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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

Permanences :
 conciliateurs de justice :  mardi 10 décembre de 10h à 12h (pôle social), mercredi 18 décembre de 9h à 12h (Halle 
aux Grains). 
 adavirs : vendredi 20 décembre 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 17 décembre de 9h30 à 12h à l'hôtel de ville (sur rendez-vous au 03 86 72 16 16 - infoenergie@adil89.org)
 adil 89 : samedi 14 décembre 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 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)  

la chasse en plaine et dans la forêt communale
la saison de chasse a repris. elle s'étend jusqu'au samedi 29 février 
2020. selon les espèces de gibier, des conditions spécifiques sont 
fixées par arrêté préfectoral, consultable sur le site internet de la 
ville, rubrique "biodiversité - forêt". vous y trouverez également le 
calendrier des jours de chasse dans les bois communaux.
soyez prudents lors de vos promenades. sachez toutefois que vous 
pouvez vous promener en toute sécurité dans la réserve forestière 
située à droite de la route de dixmont.

colis de noël aux seniors Joviniens
vous êtes jovinien(ne), âgé(e) de 70 ans et plus et avez préféré 
le colis de noël au repas de fin d'année ? vous êtes invité(e) à le 
retirer à la mairie le samedi 30 novembre ou le mercredi 4 décembre 
entre 8h30 et 12h30 ou bien au centre commercial de la madeleine 
(local des tricopines) le samedi 7 décembre entre 8h30 et 12h30. 
si vous ne pouvez pas vous déplacer, il vous sera apporté.

ramassage des déchets ménagers
les ordures ménagères (tri - bacs et sacs jaunes) ne seront pas 
ramassées le mercredi 1er janvier 2020 dans le secteur de la rive 
gauche. la collecte est reportée au jeudi 2 janvier.

Piscine intercommunale
la piscine intercommunale sera fermée du samedi 21 décembre au 
dimanche 5 janvier 2020 inclus.

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

monoxyde de carbone - attention danger
Gaz inodore, le monoxyde de carbone est responsable chaque 
année d'intoxications et de décès. en cause : les appareils de 
chauffage mal entretenus ou mal réglés, les fumées mal évacuées 
ou les mauvaises aérations des logements.
pour limiter les risques d'intoxication, il est important :
– de faire vérifier et entretenir les installations de chauffage 
et de production d'eau chaude et les conduits de fumée par un 
professionnel qualifié ;
– d'aérer son logement au moins dix minutes par jour, de maintenir 
les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et de ne 
jamais boucher les entrées et sorties d'air ;
– de respecter les consignes d'utilisation des appareils à combustion : 
ne jamais faire fonctionner des chauffages d'appoint en continu ;
– de placer les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments ;
– de ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés 
à cet usage (cuisinière, brasero, barbecue...)
plus d'informations sur https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/batiments/article/intoxications-au-monoxyde-de-
carbone.
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Gérard pol, ufolep, Hélène barrier et claire beillard, usj volley-ball.



Pour une irm au centre Hospitalier de Joigny
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... faire valoir l’égalité des territoires 
               en matière d’équipement médical. 

Sommaire

vous avez entre les mains le dernier numéro de l’année 
2019 ; le temps passe si vite !

quand on est aux affaires d’une collectivité comme 
joigny, on comprend rapidement que le temps du 
politique n'est pas le temps de l’administration, des 
études, des normes, des conditions de financements, 
des règles des marchés publics et même – signe des 
temps (hélas) – si tout le monde sait que certains 
travaux ne peuvent se faire l’hiver à cause du gel ou 
de la neige, nous avons vu cette année des travaux 
interrompus à cause de la canicule. Ça en dit long sur 
l’urgence climatique à laquelle nous devrons faire face 
à courte échéance.

parmi les nombreux travaux dont les projets et les 
phases d’étude ont commencé depuis de nombreuses 
années et qui voient enfin leur aboutissement, citons 
les importants travaux de la contre-allée du boulevard 
lesire lacam, l’aménagement de la place colette, la 
démolition de l’immeuble porche rue du Groupe bayard, 
les travaux l’amélioration de l’habitat de domanys...

je prête aussi une attention particulière à l’éducation 
populaire de tous les enfants de notre cité. voilà pourquoi 
les loisirs éducatifs du mercredi sont désormais pris 
en charge par la ville, qui accueille tous les enfants 
des écoles primaires publiques et privées. je voudrais 

ici saluer le formidable travail des aventuriers de 
l’association de la madeleine, pendant plus de 35 ans. 
un grand merci aux animateurs, salariés, bénévoles et 
à l’équipe dirigeante autour de leur président, Gérard-
jules moine.

je me réjouis que le conseil municipal ait approuvé 
unanimement la motion que j’ai soumise pour 
l’installation à hôpital de joigny d’une irm (imagerie par 
résonance magnétique). notre département est à la 
traîne en ce domaine avec six semaines d’attente pour 
passer une irm alors que la moyenne nationale est de 
trois semaines. pire encore : il faut jusqu’à quinze jours 
d’attente pour une irm en urgence !!!

avec vous, avec l’ensemble des 63 000 habitants 
du centre Yonne, avec tout le personnel du centre 
Hospitalier de joigny (cHj), nous entendons faire 
valoir l’égalité des territoires en matière d’équipement 
médical.

je souhaite à chacun d’entre vous de très belles fêtes 
de fin d’année avec ceux qui vous sont proches, en 
famille ou entre amis. que ces temps de fête puissent 
apporter paix et fraternité à l’humanité toute entière. 

votre dévoué maire
Bernard moraine
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conseil municipal : réunion du mercredi 23 octobre.
Économie : fimm, diablement douée.
urbanisme : la madeleine continue son renouvellement.
Jeunesse : centre de loisirs, il devient municipal.
environnement : à la découverte du compostage collectif dans la vieille ville.
culture : j’irais plonger à la lisière des mondes.
Histoire : les porte-drapeaux, fidélité, dévouement et disponibilité.
sport : la section volley-ball de l'usj.
tribune libre
les rendez-vous



Les loisirs éducatifs du mercredi matin
depuis la rentrée de septembre, alors que joigny est passée à la semaine de quatre jours, des loisirs éducatifs sont proposés le mercredi matin 
aux enfants des écoles primaires (publiques et privées) par périodes allant de vacances à vacances (hors vacances scolaires et jours fériés). 
théâtre, théâtre d'ombre, sculpture, fabrication de robots, activités scientifiques, art plastique, projets autour de l'environnement, sport... sont 
autant de projets qu'il est possible de pratiquer avec des animateurs et des intervenants qualifiés. des projets qui se déroulent sur la période 
entière et qu'il est important de suivre chaque mercredi afin d'en profiter pleinement.
les enfants sont accueillis de 9h à 12h (dès 7h30 si besoin dans les mêmes conditions que les jours d'école) sur l'un des trois sites : la 
madeleine, rive gauche, clos muscadet. 
cent trente-trois enfants ont participé à la première période qui s'est achevée avec les vacances de la toussaint.
pour la deuxième période, commencée le mercredi 6 novembre et qui prendra fin aux vacances de noël, plus d'une centaine d'enfants sont inscrits.
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1. suite à une étude menée sur le décrochage scolaire, les différents acteurs se sont réunis 
à l'hôtel de ville le mercredi 16 octobre pour prendre connaissance du diagnostic réalisé et 
travailler aux réponses à apporter.
2. durant les vacances de la toussaint, l'enrobé de la cour de l'école saint-exupéry a été refait. il 
avait notamment été endommagé cet été à l'occasion de travaux de raccordement au tout-à-l'égout.
3. jeudi 17 octobre, des élèves de l'école maternelle albert Garnier (notre photo) et de 
l'école sainte-thérèse ont dessiné des "paysages du bord de terre... à l'instant t" à l'occasion 
de l’édition 2019 de la Grande lessive®, centrée cette année sur la volonté de proposer un 
instantané collectif de la terre à travers des réalisations plastiques illustrant un état de la terre 
ou de paysages terrestres que nous souhaitons faire disparaître ou préserver.
4. quelque trois cents créatures d'Halloween ont envahi les commerces de la rue Gabriel cortel, 
de l'avenue Gambetta et des quais en quête de bonbons le jeudi 31 octobre dernier avant le 
traditionnel goûter offert par la ville dans les salons de la mairie.
5. parmi les actions organisées à l'occasion de la semaine du handicap, qui s'est tenue du 
12 au 18 octobre derniers, l'association chiens guides d'aveugles, fred et sa chienne chantilly 
de l'association Handi'chiens et le club Hbca (Hand ball club d'auxerre), pôle solidaire ont 
sensibilisé le public lors d'une intervention à la médiathèque olympe de Gouges.
6. un vol en montgolfière, des ateliers théâtre, de l'accrobranche... ont rythmé les vacances 
d'une cinquantaine de jeunes joviniens du 21 au 25 octobre. les activités sportives "ufo street" 
organisées avec l'ufolep ont attiré une centaine de jeunes le mardi 22. enfin, samedi 26, les 
sept jeunes qui se sont investis lors d'un projet de théâtre et de confiance en soi d'octobre 
2018 à janvier 2019 ont découvert le musée du quai branly jacques chirac et ont assisté au 
spectacle de la troupe du jamel comedy club à paris.

Les travaux de la contre-allée du boulevard Lesire Lacam
les travaux d’enfouissement des réseaux aériens qui ont démarré fin octobre sont maintenant terminés. l’entreprise a entamé la réalisation de 
la chaussée et des abords ainsi que celle des places de stationnement. viendra enfin l’implantation des nouveaux candélabres et des mobiliers 
urbains. ce chantier devrait prendre fin deuxième quinzaine de décembre.

1 2 3

654 © ufolep
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le conseil municipal s'est réuni le mercredi 23 octobre dernier 
sous la présidence de bernard moraine, maire. l'ordre du jour 
portait sur les dossiers suivants :

transfert de l'activité de centre de loisirs à la ville de Joigny
le conseil municipal approuve le transfert à la ville de joigny 
de l'activité de centre de loisirs, initialement détenue par 
l'association de la madeleine (voir page 10). les activités péri 
et extrascolaires seront dorénavant gérées en régie municipale 
et les personnels de l'association de la madeleine affectés 
au centre de loisirs les aventuriers qui le souhaitent seront 
intégrés aux effectifs du personnel communal. le conseil 
municipal adopte le règlement de fonctionnement des accueils 
péri et extrascolaires et fixe les tarifs pour les mercredis après-
midi et les vacances scolaires. 

modification du Pedt et des nom et objet du budget annexe 
"restauration scolaire et accueil périscolaire"
dans le cadre de la reprise des activités du centre de loisirs 
les aventuriers, le projet éducatif de territoire (pedt) sera 
modifié afin d'y intégrer les accueils de loisirs du mercredi et 
des vacances scolaires.
par ailleurs, le budget annexe "restauration scolaire et accueil 
périscolaire" en vigueur depuis le 1er janvier 2015 prendra le 
nom de "restauration scolaire, accueils péri et extrascolaires" à 
compter du 1er janvier 2020.

transfert de la compétence assainissement non-collectif
depuis 2010, la ville de joigny adhère à la fédération des eaux 
puisaye-forterre, qui exerce la compétence assainissement 
non-collectif en ses lieu et place. À ce titre, elle doit se 
prononcer sur le transfert de quatre communes (dixmont, 
les bordes, armeau et rousson) au profit de la communauté 
d'agglomération du Grand sénonais. le conseil municipal 
accepte ce transfert.

vente d'une parcelle à la sci rdm
dans le cadre d'un projet d'extension de son bâtiment exploité 
par la société toutherm, route de montargis, la sci rdm souhaite 
acquérir la parcelle située à l'arrière, cadastrée bi 733 d'une 
surface de 7 632 m². le conseil municipal décide de vendre 
cette parcelle à la sci rdm pour un montant de 25 000 € Ht.

accompagnement des seniors et de leurs aidants
la ville lance un marché public visant à accompagner les seniors 
et leurs familles face au vieillissement et à la dépendance 
pour les renseigner et les conseiller sur les solutions en 
matière de logement, anticiper les situations d'urgence et les 
hospitalisations suite à des chutes par exemple, renforcer les 
dispositifs déjà mis en place par la ville... les seniors devront se 
sentir écoutés et soutenus dans cette étape souvent difficile de 
la vie. ce service devra être gratuit pour les administrés.

d'autres dossiers sont adoptés :
– la décision modificative n° 3 au budget principal et au budget 
annexe de restauration scolaire et accueil périscolaire ;
– la modification du tableau des effectifs du personnel 
communal ;
– la signature d'un avenant à la convention pluriannuelle 
du renouvellement urbain du quartier de la madeleine pour 
corriger une erreur de date de prise en compte des dépenses de 
l'opération "relogement des ménages pour minoration de loyer".

par ailleurs, le conseil municipal vote deux motions :

– la première pour demander à l'équipe administrative du 
groupement hospitalier de territoire du nord de l'Yonne de 
présenter la candidature du centre hospitalier de joigny 
à l'obtention de la nouvelle irm (imagerie par résonance 
magnétique) attribuée par l'agence régionale de santé (ars) 
de bourgogne-franche-comté au territoire du nord de l'Yonne. 
le conseil municipal demande également que les besoins du 
territoire de joigny et de son bassin de vie soient pris en compte 
dans un esprit d'égalité de traitement des habitants ;

– la seconde contre la fermeture programmée des services du 
centre des impôts aux particuliers, des services qui, sur le site 
de joigny, gèrent près de cinquante communes et reçoivent plus 
de 15 000 usagers par an. le conseil municipal exige que des 
garanties quant à un gel de tout départ potentiel programmé ou 
en réflexion avec les services des finances publiques de joigny 
soient transmises aux élus et aux habitants.

Retrouvez ci-contre l’intégralité de ces deux motions votées à 
l’unanimité. 

Conseil municipal
réunion du mercredi 23 octobre



considÉrant que, depuis quelque temps, l’ars (agence 
régionale de santé) de bourgogne-franche-comté a fait le choix 
d’attribuer un nouvel équipement irm (imagerie par résonance 
magnétique) sur le territoire du nord du département de l’Yonne ;
considÉrant le besoin vital de sauvegarde mais également de 
développement de services publics sur les territoires seuls à 
même d’assurer l’égalité entre nos concitoyens ;
considÉrant le travail mené par les élus locaux et leurs 
partenaires afin d’assurer une offre médicale la plus proche 
possible des besoins des habitants du territoire ;
considÉrant la nécessité de concilier l’urgence climatique 
avec l’urgence sociale, menant à une double économie l’une 
quant à la production carbone, l’autre au pouvoir d’achat de nos 
concitoyens, qu’il semble donc être de bonne gestion que d’agir 
de manière à réduire, voire éviter les déplacements automobiles 
des habitants du jovinien et du centre Yonne ;
considÉrant le maillage actuel en matière d’irm sur le territoire 
de l’Yonne permettant de constater qu’auxerre accueille 2 irm 
(une publique, une privée), sens 2 irm (une publique, une 
privée) et avallon 1 irm (publique) ;
considÉrant que la ville de joigny regroupe un bassin de 
vie qu’il convient de qualifier de "centre Yonne" de plus de 
63 000 habitants ;
considÉrant que les délais d’attente de ces 5 irm dans le 
département de l’Yonne est de plus de 6 semaines contre 

3 semaines de moyenne en france et que quinze jours d’attente 
pour une irm en urgence comme c’est le cas dans l’Yonne, est 
inacceptable ;
considÉrant que la 6e irm risquant d’être attribuée à un groupe 
privé à sens est encore plus inacceptable :

le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
– demande que l’équipe administrative du groupement 
hospitalier de territoire du nord de l’Yonne présente le dossier 
de candidature à l’obtention de cette irm au profit du centre 
Hospitalier de joigny (cHj) ;
– demande que l'ars de bourgogne-franche-comté étudie avec 
toute l’attention nécessaire la candidature de l’hôpital de joigny 
dans l’attribution de cet équipement ;
– demande que soient prises en compte par chacun à la fois 
les problématiques du besoin du territoire de joigny et plus 
largement de son bassin de vie dans un esprit d’égalité de 
traitement de nos concitoyens ;
– demande que soit prise en compte la conciliation nécessaire 
de l’économie carbone et du pouvoir d’achat de nos concitoyens 
et son application concrète en évitant de multiplier les 
déplacements de nos concitoyens ;
– demande que le besoin d’un maillage cohérent en matière 
d’équipement médical du territoire de l’Yonne soit observé avec 
bon sens.

considÉrant que la ville de joigny fut plusieurs fois sinistrée 
par des départs de différents services publics, comme la 
fermeture de la chirurgie, de la maternité, du tribunal d’instance, 
du tribunal de commerce ou encore du 28e Groupe géographique 
pour laquelle il a fallu de nombreuses années de travail acharné 
pour relever la ville ;
considÉrant l’importance, à l’heure de l’urgence climatique, 
des économies carbones et de la conciliation nécessaire du sujet 
écologique, de la question du pouvoir d’achat de nos concitoyens 
et qu'il semble curieux de remettre de fait nos concitoyens sur les 
routes pour trouver le contact humain en situation de rendre un 
service pour le moins public ;
considÉrant que les services du centre des impôts, sur le site 
de joigny, gèrent près de 50 communes dont une commune 
nouvelle d'importance comme charny-orée-de-puisaye ;
considÉrant que le rayonnement du centre des impôts 
dépasse le bassin du jovinien et que la réception du public 
constitue un service essentiel pour les administrés qui, pour la 
plupart, sont en difficultés et recherchent un appui pour remplir 
leurs obligations déclaratives (déclaration de revenus, imprimés 
de taxe foncière...), contester un impôt ou le payer au guichet, 
demander un échelonnement de paiement ou la délivrance de 
plans cadastraux ;
considÉrant que ce service reçoit par ailleurs plus de 
15 000 usagers par an ;

considÉrant que beaucoup de nos concitoyens ne disposent 
pas du matériel, d’une connexion ou même de la maîtrise de l’outil 
informatique permettant de se passer de sa présence et que le 
service des impôts des particuliers qui gère l'impôt sur le revenu, 
la taxe d'habitation et la taxe foncière, serait amené à disparaître 
de joigny début 2023 ;
considÉrant qu'il ne subsisterait à joigny, 3e ville du 
département et après le départ du service de la publicité foncière, 
que la trésorerie place du 11 novembre qui emménagera quai 
du 1er dragons, sous la dénomination sGc (service de Gestion 
comptable) ainsi qu'un accueil de proximité dérisoire au regard 
du besoin pour accueillir le flux quotidien des usagers ;
considÉrant qu'il appartient aux services de l’état, dont le vôtre, 
d’assurer l'accessibilité à tous les citoyens au service public ;
considÉrant que le ministre de l’action et des comptes publics a 
évoqué la possibilité d'une déconcentration des services de l’état :

le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
– s’oPPose à la fermeture programmée des services des 
finances publiques (fp) dans notre ville, troisième unité urbaine 
de l'Yonne ;
– eXiGe que des garanties, quant à un gel de tout départ 
potentiel programmé ou en réflexion sur les services des fp de 
joigny, soient transmises aux élus comme aux habitants de 
notre collectivité. 
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motion pour une irm au centre hospitalier de Joigny

motion contre la fermeture du centre des impôts aux particuliers de Joigny

Deux motions votées à l'unanimité
par le conseil municipal



Économie
Fimm, diablement douée

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

l’histoire de Fimm, c'est l'histoire d'une entreprise 
de fabrication industrielle de matériel de 
manutention née en ile-de-france il y a 60 ans et 
venue s'implanter à joigny il y a plusieurs dizaines 
d'années. c'est également l'histoire de la volonté 

d'une jeune femme déterminée à poursuivre le travail de son 
père dans un secteur industriel majoritairement masculin.

il y a des rencontres qui vous marquent, des rencontres qui 
vous inspirent et des rencontres qui vous rassurent. rencontrer 
julia cattin, présidente de fimm et du groupe momentum, c'est 
un peu la réunion de tous ces sentiments. simple et modeste, 
en quête de sens et consciente du rôle que les entreprises ont 
à jouer face aux enjeux sociétaux et environnementaux qui se 
dressent face à nous, elle symbolise parfaitement les attentes 
d'une génération Y qui entend faire évoluer les choses. le 
magazine l'usine nouvelle ne s'est pas trompé en la désignant 
"femme entrepreneure de l'année 2019".

entretien avec julia cattin, présidente directrice générale de 
fimm.

Julia cattin, pouvez-vous nous décrire l’activité de 
l’entreprise ?
nous sommes spécialisés dans la fabrication de matériel de 
manutention standard : chariots, diables, servantes, escabeaux 
à destination des professionnels. cela représente près de 
1 200 références dont près de 1 000 sont élaborées ici à joigny 
de a à Z par 45 personnes.
la concurrence est rude dans le secteur de la manutention, avec 
l’asie qui inonde le marché de ses produits à bas prix. pour y 
faire face, nous avons choisi de fabriquer des produits innovants 
et à forte valeur ajoutée. par exemple, sur un équipement 

très connu comme le diable, nous avons développé un brevet 
permettant de réduire de plus de 50 % l’effort de basculement.
pour répondre aux demandes spécifiques de grands donneurs 
d'ordre, nous avons, au sein du groupe momentum, deux autres 
sociétés, manuvit et Whiptruck, qui disposent de savoir-faire 
complémentaires à ceux de fimm et qui sont en capacité de 
proposer des équipements sur-mesure ou des engins plus 
techniques répondant aux besoins de nos clients.

vous nous avez indiqué être sensible aux préoccupations 
sociales et environnementales. comment le traduisez-vous 
au sein de vos entreprises ?
par des actions très concrètes. mon directeur industriel, m. milet, 
et mon responsable de production, m. monteiro, travaillent à 
réduire la pénibilité au travail pour nos salariés en aménageant 
des espaces par secteur de fabrication ou en diminuant le port 
des charges. côté environnement, nous recyclons nos déchets, 
nous disposons d’une cabine de peinture "zéro rejet", nous nous 
appuyons sur un réseau local de sous-traitants. actuellement, 
nous travaillons avec la région sur la récupération de la chaleur 
fatale du four de la machine à peindre.
dans le même temps, ma directrice générale adjointe, mme 
dart, et moi-même nous posons les mêmes questions pour nos 
produits en tendant vers l'éco conception. comment pouvons-
nous utiliser moins de matière, plus de matière recyclée, ou 
mieux les transporter ?

vous avez reçu en octobre dernier le trophée l'usine nouvelle 
de la "Femme entrepreneure de l’année 2019"...
c'est une fierté. plus jeune, je rêvais d'action et de faire bouger 
les choses. aujourd’hui c’est au sein de ces entreprises que je 
trouve finalement ma place. 

julia cattin, présidente directrice générale, dans les locaux de l'entreprise, rue de l'industrie
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Expositions

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

Être
peintures de dominique breney
Jusqu'au 30 novembre - cinéma agnès varda

La Semaine bleue® en 40 photos
reportage photos par l'atelier photos passion
du 30 novembre au 13 décembre - hall de l'hôtel de ville

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

une soixantaine d’exposants sous le marché et place du 
1er rvY - présence du père noël dans sa maison

miniferme - manèges - vin chaud...

la rue Gabriel cortel s’habille de lumières 
avec de nouvelles décorations - fontaine de chocolat...

Samedi 7 décembre de 18h à 21h
esplanade de la madeleine 

de 14h30 à 17h - calèche
dès 14h30 - atelier lecture "noël autour du monde" 

suivi d'un atelier argile autour du même thème

rue G. cortel - place Jean de Joigny
de 18h à 21h - fontaine de chocolat

18h30 - inauguration avec l'harmonie municipale

marché couvert et sa place
de 19h à 21h - concert avec le groupe Ker bhn 

(reprises pop rock)
19h - remise des lots aux gagnants du jeu concours 

organisé par l’association des commerçants 
"cœur de joigny"

20h - feu d’artifice (public sur la place)

Dimanche 8 décembre de 10h à 18h
marché couvert et sa place

de 10h à 18h - roue de la fortune "gourmande" et sculpteur 
de ballons

de 14h30 à 17h - calèche et balades en poneys

rue G. cortel - place Jean de Joigny
de 14h à 18h - fontaine de chocolat

déambulations de la fanfare des neiges. vêtus d’un blanc 
étincelant, les musiciens animeront le marché, le tout avec 

un répertoire de noël à la sauce festive et féérique.
11h30 sous le marché

15h et 16h30 rue G. cortel

Marché de Noël
Samedi 7 et dimanche 8 décembre



Donnerie spéciale Noël
déposez vos décorations de noël, de 9h à 11h, dont vous ne 
voulez plus (pour le sapin, la maison, la table) ou venez en 
choisir. attention, pas de jouets
de 9h à 13h - cour d’honneur de l’hôtel de ville

Remise des colis de Noël
seniors de 70 ans et plus habitant joigny
de 8h30 à 12h30 - hall de la mairie

Le petit âne
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

Simone de Beauvoir, la vie, l'écriture et les 
voyages
conférence de tiphaine martin, chercheuse au laboratoire 
babel, université de toulon, membre du comité éditorial du 
journal simone de beauvoir studies
15h - médiathèque olympe de Gouges - gratuit

J’irais plonger à la lisière des mondes
atelier pour enfants en regard de l’exposition
de 15h à 16h - espace jean de joigny - gratuit

Juliette Moraine en concert
concert solidaire au profit de l’association joigny-baobab
20h30 - salle c. debussy - 15 € - 10 € moins de 12 ans
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Atelier jazz du conservatoire
19h30 - salle c. debussy - gratuit

Remise des colis de Noël
seniors de 70 ans et plus habitant joigny
de 8h30 à 12h30 - hall de la mairie

Remise des colis de Noël
seniors de 70 ans et plus habitant joigny
de 8h30 à 12h30 - ccial de la madeleine 

Noël autour du monde
contes en musique avec marie-Hélène pauvert
14h30 - médiathèque olympe de Gouges - gratuit

Marché de Noël
plus de 60 exposants, feu d’artifice, concert, déambulation 
féérique, calèche, fontaine de chocolat...
Voir rubrique spéciale
de 18h à 21h le samedi et de 10h à 18h le dimanche

Audition de la classe piano du conservatoire
18h30 - salle c. debussy - gratuit

Repas dansant de Noël
pour les joviniens âgés de 70 ans et plus qui se sont inscrits
12h - salons de l’hôtel de ville

LaClik
concert du groupe extra-ordinaire
20h - salle c. debussy - gratuit

Samedi 30 novembre

Lundi 2 décembre

Mercredi 4 décembre

Samedi 7 décembre

Samedi 7 et dimanche 8 décembre

Mercredi 11 décembre

Jeudi 12 décembre

Vendredi 13 décembre

Humour, poésie, musique 
brigitte fossey et nicolas celoro
un choix de textes de jacques prévert, de victor Hugo, 
d’Henri michaux, ou encore de robert desnos et de jean 
tardieu joués par brigitte fossey, en alternance avec des 
moments musicaux, célèbres ou inédits, donnés par le 
pianiste et compositeur nicolas celoro, qui interprète chopin, 
rachmaninoff, schumann, schubert, satie, debussy, ainsi 
que ses propres compositions. 
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 29 novembre



Marché en fête
avec les commerçants du marché
lots à gagner : repas pour 2 personnes, spa à la côte-saint-
jacques, trottinette électrique, places de cinéma 

Noël autour du monde
contes en musique avec marie-Hélène pauvert
14h30 - médiathèque olympe de Gouges - gratuit

Noël des enfants
poppy le clown est de retour pour faire rire les enfants !
15h30 - salons de l’hôtel de ville - gratuit

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

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 - 17h - place jean de joigny
Performance poétique et conviviale
cérémonie de café par rodrigo ramis
dimanche 29 - 15h - place jean de joigny

Marché en fête
avec les commerçants du marché
lots à gagner : repas pour 2 personnes, spa à la côte-saint-
jacques, trottinette électrique, places de cinéma 

Noël autour du monde
contes en musique avec marie-Hélène pauvert
14h30 - médiathèque olympe de Gouges - gratuit

J’irais plonger à la lisière des mondes 
conférence - discussion autour de l’exposition par les deux 
artistes, Hélène barrier et claire beillard
15h - espace jean de joigny - gratuit

Audition de Noël
saxs, trombones, tubas, cordes, guitares du conservatoire
18h30 - salle c. debussy - gratuit

Marché en fête
avec les commerçants du marché
lots à gagner : repas pour 2 personnes, spa à la côte-saint-
jacques, trottinette électrique, places de cinéma

 Audition de Noël
flûtes, trompettes, percussions corporelles, chant du 
conservatoire
18h30 - salle c. debussy - gratuit

Samedi 21 décembre

Lundi 23 décembre

Samedi 28 décembre

Du 29 décembre au 3 janvier

Du 27 au 29 décembreSamedi 14 décembre

Mardi 17 décembre

Mercredi 18 décembre



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 

  Ciné-débat

  Opéra en direct

  Avant-première

  Ciné-goûter

Sorry we missed you réalisé par Ken loach - ciné-débat 
organisé par c3v - maison citoyenne - jeudi 12 - 19h45 (vost)

Le prince Igor en direct de l'opéra bastille (paris) 
mardi 17 - 19h15

Laroche-Migennes, 52 mn d’arrêt documentaire en 
présence du réalisateur Xavier-marie bonnot, en partenariat 
avec radio triage fm - jeudi 5 - 19h30

Pat & Mat en hiver film d'animation - jeudi 26 - 14h

LaCliK (faire de la musique avec des objets du quotidien et 
instruments de musique) mercredis 4 et 18 à partir de 17h 

Paroles d'Hommes mercredi 18 à 18h dans les 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

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
lectures bilingues, coutumes, traditions, jeux
bibliothèque de la madeleine

découverte de la langue allemande les mercredi 27 et samedi 
30 novembre 

découverte de la langue serbe (bosniaque, croate, 
monténégrin) les mercredi 11, samedis 14 et 21 décembre

programme et horaires sur www.ville-joigny.fr/agenda
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Urbanisme
la madeleine continue son renouvellement

Yves Genty | conseiller municipal délégué à la rénovation urbaine

dans le cadre de la convention anru (agence 
nationale de la rénovation urbaine) signée au 
début de cette année entre plusieurs partenaires* 
(voir joigny infos - mai 2019), le quartier de la 
madeleine continue sa mutation urbaine visant à 

changer son image en améliorant le cadre de vie des habitants, 
en le désenclavant et en le sécurisant.

plusieurs opérations programmées dans ce cadre sont déjà 
terminées, telles que la rénovation de plusieurs bâtiments par 
la simad et la démolition d'un immeuble rue jules verne par 
domanys, la réalisation de la liaison douce entre le quartier et 
la vieille ville (par la ville) et la construction du nouveau relais 
d'assistantes maternelles (par la communauté de communes).

l'essentiel des travaux d'aménagement de la place colette 
sera terminé en décembre prochain (sauf aléas climatiques 
contraires). la fin des travaux permettra de libérer quelques 
places de stationnement supplémentaires en attendant la 
réalisation d’un vaste parking à l’emplacement du bâtiment c 
(dit bâtiment porche) actuellement en démolition.

la convention prévoit une poursuite du renouvellement urbain 
jusqu’en 2024 : la construction de la maison de l’enfance et 
du citoyen, la démolition et l’aménagement d’un square ainsi 
que de quelques places de stationnement à la place de l’ancien 
relais d’assistantes maternelles, ou encore la réhabilitation de 
plusieurs bâtiments par les bailleurs simad et domanys. 

* Pour rappel, la rénovation urbaine est menée par la ville, 
la communauté de communes du Jovinien ainsi que par 
les bailleurs sociaux Domanys et SIMAD. Les programmes 
bénéficient des financements de plusieurs organismes et 
particulièrement de l’État (notamment avec l'ANRU) et de la 
région Bourgogne-Franche-Comté. Le programme est le fruit 
d’une réflexion de plusieurs années et d'une étude urbaine 
globale à laquelle furent associés les partenaires et les 
habitants.

une "maison du projet" pour associer habitants et 
usagers au renouvellement urbain. 

deux permanences publiques sont organisées chaque 
semaine dans les locaux du conseil citoyen de la madeleine 
(à côté de la bibliothèque) tous les mardis après-midi (de 
16h à 19h) et les vendredis matin (de 9h à 12h). 
ces permanences entrent dans le cadre de la "maison du 
projet" visant à informer les habitants de l’avancée du 
projet de rénovation urbaine du quartier.
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depuis le 1er novembre, la ville de joigny a repris 
la gestion du centre de loisirs des mercredis et 
des vacances suite à la cessation d'activité des 
aventuriers. cela n'implique aucun changement 
pour les familles, seul le mode de gestion change. 

l'accueil des enfants se déroule dans les mêmes conditions et 
les tarifs restent les mêmes.

le centre de loisirs est ouvert aux enfants de 3 à 13 ans, qui 
sont accueillis et encadrés par une équipe d’animation formée 
et qualifiée. il est régulièrement fait appel à des intervenants 
extérieurs pour des activités spécifiques comme la sculpture, 
le cirque, la musique... 

la ville a mis en place un projet éducatif pour son centre de 
loisirs : des journées respectueuses du rythme et des besoins 
de chaque enfant, une ambiance conviviale, des activités 
variées (sport, théâtre, arts plastiques, bricolage, vidéo, 
danse...), des grands jeux, des sorties, des créations, des 
spectacles, des minicamps...

les inscriptions et réservations pour les mercredis après-midi 
et les vacances s'effectuent à la mairie au plus tard la veille 
avant 12 heures. le dossier d’inscription est téléchargeable 
sur le site internet de la ville (https://www.ville-joigny.fr/
images/pdf/a4_inscription_2.pdf). un service de cars assure le 
transport des enfants vers le site de bois-aux-cœures et retour.

le mercredi en période scolaire
les loisirs éducatifs du mercredi matin sont ouverts à tous 
les enfants, de la petite section au cm2 (joviniens ou non 
joviniens), avec un accueil possible dès 7h30.

ils sont organisés de 9h à 12h sur trois sites :
– la madeleine (l’école de la madeleine pour les enfants 
en maternelle et l’école saint-exupéry pour les enfants en 
élémentaire) ;
– le clos muscadet (à l’école du clos muscadet pour les 
maternelles et les élémentaires) ;
– le rive gauche (à l’école albert Garnier pour les maternelles 
et les élémentaires).

les inscriptions s’effectuent pour toute la matinée de 9h à 
12h et sur toute une période (de vacances à vacances). les 
enfants choisissent un projet par période (ex : théâtre, robot, 
sculpture, sport...).

le mercredi après-midi, les activités se déroulent dans les 
locaux de bois-aux-cœures jusqu'à 19h. 
un transport en bus est mis en place en fin de matinée puis en 
fin d’après-midi.

durant les vacances scolaires
les activités se déroulent sur le site de bois-aux-cœures, qui 
est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 19h. 
des projets d'animation sont mis en place à chaque période de 
vacances. 
un transport en bus est mis en place en début de matinée puis 
en fin d’après-midi.
toute l'équipe d'animation travaille déjà à la préparation du 
programme des vacances de noël. le centre sera ouvert du 
lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier (fermé les mercredis 
25 décembre et 1er janvier 2020). 

contact - service éducation - 03 86 92 48 00

centre de loisirs : il devient municipal
laurence marchand | adjointe au maire déléguée à la jeunesse

Jeunesse

valorisation, sous le marché le mercredi 16 octobre, du projet théâtre organisé dans le cadre des loisirs éducatifs de la première 
période de l’année scolaire.
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l'espace Jean de Joigny accueille actuellement 
le travail de deux artistes Hélène barrier et claire 
beillard. en 2017, l’artothèque de draguignan a 
proposé à ces deux artistes de donner une nouvelle 
vie à des vêtements récupérés dans les greniers 

du musée des arts et traditions populaires. ces œuvres ont 
ensuite été exposées et l’artothèque a souhaité faire circuler 
cette exposition en invitant les artistes à composer pour chaque 
nouveau lieu une installation in situ intégrant de nouveaux 
éléments - textiles, céramique, métal et vidéos - créations 
explorant et mêlant les domaines de la sculpture et de la danse 
chers aux deux artistes.

"Les pièces données que nous avons choisies sont émouvantes 
de finesse, de simplicité, fortes de présences, de gestes, 
rapiécées pour certaines. Elles portent toute une vie de femmes 
et d’hommes en elles, parlent d’une époque, traversent les 
générations. Nous ne nous sommes pas attachées à l’historique 
des pièces mais à leur évocation en nous et la possibilité de les 
transformer pour leur imaginer une nouvelle vie, leur donner une 
nouvelle empreinte, un 'j’irais plonger à la lisière des mondes', 
entre passé et présent. [...] Autour de ces vêtements se sont 
imposées plusieurs histoires auxquelles se sont ajoutés des 
trouvailles et fragments de nature, tels cet essaim de guêpes 
ou ces chrysalides imaginées, cocons dans lesquels germent 
de nombreux rêves, aux formes hybrides", nous commentent 
Hélène barrier et claire beillard.

cette exposition est visible à l'espace jean de joigny jusqu'au 
19 janvier 2020. 

au cœur du quartier saint-andré, à proximité de 
l’ancien palais de justice, se trouve désormais un 
site de compostage partagé.

À l’origine de ce projet, un groupe d’habitants résolus 
à réduire le volume de leurs ordures ménagères 

(composées à 30 % de déchets fermentescibles), accompagnés 
par le syndicat des déchets centre Yonne (sdcY), la communauté 
de communes du jovinien (ccj) et la ville de joigny.

ouvert à tout le quartier, ce site fonctionne grâce à l’implication 
d’usagers volontaires guidés par des référents formés aux 
techniques de compostage. chacun vient y déposer ses déchets 
de cuisine ainsi que du broyat à chaque passage. le secret c’est 
l’équilibre. un mélange de déchets humides (épluchures, fruits et 
légumes abîmés...) avec des déchets plus secs (broyat, feuilles 

mortes...) acheminés par la ville et issus notamment de l'élagage 
des arbres et surtout de l’oxygène apporté grâce au brassage 
régulier du compost. lorsque le bac est plein, son contenu est 
transféré dans un bac de maturation. À ce moment-là, plus aucun 
apport de déchets n’est effectué dans ce bac. il suffit de patienter 
jusqu’à ce que le compost soit mûr et prêt à être récolté. il pourra 
alors être récupéré par les habitants pour leurs besoins propres 
dans leurs jardins, leurs jardinières...

le compostage est le meilleur moyen de sortir moins souvent 
votre poubelle et dans le jardin c’est un excellent moyen pour 
enrichir le sol. vous diminuez vos déchets tout en respectant le 
cycle naturel de la matière et de l’environnement. 
vous habitez dans le quartier saint-andré et vous souhaitez aussi 
composter ?  contactez le sdcY au 03 66 25 72 61

J’irais plonger à la lisière des mondes

À la découverte du compostage collectif dans la vieille ville

sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

nicolas soret | conseiller départemental, président de la communauté de communes du jovinien, 1er adjoint au maire
Frédérique colas | vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée à l'environnement

Culture

Environnement
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"blanche de sève" - 2017 - paire de gants 
en veau blanc dessiné/tatoué 



"La mission du porte-drapeau est essentielle à la 
perpétuation de la mémoire de ceux qui ont risqué 
ou donné leur vie pour notre pays et ses valeurs, ou 
qui ont souffert au nom d’une cruelle négation de 
ces dernières.

Les plis de nos drapeaux sont ceux du Souvenir du sang 
versé par des millions de femmes et d’hommes qui ont porté 
dignement les couleurs de la France. Les porte-drapeaux en sont 
les dignes gardiens." rose-marie antoine, directrice générale de 
l’office national des anciens combattants et victimes de guerre.

qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il fasse grand soleil*, les 
porte-drapeaux sont toujours là, rehaussant avec dignité et 
prestance les cérémonies commémoratives qui rythment la vie 
républicaine.
les drapeaux rappellent aussi les drames qu’ont pu connaître la 
france et sa population : la déportation, les guerres, les batailles 
des régiments ou des mouvements de résistance.

au monument aux morts, les porte-drapeaux arrivent en 
cortège, se placent de part et d’autre du monument et le 
saluent en inclinant leur emblème. ils saluent également à la 
sonnerie aux morts et à la fin de la cérémonie.

ancien combattant ou non, le porte-drapeau assure, 
bénévolement, lors des manifestations patriotiques, le service 
du port du drapeau tricolore de son régiment ou de son 
association. cette mission est hautement symbolique puisque 
le porte-drapeau rend hommage, au nom de la nation française, 

aux combattants et aux disparus.
sa tenue vestimentaire doit être irréprochable : pantalon ou 
jupe, cravate sombre, coiffure non obligatoire ou calot de 
tradition de son arme ou de son unité ou béret basque noir, 
gants blancs en respect de l’emblème porté.

la fonction de porte-drapeau nécessite engagement personnel 
et bénévole, sens du devoir, de l’honneur, rigueur et discipline.
un diplôme d’honneur pour dix, vingt ou trente ans de port du 
drapeau a été créé par arrêté ministériel du 26 juillet 1961.

la municipalité apporte une attention particulière à la présence 
des porte-drapeaux lors des onze journées nationales et des 
trois cérémonies locales (hommage aux libérateurs du 1er 
rvY dans une des communes de la vallée de thann en mai, 
libération de joigny fin août et anniversaire du départ du 
1er rvY en novembre). elle a récemment mis à l’honneur et 
remercié deux des porte-drapeaux, rené poupée pour 50 ans et 
roger de faria pour 44 ans de port du drapeau et de présence 
aux cérémonies.

* Fortes chaleurs pour la fête nationale en 2018 et 2019 et pluie 
battante lors de la cérémonie du 1er novembre 2019 

les porte-drapeaux, fidélité, dévouement et disponibilité
claude Josselin | adjoint au maire délégué aux associations patriotiques, correspondant défense

Histoire
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les porte-drapeaux au carrefour de michelbach-
Guewenheim-roderen lors de la cérémonie d'hommage 
aux libérateurs des sept communes de la vallée de thann 
en alsace (mai 2017)

la relève est assurée. rené poupée, 81 ans, 50 ans de port 
du drapeau et Gabriel colomba, 9 ans, jeune porte-drapeau 
du Groupe bayard (août 2019)



les entraînements des volleyeurs

Jeunes
baby volley pour les 3-7 ans : vendredi de 17h30 à 18h45 

au gymnase de l'école st exupéry 
m9-m11 : vendredi de 17h30 à 18h45

au gymnase de l'école st exupéry 
m13-m15 : vendredi de 18h45 à 20h

au gymnase de l'école st exupéry 
m17-m20 : mardi de 18h30 à 20h

au collège marie noël et vendredi de 20h30 à 22h
au gymnase de l'école saint-exupéry

adultes
niveau loisir : le mardi de 18h30 à 20h et le jeudi

de 19hà 21h au collège marie noël 
niveau départemental (ou joueur confirmé) : le mardi de 

20h à 22h et le jeudi de 19h à 21h
au collège marie noël

© usj volley-ball 13joigny infos 122 - décembre 2019

Sport
la section volley-ball de l'usJ

mohamed Belkaïd | adjoint au maire délégué au sport

avec sa soixantaine de licenciés, le dynamisme 
de la section volley-ball de l'union sportive de 
joigny (usj) ne se dément pas. lors de la saison 
2018-2019, nos joviniennes ont remporté, pour 
la cinquième année consécutive, la coupe de 

l'Yonne et se sont classées deuxièmes au championnat 
féminin de l'Yonne. dès l'âge de trois ans, il est possible de 
pratiquer le volley à joigny. il s'agit essentiellement de jeux de 
découverte axés sur la psychomotricité, avec comme objectif 
l'apprentissage de l'esprit d'équipe.

sabine fraga, présidente de la section volley-ball, nous en dit 
plus sur son club.

Depuis 20 ans, notre section volley-ball de l'USJ propose une 
pratique du volley à tous âges, et à tous niveaux.
Tournés vers l'avenir, nous avons développé des créneaux pour 
les jeunes, dès trois ans, encadrés par des bénévoles diplômés.
Les adultes sont également les bienvenus : que vous ayez 3 ou 
70 ans, vous êtes donc le ou la bienvenue !
Dynamique, notre section essaie de proposer régulièrement 
des sorties sportives. Nous avons ainsi pu assister l'an dernier 
à plusieurs matches de l'équipe élite féminine de Sens, et 
avons même eu la chance de les accueillir pour une rencontre 
à Joigny.

Cette année, l'EuroVolley se déroulait en France. Impossible 
donc pour notre section de ne pas y assister !
Grâce, en grande partie, au soutien de ses fidèles sponsors, 
ElcoPharma et Charlatte Manutention, la section volley de l'US 
Joigny a eu le plaisir d'organiser une sortie à l'Accor Hotels 
Arena pour assister à la petite finale (match pour la troisième 
place) opposant la France à la Pologne. Les jeunes et les moins 
jeunes ont pu apprécier la qualité de jeu des deux équipes, 
mesurer l'engouement du public polonais pour notre sport, et 

bien que les bleus se soient inclinés lors de cette rencontre, 
l'ambiance était au rendez-vous et nos supporters joviniens ont 
su donner de la voix ! 
Une expérience inédite, qui aura marqué à coup sûr les esprits 
de ceux qui l'auront vécue.
À réitérer ! 

contacts
sabine fraga - 06 63 92 90 87
sabine.fraga@volleyball.usjoigny.com
muriel Hoareau - 07 60 98 10 29
muriel.hoareau@volleyball.usjoigny.com
volleyball.usjoigny.com
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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"
la curieuse neutralité du Joigny infos

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  

voilà deux mois que la majorité municipale n’écrit plus de tribune libre dans le joigny infos. elle argue que, compte tenu du calendrier 
électoral, l’écriture d’une tribune politique pourrait être assimilée à de la propagande par le juge de l’élection, en cas de contentieux électoral. 
effectivement, les collectivités territoriales sont soumises à la plus stricte neutralité en matière de communication institutionnelle, 
pendant la période pré-électorale. cela concerne les éditoriaux du maire et les tribunes libres, comme le rappelle justement le commentaire 
de doctrine repris par la majorité dans leur texte, mais également l'ensemble du journal d'information de la commune.
À ce titre, nous nous étonnons que la majorité ait fait le choix d’arrêter sa tribune, mais de continuer l’éditorial du maire. les deux textes 
véhiculent pourtant, à n’en pas douter, une vision idéologique et politique de la commune qu’il convient d’analyser comme de la propagande. 
et que dire de l’ensemble du journal, véritable pravda locale... comme nous l’avons très souvent dénoncé, il est à la seule gloire de la 
majorité. il s’agit en réalité d’un tract politique mensuel payé par les contribuables joviniens... et cela se confirme dans l’article consacré 
au jumelage avec mayen, par lequel nous apprenons que notre maire a - une fois de plus ! - reçu une médaille, attribuée selon le rédacteur 
"à des personnalités qui se sont distinguées de manière exceptionnelle"... cette écriture, tout en nuances, montre à quel point notre maire 
n’est pas à une contradiction près...
neutralité, avez-vous dit ?

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

"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
collecte de sang - efs bourgogne-franche-comté - mercredi 27 novembre - de 8h à 12h30 - place du 1er rvY 

Géo-histoire : comment se construisent, ici et ailleurs, les représentations du monde ? - conférence de danielle champigny - utj 
- mardi 3 décembre - 20h - salle des conférences (pôle formation)

campagne d'information et de dépistage du viH et de l'hépatite c - dépistage par trod avec réponse immédiate par un médecin 
sur place ou par prise de sang - informations sur le viH, les hépatites b et c et les autres ist - ars bourgogne-franche-comté - 
vendredi 6 décembre - centre de dépistage de l'hôpital de joigny - anonyme et gratuit

téléthon - usj plongée - baptêmes de plongée pour tous, personnes en situation de handicap et valides - baptêmes d'apnée - dès 
8 ans - samedi 7 décembre de 14h à 17h30 - dons intégralement reversés à l'afm téléthon - piscine intercommunale

cross de noël - usj athlétisme - ouvert aux licenciés et aux non licenciés ffa - dimanche 8 décembre à partir de 13h - stade de la 
madeleine -  www.usjoignyathlétisme.wixsite.com

composition florale d'hiver - bistrot mémoire du jovinien - avec l'équipe d'animation du bistrot mémoire - mardi 10 décembre de 
15h30 à 17h30 - brasserie des voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49

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 

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

commémorations
Journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'algérie et les combats du maroc et de la tunisie - 
cérémonie au monument aux morts - jeudi 5 décembre - 12h

rencontre avec un auteur - librairie au saut du livre

Philippe askenazy auteur de Partager les richesses - samedi 7 décembre - 15h30 

les marchés des fêtes
les samedis 21 et 28 décembre et les mardis 24 et 31 décembre (en remplacement des mercredis 25 décembre et 1er janvier) 




