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Infos pratiques 
Circulation et stationnement perturbés
 Rue de la Commanderie et rue Robert Petit : 
 stationnement interdit au droit du chantier de démolition 
de l'ancien site EDF et circulation des piétons in terdite sur 
le trottoir rue de la  Commanderie.
Rue des Saints, dans la partie comprise entre la rue 
Saint-Vincent et la place du Tertre : fermeture de la rue pour 
cause de risque d'écroulement de l'habitation sise 40 rue 
des Saints.
Avenue Charles de Gaulle : circulation piétonne interdite 
sur le trottoir côté chantier "résidence Domanys".
Parking rue Basse Pêcherie : interdiction temporaire de 
 stationner devant l'immeuble en cours de réhabilitation.
Rue du Luxembourg : rétrécissement temporaire de 
chaussée au  niveau du n° 12.

Révision générale du plan local d'urbanisme
Information du public
Vous vous posez des questions sur la prochaine révision 
générale du PLU (Joigny infos n° 38 pages 6 et 7). 
Dans le cadre de la concertation avec la population et 
comme tous les premiers mardi et samedi de chaque mois, 
les élus tiendront une permanence à l'hôtel de ville  (bureau 
des adjoints) samedi 2 juin de 10h à 12h et mardi 5 juin de 
18h à 20h pour répondre à vos interrogations.

Maisons fleuries : le concours est ouvert
Vous êtes nombreux chaque année à fleurir votre  habitation 
et par conséquent à embellir notre commune. 

A ce titre, vous pouvez participer au concours des maisons 
fleuries. C'est simple. Il suffit de vous inscrire jusqu'au 
22 juin à la mairie ou à l'office de tourisme dans l'une des 
six  catégories suivantes :
1 -  maisons avec jardin ou terrasse   2 -  balcons
3 -  façades  4 - fermes 5 - cafés, hôtels restaurants 
et autres commerces  6 - meublés de tourisme, gîtes 
 ruraux, chambres d'hôtes.

Le brûlage en ville est interdit
Compostez vos déchets verts ou portez les à la  déchèterie 
mais ne les brûlez pas.

Tout brûlage en plein air est interdit en agglomération. Cette 
mesure est prise pour éviter les incendies, les  nuisances 
atmosphériques et les troubles du voisinage générés par 
les odeurs et la fumée.

Nous vous rappelons également que les déchets verts 
ne doivent en aucun cas être déposés avec les ordures 
 ménagères.

Adresses et numéros utiles
Mairie

3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 

(16h30 le vendredi), le samedi de 8h à 12h pour le service population
http://www.ville-joigny.fr - mairie@ville-joigny.fr

Tél. 03 86 92 48 00 - Fax 03 86 92 48 01
N° d'astreinte 06 08 95 67 08 en cas d'urgence

Un numéro vert, le 08000 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
pierre-marie.rouault@ville-joigny .fr

Déchèterie
Route de Chamvres - Tél. : 03 86 62 24 16

Horaires d'été du 1er avril au 31 octobre
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h 

mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

Violences conjugales 
3919, n° d’appel national gratuit depuis un poste fixe

En couverture : Repite Conmigo, spectacle de danse verticale vendredi 15 juin (voir page 11 et brochure "Bougez à Joigny")

Permanences - mairie - quai du 1er Dragons

ADAVIRS (Aide aux victimes d’infractions)
Mercredi 6 juin (9h - 12h)
Conciliateur de justice
Jeudi 7 (10h - 12h) et mercredi 20 juin (9h - 12h)
ADIL 89
Samedi 16 juin (10h - 12h)

Pharmacie : les officines ouvertes le lundi
au mois de juin (sous réserve de changements)
lundi 4 : pharmacie Bedaride - 14 quai Ragobert
lundi 11 : pharmacie Simonot - Centre cial La Madeleine
lundi 18 : pharmacie Leblanc - 64 rue J. d'Auxerre
lundi 25 : pharmacie Lemarquand - 14 av. Gambetta

Bonne chance M. le Président

Je ne vais pas vous cacher ma grande 
 satisfaction d’avoir vu le 6 mai dernier une 

large majorité de Françaises et de Français 
 apporter leurs suffrages à François Hollande.

Laissons au nouveau Président de la  République, 
le temps de mettre en place sa politique de 
 changement afin de redresser la France, de 
 panser les plaies d’une politique qui a coûté 
entre autres, à notre ville 537 emplois  publics, 
de redonner de l’espérance en un avenir meilleur 
pour le plus grand nombre et non pas pour 
quelques-uns. Cela doit permettre à notre pays 
de retrouver sa place parmi les grands pays 
dont la voix compte dans les affaires du monde. 
Bonne chance et bon courage M. le Président 
pour la France et les Français.

Pendant longtemps, à Joigny, une rumeur tenace 
a fait rage. Elle prétendait que les  logements de 
la nouvelle résidence Domanys, près de notre 
gare, seraient réservés à des familles venant 
de la banlieue parisienne. Des gens bien comme 
il faut m’ont affirmé droit dans les yeux qu’ils 
en avaient la preuve. Nous sommes restés 
calmes devant ces déversements d’allégations 
 mensongères. 
J’ai tenu à être présent à la réunion  d’attribution 
de ces logements et j’ai souri lorsque j’ai vu que 
sur un ensemble de 82 demandes de  logement 
pour cette résidence, une seule venait de 
la  région parisienne. Les chiffres, les voici : 
sur 38 logements, 20 ont été attribués à des 
 Joviniens et 18 à des habitants de villages et 
villes de l’Yonne. 
Conclusion : une fois de plus méfiez-vous des 
rumeurs, des ragots et autres commérages, 

ils sont faits 
dans l’unique 
but de monter 
les  citoyens les 
uns contre les 
autres, alors que 
nous travaillons 
sans relâche au bien-vivre ensemble.

Je me suis rendu à Mayen, notre ville jumelle  
en Allemagne, le 11 mai dernier, avec Sophie 
Krantz, adjointe, pour assister à une cérémonie 
en hommage à Mme Veronika Fischer, maire de 
Mayen, brutalement décédée. A cette  occasion, 
j’ai adressé en votre nom et en vertu de notre 
serment d’amitié, signé dans un esprit de 
 réconciliation entre nos deux nations, il y a près 
de 50 ans, un éloge funèbre à l’élue disparue.

J’avais en tête cette belle phrase : "Les amis, on 
ne les appelle pas, ils viennent..."

Votre dévoué maire

Bernard MORAINE

éditorial
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Arrêt sur images

En revenant du marché. 
Il vous reste encore un mois pour profiter de ce 
 rendez-vous musical et gustatif chaque samedi à 
partir de 11 heures sous le marché puis dans les 
caves de l'école de musique. Programme disponible 
dans la brochure "Bougez à Joigny".

1 - L'activité aquabébé rencontre un grand succès chaque 
dimanche à la piscine. Dimanche 15 avril, une cinquantaine de 
 personnes ont découvert les plaisirs du milieu aquatique lors de la 
 journée portes ouvertes.

2 - "Le voyage" : moments de jeux partagés le lundi 16 avril 
entre les 204 élèves de neuf classes de CE2, CM1 et CM2 des écoles 
de Chamvres, Champlay, Looze, Brion, Villevallier, Bussy-en-Othe, Cézy 
et Marcel Aymé de Joigny à la piscine. Cinq animations avaient été 
 pensées par les élèves qui en avaient défini les règles. 

3 - Le véhicule tonneaux, animation proposée lors de la 
foire de Pâques par la police municipale et la ligue contre la violence 
routière, a connu un grand succès.

5

4

4 - Push car à Héry le samedi 12 mai 2012. Le centre de 
 loisirs "Les Aventuriers" a remporté deux coupes dont le prix "place 
de l'enfance" qui récompense la participation active des enfants, 
leur investissement et leur motivation. Vivement la 5e édition à 
Seignelay en 2013.

5 - Rendez-vous avec les étoiles le vendredi 
11 mai. Pour la deuxième année consécutive, la ville et les 
 bénévoles de  l'association d'astronomes amateurs de l'Yonne 
APEX 89  proposaient un voyage dans le cosmos sur la place du 
1er RVY puis route de Dixmont.

1

2

3
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En revenant du marché
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Assainissement : 122 000 euros - où va votre argent ?

La commune de Joigny a un réseau 
d'assainissement collectif d'environ 

69 km qui se composent de 24 km en 
 séparatif, 21 km de type pluvial et 24 km 
de type unitaire.

La majeure partie de la population de Joigny se trouve 
rive droite dont le réseau est principalement unitaire avec 
10 déversoirs d'orage. C'est la partie qui reçoit également 
le plus d'eau de pluie.

La rive gauche est moins peuplée et possède un réseau 
exclusivement séparatif.

122 000 euros, c'est le prix de l'étude qui permettra à 
 Joigny d'engager un programme de réhabilitation de son 
réseau d'assainissement suite aux diagnostics effectués 
en 1995 puis en 2000. 

La ville a souhaité, par le biais de cette étude, faire un point 
sur les travaux effectués et les travaux restant à réaliser, 
afin que ces derniers soient adaptés à l'évolution de la ville, 
aux réglementations en vigueur, aux besoins actuels et 
 futurs, notamment en termes de projet urbanistique.

L'étude comprend plusieurs phases :

1 : le diagnostic du fonctionnement des systèmes 
 d'assainissement déjà réalisé
2 : une campagne de mesures débit métriques (quantité 
d'eau sur 24 heures)
3 : localisation fine de dysfonctionnements et anomalies
4 : tranche conditionnelle - modélisation hydraulique des 
réseaux.

En bref, cette étude va nous servir à adapter le réseau 
 d'assainissement à nos besoins en tenant compte de 
l'évolution des lois et des techniques et en évitant ainsi les 
travaux surdimensionnés.

Pour les personnes désirant des informations plus 
 techniques, nous rappelons que nos services se  tiennent 
à leur disposition pour répondre à leurs questions, du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h (16h30 le 
 vendredi). Il est préférable de prendre un rendez-vous 
 préalable auprès de la responsable du service des eaux, 
Laëtitia Borras au 03 86 92 48 22. 

Sophie Krantz
Adjointe au maire chargée de l'environnement

Environnement Jeunesse 

Vous avez dit "Groupe de parole de parents"

Un groupe de parole à l’attention des 
parents dont les enfants fréquentent 

le multi-accueil "Les Oursons", a débuté le 
vendredi 13 mars dernier. 

Initié par le centre communal  d'action 
 sociale, ce projet a pour objectif de créer un lien de 
 proximité avec les familles. Les rencontres sont animées 
par Coralie Dos Santos, éducatrice de jeunes enfants, qui 
a suivi une formation complémentaire organisée par le 
REEAP 89. Elles se tiennent tous les quinze jours, dans les 
locaux de l’espace jeunes. Ce lieu a été choisi pour offrir 
aux parents de jeunes enfants, souvent parents de plus 
"grands", un soutien pluriprofessionnel grâce à l'équipe de 
l'espace jeunes.

Ce groupe de parole est dans la continuité des  actions 
organisées par le CCAS en direction des familles et 
 auxquelles l’équipe des Oursons a participé, tels les 
 conférences-débats, la Semaine bleue®, la journée des 
 familles, la Grande Lessive®, les spectacles de Noël... Il 
 répond au projet pédagogique de l’établissement axé sur 
l’accueil individuel des jeunes enfants en favorisant leur 
bien-être, tout en accompagnant les parents dans leur 
 parentalité.

Cette proximité avec le public a permis aux  professionnelles 
de cibler les besoins réels des parents. Pour répondre au 
mieux et s'adapter aux besoins des familles, des objectifs 
ont été définis : 
– favoriser les liens entre parents et enfants
– valoriser le potentiel éducatif des parents
– créer une dynamique de groupe favorisant l’échange du 
vécu

– rompre l’isolement
– trouver en soi ses propres ressources
– créer des liens pluriprofessionnels.

Le groupe, qui s’est déjà réuni quatre fois, a accueilli onze 
parents, âgés de 25 à 45 ans, de cultures différentes et de 
tous niveaux sociaux, ce qui fait la richesse des échanges 
et crée des liens.
Ce temps proposé est un moment de partage, convivial, 
confidentiel et sans jugement. 
Autour d’une pause café, les parents peuvent échanger sur 
des sujets concrets rencontrés dans leur vie quotidienne. 
"C’est notre pause parents à nous", disent-ils, une pause 
vécue comme un moment de rencontres et de plaisir.

Un groupe d’une dizaine de parents s’est maintenant 
constitué mais touche en réalité la famille au sens large.

Ces rencontres ont déjà fait émerger des questions telles 
que la jalousie dans la fratrie, le sommeil de l’enfant, 
 l’alimentation, l’éducation et ses règles, limites et interdits, 
la mono parentalité et ses difficultés, les séparations, le 
développement psychomoteur des enfants, l’école et les 
activités extrascolaires. Autant d’idées à partager pour 
trouver en soi ses propres ressources... 

Le calendrier des rencontres est défini de mars à décembre 
2012, à raison de deux rencontres par mois. 

Frédérique Colas
Adjointe au maire chargée de la petite enfance

Vice-présidente du CCAS 

Deux fois par mois, un groupe de parole
 de parents d'enfants fréquentant 

la  structure multi-accueil "Les Oursons" 
se réunit. 
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Vivre à Joigny 

Les dimanches 10 et 17 juin, les Joviniens éliront leur 
député qui représentera la 3e circonscription de l'Yonne 

à l'Assemblée nationale.

A cette occasion, nous vous rappelons que la présentation 
d'une pièce d'identité est obligatoire pour voter. 
En voici la liste (arrêté du 24 septembre 1998) : la carte 
nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, 
la carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, 
la carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie, 
la carte d'identité de fonctionnaire avec photographie 
 délivrée par le directeur du personnel d'une administration 
centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une 
administration de l'Etat, la carte d'identité ou la carte de 
circulation avec photographie délivrée par les autorités 
 militaires des armées de terre, de mer ou de l'air, le permis 
de chasser avec photographie, le titre de réduction de la 
SNCF avec photographie.
Tous ces titres doivent être en cours de validité sauf la 
carte nationale d'identité et le passeport qui peuvent être 
périmés.

Une navette à votre disposition.
Si vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer pour 
 aller voter, la mairie met une navette à votre disposition 
 gratuitement pour vous transporter jusqu'à votre bureau 
et vous raccompagner à votre domicile. 
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de contacter 
Pascale Dalla-Pria au service élections de la mairie 
(03 86 92 48 14 - pascale.dalla-pria@ville-joigny.fr).

Elections présidentielles : les résultats à Joigny

Dimanche 22 avril, les 6 205 électeurs joviniens étaient 
appelés aux urnes pour le premier tour des élections 
 présidentielles. Ils ont été 4 459 (71,86 %) à se déplacer 
dans les sept bureaux que compte la commune : 1 - la 
 mairie, 2 - l'école Albert Garnier, 3 - l'école de La  Madeleine, 
4 - la bibliothèque, 5 - la Halle aux Grains, 6 - l'école P. 
 Kergomard, 7 - l'école Saint-Exupéry. 

Dimanche 6 mai, lors du second tour, le taux de  participation 
était de 72,81 %, légèrement supérieur à celui du premier 
tour. 

Elections législatives : n'oubliez pas votre pièce d'identité
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Résultats du second tour
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Résultats du premier tour

Vivre à Joigny

Le service civique et le service volontaire européen : 
Deux dispositifs en faveur des jeunes

Le service civique et le service  volontaire européen 
ont été créés pour  encourager la mobilité des jeunes, 

leur permettre de s'engager, d'acquérir de nouvelles 
 compétences, de vivre des  expériences.

Le service civique s'adresse aux jeunes de 16 à 
25 ans. Il leur offre la possibilité d'effectuer une mission 
 d'intérêt  général de six mois à un an auprès d'organismes 
à but non  lucratif (association, ONG, collectivité territoriale, 
 établissement public). Plusieurs domaines sont  proposés : 
l'environnement, le sport, la culture et les loisirs, la  santé... 
Les volontaires perçoivent une indemnité mensuelle 
 variant de 456,75 € à 560,73 € et bénéficient d'un régime 
complet de protection sociale.

Le service volontaire européen (SVE) s'adresse à 
un public âgé de 18 à 30 ans. Durant une période allant 
de deux mois à un an, le jeune découvre une autre culture 
et acquiert des compétences utiles à son  développement 
 personnel, éducatif et professionnel ainsi qu'à son 
 insertion sociale. Il bénéficie d'un accompagnement et 

d'une  préparation au départ, d'une formation linguistique 
sur place et d'une protection sociale. Attention, le SVE n'est 
ni un stage dans une entreprise, ni un contrat de travail 
rémunéré, ni un séjour linguistique. C'est une expérience 
de vie dans un autre pays, par des activités de volontariat 
utiles dans des associations ou des collectivités locales.

Ces dispositifs vous intéressent ? 
Contactez Frédéric Bonanni, responsable de l'espace 
jeunes, qui vous donnera toutes informations utiles pour 
concrétiser votre projet.
Tél. : 03 86 91 43 31 – frederic.bonanni@ville-joigny.fr 

Frédérique Colas,
Adjointe au maire chargée de la jeunesse

Décès de Mme Fischer, 
maire de Mayen

Veronika  Fischer, 
maire de Mayen 

notre ville jumelle 
en Allemagne, 
est  décédée le 
6 mai à l'âge de 
47 ans. Elle avait 
été élue en 2008. 
Bernard  Moraine, 
maire de Joigny, 
l'avait  rencontrée en octobre 2009, à l'occasion du 
 45e  anniversaire du jumelage puis en octobre 2011. Elle 
laisse deux enfants de 12 et 14 ans. 
Accompagné de Sophie Krantz, son adjointe chargée du 
jumelage avec Mayen, Bernard Moraine s'est rendu aux 
obsèques de Mme Fischer le 11 mai dernier. "Vivre  l'amitié, 
c'est partager les joies et les peines de l'ami" a-t-il dit, 
 exprimant, au nom des  Joviniens, du conseil municipal et 
du cercle franco- allemand, toute son affection émue et sa 
tristesse à ses enfants, sa  famille, ses collaborateurs, le 
conseil  municipal et la  population de Mayen.
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L'aviron à Joigny

Sport : dans les coulisses de l'USJ

L'agenda sportif
Gymnastique UNSS championnat d'académie mercredi 6 juin - salle omnisportsGymnastique fête de la section 
 samedi 23 juin - salle omnisportsJudo circuit jeune judoka mercredi 13 juin - fête du club - samedi 16 juin - salle 
omnisportsFootball USJ / Nevers dimanche 3 juin à 15h30Basket 24h samedi 9 et dimanche 10 juin - salle 
 omnisports 

S’il vous vient l’idée de pratiquer un sport, essayez 
 l’aviron !

L’aviron, sport de glisse et de vitesse, combine équilibre, 
souplesse, endurance et force. Il est souvent  recommandé 
par les médecins.  C’est un sport complet dont la  pratique 
mobilise l’ensemble des groupes musculaires et exige 
une bonne coordination gestuelle qui ne provoque pas 
de  traumatisme physique. Il est adapté tant aux hommes 
qu’aux femmes. On peut le pratiquer dès 11 ans et jusqu’à... 
99 ans ! La seule obligation est de savoir nager. 

L’USJ aviron 
Le club est né, en 1982, de la rencontre de Gérard Ott, 
 l’actuel président, de membres de l’USJ omnisports et d’un 
conseiller technique de la ligue d’aviron de Bourgogne. 

Il se situe à l’emplacement de l’ancienne baignade de 
Joigny. Ses équipements et son matériel de qualité sont 
adaptés au niveau de chacun : du débutant au rameur 
confirmé. Les séances sont encadrées par des éducateurs 
et des initiateurs diplômés. 

La réhabilitation récente de ses locaux (douches,  vestiaires 
chauffés), son nouveau ponton, ont redynamisé  l’activité 
du club : les minimes ont renoué avec la  compétition 
 régionale en participant dernièrement, au Creusot, au 
 Challenge jeunes organisé par la ligue de Bourgogne. 
De leur côté, les loisirs découvrent la France en ramant 
lors de randonnées officielles. Le club s’investit également 
dans des actions caritatives (Unicef, Téléthon, ...).

Le site de Joigny offre un cadre magnifique et paisible pour 
ce sport de plein air.

N’hésitez pas à venir nous rendre visite, notre club est 
 ouvert toute  l’année, les mercredis et samedis après- 
midi. 

Le bureau de la section aviron 

http://aviron.usjoigny.net : Nous vous  invitons 
à consulter notre site web. Il vous apportera les 
 informations utiles pour intégrer l'USJ aviron mais aussi 
un ensemble d'informations pratiques pour tous, telles 
que le niveau de l'Yonne en temps réel, les bulletins 
 "vigicrues", les restrictions d'eau...

Quelques mois 
seulement après 

la mise en place du 
tri en porte-à-porte 
sur le Jovinien, nous 
sommes en mesure 

de dire que les premiers constats sont 
très positifs. Grâce à cette mesure et 
aux efforts que chacun d’entre nous 
 déploie, des effets sont déjà visibles. 
Bravo à toutes et à tous !

C’est ainsi que nous avons pu observer 
une baisse des tonnages des ordures 
ménagères résiduelles, qui coûtent 
cher à la collectivité. De même, nous 
faisons face à une augmentation des 
tonnages de la collecte sélective (qui 
est source de gains).

Pour preuve, entre janvier et avril 
2012, les tonnages sont en baisse 

de 6,7 % quand la collecte sélective 
 augmente de 8 %.

Ces bons résultats doivent nous 
 inciter à poursuivre nos efforts en 
faveur d’une meilleure gestion des 
ordures  ménagères qui participe à la 
protection environnementale.

Vous avez encore un doute sur un 
 déchet, dans quel bac le jeter ? 
 N’hésitez pas à consulter l’outil 
mis à votre  disposition, le  mémotri, 
ou à contacter les  services de la 
 communauté de communes du 
 Jovinien (tél. 03 86 62 47 95) qui 
répondront bien volontiers à vos 
 interrogations. 

 Nicolas Soret
Président de la communauté 

de communes du Jovinien

Tri : les premiers effets se font déjà sentir

Communauté de communes

Le mémotri, un outil mis 
à votre disposition 

Pour clôturer la saison 2011-2012 des Vendredis de 
Debussy, un spectable, hors salle, hors normes, hors 

des repères habituels, vous sera présenté le 15 juin 
 prochain. 
Deux artistes de la compagnie espagnole de danse 
 verticale "Delreves", suspendus à la tour de l'église 
Saint-André, évolueront sur la façade du bâtiment. Le 
spectacle proposé, "Repite  Conmigo", s'inspire de la 
fable "Alice au pays des merveilles".

Deux séances sont programmées. La première, 
à 15 heures, est offerte aux élèves des écoles 
 élémentaires de Joigny dans le cadre de contrat  local 
d'éducation  artistique. La deuxième, tout public et 
 gratuite également, se tiendra à 20h30. 

Attention, ce spectacle est éphémère (20 à 25  minutes). 
Prévoyez d'arriver à l'heure. 

Culture

Danse verticale : un spectacle hors normes
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Cette année, les Nuits maillotines nous inviteront à la 
découverte de femmes qui ont enrichi l’histoire de 

Joigny, au fil du temps. 
Le principe de cette manifestation haute en couleurs 
c’est bien sûr une alchimie qui a fait ses preuves :  visite 
guidée, scènes théâtrales, musique et chansons... font 
de cette balade accompagnée dans les rues de Joigny 
un vrai spectacle vivant.
Combien de femmes remarquables, anonymes ou 
 célèbres ont apporté leur contribution au renom de 
 Joigny ! Pour le moment, le scénario reste secret, mais 
c’est pour mieux aiguiser chez les futurs spectateurs de 
l’été l’envie de suivre au long des rues et des quais de 
l’Yonne musiciens, guide et comédiens. 
Et pour couronner le tout, après avoir voyagé entre 
temps et espace, la traditionnelle dégustation des 
vins et spécialités  de Joigny constituent toujours un 
 moment apprécié de tous !
Rendez-vous dès le 6 juillet, pour la première Nuit 
maillotine de l’été à 21 heures. 

Culture

Nuits maillotines 2012 : honneur aux dames

Juillet : vendredi 6, samedis 14 et 21
Août : samedis 4, 11, 18 et vendredi 24
Tarifs : adultes 10 € - étudiants, demandeurs d’emploi, 12/17ans, personnes à mobilité réduite : 5 € - moins de 
12 ans gratuit.
Réservation à l’office de tourisme - 03 86 62 11 05

Culture

Pendant le temps des travaux de la future médiathèque 
(fin prévue pour octobre 2013), les lecteurs du centre 

ville seront invités à venir chercher leurs livres et journaux 
dans la très agréable bibliothèque de La Madeleine (centre 
commercial de La Madeleine). Ils retrouveront romans, 
 documentaires et presse dans une ambiance  chaleureuse 
et conviviale. Enfants et adultes pourront sans aucun 
 problème retrouver leurs lectures favorites !

Consciente des contraintes et des changements  d’habitude 
que cela implique, l’équipe de la bibliothèque mettra tout 
en œuvre  pour assurer le meilleur service.

Pour information, la p'tite navette propose un arrêt place 
Colette, toutes les heures, du lundi après-midi au  samedi. 

Bibliothèque : du nouveau à partir du 2 juin 

Deux classes de l'école Saint-Exupéry et une de 
l'école Sainte-Thérèse ont participé à un projet 

 chorégraphique financé en grande partie par le contrat 
 local d'éducation  artistique (CLEA) de la ville de Joigny. 
Ce projet a été conduit par trois danseurs professionnels : 
Selin Dündar, Serge Ambert et Alexandra Leblans tout au 
long du  deuxième  trimestre de l'année scolaire, pour se 
 terminer par la  présentation du travail effectué le jeudi 
29 mars à la salle Claude Debussy.

Ce projet a permis de travailler des compétences 
 spécifiques au programme en éducation physique et 
 sportive, mais aussi des compétences transversales, 
telles que "s'impliquer dans un projet collectif", "respecter 
les autres"...

Les élèves ont dû faire preuve d'écoute, de concentration, 
et de solidarité les uns avec les autres. Ils ont travaillé 
sur différentes qualités du mouvement (rapidité, lenteur, 
amplitude, arrêt net) et sur la mise en espace de leur 
 chorégraphie avec des passages au sol, des diagonales, 
des duos...

Ils ont découvert et expérimenté un autre aspect de la 
danse que celui présenté par la majorité des médias.
La plupart des élèves, ainsi que les enseignants, seraient 
prêts à repartir sur un projet similaire dans l'avenir. 

Les journées nationales du Patrimoine de Pays fêtent 
leur quinzième édition. Associations, collectivités, 

 professionnels du tourisme, artisans, particuliers... 
vous feront découvrir les richesses et la diversité de 
notre patrimoine local sur le thème : "cuisine, terroirs & 
savoir-faire" !

A Joigny, à travers des animations festives, ludiques 
et gourmandes, vous pourrez profiter pleinement du 
 terroir jovinien. 

Lors de "En revenant du Marché", les commerçants 
du marché couvert vous feront découvrir produits et 
 recettes du terroir. Poursuivez l’après-midi, par une 
 escapade dans les ruelles de Joigny avec "l’énigme 
des 6 portes" qui vous emmènera sur les traces des 
 spécialités et des noms de rues liés à la cuisine et 
aux métiers de bouche. Une balade dans les vignes 
 contribuera à vous  plonger dans les secrets du  vignoble 
jovinien tandis qu’à la maison du Bailli, vous  pourrez 
 expérimenter une cuisine authentique et riche en 
 saveurs avec les aromates et plantes que l’on trouve 
dans nos forêts. 

Programme disponible dans la brochure "Bougez à 
 Joigny". 

Journées nationales du Patrimoine de Pays 
Week-end des 16 et 17 juin

Horaires de la bibliothèque de La Madeleine à partir du samedi 2 juin

Mardi  : 14h - 18h Mercredi  : 10h - 12h  et 14h - 18h Jeudi  : 14h - 18h  Samedi  : 10h - 12h et  14h - 18h

A compter du 2 juin, toute l'équipe de la bibliothèque vous accueillera 
dans ses locaux du centre commercial de La Madeleine.

CLEA : Selin Dündar, chorégraphe et danseuse professionnelle, intervient dans les écoles

Chaque été, les Nuits maillotines entraînent les spectateurs
au cœur de l'histoire de la ville. (photo d'archives)



Tribune libre
Liste "Joigny, continuons, tous ensemble"
Sports et culture ne sont pas les parents pauvres de la politique municipale !

Dans bien des collectivités, en cette période budgétaire  difficile, 
la tentation est parfois grande de réduire les  financements 
 dévolus à certaines politiques en considérant qu’elles  seraient 
 secondaires voire pire, accessoires. C’est le cas du sport. 
C’est la raison pour laquelle la ville a injecté plus d’1,5 M€ en 
 investissement depuis 2008 dans ce domaine et qu’elle a 
 maintenu sa subvention de fonctionnement de 236 000 € là où 
d’autres  collectivités faisaient un choix inverse. Rappelons que 
la  municipalité participe pour près de 2/3 au budget du club 
 omnisports... Cet état de fait est malheureusement aussi vrai 
pour la culture. Cette approche n’est pas la nôtre à Joigny. Car 
nous croyons en l’Homme et nous savons que pour qu’il prenne 
toute sa place dans la vie citoyenne, il doit accéder à toutes ces 
dimensions qui ouvrent sur les autres, balaient les préjugés, 

chassent la peur et font de chacun un citoyen à part entière. 
Permettez-nous donc de reprendre cette phrase d’un ancien prix 
Nobel de Littérature et que nous conseillons aux membres de 
l’opposition de méditer : "La culture n’est pas un luxe, c’est une 
nécessité". Nous l’avons mise en œuvre en multipliant et en 
 diversifiant les évènements culturels comme jamais à  Joigny, 
tout en la rendant accessible au plus grand nombre. Mener 
une politique culturelle ambitieuse suppose bien sûr de s’en 
donner les moyens, en particulier quant à sa diffusion. Ce sera 
 bientôt chose faite grâce à la nouvelle médiathèque,  superbe 
outil  moderne qui sera mis à la  disposition des Joviniens. Notre 
ville sortira encore davantage du repli sur soi qui l’a rongée 
 pendant 30 ans et que certains conservateurs voudraient voir 
se  perpétuer.

Liste "Dialogue et dynamisme pour Joigny"
Pour nous aussi, "c'est trop, beaucoup trop"

 Le groupe de la majorité municipale de Joigny -  majorite.joigny.over-blog.com

Entre les deux tours des élections présidentielles, un tract, 
 signé du maire inondait les boîtes aux lettres joviniennes. Le 
maire, récidiviste, le faisait distribuer samedi matin alors que 
la  campagne était close depuis le vendredi soir minuit... goût 
de déjà vu puisqu’aux élections municipales, les mêmes faits 
s’étaient produits. Alors oui, nous le répétons, il existe des lois 
et des règles en France et qu’elles s’appliquent à Joigny, aussi !
Et quelle ne fut pas la surprise des Joviniens qui  n’étaient 
pas allés voter au 1er tour des présidentielles, de recevoir par 
 courrier (1 746 lettres ont été envoyées) une lettre du maire 
leur demandant de voter au 2nd tour pour le candidat socialiste !
En effet, dans ce cas, les règles de droit n’ont pas été bafouées 
mais la déontologie l’est, le maire et son équipe ont pris soin 
de contrôler sur les listes électorales qui n'était pas allé voter  ! 

C’est ce que l’on appelle un procédé stalinien. Où cela va-t-il 
 s’arrêter ? Est-ce la liberté ?
Il a outrepassé son pouvoir en accusant de façon éhontée 
 l’ex-Président et la députée actuelle d’être à l’origine du déclin 
de la ville mais est-ce la faute du Gouvernement ou celle des 
 responsables locaux qui ne font pas ce qu’il faut ? 
Pour qui se prend-il et de qui se moque-t-on ?
Plutôt que de dépenser notre argent et du temps, le maire 
ne pourrait-il pas consacrer cette énergie à privilégier le 
 développement de Joigny ? 
Oui le Groupe géographique n’existe plus, oui des emplois ont 
disparu, mais l’ancien Gouvernement a mis plusieurs millions 
d’euros pour compenser ces pertes, mais il préfère mettre plus 
de 2 millions d’euros dans une mégalo-bibliothèque !

Liste "L'union de Joigny"
Inadmissible et scandaleux

 DDJ : T. Leau, M. El Haïba, D. Facchetti - http://www.gilbert-portal.com

Isabelle Bourassin-Lange et Guy Mathiaut - http://isabellebourassin.vefblog.net

Par sa missive du 24 avril, notre "dévoué Maire" incitait 
1 746  Joviniens n’ayant pas voté au 1er tour des élections 
 présidentielles, à se rendre aux urnes pour le 2e tour. Le  suffrage 
 universel est un héritage de 1 792. Rappeler l’existence de cette 
liberté essentielle à l’exercice de la démocratie n’est en soi pas 
répréhensible de la part d’un véritable Républicain. Où notre  
"dévoué maire", maire de tous les Joviniens, outrepasse ses 
 attributions c’est :
- lorsqu’il bâtit une violente diatribe sur l’action conduite par 
l’équipe gouvernementale mise démocratiquement au pouvoir 
par les Français, avec des accusations disproportionnées et 
 infondées à l’encontre de notre député.
- lorsqu’il demande aux Joviniens, à partir de la confiance que 
ceux-ci lui avaient accordée, d’apporter leurs suffrages au 

 candidat de son choix.
Les Joviniens, comme tous les citoyens de ce pays, grâce à 
l’école de la République, ont acquis les bases nécessaires pour 
une réflexion charpentée et autonome. Ils n’ont pas besoin d’un 
"guide spirituel" pour se déterminer. 
Monsieur le Maire, votre attitude partisane n’est pas digne d’un 
Républicain respectueux de la maturité de ses concitoyens et 
des principes fondamentaux de la démocratie. Qu’on se le dise 
et qu’on s’en souvienne.
D’ailleurs les Joviniens ne sont pas tombés dans le panneau : 
seulement 55 votants en plus sur les 1 746 abstentionnistes 
du 1er tour. Surprenante l’érosion du nombre de supporters de 
l’équipe majoritaire jovinienne, puisque l'ancien Président l’a 
 emporté dans notre cité par 51,71 % des voix !
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Les rendez-vous
Spectacles musicaux

Galas de danse
"D'air, d'eau, de terre et de feu" - 120 choristes - dans le 
cadre du festival choral académique - collèges Marie Noël 
de Joigny, Pierre Larousse de Toucy, Les cinq rivières de 
Charny, Bienvenu Martin d'Auxerre et Alexandre-Dethou de 
Bléneau - vendredi 1er juin - 20h - salle Claude Debussy - 
places limitées

"La nuit" - gala de danse - association Arabesque - jazz et 
danse classique - salons de l'hôtel de ville - samedi 2 juin 
- 20h30

"Escale à Paris" - gala de danse - association Danse 
 Harmonies - jazz, hip-hop, salsa, danses classique et 
 africaine - salons de l'hôtel de ville - vendredi 15 et samedi 
16 juin - 20h30

"Ballet" - gala de danse - académie de danse Lucien 
 Legrand - chorégraphies originales - salons de l'hôtel de 
ville -  samedi 23 juin - 20h45

Cérémonies patriotiques
Journée nationale d'hommage aux morts pour la France 
en Indochine - stèle de l'ANAI avec la participation des 
jeunes des centres de loisirs de Bois-aux-Cœures et des 
Aventuriers - place du 11 Novembre - vendredi 8 juin - 11h

72e anniversaire de l'Appel du Général de Gaulle le 18 juin 
1940 - rond-point de la Résistance avec la fanfare de Paroy-
sur-Tholon - lundi 18 juin - 18h

Expositions
"Je cours pour Enfances 2/32"- photos de la fondation 
 "Enfances 2/32" en Colombie - salle Claude Debussy - lundi 
4 juin

Sylvie Fouquet, photographe - office de tourisme - 4 quai 
Ragobert - tél 03 86 62 11 05 - jusqu'au 16 juin

"Quand la famille se fait peinture" - Atelier de Prinsac - 
1 rue des Moines - samedi 9 juin de 10h à 12h et de 14h à 
19h ou sur rendez-vous au 06 62 10 52 71

Le temps des Demeures - hommage à Aurélie Nemours  
- atelier Cantoisel - 32 rue Montant au Palais - ouvert les 
 samedis et dimanches sauf jours fériés de 14h30 à 18h 
- tél 03 86 62 08 65 - présentation du livre "L'activité 
 artistique depuis 2006"

O 2 Z' ARTS PINCEAU ET BURIN - cours d'arts plastiques 
dès 7 ans, de linogravure, de gravure et de ciselure sur 
métal - 61 rue G. Cortel - du lundi au samedi de 14h30 à 
19h et le matin sur RDV - tél 03 58 44 03 76 

Lorain Gallery - art moderne et contemporain -  mobilier 
 design - 12 bis quai Leclerc - du mercredi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 19h - également sur RDV
Tél 03 86 73 75 53



Les rendez-vous

Cinéma - salle claude Debussy - les films du mois de juin

Nouveau départ avec Matt Damon, Scarlett J ohanssonLe prénom avec Patrick Bruel, Valérie BenguiguiL'enfant 
d'en haut avec Léa Seydoux, Kacey Mottet KleinLes vacances de Ducobu avec Elie Semoun,  Joséphine de 
Meaux, Helena NoguerraMargin call avec Kevin Spacey, Paul BettanyAvengers avec Robert Downey Jr., Chris 
EvansIndian Palace avec Judi Dench, Tom WilkinsonAmérican pie 4 avec Jason Biggs, Alyson Hannigan 
Sans issue avec Henry Cavill, Bruce WillisMaman avec Josiane Balasko, Mathilde SeignerDark Shadows 
avec Johnny Depp, Michelle PfeifferContrebande avec Mark Wahlberg, Kate BeckinsaleMoorise Kingdom 
avec Bruce Willis, Edward NortonMen in black 3 avec Will Smith, Tommy Lee Jones Sur la route avec Garrett 
Hedlund, Sam Riley

Films communiqués par l'association Panoramic qui gère le cinéma à Joigny, sous réserve de disponibilité des 
 copies distributeurs - Programme sur le répondeur cinéma - 03 86 62 43 85 - à l'office de tourisme, quai Ragobert 
(03 86 62 11 05), sur les sites http://panoramic-joigny.cine.allocine.fr et www.ville-joigny.fr - sortir à Joigny/
cinéma.
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Conférences débats
"Je cours pour Enfances 2/32" par François Mercier et 
 Jésus Callé, présidents fondateurs français et  colombien 
de l'association "Enfances 2/32" pour la protection et le 
 développement des droits des enfants de Colombie en 
 situation de grande vulnérabilité sociale - salle Claude 
 Debussy - lundi 4 juin - 20h

"Voies de communication en Bourgogne de la période gal-
lo-romaine à nos jours" par Gérard Mottet - UTJ -  mercredi 
6 juin - 20h30 - Halle aux Grains

"Alexandre Dumas, candidat -malheureux- aux élections 
de 1848 dans l'Yonne" par Bernard Richard - ACEJ - jeudi 
28 juin - 20h30 - Halle aux Grains

A noter aussi
Festival de danses folkloriques - association Saudades 
du Portugal - animations - restauration - place du 1er RVY - 
 dimanche 3 juin - à partir de 11h

Festival de majorettes - association "Les Mignonnettes" 
dimanche 10 juin - marché couvert

Elections législatives - dimanches 10 et 17 juin - bureaux 
ouverts de 8h à 18h

"Collecte de sang - mercredi 20 juin de 8h15 à 12h15 
place du 1er RVY et collecte de plasma sur  rendez-vous 
au  03 86 62 24 37 salle des Champs Blancs le  mercredi 
27 juin - Établissement français du sang Bourgogne 
Franche- Comté

Peintres dans la rue - association Tourisme, terroir et 
 développement - concours de peinture dans le quartier 
 vigneron - exposition de tableaux soumise au vote du public 
- tableau collectif réalisé par les enfants - samedi 23 juin - 
esplanade du château des Gondi de 10h à 17h - accueil à 
partir de 8h30

Nettoyage de l'Yonne

La section plongée de l'USJ organise une nouvelle 
 journée de "nettoyage de l'Yonne" le samedi 23 juin de 
10h à 17h.
Elle fait appel aux bonnes volontés pour l'aider dans 
cette opération qui remporte un franc succès chaque 
année. N'hésitez pas à rejoindre les plongeurs qui se 
rassembleront quai du Port au Bois (face au restaurant 
Le Rive Gauche).
Merci à tous pour cette action citoyenne.
Contact : Patricia Rativeau : 06 82 24 95 38


