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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 conciliateurs de justice :  mardi 8 octobre de 10h à 12h (pôle social), mercredi 16 octobre de 9h à 12h (halle aux 
grains). 
 adavirs : jeudi 24 octobre de 9h30 à 12h à la brigade de  gendarmerie (10 rue du maillet d'or) et de 13h30 à 17h au 
centre social (5 rue jules dumont d'urville)
 info énergie : mardi 15 octobre de 9h30 à 12h à l'hôtel de ville (sur rendez-vous au 03 86 72 16 16 - infoenergie@adil89.org)
 adiL 89 : samedi 12 octobre de 10h à 12h à l'hôtel de ville 

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

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

déchèteries du 1er avril au 31 octobre : joigny - les lundis de 14h à 18h, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h 
à 12h et de 14h à 18h, les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 18h • saint-julien-du-sault - les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 14h à 18h, les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

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

Plan Local d'urbanisme intercommunal (PLui)
l'enquête publique pour le Plui se poursuit jusqu'au vendredi 
11 octobre. le dossier papier peut être consulté au siège de la ccj 
(11 quai du 1er dragons à joigny) ou sur www.registre-dematerialise.
fr/1514. la commission d'enquête tiendra des permanences de 14h à 
17h les mercredi 2 octobre et vendredi 11 octobre au siège de la ccj.

accueil des nouveaux arrivants
comme de coutume, l'association avf (accueil des villes françaises), 
la communauté de communes du jovinien et la ville accueilleront 
les nouveaux joviniens lors d'une cérémonie en novembre prochain. 
vous êtes nouveau jovinien ? faites-vous connaître auprès des avf 
en vous présentant à leur local (7 rue Pierre hardy) ou en contactant 
leur président, didier rouxel, au 03 86 73 46 81.

subventions aux associations - dépôt des dossiers
les dossiers de demandes de subventions pour l'année 2020 
pourront être obtenus sur requête à la mairie (format papier ou 
électronique) ou téléchargés depuis le site internet de la ville (www.
ville-joigny.fr/accueil) à compter du 10 octobre. ils devront être 
retournés à la mairie pour le vendredi 22 novembre au plus tard.

Permanences du secours catholique
À compter du 1er octobre, l'accueil et la boutique solidaire seront 
ouverts le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 ainsi que le 
deuxième samedi du mois de 14h à 18h.

relève des compteurs d'eau
la relève annuelle des compteurs d'eau est en cours. elle dure 
jusqu'à la fin du mois de novembre. si votre compteur n’est 
pas équipé d’un dispositif de télérelève, la relève est effectuée 
visuellement par un agent de l’entreprise veolia muni d’une lettre 
d’habilitation. en cas de doute n'hésitez pas à la lui demander ou à 
contacter le service municipal des eaux au 03 86 92 48 04.

déjeuner ou colis de noël pour les seniors joviniens
vous habitez joigny et avez soixante-dix ans et plus ?
vous venez de recevoir une lettre vous proposant de choisir entre 
le repas dansant de fin d'année ou le traditionnel colis de noël. 
n'oubliez pas de nous faire part de votre choix en nous retournant 
le coupon-réponse avant le vendredi 4 octobre.
contact : mairie - service des seniors - 03 86 92 48 08

renouvellement urbain
dans le cadre du renouvellement urbain du quartier de la madeleine, 
deux permanences hebdomadaires sont mises en place à partir du 
4 octobre : les mardis de 16h à 19h et les vendredis de 9h à 12h. 
ces permanences permettront de répondre à vos interrogations 
concernant les évolutions sur le quartier. elles auront lieu au local 
du conseil citoyen (centre commercial de la madeleine, à côté de 
la bibliothèque).
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dépôt légal :4e trimestre 2019 - issn 1269-4576
impression  : s2e impressions, marsannay-la-côte - visuels : photo de couverture : yonne 
républicaine - emmanuel robert  espalieu, gérard Pol, laurent chavenas, myriam bourgoin, 
rémy Poibleaud, gérard foutrier, clotilde maire, cabinet gyssels architecte, j-claude 
bernard, groupe scolaire saint-exupéry, frédéric joffre, usj karaté.



colonel arnaud Beltrame, un héros mort au service de son pays
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... l’engagement total des forces 
    de gendarmerie sur la ville, sur le territoire...

Sommaire

énorme succès de la 5e édition des "bouchons de joigny" 
rassemblant près de 25 000 personnes sur deux jours. 
bien sûr, c’est beaucoup de travail de préparation, 
c’est une formidable mobilisation d’une centaine de 
bénévoles, mais c’est aussi la récompense de voir une 
foule souriante et heureuse vivre, ici à joigny, la plus 
grande manifestation gratuite du département.

c’est aussi la démonstration de l’attractivité retrouvée 
de notre cité, avec nos partenaires, "les vieilles 
coquilles icaunaises" et l’office de tourisme de joigny 
et du jovinien.

c’est l’heure de la rentrée scolaire dans nos écoles, 
collèges et lycées, qu’ils soient publics ou privés. 
sachez que joigny accueille chaque jour plus de 
4 000 scolaires. la ville a en charge les écoles 
maternelles et élémentaires. nous avons prévu cette 
année une enveloppe budgétaire de plus de 500 000 € 
de travaux et d’équipement.

en partenariat avec la ccj, nous avons complètement 
revu l’aménagement de l’espace devant le collège 
marie noël, à la plus grande satisfaction des parents, 
des collégiens, des enseignants et des personnels 
administratifs et techniques de l'établissement.

c’est avec beaucoup d’émotion que j’ai présidé la 
cérémonie d’inauguration du nouveau square, rue henri 
bonnerot, en hommage au colonel arnaud beltrame, 
gendarme qui avait donné sa vie en prenant la place 
d’une otage aux mains d’un terroriste.

son sacrifice avait bouleversé la france et nous nous 
devions d’honorer sa mémoire. car, maire depuis près 
de 12 ans, je peux témoigner de l’engagement total des 
forces de gendarmerie sur la ville, sur le territoire, pour 
protéger les populations et faire respecter l’ordre et les 
lois de la république.

sa mémoire vivra. son exemple demeurera ici à joigny. 
arnaud beltrame est un héros mort au service de son 
pays.  

votre dévoué maire
Bernard moraine
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arrêt sur images
scolarité : la rentrée scolaire.
économie : les ateliers de joigny, gargantuesque travail d'orfèvre.
travaux : maison des associations, les travaux se poursuivent.
vivre à joigny : une semaine pour voir le handicap différemment. faire stériliser son chat pour lutter contre 
la surpopulation.
culture : quatre "orchestres à l’école" pour cette année scolaire. les italiens du jovinien s'exposent au 
cinéma agnès varda. lancez-vous dans la création d'une œuvre avec le conservatoire !
Histoire : 1944, joigny et joigny-sur-meuse libérées.
sport : belle année sportive pour la section karaté de l'usj .
tribune libre
Les rendez-vous



Les "Bouchons de Joigny" - 5e édition
beau succès pour la cinquième édition des "bouchons de joigny", organisée les samedi 31 août et dimanche 1er septembre par l'association des 
vieilles coquilles icaunaises en partenariat avec l'office de tourisme de joigny et du jovinien et la ville : 400 véhicules, près de 25 000 visiteurs 
sur les deux jours. 
les vinyls ont fait danser le public au parc du chapeau le samedi soir et le salon du vintage a fait le plein dès son ouverture. comme toujours, la 
reconstitution des bouchons a attiré la foule sur le pont et sur les quais le dimanche matin.

© rémy Poibleaud© myriam bourgoin

© laurent chavenas

© gérard foutrier
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1. lundi 26 août, joigny rendait hommage au colonel arnaud beltrame en donnant son nom 
au square nouvellement aménagé rue henri bonnerot. arnaud beltrame est décédé de ses 
blessures le 23 mars 2018 suite à une attaque terroriste à trèbes (11). héros mort au service 
de la france, il a donné sa vie pour en sauver une autre.

2. les travaux d'aménagement de la liaison douce entre la rue du chevalier d'albizzi et la place 
colette sur une longueur d'environ un kilomètre ont été inaugurés le jeudi 28 août. 

3. durant les vacances estivales, le boulevard de godalming a été réaménagé entre les courts 
de tennis et l'avenue d'amelia dans le but de sécuriser les abords du collège marie noël. la 
circulation et le stationnement des véhicules légers et des bus ont été repensés et des 
cheminements pour piétons et personnes à mobilité réduite ont été créés ainsi qu'une piste 
cyclable.

4. courant août, la fontaine de la place du 1er rvy a vu son étanchéité refaite, ce qui a permis de 
rétablir son fonctionnement normal.

5. dimanche 25 août, à l'occasion de la cérémonie commémorant la libération de joigny, rené 
Poupée s'est vu remettre la médaille de la ville pour cinquante années en qualité de porte-
drapeau de l'unc-uncafn du canton de joigny. rené Poupée est également porte-drapeau de 
l'association départementale des médaillés militaires depuis douze ans. 

6. 965 enfants ont fait leur rentrée dans les écoles publiques de joigny (voir page 6).

La Festirando 89
randonnées, initiation au rando challenge®, marche nordique, conférences, visites de la ville... ont rythmé le week-end des samedi 7 et 
dimanche 8 septembre. cette fête de la randonnée organisée par le comité de l'yonne de randonnée pédestre et quatre clubs fédérés du nord du 
département (joigny randos, randoxygène, rando pleine nature et les marcheurs d'armélie), en partenariat avec l'office de tourisme de joigny 
et du jovinien et la ville, a attiré près de 650 marcheurs venus majoritairement de l'yonne mais également des départements limitrophes (aube, 
seine-et-marne, loiret...).

1 2 3
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© clotilde maire
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lundi 2 septembre, 965 enfants ont fait leur rentrée dans 
les écoles publiques

atelier robot : une activité proposée le mercredi matin 
dans le cadre des loisirs éducatifs périscolaires

Scolarité
La rentrée scolaire

Laurence marchand | adjointe au maire déléguée à l'éducation

965 enfants ont fait leur rentrée dans les écoles 
publiques de joigny.
cette rentrée scolaire 2019-2020 était placée sous 
le signe du changement puisque les élèves et les 
enseignants sont repassés à la semaine de quatre 

jours suite à la consultation sur les rythmes scolaires qui a eu 
lieu l’an passé. ainsi, les enfants n’ont plus classe le mercredi 
matin et les horaires des écoles ont été modifiés (voir tableau 
ci-dessous).

un travail est mené depuis plusieurs mois avec les parents, les 
enseignants, les animateurs, les associations pour construire 
une offre de loisirs éducatifs périscolaires.
avant et après la classe, les enfants peuvent pratiquer des 
activités variées, jouer, se poser et être avec leurs copains.
durant la pause méridienne, près de 300 enfants sont accueillis 
chaque jour dans nos trois restaurants scolaires.
le mercredi matin, les enfants de la petite section au cm2 
sont accueillis (hors vacances scolaires et jours fériés) de 9h 
à 12h (avec la possibilité d’un pré-accueil dès 7h30) par des 
animateurs, éducateurs sportifs et intervenants artistiques et 
culturels, qualifiés, qui leur proposent des projets autour de 
diverses thématiques : sport, sculpture, théâtre, arts visuels, 
sciences, environnement...
Pour coordonner l’ensemble de ces activités, la ville de joigny 
a recruté une responsable des loisirs éducatifs périscolaires, 
marina goncalves do rio (marina.goncalves@ville-joigny.fr / 
07 87 84 34 89).

au sein des écoles en réseau d’éducation Prioritaire (reP), 
les classes de ce1 ont été dédoublées (l’année passée, des 
classes de cP à effectifs réduits avaient déjà été mises en 
place). la ville a mené divers travaux et aménagements pour 
accueillir les élèves dans de bonnes conditions.
de plus, le réseau d’aide et de soutien aux élèves en difficulté 

(rased) a déménagé dans deux appartements de l’école saint-
exupéry.

enfin, la bonne surprise de ce début d’année est la création 
d’une classe supplémentaire à l’école albert garnier. nos 
services techniques et l’équipe enseignante ont été très 
réactifs pour aménager cette nouvelle salle de classe.

des travaux très attendus se sont déroulés cet été dans les 
écoles : le remplacement de fenêtres dans les écoles saint-
exupéry et du clos muscadet (première tranche), des travaux 
d’accessibilité dans les écoles maternelles de la madeleine, 
Kergomard et marcel aymé, le changement de canalisations à 
l'école saint-exupéry, la reprise du grillage de clôture de l'école 
Kergomard...

cette année encore, la ville poursuit son engagement en faveur 
de l’éducation artistique, culturelle et sportive en accompagnant 
les enseignants dans leurs projets : financement des transports 
pour les sorties scolaires et mise à disposition des équipements 
sportifs et culturels de la ville (piscine, médiathèque, gymnases, 
etc.), projets d’artistes en résidence dans le cadre du clea-ctl, 
classes-orchestres, etc. 

Horaires des cours
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

école albert garnier de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 16h15

école de La madeleine de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30

école saint-exupéry de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30

école Kergomard de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 16h15

école du clos muscadet de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30

école marcel aymé de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 16h15

école saint-andré de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 16h15

joigny infos 120 - octobre 20196
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benedict oaten, directeur général des ateliers de joigny, sur son site route de chamvres

Économie
les ateliers de joigny, gargantuesque travail d'orfèvre

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

un imposant wagon gris marque l’entrée de ce 
site industriel qui s’étend sur plus de 18 hectares 
et rappelle le nom du groupe allemand auquel il 
appartient, vtg. disposant de plus de 10 km de 
voies ferrées internes servant à parquer les wagons 

en attente de maintenance, les ateliers de joigny frappent par 
le gigantisme de leur site comme par celui des wagons de fret 
autour desquels s’affairent les 158 salariés de l’entreprise.
filiale d’un groupe leader européen et propriétaire de 
94 000 wagons, les ateliers de joigny se sont implantés à 
joigny en 1968, devenant l’un des symboles industriels de la 
cité maillotine.

Entretien avec Benedict Oaten, directeur général

Benedict oaten, pouvez-vous nous décrire l’activité de votre 
entreprise ?
nous sommes spécialisés dans la révision, la réparation et le 
dépannage des wagons de fret ainsi que dans la maintenance 
des essieux. nous accueillons sur ce site des wagons porte-
automobiles, des wagons-tombereaux, des wagons-citernes, 
des wagons-trémies... tous les types de wagons permettant le 
transport de marchandises. en revanche, nous n’intervenons 
pas sur les trains de voyageurs. 

comment expliquez-vous la longévité des ateliers de joigny ?
Par la qualité et le professionnalisme de nos salariés. notre 
travail nécessite ces qualités. ces wagons sont imposants, 
pèsent plusieurs tonnes, vont être amenés à s’alourdir du 
poids des marchandises qu’ils vont transporter, vont rouler vite, 
freiner fort, ils vont s’user, se déformer et notre travail consiste 
à veiller à ce qu’aucun défaut ne nous échappe car une fissure 
non détectée sur un essieu et qui sera amplifiée par les actions 
que je viens de vous lister pourrait conduire à une catastrophe.
en 2014, nous avons également pris un virage stratégique 
important pour pérenniser l’activité de l’entreprise en créant 
une aire de garage de 6 km pour laquelle la ville de joigny avait 

été à nos côtés pour discuter avec les services de l’état. cette 
aire de garage nous permet de louer du stationnement mais 
surtout de réaliser la maintenance de wagons que nous ne 
pouvions pas accueillir. six mois plus tard, l’aire était remplie 
et notre carnet de commandes enrichi. en 2018, il a donc été 
décidé d’en créer une seconde, de 4 km, qui a déjà le même 
succès que la première. jusqu’à présent, ces wagons étaient 
stationnés sur les voies désaffectées de la sncf. les déplacer 
pour les faire venir en maintenance et leur faire passer les 
contrôles obligatoires nécessitait de lourdes procédures et 
représentait un coût important pour le propriétaire des wagons. 
ces deux investissements exceptionnels représentent 3,4 m€ et 
s’ajoutent aux 500 000 € d’investissements que nous réalisons 
annuellement.enfin, nous souhaitons extérioriser notre savoir-
faire en développant les révisions mobiles, ce qui nécessite en 
ce moment même le recrutement d’un responsable d’équipes. 
dans ce cas, ce sont nos salariés qui se rendent au chevet des 
wagons, nécessitant une grande autonomie de leur part.

Quelle est selon vous la singularité des ateliers de joigny ? 
il existe une dizaine d’entreprises qui réalisent la maintenance 
des wagons de fret. seules cinq sont capables d’intervenir 
également sur les essieux. en développant des aires de garage 
ainsi que les investissements annuels, nous nous sommes 
davantage démarqués. nous avons aussi grâce à notre bureau 
d’études un savoir-faire sur les modifications de wagons et 
notamment les wagons spécialisés pour les travaux d’entretien 
de voies. aujourd’hui, nous sommes l'un des plus gros acteurs 
de ce secteur en france. mais notre richesse est surtout 
constituée du savoir-faire et des compétences accumulés par 
nos salariés depuis toutes ces années. ici, et contrairement à 
l’industrie automobile par exemple, rien n’est automatisé. tout 
est réalisé par la main de l’homme, un véritable travail d’artisan. 
la taille et le poids de ces impressionnantes masses d’acier 
n’ont d’égal que la minutie et la polyvalence que leur entretien 
exige de nos salariés. 
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L’ancienne caserne des pompiers poursuit sa mue 
avec la création de la maison des associations sur 
la partie donnant sur le chemin de la guimbarde. 
ce nouvel espace public est prévu d’héberger plus 
d’une dizaine d’associations et d'accueillir diverses 

réunions publiques et associatives telles que les assemblées 
générales. 

les travaux commencés début avril avancent bon train. 
le désamiantage effectué, les locaux ont été mis à nu par 
l’entreprise de maçonnerie. cela a permis, entre autres, de traiter 
le solivage bois qui va supporter le faux plafond. huit entreprises 
s’affairent sur ce chantier selon un planning d’intervention bien 
défini par le maître d’œuvre, benoit gyssels, architecte dPlg. 
les nouvelles fenêtres installées, le câblage électrique réalisé 
et les équipements de chauffage et de vmc posés, le chantier se 

poursuit par zones au rythme de l’intervention du plaquiste, qui 
consiste en l’isolation des murs et la création d’espaces. cette 
organisation permet une bonne coordination des entreprises, 
qui peuvent intervenir sans dégrader les travaux déjà réalisés. 
comme vous pouvez le voir sur les photos, une première zone 
a été mise en peinture et le sol ragréé. aujourd’hui, la pose 
du faux plafond est en cours ainsi que celle des menuiseries 
intérieures et des carrelages et sanitaires. 

dans la foulée interviendront la pose du revêtement de sol, 
des éléments électriques et de chauffage ainsi que de divers 
équipements. les travaux extérieurs consistant, entre autres, 
en l’aménagement d’une terrasse et la création de places 
de stationnement Pmr, seront réalisés dans le courant de 
l’automne. Quant à l’ameublement, ses livraison et implantation 
se feront à l’issue du chantier, prévue début décembre. 

Travaux
maison des associations : les travaux se poursuivent

richard Zeiger | adjoint au maire délégué au patrimoine

©
 c

ab
in

et
 g

ys
se

ls
 a

rc
hi

te
ct

e



Bo
u
g
ez à 

jo
ig

n
y

octoBre
2019

Expositions

Les républicains espagnols dans la résistance
jusqu'au 31 octobre - musée de la résistance

Murs ouverts, salles ouvertes
seconde biennale de l’expression libre
sculptures, peintures, photographies, impressions 
numériques, dessins...
À l'espace jean de joigny, présence de deux artistes les 
29 septembre, 13 et 27 octobre de 14h30 à 16h30 pour des 
rencontres - discussions ; 
À la bibliothèque de la madeleine, visite commentée et discus-
sions en présence des artistes le 1er octobre de 17h à 18h
jusqu'au 3 novembre - espace jean de joigny, médiathèque 
olympe de gouges, bibliothèque de la madeleine, office de 
tourisme, salle claude debussy

Catherine Jochmans-Moraine, 
photographies sous-marines
jusqu'au 30 septembre - cinéma agnès varda

Dominique Avy, tourneur sur bois
objets et sculptures
jusqu'au 28 septembre - l'appart'

Les femmes et les enfants dans l'enfer de la 
Retirada
la retirada et la fin de la guerre d'espagne - 1939
jusqu'au 19 octobre - hôtel de ville

Italiens du Jovinien "Addio Italia"
Patrimoine et mémoire des italiens à joigny, 1914-1960
du 4 au 31 octobre - cinéma agnès varda

La maternité suisse d'Elne
la retirada et la fin de la guerre d'espagne - 1939
du 4 au 19 octobre - médiathèque olympe de gouges

Tout nouveau, tout beau
les collections municipales
jusqu'au 28 septembre - médiathèque olympe de gouges



Semaine du handicap
L’environnement de notre planète
exposition d’œuvres réalisées par des adultes autistes du 
foyer les champs blancs - salle c. debussy

Le handicap en couleurs - créations d'enfants - face à la 
mairie et sous le marché

Piscine intercommunale
entrée gratuite pour les personnes handicapées (si besoin 
fauteuil de mise à l’eau)

Animations sous le marché 
Quizz avec alain hedan (Poppy) - animations avec 
l’association des chiens guides d’aveugles - exposition 
d’œuvres réalisées par l’association "bouchons 89"
samedi 12 octobre de 9h à 12h - marché couvert

Visite guidée en langage des signes "dans les pas d’Aélis"
Parcours à faible et moyen dénivelés des quartiers saint-
jean et saint-andré
mercredi 16 octobre - 14h - rdv face au cimetière, 
boulevard lesire lacam - gratuit - tout public

Projection-débat sur les différents handicaps
avec l'association des chiens guides d'aveugles, fred et sa 
chienne chantilly de l'association handi'chiens et le comité 
départemental du sport adapté (handball)
jeudi 17 octobre - 14 h - médiathèque olympe de gouges 
tout public

Du 12 au 18 octobre

Défilé de mode 
la boutique de lalie en collaboration avec les commerçants, 
artisans et créateurs de la rue gabriel cortel et du quartier 
saint-andré - vêtements, lingerie, chaussures et bijoux - 
vente après le défilé, collation sur place
15h - salons de l'hôtel de ville

Murs ouverts, salles ouvertes
la salle claude debussy s’ouvre à tous les talents joviniens : 
chant, piano, danse baroque et contemporaine
17h - salle c. debussy - gratuit

Wanted
Wanted est une parodie du western, entièrement mimée et 
sonorisée par une comédienne et un bruiteur. il est la voix, 
elle est le corps et à eux deux ils jouent tous les personnages 
du far West, du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en 
passant par le banquier, le prisonnier et la femme fatale. 
avec une synchronisation précise, ils s’amusent des clichés 
et racontent entre les lignes du western une autre histoire, 
la leur, un peu absurde et un brin tragique. un spectacle 
atypique, aux confins du cartoon, du cinéma-en-direct, de la 
pantomime... avec une bonne dose de dérision et d’humour !
dans le cadre des vendredis de debussy - à partir de 7 ans
20h - 5 €, gratuit - de 12 ans - salle c. debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Couleur Café !
dans le cadre du bicentenaire de sa naissance dans le 
caldas, la région du café, en colombie, la ville de riosucio 
a proposé à la ville de joigny de faire découvrir sa culture 
indigène d’une grande richesse. musique et danse boliao, 
dont les principaux styles sont le chirimia et le bambuco, 
permettront de découvrir un aperçu du riche éventail 
culturel de cette région de colombie.
dans le cadre des vendredis de debussy
20h30 - gratuit - salle c. debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Les tombes du 19e siècle
visite du cimetière
15h - rendez-vous à l'entrée du cimetière avenue de la forêt 
d’othe - gratuit

Dimanche 29 septembre

Vendredi 4 octobre

Samedi 5 octobre

Vendredi 11 octobre

© j-claude bernard

Murs ouverts, salles ouvertes
visite commentée suivie de discussion autour de l’exposition 
en présence des artistes (tout public)
de 17h à 18h - bibliothèque de la madeleine - gratuit

Nuances de genre
atelier d’écriture pour tous
de 10h30 à 11h30 - conservatoire - gratuit

Le peintre et les couleurs perdues
conte en musique avec marie-hélène Pauvert. musiques 
du 20e siècle et d’aujourd’hui pour animer cette histoire : 
debussy, ibert, hody, tiersen et cosma
14h30 - médiathèque olympe de gouges - gratuit

Mardi 1er octobre

Mercredi 2 octobre

Samedi 5 octobre



Murs ouverts, salles ouvertes
la salle claude debussy s’ouvre à tous les talents joviniens : 
contes pour enfants, piano à 4 mains
17h - salle c. debussy

Murs ouverts, salles ouvertes
venez explorer l’univers des artistes en leur compagnie
de 14h30 à 16h30 - espace jean de joigny

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

Dimanche 20 octobre

Dimanche 27 octobre

Samedi 26 octobre

Vendredi 18 octobre
A Violino solo
matthieu camilleri a répondu à l’appel d’un "vendredi de 
debussy" hors norme : une heure, violon solo, à nous 
emmener voyager dans un monde poétique, d’une très 
grande culture et d’une technicité redoutable. 
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

Halloween
défilé des enfants dans les rues de joigny puis goûter et bal 
des monstres dans les salons de l’hôtel de ville.
14h30 - départ place jean de joigny - gratuit

Sur inscription
(nombre de places limité)*

journée bien-être
lundi 7 - 10h avec le hameau s'éveille au pôle gériatrie

tournoi de belote
lundi 7 - 13h30 avec les vmeh au pôle gériatrie

sport santé
lundi 7 à 17h30 avec l'usj à la salle omnisports

atelier dégustation
mardi 8 - 11h avec l'office de tourisme au pôle social

après-midi dansant
mardi 8 - 14h avec l'unrPa à la mairie

(inscription à la mairie - service seniors)

initiation musicale
mercredi 9 - 14h avec le conservatoire

Loto
vendredi 11 - 14h avec les vmeh au pôle gériatrie

Baptême de plongée
vendredi 11 - 20h30 avec l'usj plongée à la piscine

Participation libre
aquagym

samedi 5 - 11h et 12h avec les avf, lundi 7 -16h15 et
jeudi 10 - 12h30 avec la ccj à la piscine

Balade nature
mardi 8 - 9h avec l'office de tourisme - rv au pôle social

atelier souvenirs
mercredi 9 - 14h avec l'office de tourisme à la mairie

autour du bien-être
mercredi 9 - 14h avec le conservatoire, la médiathèque et 

le centre de loisirs les aventuriers à la mairie

Qi gong
jeudi 10 - 10h avec les avf à l'école de danse

Karaté*
jeudi 10 - 17h15 avec l'usj karaté au dojo

jeux de mémoire*
vendredi 11 - 11h avec netaccess89 (informatique) à 

l'espace jeunes

Prévention santé - équilibre
vendredi 11 - 10h30 à l'école de danse

randonnée
vendredi 11 - 14h avec les avf

rv parking 22 avenue d'hanover

* numéros utiles pour inscription ou renseignements
le hameau s'éveille 03 86 92 03 66

vmeh 06 13 05 12 59 - usj 03 86 91 41 74
office de tourisme 03 86 62 11 05

mairie service seniors 03 86 92 48 08
conservatoire 03 86 62 24 14 - piscine 03 86 62 10 98

usK karaté 06 23 84 32 81 - netaccess89 07 82 16 99 76
usj plongée 06 03 52 57 51

Jeudi 31 octobre

Semaine bleue®
Murs ouverts, salles ouvertes
venez explorer l’univers des artistes en leur compagnie
de 14h30 à 16h30 - espace jean de joigny

Dimanche 13 octobre

Murs ouverts, salles ouvertes
"café-exposition" (public adulte) 
de 9h à 11h - bibliothèque de la madeleine

Jeudi 17 octobre

Samedi 19 octobre
Les 80 ans de la Retirada
association mémoire histoire des républicains espagnols de 
l'yonne

La maternité suisse d'Elne
Présentation de l'exposition
10h30 - médiathèque olympe de gouges

La Retirada des femmes et des enfants
témoignages : lectures et vidéos
15h - salons de l'hôtel de ville

La maternité d'Elne, 
film de frédéric goldbronn - un sanctuaire inespéré dans 
l'enfer des camps d'internement d'argelès, rivesaltes...
17h - salons de l'hôtel de ville



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 au 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 

  Ciné-débat

  Opéra en direct

  Théâtre en direct

  Soirée Halloween

  ça - Soirée spéciale 

  Séance spéciale 

Nouvelle cordée ciné-débat organisé par c3v maison 
citoyenne - vendredi 11 - 19h45

Les indes galantes opéra-ballet en direct de l'opéra 
bastille (Paris)- jeudi 10 - 19h15

La puce à l'oreille comédie en direct de la salle richelieu 
(Paris)- jeudi 17 - 20h15

Les goonies à partir de 6 ans - jeudi 31 - 18h
L'exorciste int. -12 ans - jeudi 31 - 20h
Freddy : les griffes de la nuit int. -12 ans - jeudi 31 - 22h

ça - chapitre 1 int. -12 ans - vendredi 27 septembre - 18h45
ça - chapitre 2 int. -12 ans - vendredi 27 septembre - 21h30

Rocco & ses frères
dans le cadre du vernissage de l’exposition "italiens du 
jovinien" en partenariat avec le comité de jumelage joigny - 
amelia - jeudi 3 - 20h

LaCliK (faire de la musique avec des objets du quotidien 
et instruments de musique) mercredis 2, 16 et 30 à partir 
de 17h

Paroles d'Hommes mercredi 23 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 de 9h à 11h

Méditation 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 arabe

lectures bilingues, coutumes, traditions, jeux les mercredi 2, 
samedi 5, mercredi16, samedi 19 et mercredi 30 octobre 
bibliothèque de la madeleine
Programme et horaires sur www.ville-joigny.fr/agenda
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Vivre à Joigny
une semaine pour voir le handicap différemment

Faire stériliser son chat pour lutter contre la surpopulation

Bernadette monnier | adjointe au maire déléguée à la citoyenneté

claude josselin | adjoint au maire délégué aux affaires générales

organisée en partenariat avec divers organismes 
et associations, la semaine du handicap 2019 se 
tiendra du 12 au 18 octobre prochains.

durant cette semaine, la salle claude debussy 
accueillera des œuvres d'adultes autistes du foyer des champs 
blancs sur le thème de l'environnement de notre planète. face 
à la mairie et sous le marché, des créations d'enfants seront 
exposées.
Par ailleurs, les personnes en situation de handicap pourront 
accéder gratuitement à la piscine intercommunale dotée d'un 
fauteuil de mise à l'eau.
samedi 12 octobre de 9h à 12h, l'association des chiens guides 
d'aveugles sera présente sous le marché et alain hedan 
(Poppy) proposera un quizz au public. l'association "bouchons 
89" exposera ses créations.
mercredi 16 octobre à 14h, une visite guidée en langage des 
signes sera organisée "dans les pas d'aélis" : parcours à faible 
et moyen dénivelés empruntant les quartiers saint-jean et 
saint-andré (rendez-vous à 14h face au cimetière).
enfin, jeudi 17 octobre le public est invité à 14h à la médiathèque 
olympe de gouges à des projections-débats sur les différents 
handicaps avec l'association des chiens guides d'aveugles, 
fred et sa chienne chantilly de l'association handi'chiens et le 
comité départemental du sport adapté (handball).
ces animations seront gratuites. 

enfin, le comité départemental handisport de l'yonne et le 
club auxerrois de handball interviendront pour sensibiliser les 
enfants des écoles élémentaires au handicap. ils seront mis en 
situation à travers divers ateliers, divers jeux. 

comme de nombreuses communes, joigny 
n'échappe pas au phénomène de la prolifération des 
chats. lors d'une réunion qui s'est tenue à la mairie 
en mai dernier en présence des représentants 
d'associations luttant pour le bien-être animal et 

les cabinets vétérinaires, les "amis des chats" ont insisté sur 
l'importance pour les propriétaires de chats de faire stériliser 
leurs animaux domestiques afin d'éviter leur reproduction non 
contrôlée.

des personnes ont été autorisées à capturer, dans différents 
quartiers de la ville, les chats errants en vue de les stériliser ou 
de les castrer. les cages de capture sont installées dans des 
lieux privés, en accord avec les propriétaires. les animaux sont 
conduits chez le vétérinaire pour y être stérilisés ou castrés. 
ils sont ensuite relâchés dans leur lieu de vie. n'hésitez pas 
à contacter la mairie (services techniques municipaux : 
03 86 92 48 21) si vous constatez une surpopulation de chats 
dans votre quartier.

dès 2005, la ville signait une convention avec les cabinets 
vétérinaires et diverses associations [la sPa, respectons, le 
groupement de réflexion et d'action pour l'animal (graal) et 
les "amis des chats] pour endiguer la prolifération des chats 
errants et ses conséquences sanitaires. 

"La stérilisation des chats, un acte de protection", c'est le titre 
de la brochure réalisée par le conseil national de la Protection 
animale (cnPa), la confédération nationale de défense de 
l'animal et le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. 
"La stérilisation est le premier acte de protection contre les 
abandons, les fugues, les maladies infectieuses, les tumeurs et 
leur cortège de souffrances" peut-on y lire. cette brochure est 
disponible sur le site du ministère de l'agriculture entre autres. 
(https://agriculture.gouv.fr/la-sterilisation-des-chats-un-acte-
de-protection). 



joigny infos 120 - octobre 201910

cette année, quatre classes d'écoles élémentaires 
sont concernées par l'action "orchestre à l'école" 
du conservatoire : le cP de mme cotty et le ce1 de 
mme capolongo du groupe scolaire albert garnier, le 
cP/ce1 de mme rousseau et le ce1/ce2 de mmes 

tiffany Père et anne dumont de l’école du clos muscadet. 

chaque classe bénéficie d'une heure par semaine de cours 
d’orchestre, instruments en main. chaque élève choisit un 
instrument de la famille des cuivres (trompette, trombone, 
tuba), des bois (flûte, clarinette, saxophone) ou des percussions 
et apprend les bases fondamentales pour jouer. entre chaque 
séance, les enfants qui le souhaitent peuvent emporter 
l’instrument à la maison pour pratiquer. Plus de quatre-vingt 
instruments sont mis à disposition par le conservatoire.

le professeur, dominique avy, spécialisé dans la direction 
d’orchestre, par ailleurs directeur de l’harmonie de joigny, fait 
découvrir les clés de l’orchestre par une approche à la fois 
collective et personnalisée. 

expérimenter des situations de base (produire un son, 
commencer et finir ensemble, tenir un rythme, jouer plus ou 
moins fort, apprendre des petites séquences mélodiques) 

succède rapidement à des attentions plus complexes, telles 
se repérer dans des carrures, développer sa tessiture, faire un 
petit solo.

les différentes approches utilisées comme le soundpainting, 
système de signes très explicites proposé par le chef d’orchestre, 
le travail de pupitre, le jeu avec ou sans accompagnement 
préenregistré, l’interaction entre les élèves, permettent d’une 
manière artistique au groupe-classe de mieux communiquer, 
de partager leurs connaissances les uns avec les autres, de 
s’adonner à des consignes pour un rendu commun le plus 
harmonieux possible. l’écoute devient le centre des possibles 
et la pratique musicale l’expression d’un vivre-ensemble. 

chaque année, les classes orchestres changent d’école. les 
concerts de fin d’année des deux classes de saint-exupéry 
en juin dernier avaient enthousiasmé les enfants venus les 
écouter. l’envie crée l’élan ! 

Quatre "orchestres à l’école" pour cette année scolaire
sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

Culture

chaque année, des cours d’orchestre sont organisés dans des écoles élémentaires à raison d’une heure par semaine. Quatre 
classes en bénéficieront cette année : deux au groupe scolaire albert garnier et deux à l’école du clos muscadet.

© groupe scolaire saint exupéry
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Le cinéma agnès varda accueillera une exposition 
du comité d'échanges franco-italien joigny amelia 
(céfija) du 4 au 31 octobre prochains.

en mettant en scène la mémoire de l'immigration 
italienne, le céfija a souhaité rendre hommage aux italiens du 
jovinien qui l'ont rejoint au fil des années. 

"D'où venaient-ils tous ces Italiens... chassés par la faim, 
l'impérieuse nécessité de travailler pour nourrir femmes et 
enfants, ou encore recherchés par la police fasciste après 
1922 ? Quelles épreuves ont-ils endurées avant d'atteindre ces 
terres bourguignonnes et icaunaises ? Ils ont été manœuvres, 
terrassiers, bûcherons, artisans, paysans, ouvriers... puis 
cadres, chefs d'entreprises. Ils ont construit, ils ont transformé, 
ils ont reconstruit après la guerre ce pays qui les avait accueillis 
parce qu'il avait besoin d'eux. Ils se sont aussi battus pour lui, 
pour ceux qui rejoignirent la Résistance entre 1940 et 1944". 
autant de questions et de témoignages qui ont conduit le céfija 
à imaginer cette exposition riche de souvenirs. "Une aventure 
très humaine qui a contribué à l'histoire de notre pays" précise 
chantal robert, membre du comité d'échanges.

cette exposition sera visible aux heures d'ouverture du cinéma. 
entrée libre. 

Le conservatoire vous invite à créer une œuvre dont le titre 
sera "nuances de genre" avec ses élèves, ses professeurs, une 
auteure et un compositeur.
la démarche ? la matière première de la composition finale va 
être de la musique inventée par les élèves et le fruit d’ateliers 
d’écriture. les ateliers d’écriture auront lieu au conservatoire 
et à la bibliothèque de la madeleine. les élèves musiciens 
seront sollicités et encadrés par leur professeur d’instrument 
pour inventer de la musique (mélodies, suites harmoniques, 
phrases rythmiques...) et la noter.

dix ateliers d’écriture pour les textes, le récit, les paroles 
des chansons... accueilleront les volontaires, élèves du 
conservatoire et enfants-adolescents non-inscrits, de 7 à 
15 ans. À partir de toute cette matière, l’auteure, alexandra 
Zaba, et le compositeur, romain chauvet, vont créer ensemble 
une œuvre qui sera interprétée par tous les ensembles du 
conservatoire au concert de fin d’année.

un thème a été choisi pour donner un fil rouge à la création 
et s’inscrire dans les réflexions sociétales : l’égalité des 
droits femmes-hommes. déjà mozart, haydn... au 18e siècle, 
contrebalançaient dans leurs sonates les thèmes masculins et 
féminins. 
alors, à vos instruments et à vos crayons !

les deux prochains ateliers d’écriture ouverts à tous et gratuits 
se dérouleront le samedi 28 septembre au conservatoire et le 
mercredi 2 octobre à la bibliothèque de la madeleine de 10h30 
à 11h30. 

renseignements et programme : conservatoire 03 86 62 24 14

Les italiens du jovinien s'exposent au cinéma agnès varda

Lancez-vous dans la création d'une œuvre avec le conservatoire !

sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture
Frédérique colas | adjointe au maire déléguée au jumelage avec amelia

sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

Culture

© frédéric joffre



12 joigny infos 120 - octobre 2019

Le 22 août 1944, joigny est libérée sans combat par les 3e et 
4e compagnies du groupe bayard. Quelques éléments de la 3e 
armée du général Patton n’arriveront dans la ville que le 24 août 
en fin de journée. joigny ainsi libérée, Paul herbin est nommé 
commandant de la place de joigny.

Paul herbin, ancien combattant de la grande guerre, va, dès 
l'hiver 1940-1941, à partir d’un noyau familial et d’amis proches, 
créer l'un des tout premiers groupes de résistance de l'yonne, 
nommé bayard.

il y aura d’autres mouvements de résistance dans le jovinien. 
au printemps 1942, c'est une femme, irène chiot, qui crée 
un groupe de francs-tireurs Partisans (ftP). en 1943, 
c’est Pierre vauthier, enseignant jovinien, qui implante le 
mouvement libération-nord. sans oublier les réseaux jean-
marie buckmaster et bordeaux-loupiac spécialisés dans le 
rapatriement d’aviateurs alliés tombés au cours de missions.

au conseil municipal du 14 octobre 1944, le maire, victor verrier, 
donne lecture des arrêtés du préfet prononçant la dissolution 
du corps municipal nommé par arrêté préfectoral du 27 février 
1941 et la nomination du nouveau conseil municipal comprenant 
plusieurs résistants. victor verrier s’adresse à tous "Nous avons 
tous ressenti une joie immense en voyant s’enfuir l’ennemi qui, 
depuis tant d’années, nous opprimait. Je manquerais à tous 
mes devoirs si je n’adressais pas tous mes remerciements aux 
FFI qui sont entrés les premiers dans la ville et au commandant 
Herbin que nous avons l’heureux privilège de voir siéger parmi 
nous".

le village de joigny-sur-meuse est libéré par les américains le 
4 septembre 1944. la veille, la population avait été effrayée par 
une explosion. les américains, qui venaient de libérer braux, 
avaient détruit deux camions allemands chargés de munitions. 
c’est un jour de joie pour les habitants qui avaient abandonné 
le village le 12 mai 1940 et pris le chemin de l’exode pour se 
réfugier dans deux départements d’accueil, la vendée et les 
deux-sèvres. joigny-sur-meuse étant en "zone interdite", le 
retour avait été long et difficile.

le 5 septembre, le premier conseil municipal de l’après-guerre, 
en remplacement de la délégation spéciale mise en place par 
le préfet le 10 février 1940, se réunit sous la présidence d’un 
résistant des forces françaises de l’intérieur (ffi), jean 
stevenin. il se déroule sous la présidence d’honneur de la 
veuve de jean fuzellier, le maire communiste destitué par la loi 
du 20 janvier 1940. arrêté en août 1941 pour "recel de tracts 
appelant à la résistance", il avait été fusillé le 14 février 1942.

la résistance a été active à joigny-sur-meuse malgré la 
présence importante des troupes d’occupation : fausses 
cartes d’identité pour un réseau d’évasion de prisonniers 
français évadés d’allemagne et cartes de ravitaillement pour 
les résistants, prise en charge de pilotes américains et anglais 
arrivés de nouzon et sabotage des moyens de communication 
comme la destruction d'une porte de l’écluse.

comme à joigny en 1940-1941, l’engagement dans la résistance 
correspond à un réflexe patriotique de personnes isolées. 
À partir de février 1943, les réfractaires au service du travail 
obligatoire (sto) alimentent le maquis.

après le débarquement de juin 1944, le déclenchement du 
"Plan Paul" entraîne la formation du maquis de revin ou des 
manises, regroupant 300 hommes capables de recourir à des 
techniques de guérilla pour s’attaquer à la milice et de faire 
barrage au repli des troupes d’occupation. Plusieurs jeunes de 
joigny le rejoignent dans la nuit du 6 au 7 juin. le 12 juin 1944, 
les ss lancent l’attaque contre le maquis. le 13 juin, une partie 
des résistants échappe à l’encerclement, passe la frontière 
belge et échappe au massacre de 105 de leurs camarades.

À l’occasion du 75e anniversaire de la libération, les habitants de 
joigny-sur-meuse se sont souvenus d’un enfant du pays, henri 
duriaux, pompier de Paris, qui, le 25 août 1944, a fait partie 
du groupe de six hommes qui a replacé le drapeau tricolore au 
sommet de la tour eiffel. 

Sources pour Joigny-sur-Meuse - René Colinet, historien

1944 : joigny et joigny-sur-meuse libérées
claude josselin | adjoint au maire délégué aux cérémonies patriotiques
Bernadette monnier | adjointe au maire déléguée au jumelage avec joigny-sur-meuse

Histoire

75e anniversaire de la libération de joigny - cérémonie au monument aux morts - dimanche 25 août 2019



Les résultats de la saison 2018-2019

Podiums départementaux
médailles d’or : 8 katas, 7 combats
médailles d’argent : 2 katas, 5 combats
médailles de bronze : 6 katas, 5 combats

Podiums régionaux
médailles d’or : 2 katas, 5 combats
médailles d’argent : 2 katas, 4 combats
médaille de bronze : 1 combat

Podiums interrégionaux 
médaille d’or : 1 combat
médailles de bronze : 2 combats

Podiums nationaux opens et coupe de France
médailles de bronze : 5 combats
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Sport
Belle année sportive pour la section karaté de l'usj

mohamed Belkaïd | adjoint au maire délégué au sport

2018-2019 aura été une belle année pour la 
section karaté de l'usj. nos karatékas joviniens 
se sont illustrés sur les marches des podiums 
départementaux (33 médailles), régionaux 
(14 médailles), interrégionaux (3 médailles) et 

même nationaux (5 médailles) - voir encadré ci-contre.
frédéric Pereira de rezende a décroché le 3e dan et vadim 
lepleux le 1er dan. enfin, rémi Pereira de rezende a obtenu le 
titre d'arbitre national et franck et catherine lepleux le diplôme 
sport santé. bravo à tous ces sportifs qui font rayonner le club 
et lui assurent un avenir prometteur.

une nouvelle activité : la méditation
"Nous proposons plusieurs cours tous les jours de la semaine 
au rythme du calendrier scolaire", précise frédéric Pereira 
de rezende, entraîneur. "Du baby karaté, du karaté enfants, 
adultes et seniors, de la self défense et du body karaté. Depuis 
la rentrée de septembre, il est également possible de pratiquer 
la méditation". 
les cours de baby karaté s'adressent aux enfants dès l'âge de 
3 ans. ils sont axés sur le jeu et préparent aux cours enfants. 
en 2012, la section a ouvert un cours de body karaté. cette 
discipline, qui reprend les mouvements de karaté en musique, 
améliore le rythme cardiaque et la résistance physique. et 
depuis 2016, le club accueille les seniors pour qui le karaté 
procure de nombreux bienfaits : entretien de la mémoire, 

équilibre postural, mobilité articulaire, tonicité musculaire, 
lutte contre le déconditionnement de l'effort. 
en 2018-2019, le club comptait 97 licenciés. 

contact :
franck lepleux - 06 23 84 32 81
franck.lepleux@orange.fr 
http://pkjmedia.over-blog.com/https://m.facebook.com/
Passion.karate.joigny

de beaux résultats sportifs par ailleurs 
judo : le 19 mai dernier, la jovinienne cindy jeannin, 12 ans, licenciée au club de saint-clément, a remporté le critérium régional 
benjamin bourgogne-franche-comté pour la deuxième année consécutive (benjamine 1 et benjamine 2) ;
aéromodélisme : du 28 juillet au 3 août, Baptiste senouque, 15 ans, membre du groupe d'aéromodélisme maillotin (gam), a 
participé au championnat d'europe de planeur thermique à Wloclawek en Pologne. il faisait partie de l'équipe de france junior 
(avec baptiste havret et sosthène dargnies du nord) qui s'est classée troisième. les 31 août et 1er septembre, il s'est classé 2e au 
championnat de france, catégorie juniors. lors de ce même championnat, ivan moquereau, également membre du gam, a remporté 
le titre de champion de france. 

coupe samouraï 2019 © usj karaté
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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"
Beaucoup de bruit pour si peu...

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  

 une fois encore, la majorité n’a pas fait preuve d’une gestion efficace dans la conduite des travaux durant l’été : les chantiers débutés en 
juin n’étaient pas réceptionnés, gênant ainsi les joviniens faisant leur rentrée. la rue guy herbin qui accueille la "liaison douce", ainsi que 
l’avenue du 3e rac n’ont toujours pas de revêtement adéquat pour leurs trottoirs ! et, que dire du boulevard de godalming, pas ouvert à la 
circulation à quelques jours de la rentrée des classes et toujours en travaux... n’aurait-il pas été plus judicieux de les anticiper plus tôt afin 
de les réceptionner dès la rentrée ? les travaux du nouveau musée de la résistance et du groupe bayard, dont la réception est prévue 
prochainement, connaîtront-ils finalement le même sort ?
la majorité n’hésite pas à se glorifier de travaux qui ne sont pas terminés, à l’image de la liaison douce inaugurée en grande pompe. 
Quant à l’église saint-thibault, que de satisfecit dans le dernier joigny infos ! alors même que ce dossier est sur la table depuis plus de 
10 ans, et que notre groupe a relancé à maintes reprises la majorité sur ces rénovations ! si nous sommes heureux que ces travaux aient 
enfin démarré, rappelons tout de même qu’ils ont été décalés d’année en année depuis 2013, par la seule volonté de l’équipe municipale 
(querelle d’experts, oubli d’envoi de documents à la drac, etc ; voir yonne républicaine du 05/11/15 et 09/01/17). la majorité aurait mieux 
fait d’appliquer la règle qu’elle vient de s’imposer - celle de ne plus communiquer à travers la tribune libre - à l’ensemble de ses écrits, ce 
qui lui aurait ainsi évité de faire d’importants "aménagements" avec la vérité...

le mouvement de l'appel aux coquelicots qui lutte contre les méfaits des pesticides se réunit tous les premiers vendredis de chaque mois 
devant la mairie. rejoignez-nous.

"La France insoumise"

isabellemichaud89@outlook.fr  
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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
vide-greniers - ensemble scolaire st-jacques - ste-thérèse - st-loup - collège st-jacques - dimanche 29 septembre de 9h à 17h
économie sociale et solidaire - rencontre avec des acteurs engagés, Pauline daviet, co-fondatrice du Parc et catherine joannic, 
co-fondatrice de coll'ect 89 - fédération départementale des foyers ruraux de l'yonne avec le soutien du commissariat général à 
l'égalité des territoires et de la région bourgogne-franche-comté - jeudi 3 octobre de 18h à 20h - conseil citoyen de la madeleine 
(centre commercial de la madeleine) - 03 86 42 72 38
concours d'agility - club canin de joigny - route de dixmont - dimanche 6 octobre de 8h à 18h - 06 08 69 32 52 
souvenirs sensoriels d'automne - bistrot mémoire du jovinien - avec raphaëlle brylinski, psychologue - mardi 8 octobre de 15h30 
à 17h30 - brasserie des voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49
30e fête des vendanges - association tourisme, terroir et développement et groupement viticole de la côte-saint-jacques -  marché 
couvert - dimanche 13 octobre - randonnée ludique des vendanges dans les vignes à 9h, inauguration à 11h, intronisation de 
chevaliers par la confrérie des chevaliers des trois ceps à 12h - danses costumées l'après-midi - restauration sur place - animations 
musicales en ville les samedi 12 et dimanche 13 octobre avec les "afreubo" 
Faire ensemble sur nos territoires - les outils d'animations collectives - fédération départementale des foyers ruraux de l'yonne 
avec le soutien du commissariat général à l'égalité des territoires et de la région bourgogne-franche-comté - jeudi 17 octobre de 
18h à 20h - conseil citoyen de la madeleine (centre commercial de la madeleine)- 03 86 42 72 38
jouons ensemble - bistrot mémoire du jovinien - avec lucile duval, neuropsychologue - mardi 22 octobre de 15h30 à 17h30 - 
brasserie des voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49

expositions
dernier marché de la création de la saison - rue gabriel cortel et place jean de joigny - samedi 28 septembre de 10h à 19h
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

Plan climat-air-énergie territorial (Pcaet)
agir localement pour notre planète. les communautés de communes du jovinien, du gâtinais en bourgogne, de la vanne et du 
pays d'othe et yonne nord s'unissent pour faire face au changement climatique. Quatre ateliers de concertation selon diverses 
thématiques sont programmés salle des champs blancs à 18h30 :
- habitat : lundi 30 septembre ;
- mobilité : lundi 7 octobre ;
- agriculture, consommation, déchets :  lundi 14 octobre ;
- économie et nouvelles énergies : lundi 4 novembre.

concerts d'orgue
trompettes et orgue - dominique sèvre et dominique avy, trompettes, yves audard, orgue - association des amis des orgues de 
joigny - dimanche 6 octobre - 16h - église saint-thibault - libre participation

orgue - denis chardonnet - association des amis des orgues de joigny - dimanche 27 octobre - 16h - église saint-thibault - libre 
participation




