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Infos pratiques
Bibliothèque municipale

La bibliothèque de La Madeleine et la médiathèque seront
exceptionnellement fermées les 19 et 20 septembre.

éditorial

Jeu - concours "foyer témoin"

La communauté de communes du Jovinien recherche un
foyer sur son territoire pour participer au jeu - concours
"foyer témoin" sur la réduction des déchets. La famille
retenue devra alors évaluer sa production de déchets et
Circulation et stationnement perturbés
Avenue Charles de Gaulle : circulation piétonne interdite l’impact des actions de prévention (compostage, stop-pub,
éco-consommation, etc.). Il sera sélectionné par tirage au
sur le trottoir côté chantier "résidence Domanys".
 ’opération, un lot en rapport avec la
Parking rue Basse Pêcherie : interdiction temporaire de sort et recevra, en fin d
prévention
des

d
échets.
stationner devant l'immeuble en cours de réhabilitation.
Rue du Luxembourg : rétrécissement temporaire de
Inscriptions sur le site www.dechetscentreyonne.fr du 3
chaussée au n iveau du n° 12.
au 29 septembre 2012. Pour plus d’informations contactez
Élections des membres des chambres d'agriculture Anaïs Deghal au 03 86 62 69 64 ou à l'adresse suivante :
Les élections des membres des chambres d'agriculture, anais.deghal@ccjovinien.fr.
qui ont lieu tous les six ans, se tiendront en janvier 2013.
Tout le monde agricole est concerné (chefs d'exploitation, Relève des compteurs d'eau
salariés, propriétaires, groupements...). Les demandes La prochaine relève des compteurs d'eau commencera
d'inscriptions sur les listes électorales doivent parvenir début septembre et durera jusqu'au 30 novembre.
à la préfecture avant le 15 septembre 2012 pour les Elle sera effectuée par deux agents du service municipal
électeurs votant individuellement et le 1er octobre pour des eaux. Ils seront munis d'une carte professionnelle.
les groupements professionnels agricoles. Les modalités Merci de leur réserver le meilleur accueil et de faciliter
et formulaires d'inscription sont disponibles sur les sites l'accès à votre compteur.
www.yonne.pref.gouv.fr, www.yonne.equipement.gouv.fr
et www.yonne.chambagri.fr/.

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.

Les chantiers de l'été
n service public comme une mairie ne
connaît pas d’arrêt dans sa mission de
U
service auprès de la population. Agents comme
élus prennent quand même un peu de repos
tout en assumant les nombreuses tâches qui
incombent à la fonction et à la mission.

Lors du week-end du 14 juillet, j’ai, avec les
membres du cercle franco-anglais, accompagné
notre harmonie municipale en Angleterre
à Godalming, ville jumelle depuis 1985, à
l’occasion du 75e anniversaire de l’harmonie de
la cité anglaise. Une fois de plus, j’ai pu constater
combien la musique était un vecteur fort de
rassemblement des êtres humains entre eux.

Malgré une météo pas toujours favorable, les
très nombreuses animations proposées tout
au long de l’été sur la ville ont toutes connu
De retour à Joigny, j’ai, avec quelques uns de un réel succès et une affluence remarquable,
mes adjoints, supervisé les nombreux chantiers comme par exemple les Nuits maillotines ou les
de l’été. La liste est longue, mais retenons apéro-concerts.
l’effort important dans nos écoles : à l’école
Garnier la réfection de la garderie et des sani- Une inquiétude persiste à quelques jours de
taires, à l’école de La Madeleine les travaux sur la la rentrée scolaire : la menace qui pèse de
toiture et la pose de panneaux photovoltaïques, la suppression d’une classe à l’école du Clos
enfin, à l’école Saint-Exupéry la rénovation Muscadet. L’équipe municipale est restée
complète de la chaufferie. Dans les bâtiments mobilisée tout l’été auprès des parents d’élèves
municipaux : la rénovation des appartements de et des enseignants. Je garde l’espoir d’être
"la Manutention" où seront logés les gendarmes entendu au plus haut niveau de l'Éducation
et, sur le site de l’ancienne caserne militaire, nationale, pour le bien de nos enfants. 
l'aménagement des bâtiments devant accueillir
Votre dévoué maire.
les Restos du Cœur et la Croix-Rouge.

Permanences - mairie - quai du 1er Dragons
Conciliateur de justice
Jeudi 6 septembre (10h - 12h)
Mercredi 19 septembre (9h - 12h)

Pharmacie : les officines ouvertes le lundi
au mois de septembre
le 3 : pharmacie Lemarquand - 14 av. Gambetta
le 10 : pharmacie Tran - 8 rue Gabriel Cortel
le 17 : pharmacie Simonot - C. cial La M
 adeleine
le 24 : pharmacie Bedaride - 14 quai Ragobert

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

ADAVIRS (Aide aux victimes d’infractions)

En matière d'éclairage public : une vingtaine de
candélabres ont été remplacés, six armoires
ont été mises en conformité et deux nouveaux
passages piétons ont été éclairés.

Jeudi 27 septembre de 9h30 à 12h
Attention l'ADAVIRS assure désormais ses permanences
à la Gendarmerie - 10 rue du Maillet d'Or.

Responsable de la publication : Bernard Moraine
Dépôt légal : 3e trimestre 2012 - ISSN 1269-4576 - Impression : Chevillon
imprimeur - Sens - Visuels : ville de Joigny, Emmanuel Robert- Espalieu, USJ
plongée, Les Ailes joviniennes, cercle d'amitié franco-anglais, Laurence
Navarro/Cie Joëlle Bouvier, USJ judo, USJ Karaté

Violences conjugales

En couverture : La rentrée scolaire

3919, n° d’appel national gratuit depuis un poste fixe
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Le camping municipal, pour lequel nous avons
la volonté d’obtenir un classement 3 étoiles,
a vu la création d’un terrain de beach volley
(accessible à tous les Joviniens), la réfection du
mini-golf ainsi que le réaménagement total de
l’épicerie et de l’accueil.
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Bernard MORAINE

Arrêt sur images

Un été riche en animations
1

4

2

3

1 - Après-midi musical et gourmand autour d'un air
d'accordéon et d'un goûter organisés, par le CCAS, pour les personnes
âgées isolées le mardi 26 juin. D'autres animations seront proposées.
Pour en bénéficier, merci de contacter le CCAS au 03 86 92 48 28.
2 - Le nettoyage de la rivière organisé par le club plongée
de l'USJ le samedi 23 juin a permis, une fois de plus, de remonter des
détritus en tout genre comme cette brouette. Le camion affrété par la
ville n'a pas suffi pour tout évacuer. Merci à la trentaine de bénévoles
ayant participé.

3 - "Joigny-sur-Meuse", notre ville jumelle ardennaise
a donné son nom à la rue du lotissement Courtin reliant l'avenue
de Kilibo à l'avenue d'Amelia. La plaque a été dévoilée le dimanche
1er juillet, à l'occasion du 30e anniversaire du jumelage entre nos deux
villes.
4 - Voyage à Godalming, notre ville jumelle anglaise, pour
une délégation jovinienne composée de M. le Maire, de l'harmonie
municipale et d'une dizaine de membres du cercle d'amitié franco-
anglais durant le week-end du 14 juillet pour fêter le 75e anniversaire
du Godalming Band.

Un été riche en animations
couronnées de succès avec les Nuits maillotines,
le Garden Guinguette, la Fête nationale, le week-end
"Terr' ou Air", le bus théâtre, les visites-ateliers et
les rallyes pour les enfants, sans oublier les apéro
concerts, les rendez-vous, les visites guidées...
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Urbanisme
Les Joviniens au cœur de l’élaboration du PLU

N

otre PLU (Plan local d’urbanisme) est encore retourné, nous vous invitons à le déposer à la
actuellement en cours de révision mairie avant le 7 septembre 2012. Votre avis est précieux
générale depuis le 10 février 2012 (voir et nous intéresse !
Joigny infos n°38 de mars 2012)
– Le 15 août, un stand PLU a été organisé sur le vide
Le code de l’urbanisme prévoit d’associer greniers afin d’informer et de répondre aux questions des
la population, les acteurs locaux et institutionnels pendant Joviniens et touristes sur la révision du PLU de Joigny.
toute la durée de l’élaboration des études.
– Les services de la mairie ont pris contact avec les centres
Persuadés de votre attachement à votre cadre de vie et de loisirs joviniens, l’espace jeunes et les différentes
à son amélioration, nous voulons recueillir votre point de écoles primaires de Joigny afin d’associer les enfants et
vue sur les grandes orientations d’aménagement de notre les jeunes sur les grandes questions d’aménagement.
territoire. Associer le plus grand nombre de Joviniens L’objectif est de sensibiliser la jeunesse jovinienne sur
(enfants, jeunes, adultes, personnes âgées) au cœur de l’avenir de leur ville.
l’élaboration du PLU est notre priorité afin de construire
tous ensemble la ville de demain.
– Les enfants du centre de loisirs "Les Aventuriers" ont,
au cours de l’été, réalisé une fresque sur la ville idéale qui
Depuis le début de la révision générale du PLU, nous avons sera exposée lors de l’exposition portant sur le PLU.
mis en place plusieurs actions de concertation innovantes
afin que vous puissiez être acteur de votre ville :
– L’ espace jeunes va mettre en place, à partir de septembre
2012, pour les 13 - 18 ans, des activités de modélisation
– Les 27 et 28 juin, vos référents de quartiers ont été de la ville en 3D par l’intermédiaire de logiciels spécialisés.
conviés à des ateliers thématiques ayant pour but de Des ateliers thématiques seront aussi organisés pour les
faire un état des lieux et de dégager les principaux enjeux 18 - 25 ans.
urbains pour notre ville. Ces ateliers ont été productifs
et enrichissants pour le bureau d’études en charge de la – A la rentrée 2012, les écoles primaires mettront en place
révision du PLU.
des activités sur le thème de la ville. Des productions
écrites, des activités autour de cartes et des créations
– Fin juin, un questionnaire (enquête citoyenne) a été d'arts p lastiques seront réalisées.
distribué avec le numéro de Joigny infos de juillet 2012 afin
de recueillir votre avis sur les grands enjeux de notre ville.
Nous nous remercions d’ores et déjà pour vos nombreuses
réponses et suggestions. Pour ceux qui ne l’auraient pas

En septembre 2012, nous engagerons la phase active de la
concertation avec vous, Joviniens.
– Vous êtes invités à participer à des promenades urbaines
le dimanche 16 septembre 2012. Elles auront pour but de
visualiser, diagnostiquer, échanger sur les grands enjeux
urbains actuels et futurs pour les lieux "stratégiques"
comme les bords de l’Yonne, le centre-ville ancien, le
quartier de la gare, l’ex-site militaire ou encore les quartiers
résidentiels.
– Des ateliers thématiques seront également organisés
afin d’échanger et de débattre sur les grands enjeux du
diagnostic territorial de Joigny. Ce diagnostic doit recenser
les forces et faiblesses de la ville ainsi que les enjeux
environnementaux, économiques, sociaux, etc.
Plusieurs grands thèmes seront évoqués lors de ces
ateliers : la nature en ville, le tissu commercial, les
transports, l’habitat et les liaisons inter-quartiers.
– En fin d’année, une exposition publique sous la forme
de panneaux vous présentera toutes les phases de
l’élaboration du PLU de Joigny et les premiers éléments de
diagnostic. Des élus et techniciens se feront un plaisir de
répondre à toutes vos questions.
– Enfin, sachez qu’un registre dans lequel tout citoyen peut
apporter ses remarques et commentaires est toujours à la
disposition du public à la mairie et au service urbanisme, du
N’hésitez pas à vous impliquer et à nous faire part de vos
lundi au vendredi aux heures habituelles d'ouverture, et lors
remarques à l’occasion de ces évènements !
des permanences tenues par un élu à l'hôtel de ville, de 18h
La ville de demain se construit avec vous aujourd’hui ! 
à 20h le 1 er mardi de chaque mois et de 10h à 12h le

1er samedi
de chaque mois.
Yves Genty
Adjoint au maire chargé de l'urbanisme
Stand PLU sur le vide-greniers du 15 août.

Ateliers thématiques avec les référents de quartiers les 27 et 28 juin.
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Rentrée
Éducation : une étroite collaboration entre la ville et les enseignants

L

'éducation est l'une des priorités de
la municipalité. D'importants crédits
sont réservés à ce poste, qu'il s'agisse des
travaux, du mobilier, de l'entretien ou bien
du personnel qui y est affecté. Ceci pour
garantir un confort de travail permanent
aux enseignants et aux élèves.
La ville soutient les enseignants dans leurs démarches
éducatives. Tous les ans, nous établissons, ensemble,
le planning d'occupation des équipements sportifs et la
programmation des spectacles scolaires afin que chaque
enfant bénéficie d’au moins une représentation. Les
instituteurs choisissent des prestations d’une grande
variété de genre. Au cours de l’année 2011/2012, les
élèves ont pu assister à des représentations de cirque,
de théâtre, de marionnettes, ou encore à une comédie
musicale. La ville communique la programmation des
événements culturels aux établissements scolaires et met
à disposition les transports pour s’y rendre.

Lors de mes visites dans les écoles, c’est avec beaucoup
de plaisir et une certaine satisfaction que je découvre le
travail effectué par les écoliers en relation avec ce qu’ils
ont pu découvrir. Le monde enseignant sait profiter du
programme culturel de la ville pour l’adapter au programme
scolaire.

Une commission des menus, composée du prestataire de
service, des élus et des différents personnels, se réunit
environ toutes les six semaines. A chaque rentrée nous
invitons les parents et les enfants à participer à cette
commission pour, qu’ensemble, nous puissions sans cesse
améliorer ce service. Il est à noter que le prix des repas est
inchangé depuis deux ans (3,05 € pour les familles de
Joigny, 3,60 € pour celles des communes voisines).
Je compte travailler avec la commission des affaires
scolaires pour la mise en place d'une tarification en
fonction du quotient familial de façon à ce que le bas
revenu des parents ne soit pas un obstacle pour fréquenter
les restaurants scolaires.

La prise en charge des enfants hors temps scolaire incombe
à la ville qui assure le fonctionnement des garderies,
de la restauration scolaire, des études surveillées, des
transports.
Les garderies : elles sont réservées aux enfants des écoles
maternelles. Les élèves scolarisés en classes élémentaires
peuvent toutefois en bénéficier sur dérogation.
Le Clos Muscadet et les quatre maternelles disposent
d’une garderie. Les horaires sont adaptés à ceux de l’école.
Par ailleurs, la garderie de Saint-André accueille les enfants
le mercredi matin de 7h30 à 12h15.

L’étude surveillée : après la classe, les enfants de
l'élémentaire dont les parents travaillent peuvent
bénéficier de l’étude surveillée. Ce service, gratuit, est
assuré par des instituteurs et r encontre un franc succès.
Je travaille avec les centres de loisirs pour qu’ils
interviennent sur l’aide aux devoirs et les loisirs après la
classe. Le but est de réduire les effectifs des études pour
que les enseignants puissent prendre en charge les élèves
en difficulté.

La restauration scolaire : dès la rentrée de septembre les
enfants de Kergomard, de Saint-Exupéry, de La Madeleine
et du groupe Garnier prendront leur repas à Saint-Exupéry.
Ceux de Saint-André, de Marcel Aymé et du Clos Muscadet
déjeuneront au Clos Muscadet. Le service sera échelonné
pour que les enfants mangent dans les meilleures
conditions. Le personnel de surveillance a été formé et un
L’étroite collaboration entre les services municipaux et suivi sera régulièrement mis en place.
les écoles porte ses fruits. Preuve en est, la fréquentation Fréquemment, je déjeune avec Bernard Moraine dans
croissante de l’espace Jean de Joigny qui accueille les petits chaque restaurant pour m’assurer de la qualité et de la
Joviniens mais aussi les écoliers des communes voisines. variété des repas ainsi que des conditions d’accueil.
En effet, près de 1 500 entrées ont été enregistrées durant
la dernière année scolaire.
L’ ensemble des services culturels de la ville (bibliothèque,
office de tourisme, médiathèque...) sait se mettre au
service des écoles pour accompagner les enfants dans la
découverte des arts mais aussi des différents lieux où ils
peuvent se rendre par la suite avec leurs parents.

Si l’organisation et le fonctionnement des écoles sont de
la responsabilité de la ville, l’équipement et l’entretien des
locaux lui incombent aussi. Depuis notre élection nous
avons à cœur de les moderniser. Nous venons de terminer
le programme d’équipement informatique des quatre
écoles élémentaires. En été, alors que les élèves désertent
les écoles, les agents municipaux et les entreprises
s'affairent à réaliser les travaux décidés en concertation
avec les enseignants. Outre les menues interventions
effectuées principalement en régie (petites réparations,
reprises de peinture, entretien...), d'autres opérations plus
conséquentes sont engagées.
Cette année, de nombreux travaux ont été effectués
ou sont en voie d’être terminés dont, la rénovation des
sanitaires à la maternelle Garnier, la réfection et la mise
aux normes Handicap de sa garderie ainsi que la réfection
de la toiture de l’école de La Madeleine.
Les projets ne manquent pas pour maintenir en état
et moderniser notre patrimoine scolaire. La réfection
de la toiture de Kergomard devrait se faire sans tarder.
Progressivement, nos maternelles qui manquent
cruellement de lieux pour sortir les enfants, même par
mauvais temps, devraient se voir équipées de préaux.

Les transports : le coût du transport des collégiens et des
lycéens est à la charge du conseil général. Hors, ce service La commune, ses élus, ses employés, le corps enseignant
n'est gratuit que si la distance entre le lieu d’habitation ont à cœur de travailler ensemble pour améliorer le
et l’établissement scolaire est supérieure à 3 km. Les quotidien de la jeunesse jovinienne et cela se voit. 
familles joviniennes devaient donc payer pour ce service,
Manuelle Moine
jusqu’à ce que la municipalité décide de la gratuité. A
Adjointe au maire chargée des affaires scolaires
l’heure actuelle, si le conseil général étudie la remise en
cause de cette décision, la ville maintient la gratuité qu’elle
a instaurée afin de ne pas affaiblir le pouvoir d’achat des
familles.

Réfection de la couverture de l'école maternelle de La Madeleine
avec pose de panneaux photovoltaïques

Quelques infos utiles

Les inscriptions scolaires, à la cantine et à la garderie ainsi que les demandes de dérogation et de cartes scolaires se font à
la mairie auprès de Céline Cloche au service scolaire – 03 86 92 48 24. Les tickets de cantine sont vendus à la mairie après
accord du service scolaire, du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
ainsi que le samedi matin, au service population, de 8h à 12h.

Pour contacter la direction des écoles

Écoles élémentaires : Marcel Aymé : M. Daniel Emery - 13 rue Jacques Ferrand 03.86.62.19.50Clos Muscadet : M. Yves Carlier
avenue du Commandant Tulasne 03.86.62.16.75Garnier : Mme Anne Vedrine - 2 rue Albert Garnier 03.86.62.01.60SaintExupéry : M. Michel Gindrey – 10 avenue Rhin et Danube 03.86.62.00.62
Écoles maternelles : Saint-André : Mme Karelle Baudoin - 4 rue Jacques Ferrand 03.86.62.00.41Kergomard : Mme Chrystelle
Houard - Rue des Grives 03.86.62.24.04Garnier : Mme Sophie CHAPALAIN - 2 rue Albert Garnier 03.86.62.02.55La
Madeleine - Mme Laurence Gerbeaux - 1 avenue Rhin et Danube 03.86.62.20.72

Les horaires des garderies (les jours de classe)

Garnier : 7h30 à 8h20 et 16h30 à 18h15Saint-André : 7h30 à 8h20, 12h à 12h15, 13h15 à 13h45 et 16h15 à 18h15
Kergomard : 7h30 à 8h30, 11h25 à 12h15, 16h30 à 18h15 La Madeleine : 7h30 à 8h20, 11h30 à 12h15, 16h30 à 18h15
Clos Muscadet : 7h30 à 8h20
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Culture
Les Rencontres Intemporelles : l’art à votre porte

Loi Malraux : des expositions et visites guidées pour célébrer le 50 anniversaire

u 15 au 19 septembre, la manifestation artistique
"Rencontres Intemporelles" aura lieu à Joigny pour la
quatrième année consécutive.
Quatre artistes interviendront sur site, dans des lieux
d’histoire et de vie, avec des installations interactives.
Accessibles et gratuites pour tous, ces installations se
construiront avec votre participation. Vous pourrez ainsi
rencontrer Sabien Witteman sur la place du Général Valet
et la voir peindre en direct une série de bâches sur le
thème de la Résistance. Dans le parc du Chapeau, MarieFrance Hurbault vous accueillera au cœur d’un véritable
observatoire de la nature qui sera mis en place avec les
élèves de l’EREA. Sur un mur du marché couvert, Aline
Isoard vous invite à jouer avec les proportions du bâtiment
et l’imagerie de la place, à l’aide d’un puzzle géant que
vous pourrez déstructurer selon vos envies. Enfin, à La
Madeleine, Frédéric Ollereau proposera une installation
haute en couleur où chacun pourra composer une
ambiance colorée, suivant le concept de l’artiste ; en cette
occasion, vous êtes invités à fournir la matière première
de l’installation, des fils de laine, que vous pouvez déposer
au standard de la m
 airie.
Les années précédentes, de nombreuses classes ont

ette année a lieu le cinquantenaire de la promulgation,
le 4 août 1962, de la loi dite "Malraux" relative aux
secteurs sauvegardés qui constitue un dispositif essentiel
de préservation du patrimoine bâti ancien.

D

e

C

été accueillies ; cette année encore, les établissements
scolaires de la ville participeront activement.
Un dépliant présentant le travail, les heures de présence
sur site des artistes et le programme des Journées
Européennes du Patrimoine des 15 et 16 septembre sera
disponible dans les espaces culturels, à l’office de tourisme
et à la mairie. 

Deux expositions gratuites vous sont proposées à Joigny :
"Les maisons à pans de bois de Joigny : entre histoire et
réhabilitation", jusqu’au 15 décembre à la maison du Bailli
et "Construire en bois aujourd’hui ... ou comment s’inspirer
de techniques traditionnelles pour concevoir notre
patrimoine de demain", à la salle carrée du château du 
2 octobre au 10 novembre.
Parallèlement en octobre, durant le Mois de l’architecture
en Bourgogne, une visite guidée du secteur sauvegardé en
compagnie de Philippe Bodo, directeur du CAUE de l’Yonne,
et des interventions vous seront proposées. Programme
disponible à l’office de tourisme et sur le site internet
http://www.joigny-tourisme.com.
Dans de nombreuses villes de France dotées d'un secteur

sauvegardé, des expositions, conférences et visites
guidées auront lieu pour découvrir la richesse des centres
anciens.
Un secteur sauvegardé est une partie de la ville, souvent
son cœur ancien, qui présente un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou
partie d’un ensemble de propriétés bâties ou non. Le
secteur sauvegardé fait l’objet d’un document d’urbanisme patrimonial : le plan de sauvegarde et de mise en
valeur (PSMV), qui représente à la fois un instrument de
connaissance du tissu urbain, une proposition d’évolution
de la ville et un guide pour la restauration et la mise en
valeur du p atrimoine urbain.
A Joigny, le service urbanisme est chargé de mettre en
place le futur PSMV et répond chaque jour aux questions
des particuliers sur les travaux et la restauration du bâti.
Le service animation de l’architecture et du patrimoine
offre quant à lui, des clés de lecture de cette architecture
ancienne qui ne demande qu’à être réhabilitée et la met
en valeur tout au long de l’année auprès du tout public. 

Vendredis de Debusssy : une nouvelle saison éclectique et originale

D

ès le 28 septembre prochain, la troisième saison des
Vendredis de Debussy sera inaugurée.

Cette année une présentation publique de la programmation
aura lieu le 21 septembre à 18 heures à la salle Debussy.
Ouverte à tous, elle permettra à chacun de découvrir le
contenu de cette nouvelle saison éclectique et originale.
Musiques de tous genres, théâtre, interprètes d’exception,
spectacles pour la jeunesse... font des Vendredis de
Debussy un événement hebdomadaire incontournable
dans notre région.

Charles Trenet ("Quatuor laqué" venu de Suisse) à la danse
contemporaine (Joëlle Bouvier), la programmation de
cette saison permettra au public de sensibilités diverses
d’apprécier de prometteuses affiches. La plaquette
présentant l’ensemble de cette saison, ainsi que toutes les
informations techniques sera disponible début septembre.
Alors ne boudez pas votre plaisir ! Ces Vendredis de
Debussy vous enchanteront ! 

Pour une cohérence encore plus affirmée avec les options
de l’équipe municipale en matière de culture, des spectacles
viendront en point d’orgue des activités développées dans
le cadre du CLEA (Contrat local d’éducation artistique) ou
du projet européen Grundtvig. Ce seront autant d’occasions
de découvrir des univers nouveaux, qu’il s’agisse de
marionnettes, de chants ou de musiques instrumentales,
qualité et originalité sont à l’ordre du jour.
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Une ouverture pleine de sensualité et de beauté, avec une
soirée dédiée au flamenco, donnera le coup d’envoi d’une
saison riche et variée, qui, n’en doutons pas, rassemblera
toujours plus de spectateurs. Passant d’un hommage à
Joigny infos n° 43 - septembre 2012

Un dimanche après-midi à l'opéra

L

a ville de Joigny a saisi une fois encore l’opportunité de permettre aux amateurs d’opéra de participer à l’opération :
"L’Opéra à votre porte" ! Le prix des places est à la charge des spectateurs mais le transport est gratuit, pris en charge
par le conseil régional et Veolia Transdev. Une bonne soixantaine de personnes ont pu, en janvier dernier, assister à une
magnifique soirée à l’opéra de Dijon.
Dans le cadre de la saison 2012/2013, une nouvelle proposition nous est faite : Ariane et Barbe Bleue de Paul Dukas,
opéra brillant et d’une grande modernité, le dimanche 9 décembre prochain à 15h.
Dans l’édition d'octobre de Joigny infos, toutes les modalités de réservation vous seront données. Dès maintenant,
retenez cette date. 
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Sport

Jeunesse

Judo : Stéphane Traineau à Joigny pour un après-midi festif

Conduites à risques : aider les jeunes et leurs parents

L

e samedi 16 juin 2012, la section judo de l’US Joigny
a organisé, à la salle omnisports, un après-midi
festif avec, comme invité d’honneur, Stéphane Traineau,
quadruple champion d’Europe, champion du monde en 91
et double médaillé olympique.

Aujourd’hui il est candidat à la présidence de la fédération
française de Judo (élection qui aura lieu en fin d’année).
Stéphane Traineau reste très attaché aux valeurs qui lui
ont été transmises par le biais du judo et qu’il retrouve
dans la section de l’US Joigny judo ju-jitsu. 

A

lcool, tabac, drogues..., certains jeunes
font un usage régulier de ces produits.
C'est le constat inquiétant dressé par
le comité d'éducation à la santé et à la
citoyenneté du lycée Louis Davier lors de
sa réunion de fin d'année scolaire. Dans le
cadre de son dispositif éducatif, le milieu scolaire apporte
des réponses, souvent articulées autour de la promotion
de la santé et de la prévention.

Durant cet après-midi, Stéphane Traineau est intervenu
sur les tatamis en deux temps. Le premier était dédié aux
enfants et le second à un entraînement pour les adultes
licenciés de la section mais aussi en présence d’arbitres
et de commissaires sportifs ayant participé au bon
fonctionnement du tournoi national cadet que la section
judo a organisé pendant plusieurs années (jusqu’en 2010).

Pour compléter cette démarche, la ville de Joigny, via son Dans un prochain numéro de Joigny infos, nous vous
espace jeunes et son point information jeunesse, mènera communiquerons les dates de ces rencontres. 
des actions préventives en partenariat avec les lycée
et collège lors du premier trimestre de l'année scolaire
Frédérique Colas
2012-2013. Pour cela, elle fera appel à un intervenant
Adjointe au maire chargée des affaires sociales
qui proposera, par le biais d'animations interactives, des
et de la jeunesse
solutions autour de ces consommations à risques. Ces
rencontres seront organisées avec les jeunes au sein des
établissements scolaires et également avec les parents
souvent désorientés et démunis.

Ce n’était pas la première fois que Stéphane Traineau venait à
Joigny puisqu’il a été le parrain de ce tournoi pendant 9 ans.
Après une carrière de sportif de haut niveau, il a été
entraîneur et directeur à la FFJDA : il a recruté et entraîné
les athlètes qui étaient présents à Londres (Teddy Riner,
Lucie Decosse, etc.).

Stéphane Traineau, Yves Sinot, président de l'USJ
et de la section Judo, et Bernard Moraine, maire

Animations

Karaté : du body karaté à la rentrée

L

a saison 2011-2012 s'est déroulée avec un grand
nombre de compétitions et de résultats. Des stages
d’arbitrage ont été réalisés, cette saison, en interne ainsi
qu’un stage départemental animé par M. Zoberi Mansour,
arbitre mondial et formateur pour la région Bourgogne.
Toutes compétitions confondues, le club a remporté
42 médailles : 13 d’or, 13 d’argent, 16 de bronze et a compté
huit qualifications pour les coupes et championnats de
France. Cette saison écoulée a vu cinq nouvelles ceintures
noires 1ère Dan au club, ce qui porte le nombre total à 18 !

Une nouvelle activité verra le jour à la rentrée le jeudi, de
19h à 20h30 : une section de body karaté. Reprenant des
mouvements de karaté en musique rythmée et basée sur
le cardio, cette discipline est attendue par de nombreuses
personnes. 

Fête des associations : troisième édition

P

Championnat de Bourgogne kata le 4 février 2012

Horaires des cours de la saison 2012-2013 : Enfants - lundi 18h15/19h15 et vendredi 18h/19hTous grades mercredi 18h/19h Adultes - lundi 19h15/20h45 et vendredi 19h15/20h45Ceintures noires - mercredi : 19h/20h

L'agenda sportif
Basket tournoi David Hoareau - samedi 1er et dimanche 2 septembre - salle omnisportsrassemblement benjamins

b enjamines - salle omnisports et gymnase école Saint-Exupéry - samedi 22 septembre championnat le 30 septembre
Joigny/Coulanges les Nevers - féminines - à 13h15 - Joigny/AS Sance basket - masculins à 15h30  Football championnat
Joigny/Migennes le 9 septembre à 15h.
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Comment aborder le sujet des conduites à risques avec les
jeunes, leur faire prendre conscience des dangers et les
responsabiliser ? Comment éviter qu'ils ne tombent dans
la spirale infernale de la dépendance ? Comment aider
l'entourage de ces jeunes, les parents en particulier ?
Autant de questions qui trouveront des réponses à
l'occasion de ces rencontres favorisant le dialogue,
l'objectif étant d'accompagner les jeunes mais aussi leurs
parents.
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as moins de 50
associations, dont
dix de la communauté
de communes du
Jovinien, s'installeront
sous le marché
dimanche 16 septembre pour
présenter et promouvoir leurs
activités, leurs hobbies.
Cette journée est conçue pour mettre
à l'honneur tous ces bénévoles
engagés et dynamiques qui se
mobilisent sans compter et qui, par
leurs actions, créent du lien social et
de la solidarité. C'est aussi l'occasion
pour le grand public de découvrir des
loisirs parfois ignorés et pourquoi pas
de s'inscrire dans un club.

différentes offres dans un guide,
en essayant d'être le plus exhaustif
possible. Vous les trouverez 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.
Cette brochure vous est distribuée
avec votre Joigny infos. Elle sera
également disponible sur les stands
de la fête des associations et dans
divers lieux publics (mairie, office de
tourisme, bibliothèque, piscine, école
de musique...).

Pour vous permettre d'identifier les
activités proposées par le mouvement
associatif local et vous aider dans
votre choix, nous avons recensé les

Yann Chandivert
Adjoint au maire chargé
des animations
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Rendez-vous dimanche 16 septembre
sous le marché. Venez nombreux ! 

Tribune libre

Les rendez-vous

Liste "Joigny, continuons, tous ensemble"

Conférence - projection débats

A propos du futur musée
Dans le cadre de la reconversion de l’ancienne caserne, nous
avons engagé un vaste chantier de pérennisation du musée
de la Résistance du groupe Bayard, l’un des plus anciens de
France, en lui faisant prendre une dimension départementale,
devenant ainsi le musée de la Résistance et de la Déportation
du département de l’Yonne.
Notre but est que chaque jeune fréquentant les collèges
ou lycées de l’Yonne visite, au moins une fois au cours de sa
scolarité, ce musée. Ce sera ainsi un formidable outil au service
du devoir de mémoire.
Nous avons aussi la volonté, avec l’aide précieuse de
l’association des anciens géographes militaires, de concevoir,
sur ce site, un espace qui rappellera que notre cité fût pendant
60 ans la capitale de la géographie militaire en France.

Cancer du sein et cancer colorectal - prévention et
dépistage - Êtes-vous convaincus de l'intérêt d'un
changement de comportement pour prévenir la maladie ?
par le docteur Rigaud - MSA - association AideC - Ligue contre
le cancer - salons de l'hôtel de ville - jeudi 20 septembre de
18h à 19h30 - renseignements 03 80 63 22 91
"La stratégie du choc" - film de Michael Winterbottom et
Mat Whitecross d'après le livre de Noami Klein - débat sur "la
stragégie du choc en France, de la crise des années 1930
à celle d'aujourd'hui" avec Annie Lacroix-Riz, professeur
d'histoire contemporaine et chercheuse - C3V maison
citoyenne - jeudi 20 septembre - 19h45 - salle C. Debussy

A ceux qui pourraient s’interroger sur la pertinence de ce projet
de musée, nous sommes convaincus que l’accomplissement
de notre devoir de mémoire se doit d’être fidèle au message
transmis par les combattants et les victimes de l’horreur nazie
car il est né de tant d’épreuves, de tant de douleurs, mais aussi
de tant d’espérance.
En cette période de crise économique qui suscite la crainte et
l’angoisse, où les discours populistes et de haine appellent à un
repli sur soi, à un rejet de l’autre, tout simplement parce qu’il est
autre, nous réaffirmons que l’optimisme et la confiance valent
mieux que la peur et le désespoir !
Osons l’écrire, cette France, nous l’aimons quand elle éclaire les
peuples du monde dans un grand souffle de Fraternité.

Expositions

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

Le temps des Demeures - Une maison pour la peinture
hommage à Aurélie Nemours atelier Cantoisel - 32 rue
Montant au Palais - du vendredi au dimanche, de 14h30 à
18h30 - présentation du livre "L'activité artistique depuis
2006" - tél. 03 86 62 08 65"
Une armée dans la demeure - œuvre de Emilie Scheffer
peintre sculpteur - terre cuite, pigments - atelier Cantoisel
32 rue Montant au Palais - du vendredi au dimanche de
14h30 à 18h et de 9h30 à 12h30 les 15 et 16 septembre
tél. 03 86 62 08 65
Couleur, lumière, parole - les arts plastiques et la poésie
Jean-Louis Gerbaud peintre et Gérard Noiret poète
échange convivial à la maison Cantoisel - samedi
15 septembre à partir de 17h15
Atelier de Prinsac - 1 rue des Moines - samedi 8 septembre
de 14h à 19h - samedi 15 et dimanche 16 septembre de
10h à 12h et de 14h à 19h - tél 06 62 10 52 71
Nathalie Godinou - peintures - portraits de femmes
boutique Prunelle - 13 pl. du Pilori jusqu'au 14 septembre
tél. 03 86 62 21 40
Denis Ben Sussan - photos - boutique Prunelle - 13 pl. du
Pilori du 15 septembre au 15 octobre - tél. 03 86 62 21 40
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

Liste "Dialogue et dynamisme pour Joigny"
Heureux Joviniens
Peut-être ne le saviez-vous pas avant de lire dans le Joigny infos de juillet-août la dernière tribune libre de la majorité municipale : vous viviez au début de 2008 dans une "ville à l’agonie"
(on aime les mots pompeux dans cette équipe !!!), avec un
"entretien du patrimoine municipal inexistant". Comme on vous
l’apprend, rien n’avait été réalisé pendant les 30 dernières années :
- les installations sportives n’avaient pas changé (quid de la
salle omnisports, de la piscine, des courts de tennis, etc ?)
- l’économie avait stagné (quid de la zone industrielle et
commerciale de la Petite Ile, quid de Sealed Air et d’Elite
Restauration ?)
- le patrimoine de la ville (pourtant déclarée ville d’Art et d’Histoire en
1991 !) était laissé à l’abandon (quid des restaurations du château,
de Saint-Thibault, de Saint-André, du marché couvert, etc) ?

- les rues n’étaient pas entretenues (quid de la réfection de la
rue Cortel, de l’avenue Gambetta ?)
Par chance Zorro est arrivé et a "mis un terme à cette incurie et
à une incompétence manifeste". Heureux Joviniens, vous vivez
maintenant dans une ville enfin propre, à la voirie irréprochable,
au commerce florissant, aux monuments parfaitement
entretenus. "L’avenir de Joigny se construit maintenant", veut
nous apprendre cette majorité, qui a découvert en 2008, toute
étonnée, qu’elle était devenue responsable de la ville. Elle est
bien présomptueuse en pensant que Joigny l'a attendue pour
exister : Joigny a vécu avant elle ; Joigny vivra encore après elle.
Qu’elle ne se fasse pas d’illusions : elle aussi sera critiquée par
ses successeurs. En attendant un avenir qui se rapproche, un
peu plus de modestie siérait bien à ces élus.

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

Liste "L'union de Joigny"
Incroyable... mais vrai...
Ce n’est pas le titre d’une série télévisée, mais une bien triste
réalité !
La municipalité nous rebat les oreilles avec sa bonne gestion, il
faut : lancer des appels d’offres afin d’obtenir les meilleurs coûts,
grouper les commandes afin d’avoir les meilleurs tarifs, l’objectif
étant de réduire la dépense. Cela part d’un bon sentiment, mais
qui, comme d’habitude, n’est qu’un vœu pieux !!!
Vous avez sûrement remarqué l’état d’abandon de nos trottoirs ?
Une multitude d’herbes folles poussent, bien qu’un désherbeur
thermique ait été acheté en 2010 pour la somme de 9 840 €
HT (soit 11 768 € TTC). Au conseil municipal du 23/04/10 le
maire nous disait que le service des espaces verts mettait en
place un plan de désherbage alternatif utilisant pour certaines
surfaces pilotes le désherbage thermique... 2 ans après cette

d éclaration, il s’avère que c’est une entreprise icaunaise qui est
intervenue en juillet et août avec des désherbeurs thermiques
sur de nombreuses rues de Joigny et Léchères... Bel exemple de
directives contradictoires. La triste réalité : nous avons 
22 employés au service des espaces verts... mais de quelle
façon sont-ils dirigés ? Quel adjoint donne les priorités ?
Notre groupe ne manquera pas de demander au prochain
conseil municipal le coût d’intervention de cette entreprise, et
nous vous informerons dans le prochain Joigny infos.
Concernant le marché de la bibliothèque avec le cabinet
d’architectes Basalt, le tribunal administratif nous a donné
raison : la signature du maire est annulée, le maire ne devait
pas signer ce marché compte-tenu que les crédits n’étaient pas
inscrits au budget de l’année 2011.

Joigny infos n° 43 - septembre 2012

Cérémonie patriotique
Journée d'hommage aux harkis et autres membres des
formations supplétives - monument aux morts - mardi
25 septembre - 18h30

A noter aussi
La Jovinienne VTT - ASPTT Auxerre cyclotourisme
dimanche 9 septembre - 30, 45 et 60 km - départs de la
Halle aux Grains de 7h30 à 9h30 - marche accompagnée
de 10 km - départ à 9h - renseignements 06 84 99 01 84
asptt-auxerre-cyclo@hotmail.fr
Marché du terroir et de l'artisanat - association Musik
Mouv quartier Saint-André, boulevard Lesire Lacam dimanche 9 septembre de 9h30 à 18h - inauguration à 11h
- concert à 16h avec Patrice & co (des 60's à aujourd'hui)
renseignements 03 86 91 47 06 (heures des repas)
Collecte de sang - lundi 17 septembre 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 mercredi 26
septembre - Établissement français du sang Bourgogne
Franche-Comté
Rassemblement de motos et balade - association française
des sclérosés en plaques - dimanche 23 septembre à
partir de 8h30 place du 1er RVY - repas sous le marché
inscriptions au 03 86 91 49 59 ou au 06 73 63 88 98

Cinéma - salle Claude Debussy
Les mardis, mercredis, samedis et dimanches
Le cinéma est fermé jusqu'au 11 septembre inclus - reprise le mercredi 12 septembre
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 www.joigny-tourisme.com (rubrique agenda) et www.ville-joigny.fr (sortir à Joigny/cinéma).

Isabelle Bourassin-Lange et Guy Mathiaut - http://isabellebourassin.vefblog.net
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École de musique
Conservatoire à rayonnement communal
Inscriptions
Mardi 4 septembre de 17h à 19h
Mercredi 5 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
Samedi 8 septembre de 10h à 12h
Renseignements 03 86 62 24 14 - 06 88 29 47 27
24 rue St-Jacques - ecolemusiquedejoigny@wanadoo.fr
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