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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

permanences :
 conciliateurs de justice :  mardi 14 janvier de 10h à 12h (pôle social), mercredi 15 janvier de 9h à 12h (Halle aux 
grains). 
 adaVirs : jeudi 30 janvier de 9h30 à 12h à la brigade de  gendarmerie (10 rue du maillet d'or) et de 14h30 à 17h au 
centre social (5 rue jules dumont d'urville)

mairie : 3 quai du 1er dragons - BP 210 - 89306 joigny cedex - http://www.ville-joigny.fr - Facebook : ville de Joigny
tél. 03 86 92 48 00 - fax : 03 86 92 48 01 - mairie@ville-joigny.fr
ouverte les lundis, mardis et jeudis de 14h à 18h - les mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
les vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 16h - permanence du service population les samedis de 9h à 12h.
"allo mairie" : le 0 8000 89306 est à votre disposition pour signaler tout problème concernant le domaine public.

police municipale : place jean de joigny du lundi au samedi midi. tél. & fax 03 86 62 09 38
police.municipale@ville-joigny.fr - mickael.mestre@ville-joigny.fr
médiateurs de la ville : les mardis et jeudis de 12h à 19h et les mercredis et vendredis de 14h à 22h -  mediation@ville-
joigny.fr - tél. 06 35 51 61 92

déchèteries du 1er novembre  au 31 mars : joigny - les lundis de 14h à 17h, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
de 10h à 12h et de 14h à 17h, les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h • saint-julien-du-sault - les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 14h à 17h, les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 17h, les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

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

marché de fin d'année
Les marchés des mercredis 25 décembre et 1er janvier 2020 
sont avancés aux mardis 24 et 31 décembre.

ramassage des déchets ménagers
Les ordures ménagères (tri : bacs et sacs jaunes) ne seront 
pas ramassées le mercredi 1er janvier 2020 dans les secteurs 
rive droite et rive gauche. La collecte est reportée au vendredi 
3 janvier pour la rive gauche et au samedi 4 pour la rive droite.

piscine intercommunale
La piscine intercommunale est fermée jusqu'au dimanche 
5 janvier inclus.

inscriptions sur les listes électorales
vous avez jusqu'au vendredi 7 février 2020 pour vous inscrire 
sur les listes électorales afin de pouvoir voter lors des élections 
municipales des 15 et 22 mars prochains (voir page 7).

Fermeture des services municipaux et communautaires
Les services municipaux et communautaires seront 
exceptionnellement fermés les après-midi des mardis 24 et 
31 décembre et les matins des jeudis 26 décembre et 2 janvier.

collecte des sapins de noël
comme chaque année, la ville et la communauté de communes 
du jovinien organisent une collecte des sapins de noël, qui 
seront ensuite broyés et compostés. vingt-cinq points seront 
aménagés pour vous permettre de déposer votre arbre avant le 
dimanche 19 janvier :  
– rive gauche : parking quai de la Butte, rue de la vigie près 
des immeubles domanys, rue chaudot derrière les services 
techniques, route de chamvres devant la déchèterie ;
– À Léchères vers les containers à verre ;
– dans le centre-ville : bd Lesire Lacam et bd du nord vers les 
containers à verre, Porte du Bois, quai Leclerc devant la Halle 
aux grains, place du 1er rvY ;
– À l'ouest de la ville : angle av. du commandant tulasne - rue 
de la côte st-jacques, angle fg de Paris - rue du Paradis, quai 
d'épizy vers les containers à verre ;
– À l'est de la ville : rue montaigne, angle ruelle aux curées - av. 
de Hanover, rue corneille, place colette, rue de l'europe, avenue 
de mayen devant la tour t6, av. jean Hémery à l'angle de l'allée 
de l'Yonne, rue des ingles à l'angle de la rue voltaire et à côté du 
city stade, carrefour av. roger varrey - av. du 3e  rac, parking rue 
m. Pagnol, place angle rue c. debussy - rue a.  de musset.

responsable de la publication : Bernard moraine 
dépôt légal :1er trimestre 2020 - issn 1269-4576
impression  : s2e impressions, marsannay-la-côte - visuels :  emmanuel robert  espalieu, 
gérard Pol, Bernard Boudon, Yann Pras, gérard foutrier, ministère de la culture, miguel-
angel molina, Yonne républicaine, usj athlétisme.



merci Bernard
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Un homme qui a tant donné
pour les autres et pour Joigny.

Sommaire

au matin du 5 décembre dernier, nicolas soret, mon 
premier adjoint, m’informe du décès du docteur 
Bernard fleury. je savais Bernard très affaibli sur le 
plan physique ces derniers mois, mais ce fut un choc 
pour moi.

j’ai de suite pensé à sa femme, à ses enfants et à 
sa famille à qui j’adresse, en votre nom, toute notre 
affection émue.

des heures à discuter avec lui (normal entre deux grands 
bavards) avec comme principal sujet joigny, sa ville 
qu’il aimait tant. cette passion et ses connaissances, il 
les a partagées à travers de nombreux ouvrages.

un médecin visionnaire sur la prise en charge des 
besoins de santé publique des habitants du territoire. 
une de ses œuvres majeures, c’est la création, avec 
d’autres médecins, du groupe médical montaigne, 
50 ans avant les maisons de santé. 

médecin de famille, mais aussi médecin du travail.

Homme engagé aux affaires de la cité par douze ans de 
présence au conseil municipal.

j’ai confié à Béatrice Kerfa, la directrice de l’office du 
tourisme de joigny et du jovinien, la rédaction d’un 
article sur Bernard fleury, elle qui a très souvent 
travaillé avec lui à la préparation des "nuits maillotines".

repose en paix Bernard, tu as tant donné pour les 
autres et pour joigny.

du fond du cœur, je vous souhaite de belles fêtes de 
fin d’année et une bonne année 2020, à vous et à vos 
proches. 

Votre dévoué maire
Bernard moraine
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économie : Bmo agencement, un savoir-faire haut de gamme qui rayonne en france.
Vivre à Joigny : élections municipales les 15 et 22 mars 2020. recensement de la population, la participation 
est obligatoire. Le service municipal des objets trouvés.
environnement : les résultats du concours de fleurissement dévoilés.
seniors : cinéma, théâtre, cirque et sport pour nos seniors.
Jumelage : la culture et la langue allemandes à l'honneur le 24 janvier. joigny - Hanover, 25 ans déjà.
culture : la restauration de la statue de la vierge à l’enfant du fg st-jacques. La nuit de la lecture dans les 
bibliothèques. "repeindre", une exposition à l'espace jean de joigny.
histoire : hommage à Bernard fleury, un historien passionné.
tribune libre
sport : athlétisme, le championnat départemental de cross le 12 janvier.
Les rendez-vous



Le marché de Noël
Promenades en calèche, à poney, ateliers pour enfants, concert, sculpteur de ballons, feu d'artifice, déambulation de la fanfare des neiges... ont 
rythmé le week-end des samedi 7 et dimanche 8 décembre à l'occasion du marché de noël. c'est en musique, avec l'harmonie municipale, que 
ce marché a été inauguré. une soixantaine d'exposants se côtoyaient sous la halle, sur la place et rue gabriel cortel. Le Père noël accueillait les 
enfants dans sa maison spécialement aménagée en bas de la rue gabriel cortel. Place jean de joigny, la fontaine de chocolat attirait les plus 
gourmands. 
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1. jeudi 14 novembre, véronique fanti, artiste peintre jovinienne a offert à la ville de joigny un 
tableau réalisé à quatre mains avec l'artiste allemande christina Weise à la Altes-Arresthaus 
de mayen, ancienne prison devenue lieu culturel. ce travail à deux symbolise l'amitié franco-
allemande. "Ces peintures réalisées ensemble sont pour nous la lumière, le chemin vers la paix 
qui doit guider l'humanité", a précisé véronique fanti.

2. Huit jeunes cadets de la sécurité civile, élèves de l’erea (établissement régional d’enseignement 
adapté) ont été reçus à la mairie le 8 novembre dernier. encadrés par les sapeurs-pompiers de 
joigny à raison de 28 heures, ces jeunes sont sensibilisés au monde de la sécurité civile. c’est la 
deuxième année que l’erea s’inscrit dans cette démarche proposée par le sdis 89.

3. dans le cadre des opérations de mise en accessibilité des bâtiments communaux, un 
élévateur est installé dans la cour de l'hôtel de ville.

4. Plus de 900 colis de noël ont été offerts aux joviniens âgés de 70 ans et plus qui ont préféré 
cette formule à celle du repas. 

5. La majorité des travaux étant terminés, la place colette a pu être réouverte aux joviniens 
le 4 décembre dernier. Pour des raisons climatiques, la fontaine sera mise en service au 
printemps. À noter que l’espace enherbé reste pour le moment inaccessible, l’herbe devant 
encore prendre racine.

6. La ville et l'éducation nationale ont signé une charte des atsem (agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles). ce document précise le rôle éducatif, pédagogique, sécuritaire et 
d'hygiène de ces personnels qui encadrent les enfants dans les écoles maternelles.

Une cérémonie rassemblant le personnel communal et communautaire
jeudi 5 décembre, une cérémonie était organisée en l'honneur de six agents communaux et intercommunaux qui ont fait valoir leur droit à la 
retraite. il s'agit de rosanna arbaut, didier chevalier, georges dufour, gisèle faillot, catherine fontaine et jocelyne russo. 
À l'occasion de cette cérémonie, la médaille d'honneur de vermeil (30 ans de service) a été remise à alban Legarçon, frédéric Pawlowicz et 
corinne tholon-chalmeau. jérôme Borras et marie-Lise vion ont reçu la médaille d'honneur d'argent (20 ans de service).

1 2 3

654

© gérard foutrier
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Économie
Bmo agencement, un savoir-faire haut de gamme qui rayonne en France

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

La vie d’une entreprise est rarement un long 
fleuve tranquille. souvent faite de hauts et de bas, 
de difficultés ou de rebonds voire de renaissance, 
certaines d’entre elles dégagent pourtant cette 
impression de maîtrise et de calme sur les 

événements et dans leur développement. françois-Xavier 
richard, dirigeant de Bmo agencement, société née de la 
fusion de Beaujard agencement qu’il a repris en avril 2013 
et de mobiform qu’il a racheté en 2016, est à l’image de son 
entreprise : calme, discret, serein.

riche des savoir-faire conjugués de ces entités, Bmo 
agencement développe avec beaucoup de succès sa présence 
sur le marché de l’agencement de luxe.

entretien avec françois-Xavier richard, dirigeant de Bmo 
agencement.

François-Xavier richard, pouvez-vous nous décrire l’activité 
de Bmo agencement et son évolution récente ?

même si localement les joviniens nous connaissent pour notre 
activité cuisines et bains grâce à notre showroom situé rue 
des entrepreneurs à joigny, notre activité est principalement 
tournée vers les professionnels pour lesquels nous concevons 
et fabriquons le mobilier destiné à agencer leurs espaces de 
travail ou leurs espaces commerciaux. de prestigieux clients 
nous faisaient déjà confiance : Bouygues construction, Les 
galeries Lafayette, la fnac, le groupe m6-rtL... mais grâce à 
l’obtention de récents contrats nous avons étoffé notre potentiel 
client en intervenant dorénavant dans l’agencement d’hôtels 
haut de gamme, de palaces ou de restaurants gastronomiques.

cela correspond à l’évolution vers laquelle nous souhaitions 
tendre et nous permet de proposer à nos équipes de nouveaux 
défis. À titre d’exemple, après avoir équipé un hôtel de grand 
standing en Haute-savoie, nous terminerons en mars 2020 un 
chantier en alsace pour un hôtel de 60 chambres qui aura duré 
sept mois et que nous aurons entièrement équipé.

comment avez-vous su faire face à cette augmentation 
croissante d’activité et quelle particularité avez-vous 
développée pour vous démarquer ?

tout d’abord en sachant faire face aux aléas, car l’entreprenariat 
n’est pas un chemin sans embûches. en accroissant 
régulièrement notre effectif, puisque nous sommes passés de 
25 à 40 salariés en sept ans pour un chiffre d’affaires qui atteint 
aujourd’hui 5,2 m€. grâce à la qualité de notre personnel qui, 
riche d’un incroyable savoir-faire, nous permet de remporter 
de prestigieux appels d’offres. en nous ouvrant également aux 

autres, en provoquant des rencontres, en accueillant chaque 
année de nouveaux profils, des apprentis, des compagnons 
du devoir, des stagiaires. en modernisant régulièrement notre 
parc de machines. Beaucoup d’entre elles sont dorénavant 
à commande numérique. enfin, en proposant de nouvelles 
solutions à nos clients. en effet, nous travaillons désormais la 
résine minérale. une thermoformeuse chauffe la matière qui est 
ensuite appliquée sur un moule et qui, une fois refroidie, aura 
la forme spécifique que nous souhaitions. non poreuse, cette 
matière permet d’éviter les joints et est très intéressante pour 
tous les espaces dans lesquels l’hygiène doit être irréprochable 
ou pour proposer une finition parfaite pour du mobilier haut de 
gamme.

plusieurs années après la reprise de Beaujard agencement, 
de quoi êtes-vous le plus fier ?

du chemin parcouru, des personnes avec lesquelles nous 
l’avons parcouru et de la reconnaissance de la qualité de notre 
travail. aujourd’hui nous accueillons les enfants des personnes 
qui sont venues il y a plusieurs années acheter une cuisine ou 
une salle de bains que nous avions fabriquée.

nous serons tous très fiers de vous faire visiter notre magnifique 
showroom et nos ateliers au 15 rue des entrepreneurs à 
joigny. 

françois-Xavier richard, dirigeant de Bmo agencement, 
dans les locaux de l'entreprise, 15 rue des entrepreneurs
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Vivre à Joigny
élections municipales les 15 et 22 mars 2020

Le recensement de la population : la participation est obligatoire

claude Josselin | adjoint au maire délégué aux affaires générales

Les élections municipales auront lieu les 15 et 
22 mars prochains. Pour voter, il faut impérativement 
être inscrit sur les listes électorales (article L. 9 du 
code électoral). vous pouvez vous-même vérifier 
si vous êtes bien inscrit et connaître votre bureau 

de vote en vous rendant sur le site internet service-public.fr/
papiers-citoyenneté/élections/quelle est votre situation ?/
vérifier son inscription et son bureau de vote. 

si vous n'êtes pas inscrit, vous avez jusqu'au 7 février 2020 
pour le faire.
La loi a modifié les modalités de gestion des listes électorales 
et mis en place le répertoire électoral unique (reu) géré 
directement par l'insee (institut national des statistiques et 
des études économiques) et actualisé tout au long de l'année. 
ainsi, il est désormais possible de s'inscrire jusqu'au sixième 
vendredi précédent le scrutin, soit jusqu'au 7 février 2020 pour 
les prochaines élections municipales.

Les conditions pour être électeur
– avoir au moins 18 ans la veille du scrutin ;
– Être de nationalité française. Les citoyens membres de 
l'ue (union européenne) résidant en france peuvent voter 
aux élections municipales en s'inscrivant sur des listes 
complémentaires ;
– jouir de ses droits civils et politiques ;
– avoir une attache dans la commune.

comment s'inscrire ?
– À la mairie, muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de 
domicile ;
– sur le site internet service-public.fr/services en lignes/
s'inscrire sur les listes électorales ;
– Par courrier en remplissant le formulaire cerfa n° 12669*02 
disponible sur le site internet service-public.fr ou le n° 12670*02 
pour les citoyens membres de l'ue. 

Le recensement de la population se déroulera du 16 janvier 
au 22 février prochains. si vous êtes concerné par les 8 % de 
logements de la commune tirés au sort par l'institut national 
de la statistique et des études économiques (insee), vous 
recevrez une "lettre aux habitants" début janvier puis la visite 
de l'un des deux agents recenseurs recrutés : alain ruiz ou 
catherine fontaine.

comment répondre ?
deux solutions s'offrent à vous :
– vous faire recenser en ligne en utilisant les code et mot de 
passe que l'agent recenseur vous aura communiqués lors de sa 
visite ;
– remplir les documents papier : feuille de logement et bulletins 
individuels.

Votre réponse est obligatoire et confidentielle
Le recensement de la population est une enquête obligatoire. La 
loi 51-711du 7 juin 1951 prévoit que les personnes interrogées 
"sont tenues de répondre, avec exactitude, et dans les délais 
fixés" à cette enquête. tout refus de se soumettre aux obligations 
de recensement peut être sanctionné. 
Les informations communiquées sont strictement 
confidentielles. elles sont transmises uniquement à l'insee et 
ne font l'objet d'aucun contrôle administratif. Pour en savoir plus 
sur la confidentialité de vos données, rendez-vous sur le site 
https://www.cnil.fr/. sachez également que les personnes ayant 
accès à vos données sont tenues au secret professionnel. 

contact
valérie verger - 03 68 33 92 24 - 03 86 92 48 18

de gauche à droite, valérie verger, coordonnatrice communale, alain ruiz et catherine fontaine, agents recenseurs, et claude 
josselin, adjoint au maire
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Vivre à Joigny

Environnement

Le service municipal des objets trouvés

Les résultats du concours de fleurissement dévoilés

claude Josselin | adjoint au maire délégué aux affaires générales

Frédérique colas | vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée à l'environnement

Vous avez égaré vos clés, votre portefeuille, un vêtement... 
Pensez à contacter les services techniques municipaux, quai 
de l'Hôpital. des objets trouvés y sont régulièrement apportés. 
ils sont enregistrés avec l'indication de la date et de l'endroit 
où ils ont été découverts. Puis ils sont stockés en attendant 
d'être récupérés. une pièce d'identité vous sera demandée pour 
reprendre possession de votre bien.

Lorsqu'un objet est déposé dans le service, des recherches 
sont effectuées pour tenter d'identifier son propriétaire, qui sera 
contacté. malgré nos appels, nous déplorons malheureusement 
que certaines personnes ne se déplacent pas.
s'il est relativement aisé de retrouver le propriétaire d'un 
portefeuille par exemple, la tâche s'avère plus difficile voire 
impossible lorsqu'il s'agit de clés ou de lunettes. certains objets 
ne sont jamais réclamés.

n'hésitez pas à contacter le service lorsque vous égarez un 
objet. 

contact
mairie - service des objets trouvés
Quai de l'Hôpital  03 86 92 48 04

Les Joviniens qui ont participé au concours 
communal de fleurissement 2019 étaient invités 
à la proclamation des résultats et à la remise des 
prix le vendredi 29 novembre à l'hôtel de ville. 
L'harmonie des couleurs et des aménagements, 

l'originalité, les éléments de décoration... sont autant de 
critères de sélection que le jury prend en compte pour noter 
les concurrents. La visite a été effectuée le mardi 3 septembre 
dernier et les résultats s'établissent ainsi :

dans la catégorie "maison avec jardin ou terrasse"
1ère dolorès vincent, 1 route de chamvres - 2e julia Benayas, 4 rue 
Kléber -  3e carla dalmazzo, 13 rue jean moulin - appartement 
20 - 4e marie-Britt et jean-marc tordeux-Quinquis, 10 avenue du 
3e rac - 5e ex-aequo annie Huet, 39 rue georges vannereux et 
anne-marie Baillet, 41 avenue jean Hémery

dans la catégorie "balcon"
1ère Laurence tirouard, 1 boulevard de godalming - 2e Liliane 
salmon, résidence de la forêt d’othe - 2 rue du commerce 
- 3e jean millot, 14 rue de la vigie - 4e marie-france Baron, 
40 avenue de mayen

dans la catégorie "façade ou décor floral sur la rue"
1ère adélia dos santos, 50 rue saint-jacques - 2e nadine corbin, 
51 rue saint-jacques  - 3e christine chambaz, barrage d’épizy

dolorès vincent, annie Huet et Liliane salmon ont reçu les 
félicitations du jury départemental.
merci à tous ces joviniens qui fleurissent leur habitation mais 
aussi nos rues et notre commune. 
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Expositions

Nuit de la lecture
Vendredi 17 et samedi 18 janvier

Ma planète est d'or
Les richesses de la terre autour de 3 contes illustrés : 
– tihuahua, le petit flocon de neige de Pascal Légitimus 
(richesses culturelles avec le voyage d'un flocon de neige à 
travers les différents continents) 
– Plouf la goutte de claire marin (richesse naturelle : l'eau)
– agathe tomate de claire marin (richesse créative : les 
récoltes de la terre)
du 10 janvier au 29 février - médiathèque olympe de 
gouges et bibliothèque de La madeleine

J’irais plonger à la lisière des mondes
Hélène Barrier et claire Beillard - textiles, céramique, métal...
en partenariat avec l’artothèque de draguignan
Jusqu'au 19 janvier - espace jean de joigny

Soirée pyjama - Viens avec ton Doudou !
viens faire la connaissance de mika, l'ourson blanc qui a peur 
du noir et découvrir d'autres histoires pour appréhender le 
moment du coucher. Lectures interactives, livres pop-up et 
d'autres petites surprises t'attendent !
Pendant ce temps, les parents sont cordialement invités 
au spectacle "Les Lebrun sont au jardin" - théâtre par la 
Compagnie Tetrofort - à la salle C. Debussy à 20 h30.
À partir de 19h30 vendredi 17 - bibliothèque de La 
madeleine

Le Toucher d'or
spectacle jeune public autour du mythe de la boîte de Pandore 
par Le spiralum cie d'après un conte de nathaniel Hawthorne. 
adaptation et mise en scène fabrice maigrot avec vanessa 
Pivain, conteuse et marionnettiste. au paradis des enfants 
habite épiméthée.vif argent lui a confié une précieuse boîte 
avec la formelle interdiction de l'ouvrir.
18h samedi 18 - médiathèque olympe de gouges

Quizz : joue et gagne !
Quizz pour tous. venez tester vos connaissances en famille.
19h samedi 18 - médiathèque olympe de gouges

Lectures dans le noir
accompagnées par le hand pan, la flûte harmonique ou le 
puusarvi
20h samedi 18 - médiathèque olympe de gouges

La nuit remue un certain Plume
Lecture théâtralisée de poèmes, extraits des recueils "La 
nuit remue" et de "un certain Plume" d'Henri michaux avec le 
Balükraka théâtre.
20h30 samedi 18 - médiathèque olympe de gouges

Nus sensibles
Photographies de denis Lorain
Jusqu'au 20 janvier - L'appart'

Repeindre
miguel-angel molina
installation in situ avec de grandes flaques de plâtre peintes 
sur le sol et posées contre les murs
du 1er février au 29 mars - espace jean de joigny



Neige blanche et rose rouge
conte de grimm conté par agnès cathelin
Pour enfants à partir de 5 ans
sur inscription au 03 86 62 13 19
groupe de 15 enfants maximum
11h - bibliothèque de La madeleine - gratuit

Dame Holle
conte de grimm conté par agnès cathelin
14h30 - médiathèque olympe de gouges

J’irais plonger à la lisière des mondes
visite commentée de l’exposition
15h - espace jean de joigny

Joigny on Ice
Patinoire synthétique de 108 m² ouverte à tous à partir de 
la pointure 25 - gratuit
vente de gourmandises, de boissons chaudes et froides
marché couvert : dimanche de 14h30 à 19h, lundi de 14h30 
à 19h, mardi de 14h à 17h, jeudi de 14h30 à 19h, vendredi 
de 14h à 17h30

Table gourmande du collectif Pansdarts
Picorez avec les yeux et les oreilles et faites un tour du 
monde gastronomique virtuel avec votre smartphone.
écoutez des accents de fête d’ici et d’ailleurs, découvrez les 
cuisines du voisin, observez la richesse culturelle présente 
à joigny et repartez avec des souvenirs à partager et à 
diffuser dans votre téléphone
marché couvert : dimanche de 14h30 à 19h, lundi de 14h30 
à 19h, mardi de 14h à 17h, jeudi de 14h30 à 19h, vendredi 
de 14h à 17h30

Les rêveillons de l’espace Jean de Joigny
Concert de la Maraude
Vendredi 27 - 18h - place jean de joigny
Spectacle de danse contemporaine
créé en regard de l’exposition "j’irais plonger à la lisière des 
mondes" par gudrun skamletz
samedi 28 - 15h - 16h - 17h - espace jean de joigny
Performance poétique et conviviale
cérémonie de café par rodrigo ramis
dimanche 29 - 15h - espace jean de joigny

Samedi 28 décembre

Samedi 4 janvier

Samedi 11 janvier

Du 29 décembre au 3 janvier

Du 27 au 29 décembre
Au bord du vide
cirque - cie manie - vincent regnard
Plongé dans le rituel d'un quotidien bien rodé, un homme 
se retrouve face à sa vie. un regard en arrière, un regard en 
avant, ce qu’il a fait, ce qui lui reste à faire mais ce jour-là il 
ne peut plus rien faire. c’est le début : la crise ! La compagnie 
manie s'empare de ces instants de trouble, ces temps où la 
perception et la conception de notre existence changent. 
interprétée par trois circassiens de trois générations, "au 
bord du vide" est une pièce pour donner envie d’avancer 
sans renier sa jeunesse et trouver de nouvelles ressources, 
un nouvel équilibre pour s’accepter ou tout simplement 
apprendre à s’aimer.
dans le cadre des vendredis de debussy
À partir de 11 ans
20h30 - 12 € et 8 €, gratuit - de 12 ans - salle c. debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Les Lebrun sont au jardin
théâtre - cie tetrofort - Pascal gautelier, Hélène arthuis et 
sophie royer
m. et mme Lebrun sont heureux. ils viennent d'acquérir une 
nouvelle maison où ils filent le parfait amour... dommage 
que le jardin ne soit pas attenant ! Le jardin des Lebrun : un 
monde édulcoré et aseptisé où les fantasmes d'une famille 
égocentrique s’enchaînent et se déchaînent. sommes-
nous dans un jeu d'enfant grandeur nature ? une autre 
dimension ? un miroir déformant la réalité ?
dans le cadre des vendredis de debussy
20h30 - 12 € et 8 €, gratuit - de 12 ans - salle c. debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Vendredi 10 janvier

Vendredi 17 janvier

Vendredi 17 et samedi 18 janvier
Nuit de la lecture
voir rubrique spéciale

© Bernard Boudon



J’irais plonger à la lisière des mondes
visite commentée de l’exposition
15h - espace jean de joigny

Les relations politiques et sociétales franco-
allemandes aujourd’hui
conférence de Werner Zettelmeier, professeur associé à 
l’université de cergy-Pontoise dans le cadre de la journée 
franco-allemande
19h - salle c. debussy

Concert adultes et atelier jazz du 
conservatoire
19h30 - salle c. debussy

Samedi 18 janvier

Mercredi 22 janvier

Lundi 27 janvier

Lua
théâtre, conte - carte blanche au collectif Pansdarts - 
antonio da silva, nicolas Le Bossé, gersende aymé et 
siegfried may
inspiré d’un conte aux racines africaines, brésiliennes et 
portugaises. Lua est avant tout un voyage poétique et un 
conte écologique qui lutte contre la déforestation. c’est un 
appel joyeux et coloré à l’écoute de l’altérité et de la nature.
dans le cadre des vendredis de debussy
À partir de 3 ans
20h - 5 €, gratuit - de 12 ans - salle c. debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

La maison Tellier 
comédie de mœurs - collectif par ci par là ! - Yves Prunier, 
Lena gutke, régine Billet-Patouret, gilles Bugnot et vincent 
griveau
La maison tellier de guy de maupassant
"madame" ferme la maison pour quelques jours et part en 
voyage avec ses employées : fernande, rosa la rose, Louise 
et flora balançoire. Quatre musicien(ne)s et un narrateur 
les accompagnent : Lena gutke, régine Billet-Patouret, gilles 
Bugnot, vincent griveau et Yves Prunier. À partir d’une des 
plus fameuses nouvelles de maupassant, cette équipe vous 
propose une veillée tendre et ironique dans la campagne 
normande du 19e siècle. de fécamp à virville, en train puis 
en charrette, des "gaietés villageoises" de jeanjean à "La 
danse macabre" de camille saint-saëns, en passant par 
des chants de marin, mozart, gershwin, Béranger et des 
surprises...
dans le cadre des vendredis de debussy
20h30 - 12 € et 8 €, gratuit - de 12 ans - salle c. debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05Vendredi 24 janvier

Vendredi 31 janvier

Ciné seniors
"joyeuse retraite" film (2019) de fabrice Bracq avec michèle 
Laroque et thierry Lhermitte - 1h40
Pour les seniors âgés de 60 ans et plus habitant joigny ou la 
communauté de communes du jovinien
inscription par téléphone au 03 86 92 48 08 entre le 6 et le 
20 janvier
14h30 - cinéma agnès varda - 2 € à régler sur place

Jeudi 23 janvier

Dame Holle
conte de grimm conté par agnès cathelin
Pour enfants à partir de 5 ans - groupe de 15 enfants 
maximum - sur inscription au 03 86 62 13 19
11h - bibliothèque de La madeleine - gratuit

Samedi 25 janvier

© Yann Pras



mairie
3 quai du 1er dragons 
03 86 92 48 00 - mairie@ville-joigny.fr
Lundis, mardis et jeudis de 14h à 18h
mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
Permanence service population les samedis de 9h à 12h. 

centre social La Fabrik
5 rue jules dumont d'urville
03 86 92 48 28 - centresocial@ville-joigny.fr
Lundis aux jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

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

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

médiathèque olympe de gouges
Place du général valet
03 86 91 47 52 - mediatheque@ville-joigny.fr
mercredis de 10h à 17h
vendredis de 14h à 19h
samedis de 10h à 17h

Bibliothèque de La madeleine
centre commercial de La madeleine - place colette
03 86 62 13 19
mardis de 14h à 18h
mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
vendredis de 14h à 18h
samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

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

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

salle claude debussy
61 rue saint-jacques

cinéma agnès Varda
Place cassini (ancien site militaire)
09 67 64 24 76

salles d'exposition
château des gondi - rue dominique grenet
L’app’art - 29-31 rue gabriel cortel

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
crédits photos : ville de joigny sauf mention contraire - conception : ville de joigny    
www.ville-joigny.fr 

LaCliK (faire de la musique avec des objets du quotidien et 
instruments de musique) jeudi 9 et mercredi 15 à partir de 
17h 

Paroles d'Hommes mercredi 15 à 18h à la mairie - locaux 
du Pre (garde d'enfants possible durant les échanges)

Tricot les lundis de 14h à 16h

Couture les mardis de 9h à 11h

Cuisine et moi les jeudis 9h à 11h

Médiation Zen les jeudis de 9h à 10h

Qi gong les vendredis de 9h à 10h

Centre social La Fabrik

Cinéma Agnès Varda

tout le programme de votre salle sur
www.cineode.fr/joigny/ - 09 67 64 24 76

https://www.facebook.com/cinemaJoigny/

Le tour du monde en 10 mois
Découverte de la langue anglaise

Lectures bilingues, coutumes, traditions, jeux
Bibliothèque de La madeleine

Les mercredis 18 et 22 et les samedis 11 et 25 janvier

Programme et horaires sur www.ville-joigny.fr/agenda

  Ciné-débat découverte

  Comédie française au cinéma

Ces liens invisibles - documentaire de marine Billet 
consacré à la transmission intergénérationnelle en présence 
d'intervenants spécialisés - jeudi 9 - 20h

Les Fourberies de Scapin de molière - dimanche 12 - 
17h

  Opéra en direct
Il Trovatore - opéra en 4 actes de giuseppe verdi - jeudi 16 
- 19h15

  Ciné-seniors
Joyeuse retraite ! - réservé aux personnes de 60 ans 
et plus habitant joigny ou la communauté de communes du 
jovinien - sur inscription au 03 86 92 48 08 entre le 6 et le 
20 janvier - jeudi 23 - 14h30 

  Ciné-débat
organisé par c3v maison citoyenne - jeudi 23 - 19h45 -film à 
déterminer

  Soirée québécoise
en partenariat avec la librairie au saut du Livre - jeudi 30 - 20h 
- film à déterminer
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Seniors
cinéma, théâtre, cirque et sport pour nos seniors

devenez bénévoles aux côtés des petits frères des pauvres

Bernadette monnier | adjointe au maire déléguée aux seniors

une nouvelle année va démarrer, avec des 
activités autour de la culture et du sport pour nos 
seniors âgés de 60 ans et plus habitant joigny ou la 
communauté de communes du jovinien.

ciné-seniors
jeudi 23 janvier, le film "joyeuse retraite" de fabrice Bracq, 
avec michèle Laroque et thierry Lhermitte, sera projeté à 
14h30 au cinéma agnès varda. il évoque l'histoire de marilou et 
Philippe pour qui l'heure de la retraite a sonné et qui pensaient 
être tranquilles. mais leur fille se sépare et d'autres projets les 
attendent.
Les inscriptions seront prises par téléphone au 03 86 92 48 08 
entre le 6 et le 20 janvier.
une participation de 2 € par personne sera à régler sur place.

Le monde du cirque
Le jeudi 20 février, une sortie est organisée au cirque de Paname 
(Paris 16e). au programme, "Le monde de jalèya", spectacle qui 
combine plusieurs disciplines artistiques : le cirque, la danse, la 
musique... La représentation est prévue à 16h. Le transport se 
fera en autocar, départ à 12h30 de la mairie et retour vers 21h.
Les personnes intéressées devront s'inscrire dans la limite 
des places disponibles auprès du service seniors le mercredi 
5 février entre 14h30 et 16h30 à la mairie (salle des 
commissions). une participation de 45 € par personne sera 
demandée, la ville prenant en charge le transport et 35 € par 
personne pour le spectacle.

un débat théâtral
dans le cadre de son programme "Bien vieillir chez vous", la 
mutualité française Bourgogne-franche-comté propose un 
débat théâtral "L'âge d'or ?" le mardi 25 février entre 14h30 
et 18h salle des champs Blancs. ce spectacle abordera les 
difficultés et les questionnements sur la préparation et le 
départ à la retraite.

Yonne sport seniors
Pour la quatrième année consécutive, joigny accueillera "Yonne 
sport seniors" dans le courant de la première quinzaine de mars. 
organisée par le conseil départemental, cette manifestation 
proposera divers ateliers gratuits de 9h à 16h (randonnée, 
aquagym, marche nordique, vélo, sports collectifs, badminton, 
activités motrices, tir à l'arc, kart à pédales...). un buffet sera 
pris en commun le midi. Le rendez-vous est fixé à 9h à la salle 
omnisports. une tenue confortable et des chaussures de sport 
sont conseillées ainsi qu'une tenue de bain pour les personnes 
intéressées par l'aquagym.
Pour profiter de cette journée, il conviendra de s'inscrire en 
appelant la direction des sports du conseil départemental au 
03 86 72 86 11. 

contact
mairie - service seniors
03 86 92 48 08 - frederic.bonanni@ville-joigny.fr

mise en place en 2018, l'antenne jovinienne des petits frères 
des pauvres recherche de nouveaux bénévoles pour compléter 
l'équipe déjà constituée et répondre aux besoins des seniors 
constatés sur notre territoire. aujourd'hui, huit personnes 
interviennent régulièrement au domicile d'une dizaine de 
joviniens. Lorsque nous repérons une personne très isolée, 
nous communiquons, avec son accord, ses coordonnées aux 
petits frères des pauvres. 

Les petits frères des pauvres accompagnent les personnes 
âgées dans leur vie quotidienne en leur proposant des activités, 
des sorties... des visites fréquentes permettent de recréer du 

lien, apportent de la chaleur humaine, du soutien et du réconfort, 
favorisant ainsi le maintien à domicile. L'objectif est de lutter 
contre la solitude, grande souffrance pour les personnes âgées.

Les bénévoles qui s'engagent dans cette démarche sont 
soutenus et ont accès à des formations pour acquérir des 
savoirs afin d'écouter, d'encadrer et d'accompagner au mieux 
les personnes.

si comme francine, anne-marie... vous souhaitez donner un peu 
de votre temps pour cette grande cause, contactez monique 
gaucher au 03 86 62 43 77 (moniquegaucher@wanadoo.fr). 

joigny accueillera "Yonne sport seniors" pour la quatrième 
année consécutive
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La ville de Joigny a été choisie pour accueillir la 
"journée franco-allemande" 2020, qui se tiendra 
le vendredi 24 janvier prochain. organisée chaque 
année par la maison de rhénanie-Palatinat, centre 
franco-allemand de Bourgogne-franche-comté, 

dans une ville de la région, cette journée "grand coup de cœur" 
propose des actions visant à faire connaître la langue, la culture, 
la géographie allemandes et les possibilités d'échanges entre la 
france et l'allemagne. diverses manifestations se succéderont 
toute la journée dans les établissements scolaires et à l'hôtel de 
ville.

À destination des scolaires
en partenariat avec l'académie de dijon, des animations seront 
mises en place pour les élèves des écoles élémentaires, des 
collèges et des lycées.
dans les salons de l'hôtel de ville, une exposition interactive et 
ludique Deutschland - Kinderland (l'allemagne - pays des enfants) 
à destination des élèves de cm1, cm2, 6e et 5e présentera les 
seize Bundesländer allemands (régions). Les élèves pourront 
ainsi découvrir ces régions, des objets typiques allemands... une 
dix-septième valise, franco-allemande, présentera des objets des 
deux pays afin de les comparer.

autre action : la MobiKlasse.de. une animatrice se déplacera dans 
quatre écoles élémentaires de la ville et interviendra durant une 
heure pour présenter de façon ludique la langue et la culture 
allemandes et donner envie aux élèves d'apprendre l'allemand.

L'action "coup de cœur", menée au lycée Louis davier, vise 
à informer les élèves sur les possibilités de mobilité franco-
allemande tant pour les études que pour la formation 
professionnelle, les stages... des étudiants ayant bénéficié de 
ces programmes ces dernières années témoigneront de leurs 
expériences d'études, de vie ou de travail.

durant toute cette journée, une trentaine de personnes de 
la maison de rhénanie-Palatinat interviendront dans les 
établissements scolaires dans un seul but, faire découvrir les 
richesses de l'allemagne et donner envie d'apprendre l'allemand.

À destination du grand public Werner Zettelmeier, professeur 
associé à l’université de cergy-Pontoise, donnera une conférence 
intitulée "Les relations politiques et sociétales franco-allemandes 
aujourd’hui", le mercredi 22 janvier à 19h à la salle c. debussy. 

La culture et la langue allemandes à l'honneur le 24 janvier
Benoît herr | adjoint au maire délégué au jumelage avec mayen

Jumelage

depuis 2003, une "journée franco-allemande" est consacrée 
à des actions visant au rapprochement de la jeunesse des 
deux pays. cette journée a été fixée au 22 janvier, date de 
la signature du traité de l'élysée en 1963. La maison de 
rhénanie-Palatinat prévoit elle aussi une journée d'action 
appelée "grand coup de cœur" qu'elle organisera, en 2020, 
le 24 janvier en coopération avec l'académie de dijon, l'ofaj 
(office franco-allemand pour la jeunesse), la maison de 
l'europe en Bourgogne-franche-comté, le conseil régional, 
l'office allemand d'échanges universitaires et les universités 
de Bourgogne-franche-comté.

des échanges scolaires sont organisés chaque année. une vingtaine de lycéens joviniens sont partis à mayen du 28 mars au 
6 avril dernier pour effectuer notamment des stages en entreprises. ils ont reçu leurs homologues du gymnasium de mayen 
du 21 au 28 mai.



il y a vingt-cinq ans, le 8 octobre 1994, marilyn Willy Black, 
maire de Hanover, et Philippe auberger, député-maire de joigny, 
signaient la charte qui unit nos deux villes. grâce à l'action des 
deux cercles de jumelage et malgré la distance qui nous sépare, 
les liens d'amitié sont toujours aussi forts.

Le vingt-cinquième anniversaire du jumelage a été fêté à joigny 
les 7 et 8 décembre derniers en présence d'une délégation 
américaine de quatre personnes dont athos rassias, vice 
chairman selectboard, julia griffin, directrice des services 
municipaux et Lizann Peyton, présidente de l’association 
Hanover-joigny. après une visite des caves de Bailly le samedi 
après-midi, nos amis américains ont pu profiter du marché de 
noël et de son feu d'artifice. dimanche 8 décembre, le serment 
de jumelage confirmant l'engagement de maintenir les liens 
permanents entre nos deux cités, de promouvoir et d'encourager 
les échanges entre les citoyens de nos villes a été signé dans les 
salons de l'hôtel de ville.
cette rencontre à joigny a permis aux présidents des deux cercles 
d'amitié, Lizann Peyton pour Hanover et fabien dufour pour 

joigny, de travailler sur des actions à mettre en place pour faire 
perdurer les échanges. rappelons que chaque samedi le cercle 
d'amitié franco-américain organise des discussions autour d'un 
café de 10h à 11h à la librairie Bis repetita rue gabriel cortel. 
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Joigny - hanover : 25 ans déjà

La restauration de la statue de la Vierge à l’enfant du fg st-Jacques

Benoît herr | adjoint au maire délégué au jumelage avec Hanover

sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

Jumelage

Culture

© gérard foutrier

La statue de la Vierge à l’enfant installée faubourg 
saint-jacques avait été retrouvée sans tête au 
cours de l’hiver dernier. À l’étude, on pouvait voir 
qu’elle avait déjà connu une restauration. après la 
recherche de sculpteurs pouvant recréer une tête 

harmonieusement solidaire de la statue, la restauration a été 
confiée à monsieur jacques canonici, qui l'a acceptée malgré le 
peu de données de référence dont nous disposions. 

modelage d’une tête en argile à partir d’anciennes photos, 
fabrication de moule-empreinte, recherche d’un agglomérat 
reconstituant au plus près la pierre initiale, coulage ensuite 
directement sur la statue, puis démoulage et retouches au ciseau 
et au maillet pour retrouver la qualité de la taille de la pierre : 
toutes ces opérations sont très délicates et demandent une 
haute technicité associée au geste artistique. 

La livraison de la statue entière est prévue pour ce mois.
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Les bibliothèques de Joigny participeront les vendredi 17 et 
samedi 18 janvier prochains à la quatrième édition de la nuit 
de la lecture, lancée par le ministère de la culture et de la 
communication pour proposer un événement populaire autour 
de la lecture.

La bibliothèque de La madeleine attend les plus jeunes pour une 
soirée pyjama "viens avec ton doudou" le vendredi 17 de 19h30 à 
22h. ils découvriront l’ours mika autour de lectures interactives, 
de livres pop-up et d'autres petites surprises. Le nombre de 
places étant limité, il convient de s'inscrire en téléphonant 
au 03 86 62 13 19. dans le même temps, les parents sont 
cordialement invités à se rendre à la salle claude debussy pour 
assister à une pièce de théâtre.

La médiathèque olympe de gouges sera ouverte en nocturne 
de 18h à 22h le samedi 18. des animations variées seront à 
découvrir : un spectacle pour le jeune public par Le spiralum 
cie sur le thème de la boîte de Pandore, un quiz ludique pour 
s’amuser en famille et tester ses connaissances sur divers 
sujets et des lectures entrecoupées de moments musicaux ; une 
occasion de découvrir des instruments insolites. et pour finir, 
nous partagerons une lecture théâtralisée sur des écrits d’Henri 
michaux avec la compagnie Balükraka.

toutes les animations sont ouvertes à tous et gratuites (voir le 
programme détaillé dans votre Bougez à joigny). 

La nuit de la lecture dans les bibliothèques
sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

Culture

L'espace Jean de Joigny accueillera l'exposition "Repeindre", de 
miguel-angel molina, du 1er février au 29 mars prochains. L'artiste 
va créer in situ et nous explique sa démarche : "Les Peintures en 
forme de flaque de peinture sont à la peinture verticale ce que 
l’échec est au succès, un résultat adverse. La peinture identifiée 
au tableau - la peinture verticale - est une pratique visuelle et le 
tableau, une image. Travailler en tant que peintre en dehors de 
ce schéma est une stratégie qui met en évidence le caractère 
conventionnel du médium. L’échec se manifeste alors comme un 
révélateur de paradoxes et contradictions. La peinture échouée 
n’est plus optique mais haptique* ; sa mise en exposition, sa 
configuration, sa destination et ses modalités d’apparition 
proposent une relation de complicité avec le site, le lieu et ses 
usages qui génère une nouvelle poésie.

Pour l’exposition Repeindre, j'ai l'intention de réaliser une série de 
Déplacements, une installation in situ avec de grandes flaques 
de plâtre peintes sur le sol et posées contre les murs de l’espace 
Jean de Joigny, telle une réflexion sur la genèse du tableau. Un 
travail à vocation éphémère qui joue de sa perception entre 
l'horizontalité du sol et la verticalité des murs." 

* qui concerne le sens du toucher

"repeindre", une exposition à l'espace Jean de Joigny

© miguel-angel molina 2019



© Yonne républicaine
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Histoire
hommage à Bernard Fleury, un historien passionné

Béatrice Kerfa| directrice de l'office de tourisme de joigny et du jovinien

Le jeudi 5 décembre dernier, Bernard fleury s’est éteint. c’était 
un historien passionné et ce fut un médecin visionnaire de 
notre ville. 
né à saint-valérien, il grandit à La celle-saint-cyr. il fait partie 
des appelés de la guerre d’algérie. il y passe deux ans et revient 
décoré avec deux citations au combat.
après ses études de médecine à Paris, diplômé, il s’installe 
tout d’abord rue du Luxembourg, à son domicile. voyant la ville 
évoluer, il décide avec quatre confrères en 1971 de fonder un 
groupe médical, nouveauté pour l’époque. ils font construire 
un bâtiment rue de la Porte Percy où il se trouve toujours, avec 
un cabinet de kinésithérapeutes, un autre d’infirmiers ainsi 
qu'une sage-femme. avec sa femme micheline, ils élèvent leurs 
trois garçons dans notre ville qu’il aime tant. de nombreux 
joviniens ont des souvenirs de lui comme médecin de famille, 
jolie expression d’avant celle du "médecin traitant".

très intéressé par la vie de la cité, il se présente aux élections 
municipales. il est élu et siégera 12 ans au conseil municipal. 
il se présente trois fois sans être élu aux élections cantonales. 
Lors d’une interview pour joigny infos en mars 2016, jeannine 
Lallemand-Hemery évoque cet engagement de Bernard fleury. 
c’est lui qui est venu lui demander de se présenter sur une liste 
contre roger mouza. compte tenu qu'elle le connaissait depuis 
toujours, professionnelle de santé comme lui, elle a accepté. 
c’est ainsi qu’elle est devenue la seule femme maire à ce jour 
de notre ville.

diplômé de médecine du travail et d’ergonomie, il enseigne 
l’ergonomie au conservatoire national des arts et métiers à Paris 
(cnam). il choisit, après des années de médecine générale, de 
finir sa carrière comme médecin du travail.

dès sa retraite, il se consacre de plus en plus à sa deuxième 
passion, l’histoire. il reprend des études pour approfondir 
ses recherches, devient un familier des couloirs des archives 
nationales et se lance dans l’écriture d’ouvrages sur joigny. il 
est adhérent assidu de l’association culturelle et d’études de 
joigny (acej), dès la création de l’association, coopté par son 
ami cellois edmond franjou. il en devient plus tard le président, 
puis son président d’honneur depuis plusieurs années. ii écrit 
des articles dans la revue L'écho de joigny et multiplie les 
conférences. en 2009, il donne une série de cours à l’université 
pour tous du jovinien (utj), qu’il est possible de consulter sur 
le site de l’acej.

il a une autre passion, son jardin, auquel il consacre du temps, 
beaucoup de temps. très minutieux, il ne laisse personne 
d’autre s’en occuper.

il collabore avec le journal l’Yonne républicaine pour une série 
d’articles sur l’histoire de joigny et avec l’office de tourisme 
pour les recherches historiques des visites spectacles des 
nuits maillotines. La création du comté de joigny et l’évolution 
de notre cité à l’époque médiévale sont un de ses thèmes 
favoris. il étudie le 19e siècle, les soubresauts agités de la vie 
politique française et leurs répercussions sur la vie d’élus 
locaux comme celles d’antoine chaudot, dominique grenet, 
Henri Bonnerot. avec l’étude des maires félix Besnard et albert 
garnier, il débute l’histoire du début de 20e siècle de notre ville.

comme guide conférencière et ensuite directrice de l’office de 
tourisme, je le rencontrais régulièrement pour bénéficier de 
ses vastes connaissances sur joigny, approfondir des sujets 
de visites et aussi simplement pour échanger amicalement 
car tout l’intéressait. il m’a confié récemment que l’histoire 
contemporaine de la cité le passionnait tout autant, mais qu’il 
n’avait pas assez de recul, l’ayant vécue, et d’archives à lire 
pour écrire sur ce sujet.
avec Laurence marchand, adjointe au maire déléguée au 
tourisme, l'équipe de l'office de tourisme, sylvie chevallier, 
adjointe au maire déléguée à la culture, nous saluons ici 
l’homme engagé pour ses concitoyens, en tant que médecin, 
élu et historien. 

Livres et opuscules de Bernard Fleury
– Histoire de l’hôpital de joigny ;
– La vie publique à joigny de la révolution à la Belle époque ;
– mémoire en images - joigny ;
– Le comté de joigny ;
– mémoire des rues du vieux joigny ;
– joigny et ses saints ;
– albert garnier, maire de joigny des années folles.
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Liste "Joigny, continuons ensemble"

La lecture réfléchie de l'analyse ci-dessous de maître jean-Louis vasseur, avocat associé, scP seban & associés, dans le numéro de mars 
2013 du "courrier des maires et des élus locaux" nous amène à suspendre la tribune libre de la majorité jusqu’aux prochaines élections 
municipales de mars 2020.

"[...] La jurisprudence a dégagé, à partir du code électoral, plusieurs principes qui guident le juge électoral pour déterminer si une activité 
de communication de la collectivité a servi à rassembler des suffrages autour d’un candidat ou si, au contraire, elle n’a servi qu’à informer 
les administrés sur les affaires locales, sur des événements les intéressant, sur des initiatives de la collectivité prises en raison de faits 
sans rapport avec les scrutins.[...]
concernant les tribunes libres réservées à l’opposition dans les bulletins d’information générale des collectivités, le conseil d’état a jugé 
que le maire n’ayant aucun droit de contrôle sur leur contenu, un contenu à caractère de propagande électorale, s’il peut être analysé 
comme une dépense électorale, ne constitue pas un don prohibé de la collectivité (ce 7 mai 2012, el. cant. de saint-cloud n°353536).
en revanche, la tribune de la majorité et l’éditorial du maire doivent rester neutres ce qui n’est pas sans créer une rupture d’égalité entre 
les candidats". [...]
© Le courrier des maires, n°0266, du 7 mars 2013

Liste "Joigny 2014"
augmentation d'impôt pour peu de résultats, première partie du bilan de la majorité socialiste

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

aucun texte ne nous est parvenu à la date de bouclage.

Liste "rassemblement populaire patriote de Joigny"

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

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

Quand il est arrivé en 2008, le maire assurait avoir trouvé notre ville "endormie, presque morte, terriblement fracturée". 120 propositions 
faites par l'équipe socialiste devaient redonner du souffle à joigny. Qu'en est-il réellement ? 
À travers cette tribune et celle du mois de février, nous vous proposons une analyse sans concession du bilan de la majorité. si des actions 
ont été positives durant les deux mandats, elles ne sauraient, à elles seules, constituer un bilan favorable pour notre ville.
dans cette tribune, deux thèmes seront abordés. ils démontrent l'inaction et la mauvaise gestion de notre ville  : la sauvegarde du 
patrimoine historique et les finances publiques. nous constatons que le patrimoine jovinien est en très mauvais état depuis l'arrivée 
des socialistes à la mairie. nul besoin d’entrer dans le détail des 19 monuments historiques, chacun voit malheureusement leur état de 
délabrement total... Le cadre de vie général n'est d'ailleurs pas épargné par ce délaissement... Le patrimoine a été le parent pauvre de ces 
mandatures. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir augmenté les impôts : depuis 2008, l'imposition locale a été augmentée de 36 % ! était-
ce pour désendetter notre ville ? non ! car l’encours de la dette est passé de 9 040 000 € en 2008 à 10 530 000 € en 2017, soit près de 
1  500  000 € de plus ! alors, où sont passés nos impôts ? certainement pas dans la sauvegarde du patrimoine ni dans la valorisation de 
la commune qui est de plus en plus sale... nous vous souhaitons une heureuse et sereine année 2020. au-delà du rendez-vous électoral, 
que l'an 2020 soit porteur pour notre ville et pour vous, d'une espérance nouvelle.

2020, année de la sortie de crise ? et si on osait pendre des risques, de croire en l'impossible, de défier le destin ? Que l'année nouvelle 
soit favorable à toutes les tentatives qui nous permettent de gagner tous les défis et de nous transcender.

"La France insoumise"

isabellemichaud89@outlook.fr  



athlétisme : le championnat départemental de cross le 12 janvier

Beau résultat sportif
jeune judoka, la jovinienne cindy jeannin, sélectionnée 
par la ligue de Bourgogne-franche-comté, a remporté 
le tournoi international minimes qui s'est tenu à Harnes 
(62) le 9 novembre dernier. Le tournoi de Harnes accueille 
des délégations du japon, de Belgique, d'allemagne et 
d'angleterre.

Les jeunes athlètes lors de la première édition du cross d’auxerre le 17 novembre dernier

© usj athlétisme 15joigny infos 123 - janvier 2020

Sport

mohamed Belkaïd | adjoint au maire délégué au sport

avec ses 157 licenciés cette année, la section 
athlétisme de l'usj se porte plutôt bien. La variété 
des disciplines proposées a fait progresser les 
effectifs qui n'étaient que de 88 en 2011. À l'usj 
athlétisme, on court, on fait de la marche athlétique, 

du saut en hauteur et en longueur, du lancer de poids, de disque 
et de javelot. L'école d'athlétisme est ouverte aux enfants dès 
l'âge de sept ans et il est possible de pratiquer ce sport tant que 
l'on est en forme.

toutes ces activités sont encadrées par des entraîneurs 
qualifiés : un brevet d'état 1er degré, trois diplômes 1er degré 
dont deux spécialisés dans le "hors stade" et un dans le saut 
et les moins de seize ans, un animateur sportif pour les plus 
jeunes. Le club peut également compter sur plusieurs bénévoles 
très actifs et n'entend pas s'arrêter là. "Pour maintenir cette 
dynamique, nous nous sommes fixé plusieurs objectifs", nous 
précise jean-Baptiste frécault, président. "Nous prévoyons 
la formation de nouveaux entraîneurs dans le "Kid athlé" et 
la randonnée nordique ainsi que la formation de juges pour 
respecter les cahiers des charges fédéraux. Depuis 2018, 
nous sommes labellisés 'hors stade', 'piste', 'santé', 'jeunes' 
et 'haut niveau' par la fédération française d'athlétisme. C'est 
une reconnaissance historique pour nous et nous travaillons 
désormais sur l'obtention de certifications".

chaque année, les athlètes participent à diverses compétitions 
dans le département et bien au-delà et ils sont nombreux à 
se qualifier pour les championnats de france. deux grandes 
manifestations dont le succès ne se dément pas sont 
organisées au mois de mars : une animation départementale 
"école d'athlétisme / poussins", qui regroupe quatre-vingts 
enfants à la salle omnisports et le trail de 14 ou 24 km en forêt 
d'othe et dans le vignoble jovinien. en 2020, elles auront lieu 
respectivement les 21 et 29 mars.

après le cross de noël qui s'est tenu le 8 décembre, joigny 
accueillera le championnat départemental de cross le 12 janvier 
prochain. Plusieurs centaines d'athlètes sont attendus pour 
ce grand rendez-vous qui se déroulera autour du stade de La 
madeleine, des courts de tennis et de la piscine intercommunale. 
"Nous travaillons à l'organisation d'autres événements : des 
compétitions et meetings sur piste au stade, une course de 
nuit en ville et la pérennisation au calendrier départemental du 
cross de La Madeleine...", conclut jean-Baptiste frécault. 

horaires des entraînements
école d'athlétisme et poussins : mercredis 14h - 15h30
Benjamins, minimes, cadets et juniors : mercredis 14h - 16h et 
jeudis 18h - 20h15
adultes : lundis 18h - 19h30, mardis et jeudis 18h - 20h15, 
dimanches 9h - 11h 

contacts
jean-Baptiste frécault - 06 64 91 57 92
Bérénice Lautier - 06 63 69 76 46
usjoignyathletisme@orange.fr
https://www.usjoigny.fr/athletisme
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Vous organisez une manifestation publique à Joigny ? 
rendez-vous sur le site internet de la ville, menu "agenda", sous-menu "proposer un événement" pour promouvoir votre 
événement (www.ville-joigny.fr/agenda/proposer-un-evenement) sur le site.

Les rendez-vous

À noter aussi
Bussy qui chante - paris populi de francis Lemarque avec marc fouquet en première partie - chansons de Paris et montmartre avec 
le chorale Bussy qui chante en seconde partie - samedi 28 décembre à 20h30 et dimanche 29 décembre à 15h - salons de l'hôtel 
de ville 

il était une fois... 2 racontée par l'amicale des sapeurs-pompiers de joigny - repas et soirée dansante animée par émeraude dj 
animation - mardi 31 décembre - salons de l'hôtel de ville - réservation au 06 09 43 63 64 

athlétisme - championnat départemental de cross - usj athlétisme - dimanche 12 janvier - stade de La madeleine

présentation de l'association ensemble et solidaires unrpa - bistrot mémoire du jovinien - par Liliane trémoureux, présidente - 
mardi 14 janvier de 15h30 à 17h30 - brasserie des voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49

collecte de sang - efs Bourgogne-franche-comté - mercredi 22 janvier - de 8h à 12h30 - place du 1er rvY 

cuisinons ensemble la galette - bistrot mémoire du jovinien - avec alfonso onnembo, chef cuisinier - mardi 28 janvier de 15h30 à 
17h30 - brasserie des voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49

Les mots voyageurs. Quelques étymologies étonnantes dans la langue française - conférence de Héloïse marault - utj - mardi 
28 janvier - 20 h -salle des conférences (pôle formation)

expositions
maison cantoisel "collections au fil du temps"- 32 rue montant au Palais

o2Z'arts, Vega'nath, L'app'art, Juste un instant, Le diable et sa grand-mère, L'atelier des initiés - rue gabriel cortel 

pakej, La maison unique - place jean de joigny

corvus factory - 8 rue montant au Palais

atelier de prinsac et La station - 2 et 9 rue notre dame  

atelier et galerie d'arts mazzei - 17 quai Leclerc

Les marchés des fêtes
Le samedi 28 décembre et les mardis 24 et 31 décembre (en remplacement des mercredis 25 décembre et 1er janvier) 


