infos
Joigny se prépare aux vendanges
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Infos pratiques
Subventions aux associations : dépôt des dossiers

Les dossiers de demande de subvention pour l'année
2013 peuvent être obtenus sur demande à la mairie
(format papier ou électronique) ou téléchargés sur le site
internet de la ville (ville-joigny.fr / rubrique vie pratique
associations diverses). Ils devront être retournés à la
mairie pour le vendredi 16 novembre dernier délai.

Sécheresse

éditorial

Ramassage des encombrants jeudi 18 octobre

La communauté de communes du Jovinien collectera
les objets lourds et encombrants (matelas, sommiers,
meubles, planches, équipements sanitaires...) le jeudi
18 octobre. Ils devront être déposés sur le trottoir, sans
gêner le passage des piétons, le mercredi 17 après 18h.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, veuillez vous
inscrire avant le 5 octobre en téléphonant au 03 86 62 47 95.
Les DEEE (déchets d'équipements électriques et
électroniques), les gravats, déblais, produits toxiques,
déchets verts, ordures ménagères, palettes de chantiers...
ne sont pas ramassés. Ils doivent être portés à la
déchèterie.

La lutte et l'espoir

L'Yonne est touchée par la sécheresse. Joigny se situe
actuellement en zone de vigilance. Un arrêté préfectoral
du 31 août 2012 recommande de ne pas arroser en pleine
journée, de vérifier les réseaux d'eau pour éviter toute fuite,
de surveiller sa consommation d'eau, le niveau des puits
et captages ainsi que les rejets susceptibles d’entraîner
des pollutions. Il est fait appel au civisme de chacun Circulation et stationnement perturbés
pour le respect des ressources et l’adoption de pratiques  Avenue Charles de Gaulle : circulation piétonne interdite
sur le trottoir côté chantier "résidence Domanys".
raisonnables et économes.
 Parking rue Basse Pêcherie : interdiction temporaire de
Accueil des nouveaux Joviniens
stationner devant l'immeuble en cours de réhabilitation.
Vous êtes nouveau Jovinien. En novembre, les AVF (Accueil  Rue du Luxembourg : rétrécissement temporaire de
des villes françaises) vous accueilleront autour d'un pot chaussée au n iveau du n°12.
de bienvenue et vous proposeront une visite de la ville le  Avenue Gambetta : stationnement interdit sur trois
lendemain. A cette occasion, la municipalité vous offrira emplacements longitudinaux devant le n°50 pour
des g ratuités (piscine, bibliothèque).
l'aménagement d'une agence bancaire. La circulation
Nouveaux Joviniens, faites-vous connaître, si ce n'est pas piétonne est maintenue.
déjà fait, auprès des AVF (03 86 62 24 05 - 03 86 62 43 75
avf.joigny@orange.fr) pour recevoir une invitation.

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

L

e mois dernier, je terminais mon éditorial sur
l’inquiétude que faisait peser l’administration
de l’Education nationale sur la fermeture d’une
classe de l’école élémentaire du Clos Muscadet.
Grâce à l’action sans relâche, tout au long de
l’été des parents, des enseignants, des agents
de la ville et des élus, nous avons réussi à faire Mais pour remplir cette mission il faut
ré-ouvrir cette classe à la rentrée, ce qui est une impérativement lui donner des moyens humains.
Il faut que l’école Garnier retrouve au plus vite
très bonne chose.
son poste d’enseignant. C’est le plaidoyer que
Hélas, dans le même temps et suivant en cela j’ai défendu, avec l’équipe municipale, dans
les directives de l’ancien Gouvernement qui, un courrier adressé, dès le jour de la rentrée,
en cinq ans, a supprimé plus de 12 000 postes à M. Vincent Peillon, ministre de l’Education
d’enseignants, la directrice de l’académie a nationale.
pris, sans aucune concertation et sans en
avoir informé le maire que je suis, la décision Puissions-nous être entendus par ceux qui,
de supprimer un poste d’enseignant à l’école comme nous, en ont assez des décisions prises
élémentaire Albert Garnier, car d’après elle, il calculette à la main et appellent de leurs vœux,
une gestion, certes rigoureuse de l’argent public,
manquait sept élèves.
mais où, à la fin, c’est toujours le bon sens
A aucun moment cette administration n’a tenu humain, autrement dit les enfants, qui g agnent.
compte du fait que les 40 appartements de la
résidence de la gare, construits par Domanys, Car pour moi, la meilleure information de la
allaient induire l’inscription de huit à dix élèves rentrée est que nos écoles maternelles et
supplémentaires. Pour des raisons techniques, élémentaires accueillent cette année 80 enfants
la livraison de cet ensemble immobilier, prévue de plus par rapport à l’an dernier et ça c’est un
en août, a finalement été différée en octobre. A formidable espoir pour notre cité. 
aucun moment cette même administration n’a
tenu compte du fait que cette école accueille Votre dévoué maire.
des enfants du foyer Coallia qui ne maîtrisent
pas ou peu notre langue, ainsi que des enfants
Bernard MORAINE
des gens du voyage, remplissant ainsi sa noble
mission de service public de l’éducation.

Permanences - mairie - quai du 1er Dragons
Conciliateur de justice

Jeudi 4 octobre (10h - 12h)
Mercredi 17 octobre (9h - 12h)

Pharmacie : les officines ouvertes le lundi
au mois d'octobre
le 1er : pharmacie Leblanc - 64 rue Jacques d'Auxerre
le 8 : pharmacie Lemarquand - 14 av. Gambetta
le 15 : pharmacie Tran - 8 rue Gabriel Cortel
le 22 : pharmacie Simonot - C. cial La M
 adeleine
le 29 : pharmacie Bedaride - 14 quai Ragobert

ADIL89 (Informations sur le logement)
Samedi 20 octobre de 10h à 12h

ADAVIRS (Aide aux victimes d’infractions)

Jeudi 25 octobre de 9h30 à 12h
Permanences à la gendarmerie - 10 rue du Maillet d'Or.
Responsable de la publication : Bernard Moraine
Dépôt légal : 4e trimestre 2012 - ISSN 1269-4576 - Impression : Chevillon
imprimeur - Sens - Visuels : ville de Joigny, Emmanuel Robert-Espalieu,
Arnaud Chassery, Gérard Pol, Réseau national des Juniors Associations, SIMAD,
Compagnie Eygurande, centre de loisirs Les Aventuriers, USJ, Kaveh Beyrian
Illustration : 2m-at-work.com

En couverture : Joigny se prépare aux vendanges.

Violences conjugales

3919, n° d’appel national gratuit depuis un poste fixe
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La rentrée des classes
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1 - Le festival de l'humour d'Iisalmi en Finlande a accueilli
quinze Joviniens du 24 au 30 juillet dernier dans le cadre du programme
européen Grundtvig. Encadrés par trois professeurs de l'école de
musique de Joigny et leurs collègues finlandais, les élèves adultes ont
expérimenté une "fanfare à vélo", des morceaux chorégraphiés, des
interventions théâtralisées dans l'espace public.
2, 3 - Rolande Jollois 101 ans et Valentine Deschamps
100 ans, deux centenaires qui vivent toujours chez elles, ont été fêtées
cet été avec leurs familles, voisins, amis et auxiliaires de vie.

4 - Nager au-delà des frontières. Arnaud Chassery et
P hilippe Croizon ont réussi leur pari de relier les cinq continents à la
nage : Océanie - Asie le 17 mai, Afrique - Asie le 21 juin, Europe - Afrique
le 12 juillet, Amérique - Russie le 18 août.
5 - Le 68e anniversaire de la Libération de Joigny a été

fêté les 25 et 26 août. Feu d'artifice, bal, cérémonie patriotique, course
cycliste, concours de pétanque se sont succédés tout au long de ce
week-end.

6 - "Les Vapeurs folles". Pour sa première édition, le festival
de graff organisé au parc du Chapeau le 1er septembre a connu un
grand succès avec ses 1 600 visiteurs.
La rentrée des classes

Quelque 1 000 élèves (390 en maternelle et 575 en
élémentaire) ont fait leur rentrée mardi 4 septembre
dans les huit écoles de la commune.
En images, les sanitaires et la garderie de la
maternelle Garnier rénovés durant l'été ainsi que les
panneaux photovoltaïques installés à la maternelle
de La Madeleine.
Chaque jour, des agents communaux encadrent les
enfants dans les deux restaurants scolaires puis
s'activent au nettoyage des locaux après la classe.
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Vivre à Joigny

Vivre à Joigny

Semaine bleue : des animations pour nos aînés

Démocratie de proximité : des référents PLU, transport - circulation et CLSPD

L

C

omme chaque année, le centre communal d'action sociale, avec la collaboration de Paule-Hélène
Borderieux, conseillère municipale, se mobilisera du 15 au 21 octobre pour mettre à l'honneur les
personnes âgées dans le cadre de la semaine bleue autour du thème "Vieillir et agir ensemble dans
la communauté". Différentes actions réuniront de nombreux partenaires locaux afin de proposer des
moments de solidarité et f estifs à nos aînés.

Tout au long de la semaine, des jeunes de l'espace jeunes se déplaceront sur les différentes activités proposées afin de
faire un retour en images.
Pour tous renseignements concernant ces activités, vous pouvez contacter le CCAS de Joigny au 03 86 92 48 28.
Frédérique Colas
Adjointe au maire chargée des affaires sociales et des personnes âgées

Programme des animations...
– Dans divers lieux
Découverte des instruments de musique - L'école de musique invite des grands-parents accompagnés de leurs petits
enfants à venir découvrir des instruments de musique - mercredi 17 octobre, matinLoto intergénérationel - Le club de
l'amitié du Jovinien ouvre ses portes aux élèves de l'EREA pour participer à un loto intergénérationnel dans une ambiance
conviviale - mercredi 17 octobre, après-midiJeux d'antan à Bois-aux-Cœures - Les enfants du centre de loisirs Boisaux-Cœures invitent toute personne âgée de plus de 60 ans à venir redécouvrir les jeux d'antan et à participer à un loto
mercredi 17 octobre après-midiGoûter dansant - L'UNRPA invite les retraités joviniens et du canton à partager un goûter
dans une ambiance festive et musicale - jeudi 18 octobre de 14h à 18h - inscription obligatoire au 03 86 92 48 28. Les
papys et les mamies s'invitent chez les tout-petits, en musique ! L'école de musique propose aux enfants de la structure
multi-accueil Les Oursons de découvrir avec leurs grands-parents, des instruments de musique - vendredi 19 octobre à
9h30Piscine - Toutes les personnes âgées de plus de 60 ans de la communauté de communes du Jovinien peuvent
profiter gratuitement de la piscine durant la semaine (sur présentation d'une pièce d'identité)Info-métier - Des jeunes
retraités présenteront leurs métiers au lycée de JoignyFrançais ou mathématiques... Des collégiens accueilleront
dans leur classe des retraités afin de " plancher" sur une dictée ou un problème arithmétique.

a révision générale
du PLU (plan
local d'urbanisme)
est en marche
depuis le 10 février
2012. La phase de
concertation, qui doit être menée avec
tous les Joviniens, ne pouvait se faire
sans les référents de quartiers.
Ainsi, dans chacun des trois quartiers
de la ville, un référent PLU et son
suppléant ont été désignés. Les 27
et 28 juin, ils ont été conviés à des
ateliers thématiques afin de dresser
un état des lieux et dégager les
principaux enjeux urbains pour notre
ville. D'autres réunions de travail,
auxquelles tout Jovinien pouvait
prendre part, se sont déroulées le
12 septembre dans les trois quartiers.
Le but de ces rencontres est de
réfléchir, d'échanger et de débattre
sur les grands enjeux du diagnostic
territorial de Joigny.

c irculation en ville. Cette question
est récurrente et évoquée à chaque
réunion citoyenne. Il a donc été décidé
de nommer des référents "transport
et circulation". Ils recueillent vos
doléances, vos avis, vos remarques.
N'hésitez pas à les contacter pour
tout problème rencontré dans votre
secteur.

Quartier est

Quartier ouest

"J'aime Joigny" distribué chez les
commerçants, décorations de Noël,
apéro-tri... Ils sont les interlocuteurs
de tous les Joviniens. 
Yann Chandivert
Adjoint au maire chargé
de la démocratie de proximité

Enfin, dans le cadre du contrat local
de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD), un référent
a été nommé dans chacun des
trois groupes de travail constitués :
vie sociale, jeunesse et éducation,
prévention et sécurité routière.

Après deux années d'existence,
les référents de quartiers ont su
s'impliquer pleinement dans la
vie citoyenne et ont démontré
leur efficacité, en témoignent les
nombreuses actions réalisées :
graff sur les transformateurs ERDF,
Autre sujet qui retient l'attention opérations de grand nettoyage,
de bon nombre de Joviniens : la fête des voisins, autocollant

Rive gauche

– Au hameau retraite... pour les résidents
Lundi 15 octobre, un "apéritif d'ouverture de la semaine" sera proposé aux résidents des pavillons Sonnerose et Belvédère.
L'après-midi sera ponctué de divers ateliers auxquels les enfants de la crèche Les Lucioles participeront.Mardi
16 octobre, l'école élémentaire Saint-Exupéry et le CLIC de Joigny reconstitueront une classe d'autrefois dans le hall
d'accueil de la résidence Jéhanne.Mercredi 17 octobre, le pavillon Val d'Aubry sera animé par un thé dansant à partir
de 14h30 pendant que les enfants du centre de loisirs Les Aventuriers travailleront dans les autres pavillons sur un
projet de marionnettes et d'expression corporelle.Jeudi 18 octobre, un grand loto gagnant, organisé en partenariat
avec les VMEH et le CCAS, sera proposé dans les pavillons Fauvettes et Sonnerose de 14h à 16hVendredi 19 octobre,
un goûter exotique et une animation musicale seront organisés dans le hall d'accueil Jehanne à partir de 14h30 avec
le soutien des VMEH.Samedi 20 octobre, la semaine se terminera en musique dans le hall d'accueil Jehanne avec la
participation de musiciens de l'école de musique.
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Antony Guerin
Référent PLU titulaire et
groupe de travail CLSPD
jeunesse éducation
9 al. Galilée 03 86 62 33 38
antony.guerin@orange.fr

Jean Monnier
Référent groupe de travail
CLSPD prévention et
sécurité routière
jmonnier@sfr.fr
06 03 95 95 94

Anne Souchet
Référent PLU titulaire
1 rue Bourdois
03 86 62 40 93

Pierre Cordier
Référent transport et
circulation
18 rue des Ingles

Richard Zeiger
Référent PLU titulaire
6 rue Jacques Ferrand

Guy Roy
Référent transport et
circulation
guyroy@wanadoo.fr
03 86 62 21 13

Michel Perrot
Référent PLU suppléant
06 17 39 13 83
acanthe5755@aol.com

Françoise Depardon
Référent PLU suppléant et
groupe de travail CLSPD vie
sociale
3 bis r Gondrin 03 86 73 36 53
francoise.dep1@orange.fr

Henri Abrahamse
Référent PLU suppléant
hab@sera89.fr
03 86 62 48 55

Yannick Dussault
Référent transport et
circulation

Référents habitants
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Référents professionnels

Jeunesse

Ancien site militaire

La Junior Association : un dispositif citoyen et d'engagement pour les jeunes

Résidence étudiante : la réhabilitation de l'ex 28

soit le nombre de jeunes
membres de la junior
association) à l'un des
relais départementaux.
Une personne ressource
pourra aider au montage
du dossier tout en
laissant un maximum de place à la créativité, à l'inventivité
et aux désirs des jeunes qui devront ensuite présenter leur
projet au relais départemental avant transmission à la
Comment créer une Junior Association ?
Tout groupe de jeunes, ayant la volonté de créer une ou commission d'habilitation nationale. Cette assemblée se
plusieurs activités communes, peut se constituer en réunit tous les mois et rend r apidement sa décision.
Junior Association et demander l'habilitation au réseau
Frédérique Colas
national. La démarche est simple. Il suffit de choisir le nom
Adjointe au maire chargée des affaires sociales
de la Junior Association, expliquer et détailler le projet,
et de la jeunesse
remplir un dossier (format papier ou par internet) et
l'envoyer, accompagné d'une cotisation de 10 € (quel que

n cette rentrée de septembre,
l'ex-"Bâtiment cadres célibataires"
dit "BCC", qui accueillait les officiers...
célibataires vient rejoindre le ban des
bâtiments déjà reconvertis de l'ex
28e Groupe géographique : l'ancienne
cuisine centrale devenue site de production d'Elite
Restauration, le bâtiment d'Etat-major aujourd'hui pôle
de formation (IFAAS, CLEF, C3 Groupe, POINFORE) et la
Manutention transformée en caserne pour les gendarmes
de Joigny.

V

E

ous avez entre 12 et 18 ans et souhaitez vous investir
dans votre quartier, participer à la vie sociale, vous
engager concrètement. En créant votre "Junior Association",
vous pourrez monter votre projet, vous associer pour
créer, par exemple, un groupe de danse, un spectacle de
rue, proposer une animation, protéger la nature ou les
animaux... Ce dispositif favorise la liberté d'expression et
l'esprit d'initiative des jeunes. Alors, p ourquoi pas vous ?

Frédéric Bonanni, directeur de l'espace jeunes - 2 rue des Ingles Joigny - 03 86 91 43 31 - frederic.bonanni@ville-joigny.fr
Emmanuelle Allais, Ligue de l'enseignement de Bourgogne - 57 av. des Clairions Auxerre - 03 86 51 32 35 - eallais@laligue.org
Hatharith Khieu, DDCSPP - 3 rue Jehan Pinard Auxerre - 03 86 72 69 00 - hatharith.khieu@yonne.gouv.fr

Urbanisme

Onze studios étaient déjà loués dès la rentrée et près
d'une dizaine d'autres locations sont prévues en octobre.
Loués 255,50 € TTC par mois, l'offre est sensiblement
moins onéreuse que ce qui se pratique ailleurs dans le
département et permet de ne pas étouffer le pouvoir
d'achat des élèves.

Enquêtes publiques

D

p ublic les lundi 8, vendredi 19, lundi 22, mardi 30 octobre
et vendredi 9 novembre de 9h à 12h.

Le premier concerne le projet de
modification à apporter au PLU (plan local
d'urbanisme) pour étendre la zone UE sur
une partie de la zone UAa afin de permettre l'implantation
d'une pépinière d'entreprises, avenue de Sully prolongée.
Cette enquête est en cours. Elle dure jusqu'au samedi
20 octobre. Le commissaire enquêteur recevra le public
les samedis 6 et 20 octobre de 9h à 12h.

Ces dossiers sont tenus à la disposition du public qui
pourra en prendre connaissance pendant toute la durée
des enquêtes aux dates précitées. Les observations
soulevées par ces projets pourront être consignées
directement sur les registres d'enquêtes ouverts à cet
effet à la mairie de Joigny, et dans les mairies de Paroysur-Tholon et de Chamvres pour le dossier de la société
YLTEC. Elles pourront également être adressées, par écrit,
aux commissaires enquêteurs respectifs, à la mairie de
Joigny, qui les annexeront aux procès-verbaux d'enquête.

Le second dossier porte sur la demande d'autorisation
d'exploiter une unité de travail mécanique des métaux et
de traitement de surfaces sur le territoire de la commune,
déposée par la société YLTEC installée route de Chamvres.
L'enquête publique durera du 8 octobre au 9 novembre. Le
dossier sera déposé dans les mairies de Joigny (commune
d'implantation), de Paroy-sur-Tholon et de Chamvres
(communes touchées par le périmètre d'affichage
réglementaire). Le commissaire enquêteur recevra le

pas, la régénération de l'ex-Groupe géographique est en
bonne marche ! Une large partie du site sera d'ailleurs
prochainement intégrée au domaine public. En attendant,
voilà quatre bâtiments, soit une surface totale de plus de
8 000 m², réaffectés en moins d'un an !
Nicolas Soret
Pour tout renseignement, il suffit de contacter la SIMAD,
Adjoint au maire chargé de la formation
bailleur social de la ville, qui a pris en gérance le bâtiment.
Président de la communauté de communes du Jovinien
Si les murs d'enceinte sont toujours là, ne vous y trompez

Des informations concernant ces deux dossiers peuvent
être obtenues, pour le premier, auprès du service
urbanisme de la mairie - quai de l'Hôpital - tél. 03 86 92 48 03,
pour le deuxième, auprès de la société YLTEC, 30a route de
Chamvres à Joigny - tél. 03 86 91 43 74. 
Yves Genty
Adjoint au maire chargé de l'urbanisme

Révision générale du PLU : Une réunion publique pour présenter le diagnostic se tiendra dans les salons

de l'hôtel de ville mardi 16 octobre à 19h. Pour dessiner notre avenir ensemble, prenez la parole !
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GG se poursuit

Situé à l'angle des rues d'Albizzi et d'Hanover, il comprend
50 studios sur quatre étages avec salles de bains
individuelles. La ville de Joigny a dû, ces derniers mois,
remettre en fonctionnement chaudière, alarme incendie
et autres ainsi que rééquiper les studios de kitchenettes
comprenant meuble, réfrigérateur, évier, micro-ondes
et plaque de cuisson. Ces logements seront réservés
prioritairement aux étudiants du lycée en BTS et aux élèves
du pôle de formation du quartier Abescat (ex-28e GG)
comme les élèves ambulanciers et aides-soignants de
l'IFAAS ou encore ceux du prochain centre de formation aux
métiers de la métallurgie à l'horizon 2013.

Contacts

eux dossiers font l'objet d'une enquête
publique à la mairie.

e
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Sport - loisirs

Animations

Un été très coloré aux Aventuriers !

Un été festif à Joigny

our la première fois cette année, le centre de loisirs les
Aventuriers a accueilli les enfants tout l’été. Un succès,
car il a affiché complet sur toute la période et a dû refuser
des inscriptions.
Les enfants ont profité d’un programme riche sur le thème
"l’Art de rue" avec des ateliers graff, du cirque, du théâtre de
rue, des jeux sportifs et de nombreuses sorties : Nigloland,
le parc des félins, le bus théâtre, Yonne tour sports, la
piscine... Le graff a été initié par l’association Crazy Spray.
Quentin, Kévin et Fréderic ont partagé leur passion avec les
enfants. Deux fresques de près de sept mètres chacune,
sur le thème de leur ville et du cirque, ont été élaborées.
En partenariat avec les Francas, deux séjours sous tentes
à Sermizelles ont permis aux Aventuriers de rencontrer
des enfants de deux centres de loisirs de la région pour
partager des activités et des moments exceptionnels.
Escalades, accrobranche, baignades, veillées ont laissé de
superbes souvenirs.

es services municipaux et l’office de tourisme ont
joint leurs énergies pour proposer aux Joviniens et
aux touristes un été plein de surprises et d’animations.
Le public a été au rendez-vous et Joigny a rayonné bien
au-delà de ses frontières.

P

L

Au mois d’août, des nuits sous tentes au centre de loisirs
ont été organisées afin de faire durer le plaisir. Ainsi,
les vacances d’été se sont terminées sur une note très
colorée ! Chaque fin de séjour s’est conclue par une
rencontre festive avec les parents (spectacle, pot de
l’amitié). 

Tout a commencé en juin avec les premiers apérosconcerts. Le temps parfois incertain n’a fait reculer ni les
musiciens ni les amateurs et, chaque samedi, c’est plus de
cinquante personnes en moyenne qui ont chanté, applaudi
et passé un début de soirée chaleureux à la terrasse d'un
café.
Le pique-nique musical qui a clôturé la saison de "En
revenant du marché" a charmé les 150 participants qui
ont partagé leurs repas, accompagnés joyeusement par
l’atelier jazz du conservatoire.
Juillet a commencé avec le Garden Guinguette. Ce festival,
qui en est à sa quatrième édition, est maintenant bien
connu et 3 000 fans ont accouru au parc du Chapeau pour
les activités et les concerts. Il faisait beau, les groupes
se succédaient et c’est souvent en famille que le public
arrivait.
Les Nuits Maillotines, sur le thème des "Femmes dans
l’histoire de Joigny", ont enchanté plus de 180 spectateurs
en moyenne lors des six représentations suivies, là
encore en famille. Comme d'habitude, les enfants ont tous
apprécié d'être installés aux premières loges.
Dans la journée, les visites guidées et les expositions ont
connu un beau succès. L'exposition sur "Les maisons à
pans de bois de Joigny : entre histoire et réhabilitation",
très appréciée du public, est prolongée jusqu'à la fin de
l'année à la maison du Bailli.
Les adolescents ont bien adhéré à la nouveauté proposée
par l’office de tourisme, avec chaque mardi, des enquêtes
dans la ville sur trois thèmes : "L’énigme du voleur de
maillet", "A la recherche du capitaine des mousquetaires"
et "Perds tes repères".

Pas de vacances aux Aventuriers : les enfants de 5 à 13 ans sont accueillis tous les mercredis de 8h à 18h, ainsi que
pour l’aide aux devoirs les lundis, mardis et jeudis soir de 16h30 à 18h. Sans oublier les prochaines vacances scolaires
à partir du lundi 29 octobre 2012.

Sports vacances jeunes 2012

L

'édition 2012 de "Sports vacances jeunes", organisée Cette année, les filles ont été un peu moins nombreuses :
du 9 juillet au 3 août, a remporté un grand succès. 99 pour 140 garçons.
Il est vrai que la machine est désormais bien rodée. Rendez-vous l'année prochaine. 
De l'avis de tous, c'est dans une ambiance toujours
agréable que se sont déroulées les nombreuses activités
proposées, qu'elles soient sportives (cyclorail, football,
tennis, karting, natation, lasergames, patinage, bowling...),
manuelles (création d'animaux et de bijoux en perles,
dessin, scoubidou...) ou culturelles (cinéma...).
La fréquentation a été particulièrement bonne puisque
242 enfants ont été accueillis : 58 durant les quatre
semaines, 39 durant trois semaines, 73 durant deux
semaines et 72 durant une semaine.
156 jeunes ont participé la première semaine, 163 la
deuxième semaine, 144 la troisième et 109 la dernière.
Ils étaient encadrés par une équipe constituée de quinze
animateurs diplômés ou en formation.
Pensez au "Multisports petites vacances" qui se déroulera durant les vacances de la Toussaint, d'hiver et de printemps.
Contact : USJ (5 ter rue Pierre Hardy) - 03 86 91 41 74 - omnisports@usjoigny.net - http://www.usjoigny.net

L'agenda sportif

Basket USJ / Elan Sens Paron Basket (fem) et USJ / Louhans Basket ball club (masc.) - dimanche 14 octobre - salle
omnisportsFootball USJ / Cosne US - dimanche 7 octobre USJ / MT Saint-Sulpice - dimanche 4 novembrePétanque
challenge Patrick Gazeau en triplettes - samedi 13 octobre - terrain rue des Ingles.
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Les mercredis, les Nuits insolites ont tenté de nombreux
Joviniens et touristes séduits par le mystère puisque le
thème de la soirée n’était révélé qu’au moment du départ.
Le week-end "Terr' ou Air", organisé avec l'association Les
Ailes Joviniennes fut une première plutôt réussie. Des
constructeurs amateurs d'avions Piel sont venus de toute
la France, mais aussi de Hollande et du Royaume-Uni.
Le passage du bus théâtre était attendu. Deux spectacles
poétiques et drôles ont enchanté le public dans cet
extraordinaire théâtre miniature. Quant au cinéma en plein
air installé au camping, si la séance de juillet n’a pas pu
avoir lieu en raison d’une météo capricieuse, celle d’août a
réuni sur l'herbe environ 70 cinéphiles.
Le vide-greniers du 15 août s’est déroulé sous un soleil
éclatant et les rues étaient noires de monde. Les sites
culturels accueillaient les visiteurs, heureux de mêler
chine et art, comme à l’espace Jean de Joigny.
A l'occasion de la fête de la Libération, le feu d’artifice, en
illuminant le ciel de Joigny, a ravi la foule venue de toute
l'Yonne et même des départements limitrophes. Car s’il ne
faut retenir qu’une chose de l’été, c’est l’image positive de la
ville qui s’installe dans l’esprit des Icaunais et des voisins.
Les Joviniens sont tout aussi curieux des événements
de leur commune. Le festival des Vapeurs folles, qui a
annoncé la rentrée le 1er septembre, a confirmé cet élan
en réunissant 1 600 personnes au parc du Chapeau pour
sa première édition.
Un grand merci à tous les agents de la ville et de l'office de
tourisme qui ont travaillé en semaine et le week-end, de
jour comme de nuit, souvent dans l'ombre, pour organiser
ces manifestations. 
Laurence Marchand, Yann Chandivert et Nicolas Soret
adjoints au maire respectivement chargés
du tourisme, des animations et de la culture

Culture
Quand la création culinaire éveille l'esprit et les sens

Des paysages d'Aix-en-Provence à l'espace Jean de Joigny

E

n cette fin d’été, l’espace Jean de Joigny se met à
l’heure de la Provence, plus précisément des paysages
d’Aix-en-Provence, avec l’exposition d’un couple d’artistes,
élèves de Léo Marchutz, cet allemand qui fit découvrir - ou
redécouvrir - Cézanne aux Aixois.

D

Dans leurs toiles, chaque vide, chaque plein a une incidence
sur le tout. Chaque couleur est une énergie, chaque ligne
qui disparaît, tout est porteur de signification. L’énergie,
parfois intense, qui s’échappe des tableaux convoque
l’imaginaire du visiteur. 

ans le cadre du CLEA/CTL (voir encadré), différentes Vous l'aurez compris, le CLEA/CTL est un dispositif destiné
actions culturelles seront menées cet automne autour en priorité aux enfants dans le cadre scolaire, mais il est
des arts du goût.
également un levier pour la démocratisation culturelle. 
Cette thématique réunira des plasticiens, des musiciens,
des designers culinaires, des restaurateurs, des
Nicolas Soret
commerçants et artisans de bouche, des comédiens, des
Adjoint au maire chargé de la culture
conteurs... Tous convaincus que les plaisirs de bouche
nourrissent ceux de la création, ils proposeront aux enfants
d'explorer le foisonnement des passerelles tendues entre
la nourriture, l'art de la transformer et la multiplicité des
expressions esthétiques.

Il est américain, elle est française : Michèle Hénot-
Gasparach et John Gasparach vivent à Aix-en-Provence,
sur le site par excellence du célèbre peintre, face à cette
Sainte-Victoire dressée sur le bleu du ciel caractéristique
de la Provence. Le site où tous deux vivent et travaillent est
baigné de couleurs aveuglantes et de lumière.

A Joigny, ville d'histoire, de culture et de gastronomie,
les habitants pourront écouter, admirer, voir, pratiquer,
présenter la création culinaire qui éveillera les esprits et
les sens.

A l’école d’art Léo Marchutz, l’enseignement s’appuie
autant sur la pratique du dessin et de la peinture que sur
la réflexion et la discussion devant les œuvres. Ce que veut
à tout prix Michèle, c’est fuir le confort de l’habitude et ne
pas se laisser enfermer dans l’ordre qui tue la vie. Alors les
couleurs sont emmêlées, l’intensité toujours plus grande,
le désordre apparent devient un langage.

Les Vendredis de Debussy

Une nouvelle saison... et une nouvelle plaquette pour
découvrir et garder en mémoire la programmation
2012/2013. Elle est disponible à l’office de tourisme, à la
mairie, dans tous les lieux culturels ainsi que sur les sites
internet de la mairie et de l’office de tourisme.
www.ville-joigny.fr et www.joigny-tourisme.com

L'opéra à votre porte
Ariane et Barbe-bleue dimanche 9 décembre

Comme nous l’avions annoncé dans notre édition
précédente, voici des précisions sur le spectacle proposé
par l’Opéra de Dijon le 9 décembre prochain.

Quelques mots sur l’œuvre

Ariane trouve le chemin des souterrains du château et
les cinq premières femmes de Barbe-Bleue qui y sont
emprisonnées. Bravant la peur de l’inconnu, elle les
entraîne avec elle au-dehors... Dans cette œuvre superbe,
Paul Dukas trouve une palette orchestrale d’une richesse
incroyable, aux couleurs franches, brillantes qui servent
à merveille la dramaturgie centrée sur le personnage
principal, sa soif de liberté et d’indépendance. Servi par
des musiciens et chanteurs de renommée internationale,
cet opéra magnifique est rarement joué. Raison de plus
pour en profiter ! 

12

Prix des places : 57 €, 46 €, 29 € à la charge des spectateurs.
Le voyage aller - retour à Dijon est offert par le conseil
régional et Véolia Transdev.
Attention, le nombre de places est limité !
Départ à 12h45 devant la mairie de Joigny
Retour à Joigny vers 20h.
Réservation à l’office de tourisme : 03 86 62 11 05
www.opera-dijon.fr
Joigny infos n° 44 - octobre 2012
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Vous êtes tous invités à la lecture - spectacle "Le mets
des mots" samedi 27 octobre à 16h à la bibliothèque de
La Madeleine. La compagnie Théarto fera une exploration
gastronomique pleine d'humour à travers des textes sur le
piment, l'asperge, la pomme, la charcuterie, l'Epoisses ou
encore le chocolat.
A 19 heures, elle animera un buffet et des jeux gustatifs "Le festin de Didi" © Compagnie Eygurande
sous le préau de l'école Saint-Exupéry. Là, des associations
joviniennes de cultures différentes (africaine, turque,
portugaise, italienne, béninoise...) et des résidents du foyer
Le contrat local d 'éducation artistique
Coallia présenteront une recette de leur pays et chacun
et contrat territoire lecture
essaiera de retrouver les ingrédients qui la composent
(gratuit). Venez nombreux !
La ville de Joigny a signé, avec la direction régionale
des affaires culturelles de Bourgogne et le ministère
Un programme à destination des scolaires a été concocté :
de l'Education nationale, un contrat local d'éducation
– A l'occasion de la représentation du spectacle "Le festin
artistique et contrat territoire lecture (CLEA/CTL).
de Didi", une comédienne proposera aux enseignants des
Ce dispositif triennal permet de mutualiser les
maternelles des ateliers de préparation d'éveil des goûts
compétences des structures culturelles de la ville afin
qui pourront être restitués en classe.
d'offrir aux enfants de notre territoire un accès plus
– On ne joue pas à table : Charlotte Brocard, créatrice d'art
élargi aux pratiques culturelles et à la lecture.
de la table, proposera des jeux autour des couverts.
Le CLEA/CTL s'adresse aux établissements scolaires,
– Visites des ateliers de fabrication de boulangers,
aux structures sociales ou associatives et au grand
restaurateurs, chocolatier, grande distribution joviniens.
public. Sous forme d'ateliers successifs ou ponctuels
– Joueur de carottes musicales : Roger Lenoir, professeur
les participants entrent en contact avec des artistes
de clarinette à l'école de musique, présentera aux enfants
et peuvent pratiquer une activité culturelle au sein des
les carottes qu'il a sculptées pour en produire des sons.
équipements municipaux. Ateliers de pratiques mais
– Potager dans l'école : Les élèves dégusteront les légumes
aussi confrontation avec les œuvres (spectacles pour
qu'ils ont vu pousser avec la participation des employés
les arts vivants, exposition pour les arts plastiques,
des serres municipales et des jardiniers de l'association
animations spécifiques pour la lecture) ou sorties
Romarin de l'Yonne.
culturelles seront proposés au gré des thématiques
–Visite du patrimoine jovinien orné de fruits sculptés et
abordées.
peints.
Après la gastronomie cet automne, les marionnettes
– Création visuelle avec un restaurateur jovinien et
s'empareront des différentes structures culturelles de
intervention plastique autour des aliments pour les élèves
notre ville en janvier avant de laisser la place au cirque.
des écoles élémentaires.
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Tribune libre

Les rendez-vous
Conférences - débats & projections

Liste "Joigny, continuons, tous ensemble"
Assises des petites villes de France : les services publics, gages de l'égalité entre les citoyens.
Les 13 et 14 septembre, nous avons représenté Joigny aux
assises des petites villes de France ; Joigny, martyre de la
révision des politiques publiques, avec la perte de services
publics et de 550 emplois publics en quelques années. Si
chacun doit être conscient des contraintes budgétaires qui
pèsent sur l'État et sur les collectivités, nous avons rappelé
qu'il était nécessaire d'assurer l'égalité des citoyens devant les
services publics : santé, sécurité, justice, emploi. Pour la santé,
nous nous réjouissons de la remise en cause de la "tarification
à l'acte" (TAA) qui a tant fragilisé les petits hôpitaux, comme le
nôtre. Mais au-delà, pour lutter contre les déserts médicaux,
contre l’absence de spécialistes en nombre suffisant, nous
souhaitons explorer la possibilité de créer des maisons de
santé en capacité de salarier des médecins. Concernant la

Kazakstan : bilan 20 ans après par Albert Fischler - UTJ mercredi 17 octobre
20h30 - Halle aux grains
"Marinaleda", un village andalou en autogestion unique en Europe - film de
Sophie Boize - débat : réappropiation des moyens de production, une utopie ? C3V
maison c itoyenne - mercredi 17 octobre - 19h45 - salle Claude Debussy

justice, nous avons réclamé que soit réétudiée la carte des
implantations des tribunaux. C'est aussi la volonté du Ministre.
Concernant la sécurité, nous avons redit combien la population
jovinienne avait été flouée lorsque la brigade de gendarmerie
avait remplacé le commissariat de police. La police municipale,
qui n'a pas les mêmes missions, les mêmes formations, les
mêmes moyens, ne remplacera jamais la police nationale.
Enfin, nous avons insisté sur la fragilisation dangereuse du
service public de l'emploi. Il est nécessaire que l'État réinvestisse
cette mission. Les villes n'ont pas les moyens de développer
un tel service, pour accompagner et former les chômeurs. À
Joigny, l'étroite relation entretenue avec Pôle emploi a conduit
à la création d'un pôle de formation sur des métiers réputés "en
tension". C'est une première pierre.

Un samedi "Cinéma d'Afrique" - association Joigny Baobab - salle Claude Debussy
- samedi 20 octobre15h30 : "Les enfants du Blanc" film de Sarah Bouyain, le
destin singulier des petits métis d'Afrique, une page d'histoire vécue (durée
1h - gratuit)16h30 : échanges17h15 : "Affaire de femmes" documentaire
de Mina de Beaumont. Au Bénin, le commerce est l'affaire des femmes (durée
15mn - gratuit)de 17h30 à 20h : "Joigny Baobab, du partenariat au jumelage",
exposition, buffet20h : "Un pas en avant, les dessous de la corruption" projection
en présence du réalisateur et comédien franco-béninois Sylvestre Amoussou. Un
sujet malin, provoquant et plein d'humour, une dénonciation souriante mais ferme
avec de très belles images du Bénin (durée 1h45 - tarifs 6,50 et 5,50 €)suivi d'un
débat.

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

Liste "Dialogue et dynamisme pour Joigny"
Imprévoyance et irresponsabilité de nos élus
En avril, le conseil municipal avait acté le transfert des élèves
de Villecien / Saint-Aubin, du groupe scolaire Albert Garnier au
Clos Muscadet, ce qui a évité la fermeture d’une classe au Clos
Muscadet.
Le maire avait expliqué lors de ce même conseil que les
logements construits vers la gare permettraient l’inscription
d’élèves en nombre suffisant au groupe Garnier pour y
maintenir toutes les classes. Contrairement aux rumeurs, il
avait précisé qu’aucun des dossiers retenus pour l’attribution
de ces logements ne venait de la région parisienne et que
21 étaient joviniens.
Mais maintenant on apprend qu’une classe ferme à Garnier et le
maire s’en offusque.
Lui et son adjointe aux affaires scolaires avaient sans doute

compté sur la naïveté des services de l’Education. C’est d’autant
plus irresponsable que le dernier conseil d’école de Garnier, fin
juin, laissait apparaître une éventuelle insuffisance du nombre
des élèves à la rentrée, suite au transfert prévu non compensé
par l’hypothétique arrivée des enfants des nouveaux résidents.
Pourtant, une enseignante et élue de la majorité municipale
participait à ce conseil et aurait pu les alerter (bel exemple de
dysfonctionnement de l’équipe municipale !).
Le maire découvre qu’il ne suffit pas d’appartenir à la mouvance
gouvernementale pour déroger aux règles de gestion des postes
budgétaires dans l’administration.
Voici une illustration édifiante de l’"étroite collaboration entre la
ville et les enseignants" développée dans la rubrique "rentrée"
du "Joigny infos" de septembre. Encore et toujours de l’intox !

"Planète océan" film de Yann Arthus Bertrand et Michael Pitiot - voyage magnifique
et inédit au cœur des régions les plus mal connues de notre planète - club plongée
de l'USJ, commission audiovisuelle du CODEP 89 et association 2 000 regards
sous la mer - mercredi 24 octobre - 20h30 - salle Claude Debussy - gratuit

DDJ : T. Leau, M. El Haïba, D. Facchetti - http://www.gilbert-portal.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 jusqu'au 30 septembre - présentation du livre "L'activité artistique
depuis 2006" - tél. 03 86 62 08 65"

Cérémonie patriotique
Journée nationale du souvenir - cérémonie au c arré m
 ilitaire du cimetière
er
Le Souvenir français - jeudi 1  novembre - rendez-vous à 9h45 devant le cimetière

Expositions

Liste "L'union de Joigny"
La langue de bois
Une fois de plus, nos élus socialo-communistes joviniens
tentent de nous faire prendre des vessies pour des lanternes !
Au dernier conseil municipal, il a été voté la délégation de service
public concernant la gestion et l’exploitation de l’aire d’accueil
des gens du voyage : autrement dit nous allons privatiser !
Eux qui sont si attachés au service public... seraient-ils
incompétents pour la gestion de celui-ci ? Il en est de même
pour le camping municipal où nous avons saisi la commission
consultative des services publics locaux afin que celle-ci émette
un avis sur son mode de gestion !
Soyons clairs : une entreprise n’est pas philanthrope, cela va
donc coûter à la collectivité ! À quand la prochaine hausse des
impôts ? Entre les "délégations" payantes, les coûts d’entretien
de tous les nouveaux bâtiments (pompiers et militaires) offerts

Atelier de Prinsac - 1 rue des Moines - samedi 13 octobre de 14h à 19h
tél 06 62 10 52 71

aux associations, et toutes les anciennes constructions qui ne
servent plus mais qui appartiennent toujours à la collectivité...
la note sera salée !
Ce sont ces mêmes personnes qui, durant la précédente
mandature, trouvaient que la ville possédait trop de bâtiments
et que ce n’était pas sa mission. Bien que nos idées ne soient
jamais prises en compte par la municipalité, nous conseillons à
nouveau de vendre certaines bâtisses. Mais aujourd’hui, il leur
est plus gratifiant d’être généreux avec l’argent des autres que
rigoureux gestionnaires afin de limiter les dépenses et donc...
les hausses d’impôts ! Ils ont été à bonne école, il en est de
même au niveau de l’Etat, mais... c’est... normal !

Denis Ben Sussan - photos - boutique Prunelle - 13 pl. du Pilori jusqu'au 15 octobre
tél. 03 86 62 21 40
Mes dames se font la belle chez Prunelle - Alexandra de Prinsac - boutique
Prunelle - 13 pl. du Pilori du 16 octobre au 15 novembre - tél. 03 86 62 21 40
Kaveh Beyrian, œuvres monumentales - galerie des Pas Perdus - visite possible
de la Chapelle des Ferrand - 3 place de la République (ancien tribunal)- tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h jusqu'au 30 septembre
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

Isabelle Bourassin-Lange et Guy Mathiaut - http://isabellebourassin.vefblog.net
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Les rendez-vous
La SIMAD : 50 ans déjà

L

a SIMAD fêtera ses 50 ans en 2013. Pour préparer
cet anniversaire, elle propose un voyage dans le
temps à travers un survol photographique. Pour cela, elle
recherche des photos, films, documents... qui seront des
témoignages du passé proche et du présent du quartier
de La Madeleine (photos de vos enfants dans le quartier,
fêtes familiales dans les appartements, évolution du
quartier...). Si vous possédez de tels documents, merci
de les confier à la SIMAD pendant quelques jours.
Contact : Maryse Chevillon - 03 86 62 53 52
secretariat@simad-joigny.fr

Cinéma - salle Claude Debussy

Les mardis, mercredis, samedis et dimanches
Programme sur le répondeur cinéma - 03 86 62 43 85,
à l'office de tourisme, quai Henri Ragobert
(03 86 62 11 05), sur les sites internet
www.joigny-tourisme.com (rubrique agenda) et
www.ville-joigny.fr (sortir à Joigny/cinéma).

A noter aussi
Cirque Médrano - festival international du cirque - lundi 1er octobre - 18h et 20h30 - place du 1er RVY
Concours national d'agility - club canin de Joigny - terrain route de Dixmont - dimanche 7 octobre
Fête des vendanges - association tourisme, terroir et développement - dimanche 14 octobre de 10h à 18h - inauguration
avec Les Joyeux Maillotins à 10h30 - fanfare de Paroy-sur-Tholon, groupe musical de Cyril Mekdjian de 12h à 14h
groupe Cadence (musique et danse country) et Les Joyeux Maillotins de 14h à 18h - intronisations avec la Confrérie des
Chevaliers des Trois Ceps de Saint-Bris le Vineux - présence des villes jumelles d'Amelia, Mayen, Godalming et Joigny-surMeuse - nombreux stands - restauration sur place - marché couvert
Collecte de sang - samedi 20 octobre de 8h15 à 12h15 place du 1er RVY et collecte de plasma sur RDV au 03 86 62 24 37
salle des Champs Blancs mercredi 24 octobre - Établissement français du sang Bourgogne Franche-Comté
Loto - USJ judo - salons de l'hôtel de ville - dimanche 21 octobre - 14h

La confrérie des Chevaliers des Trois Ceps
© photo d'archives ville de Joigny

