avec différents 
partenaires, la ville organise une quinzaine 
d'animations gratuites pour les personnes âgées 
de soixante ans et plus habitant à joigny ou sur le 

territoire de la communauté de communes du jovinien.

les plus sportifs pourront s’essayer au karaté ou à la plongée 
avec les sections de l'union sportive de joigny ou encore à 
la marche avec l'avf (accueil des villes françaises). cette 
dernière association proposera également des séances de 
qi gong et de gymnastique. il sera possible de pratiquer de 
l'aquagym grâce à la communauté de communes du jovinien, 
qui met sa piscine à disposition. si vous aimez danser, ne 
manquez pas le goûter dansant organisé avec l'unRPa dans 
les salons de l'hôtel de ville le mardi 9 octobre après-midi. 
l'association vmeH (visites des malades des établissements 
Hospitaliers) organise un loto le vendredi 12 et donne rendez-
vous aux amateurs de belote le jeudi 11 pour un concours. 
détendez-vous avec "le hameau s'éveille" à l'occasion d'un 
atelier bien-être. si l'informatique vous intéresse, profitez des 
initiations proposées par netaccess89. et, nouveauté cette 

année, il vous sera possible de vous initier à la photographie 
avec l'atelier photos passion de joigny. enfin, des ateliers 
cuisine et recyclage seront proposés respectivement au 
centre social la fabrik et à l'hôtel de ville.

chaque année, la semaine bleue® rencontre un grand succès.
certaines activités, dont quelques-unes limitées en places, 
nécessitent de s'inscrire au préalable, d'autres non. le 
programme ci-dessous vous le précise et vous indique les 
contacts.

Pour clôturer cette belle semaine, nous travaillons à 
l'organisation d'un salon du bien-vieillir. il se tiendra à l'hôtel 
de ville les 13 et 14 octobre. de nombreux exposants sont 
attendus. des conférences, des ateliers, des démonstrations 
sont programmés pour vous donner des informations et des 
conseils afin de bien vieillir à joigny et dans le jovinien. nous 
vous présenterons ce salon en détail dans notre prochaine 
édition de joigny infos.  

sur inscription (nombre de places limité)*
– Formation prise de photos - lundi 8 à 10h à l'hôtel de ville avec 
l'atelier photos passion de joigny ;
– atelier bien-être - lundi 8 à 14h au pôle gériatrie avec le 
hameau s'éveille ;
– Goûter dansant - mardi 9 à 14h dans les salons de l'hôtel de 
ville avec la ville et l'unRPa ;
– atelier cuisine - mercredi 10 à 14h au centre social la fabrik ;
– Qi gong - jeudi 11 à 9h avec le centre social la fabrik ;
– initiation à l'informatique - jeudi 11 et vendredi 12 à 9h 30 à 
l'espace jeunes rue des ingles avec netacces89 ;
– aquagym - jeudi 11 à 12h30 à la piscine intercommunale ;
– concours de belote - jeudi 11 à 14h au pôle gériatrie avec les 
vmeH ;
– initiation au karaté - jeudi 11 à 17h30 au dojo avec l'usj karaté ;
– Loto - vendredi 12 octobre à 14h au pôle gériatrie avec les 
vmeH
– baptême de plongée - vendredi 12 à 20h30 à la piscine 
intercommunale avec l'usj plongée

participation libre
– Marche dans Joigny - lundi 8 octobre à 14h avec l'avf, départ 
de l'office de tourisme ;
– aquagym - lundi 8 à 16h15 à la piscine intercommunale ;
– Qi gong - lundi 8 à 17h et jeudi 11 à 10h à la salle de danse 
ainsi que mardi 9 à 19h à la salle des muses avec l'avf ;
– Gymnastique douce - mardi 9 à 10h30 à la salle de danse 
avec l'avf;
– yoga - mardi 9 à 16h au pôle social avec l'usj yoga ;
– atelier recyclage et jeux - mercredi 10 à 14h à l'hôtel de ville 
avec l'association de la madeleine, la médiathèque olympe de 
gouges et le syndicat des déchets centre-Yonne  ;
– Gymnastique santé - vendredi 12 à 10h30 à la salle de danse 
avec l'avf ;
– Marche - découverte des champignons - vendredi 12 à 14h 
avec l'avf - départ parking avenue d'Hanover ;

semaine bleue 2018 : le programme

* numéros utiles 
atelier photos passion : 07 82 16 99 76 • le hameau s'éveille : 03 86 92 03 66 • centre social la fabrik : 03 86 92 48 28 • 
netaccess89 : 07 82 16 99 76 • vmeH : 06 13 05 12 59 • piscine intercommunale : 03 86 62 10 98• usj karaté : 06 09 11 31 54 • 
mairie - service seniors (pour le goûter dansant) : 03 86 92 48 33 • usj plongée : 06 10 49 15 42

12 joigny infos 108 - septembre 2018



13joigny infos 108 - septembre 2018

Sport - loisirs
La fête des associations et du sport dimanche 23 septembre

bernadette Monnier | adjointe au maire déléguée à la vie associative,
Mohamed belkaïd | adjoint au maire délégué au sport, benoît Herr | adjoint au maire délégué à l'événementiel

envie de pratiquer un sport, de suivre 
un cours de langue ou de musique, de 
faire de la danse ou du théâtre ? ou 
tout simplement envie de vous investir 
dans le milieu associatif ? la fête des 

associations et du sport vous aidera dans votre choix. elle se 
tiendra le dimanche 23 septembre sous le marché et sur sa 
place.

une vitrine pour les associations
Quelque soixante associations sont attendues. des associations 
sportives, culturelles, de loisirs, humanitaires... de joigny et de 
la communauté de communes du jovinien se côtoieront pour 
présenter leurs activités ou leur discipline et donner envie de 
les rejoindre pour partager leur passion.
la fête des associations et du sport est également l'occasion de 
mettre à l'honneur tous les bénévoles qui se mobilisent au sein 
de chaque club et qui les font vivre.
de nombreuses démonstrations rythmeront cette journée : 
skate, moto-trial, qi gong, danse, agility, karaté, gymnastique, 
basket, observation du soleil...

la ville de joigny possède un riche tissu associatif. au sein des 
différents clubs, les rencontres et les échanges contribuent 
au bien-vivre ensemble. une brochure téléchargeable sur le 
site internet de la ville recense, de façon la plus exhaustive 
possible, les activités qu'il est possible de pratiquer à joigny. 
elles sont classées par thèmes : les arts plastiques, les cours 
pour adultes, les loisirs d'intérieur, les activités de plein air, la 
musique, le chant et le théâtre, la danse, le sport et les centres 
de loisirs. 

envie de s'investir dans le milieu associatif
l'association france bénévolat sera présente à cette nouvelle 
édition de la fête des associations et du sport. Reconnue 
association d'utilité publique, france bénévolat "a pour vocation 
le développement de l'engagement bénévole associatif pour 
une citoyenneté active". elle aide les associations à trouver des 
bénévoles et oriente les bénévoles vers les associations qui 
leur conviennent le mieux. 

À la recherche d'une activité pour la rentrée ? 
Rendez vous à la fête des associations et du sport ! 

de beaux résultats sportifs 

amélie Guillerm, licenciée à l'usj karaté, s'est classée troisième aux championnats de france vétérans dans la catégorie 68 kg - 
kumité ;
La Jovinienne cindy Jeannin, judoka benjamine 1, a décroché la médaille d'or aux championnats régionaux de Bourgogne-franche-
comté. elle fait partie du groupe d'élite de judo de l'Yonne et avait remporté l'open de dijon, tournoi national de niveau excellence.

programme
Qi gong à 10h30 et 16h30 sous le marché
Parcours d'agility à 11h
Inauguration à 11h30
danse folklorique avec les joyeux maillotins à 14h
démonstration de moto-trial à 15h et 17h
show et twirling à 15h30
freestyle, skate et BmX à 16h - best tricks, big air
Hip-hop, kizomba et danse africaine avec l'association 
danse Harmonies à 17h

tout au long de la journée
démonstrations d'aïkido, de karaté, de gymnastique et 
des gestes de premiers secours
observation du soleil
initiations pour enfants au skate, au BmX et au slackine 
(venez avec votre skate ou votre BmX et vos protections 
- casque obligatoire)

Toutes ces animations sont gratuites
Buvette, sandwich, friterie sur place
l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Liste "Joigny, continuons ensemble"

les deux mois qui viennent de s’écouler ont été chauds à tous points de vue. l’équipe de france de football nous a mis la tête dans les 
étoiles, ce dont nous nous réjouissons, événement que les joviniens ont pu vivre en direct sur écran  géant.
la température a atteint des niveaux caniculaires sur une longue période, ce qui n’est plus une découverte avec le réchauffement 
climatique. Pendant ce temps, la ville de joigny a proposé de nombreuses animations publiques pour petits et grands telles que les 
apéros concerts, qui ont offert un large panel d’expressions musicales, les nuits maillotines, qui ont attiré un public nombreux de toutes 
provenances ; les visites guidées de lieux historiques ont permis à tout un chacun de belles découvertes, joigny Plage, qui fut encore 
une vraie réussite ayant vu passer plusieurs milliers de personnes de tous les quartiers de la ville, mais aussi de tout le centre Yonne, 
avec ces enfants qui garderont longtemps en mémoire ces châteaux de sable construits avec leurs nouveaux amis et ces jeux de plage 
confectionnés et animés par des équipes de  bénévoles qu’il faut remercier pour leur implication efficace et désintéressée, les jeunes 
des "chantiers jeunes" et l'équipe de la politique de la ville ; le magnifique feu d’artifice musical des fêtes de la libération de joigny, mais 
également des manifestations associatives ou privées avec ces expositions artistiques de qualité, le festival chapo folies qui, année 
après année, élargit son public, le festival les airs du Temps, qui a ravi les amateurs du chant choral, la fête de la commune libre de saint-
andré, qui a eu lieu sous les meilleurs auspices, etc. 
Toutes ces animations, publiques se sont déroulées avec l’aide dévouée des personnels des services de la ville qui n’ont pas compté 
leur temps ni leur sueur pour répondre aux demandes des organisateurs. Que ces personnels techniques et administratifs soient 
chaleureusement remerciés pour leur contribution à la réussite des animations de la période estivale. ils ont souvent dû faire face à la 
mise en place de plusieurs animations le même week-end, où chacun, jovinien comme touriste, a pu trouver son bonheur. cette rentrée 
verra encore de nombreuses animations telles que les Bouchons de joigny, la fête des associations... notre équipe reste très attachée à 
ce que notre territoire soit animé toute l'année, permettant ainsi d’accueillir des visiteurs de toutes origines, contribuant ainsi à l’essor et 
au rayonnement de la ville, mais aussi des joviniens, qui peuvent trouver dans ces divertissements un moyen d’oublier, un temps, leurs 
soucis du quotidien.

Liste "Joigny 2014"
une rentrée décevante

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

la situation est donc grave à joigny ! il est vrai que, dans toute la france, la petite délinquance évolue souvent vers le banditisme et le 
terrorisme. mais pourquoi ?
Parlons vrai : dans un pays, ce qui unit les hommes est le sentiment d'appartenir à une communauté de valeurs, d'idéaux et de racines. 
or une enquête ifoP-jdd (sept. 2016) montre que 85 % d'une communauté refuse les lois de la République. Prélude à un contre-pouvoir ? 
À une autre société parallèle qui se met en place au sein de notre nation, avec ses propres lois ? ou pire encore ? d'ailleurs, pour nombre 
de spécialistes de la sécurité, la situation est très grave ! et certains l'ont cautionné, n'est-ce pas ? Par aveuglement ? Par stupidité ? Par 
angélisme ?...ou par complicité ?

Liste "rassemblement populaire patriote de Joigny"
insécurité : notre maire panique : il appelle au secours le ministre de l'intèrieur ! "acta est fabula" !

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

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

au début de l'année 2018, la municipalité a effectué une enquête auprès des parents d'élèves joviniens afin de connaître leur avis au 
sujet des rythmes scolaires. À une large majorité, les parents ont indiqué qu'ils souhaitaient le retour à quatre jours, au lieu des quatre 
jours et demi. le résultat ne devait pas être celui attendu par la majorité municipale, puisqu'elle a annoncé que la rentrée prochaine serait 
toujours sous le régime des quatre jours et demi, en se gardant bien de rendre publics les résultats de la consultation... ce mépris des 
opinions de la population est à l'image de notre majorité, recroquevillée dans une idéologie passéiste et sectaire. Pourtant, plus de 90 % 
des communes de l'Yonne ont fait le choix de retourner à la semaine des quatre jours, preuve, s'il en fallait une, que la semaine des quatre 
jours et demi est totalement inadaptée... nous souhaitons au contraire que la volonté des parents et des professeurs soit retenue !
Parallèlement, nous nous inquiétons du retard que prennent les travaux dans les écoles de la ville. le programme budgétaire de ces 
travaux a été voté il y a près de dix mois, et rien n'est encore terminé. 
Par ailleurs, le budget alloué aux écoles ne nous paraît pas satisfaisant, eu égard aux travaux de rénovation que nécessiteraient les locaux 
scolaires. en effet, la majorité n'avait prévu, en 2017, que 208 000 euros pour les sept écoles de la ville, soit seulement 1,2 % du budget 
principal de la commune ! Pour notre part, nous pensons que la rénovation des écoles doit être une priorité. il en va du bien-être de nos 
enfants et des enseignants. nous vous souhaitons une bonne rentrée !

les maires perdront bientôt la gestion de l'eau. le transfert aux intercommunalités de la compétence de l'eau potable et de l'épuration 
vient d'être confirmé par la loi. la loi noTRe dépouille nos maires de leurs compétances, nous privant ainsi de démocratie. 

"La France insoumise" 

isabellemichaud89@outlook.fr  
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 Le 16 août 1944, les troupes américaines 
libèrent orléans, traversent le loiret et arrivent 
dans le nord de l’Yonne, poussant devant 
elles les troupes allemandes harcelées par le 
maquis.

sens est libérée le 21 août par la 3e armée américaine 
du général Patton et des hommes du maquis Kléber. 
joigny est libérée le 22 août sans combat par les 3e et 
4e compagnies du groupe Bayard, les allemands ayant 
évacué la ville (voir joigny infos n° 97 - septembre 2017). 
mais les troupes allemandes sont partout autour de 
joigny et des combats ont lieu à Béon, villemer, charmoy, 
monéteau, le grand Bailly et sépeaux.

le 23 août au petit matin, une dizaine d’hommes du corps 
franc du groupe Bayard se dirigent en camionnette vers 
auxerre. ils ont le projet de s’emparer du dépôt d’essence 
qui se trouve à côté du camp d’aviation de monéteau. 
vers 9h, les hommes de Bayard réussissent à s’emparer 
du dépôt d’essence. ils sont rejoints par un groupe d’une 
quarantaine d’hommes du réseau jean-marie Buckmaster 
de la région d’aillant-sur-Tholon.

Puis les hommes du corps franc reçoivent l’ordre de revenir 
à joigny. À l’entrée de charmoy, ils se heurtent à un convoi 
de blindés allemands débouchant sur la Rn6. lors du bref 
combat, guy Herbin, maxime Boutron et Raymond charmy 
sont tués. 

en fin d’après-midi, un violent combat s’engage près du 
dépôt d’essence de monéteau, au cours duquel christian 
fouliol et louis godard sont tués ainsi que trois officiers 
allemands dont le colonel otto schrader, commandant la 
feldkommandantur d’auxerre.

volontaires pour une mission dangereuse, aller chercher 
des munitions à sépeaux, Robert Petit, valentin Privé et 
trois de leurs camarades, René laurençot, gaston Papelard 
et gaston Piart, sont surpris vers 16h30 par une colonne 
allemande en retraite qui traverse le bourg. ils sont tués 
par une mitrailleuse installée dans le clocher de l’église et 
les blessés massacrés à coups de crosse.

dans la nuit du 23 au 24 août, les allemands évacuent 
le chef-lieu du département. les premiers groupes de 
maquisards entrent dans l’après-midi du 24 août dans 
auxerre.

À joigny, trois plaques de rue rappellent le souvenir de 
ces résistants et leurs combats (délibération du conseil 
municipal du 30 juillet 1945) :

Guy Herbin (1925-1944)
fils du commandant Herbin et apprenti charcutier, il 
participa aux activités de résistance du groupe Bayard 
(sabotages, renseignements...) et fut emprisonné à 
auxerre. il fit partie du groupe armé qui s’empara du dépôt 
d’essence de monéteau et fut tué à charmoy le 23 août 
1944.

robert petit (1909-1944)
camionneur, marié, il habita joigny et entra dans la 
résistance le 17 août 1944 comme soldat des ffi (forces 
françaises de l’intérieur) au maquis Bayard. il fut tué à 
sépeaux le 23 août 1944.

valentin privé (1899-1944)
conducteur de camion automobile, marié, domicilié à 
joigny, résistant des ffi au maquis Bayard, georges, 
valentin Privé fut tué lors des combats de sépeaux le 
23 août 1944. 

Sources : "1944, la Résistance dans le Jovinien et le groupe Bayard 
- Mémoire et engagement." Jean-Yves Boursier - 1993 - édition du 
groupe jovinien Bayard
Sites Internet : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 
et http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr. 

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

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



Les rendez-vous

À noter aussi
bal folk - les joyeux maillotins avec les groupes "aux pieds levés" et "les gueurlets d'o clain" - samedi 1er septembre - 21h - salons 
de l'hôtel de ville - contact 07 71 02 81 67
Marché du terroir et de l'artisanat - music'mouv - nombreux stands - démonstrations de tir à l'arc - balades à poneys - concert à 16h 
avec le groupe "entre nous" - dimanche 2 septembre de 9h30 à 18h - buffet et buvette - boulevard lesire lacam - renseignements 
au 06 85 17 35 74 aux heures des repas
vide dressing - le hameau s'éveille - vêtements tous âges, chaussures, accessoires - samedi 8 septembre - de 10h à 18h30 - Halle 
aux grains - contact 03 86 92 03 72 
Loto - Rotary club de joigny - dimanche 9 septembre - 14h - salons de l'hôtel de ville - contact 06 82 50 38 52
salon du mariage - association cœur de joigny - trois défilés (11h15, 14h30, 16h30)- dimanche 23 septembre de 10h à 18h30 - 
salons de l'hôtel de ville - contact 03 86 62 12 62
collecte de sang - efs Bourgogne franche-comté - mercredi 26 septembre de 8h à 12h30 - place du 1er RvY
dépistage de la rétinopathie diabétique - union régionale des professionnels de santé médecins libéraux - Bourgogne-franche-
comté - mercredi 26 septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 - Halle aux grains - contact 03 80 58 84 88
portes ouvertes au centre de secours - sapeurs pompiers de joigny - animations, démonstrations, exposition de photographies et 
souvenirs, maquillage enfants, structure gonflable, tombola - samedi 29 septembre de 10h à 18h - contact 06 83 84 21 22
vide-greniers - élèves de l'ensemble scolaire saint-jacques/sainte-Thérèse/saint-loup - buvette et restauration - dimanche 
30 septembre de 9h à 17h - école sainte-Thérèse

expositions
de l’atelier à la collection - stéphane Bordarier, alexandre Hollan, madé, claire marin, anne Tastemain et trente oeuvres de la collection 
cantoisel-Thibault - maison cantoisel - 32 rue montant au Palais - tous les samedis de 14h30 à 18h30 jusqu’au 29 septembre - sur 
rendez-vous les autres jours - tél 03 86 62 08 65 - e-mail cantoisel@infonie.fr, site : www.cantoisel.com - entrée libre
sandrine claisse - vitrailliste - office de tourisme - 4 quai Henri Ragobert - jusqu'au 4 septembre
artistes et artisans 25, 28, 29-31, 37, 59, 61 rue gabriel cortel et place jean de joigny

commémoration
Journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives - cérémonie au monument aux morts - 
mardi 25 septembre - 11h45 


