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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

permanences :
 Conciliateurs de justice :  mardi 11 juin de 10h à 12h (pôle social), mercredi 19 juin de 9h à 12h (Halle aux grains). 
 adaviRs : jeudi 27 juin 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 18 juin de 9h30 à 12h à l'hôtel de ville (sur rendez-vous au 03 86 72 16 16 - infoenergie@adil89.org)
 adiL 89 : samedi 8 juin 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)  

Circulation
carrefour rue des entrepreneurs - rue des prés sergents, la 
circulation est limitée à 30km/h sur le giratoire.

Ramassage des déchets ménagers
La collecte des déchets ménagers du lundi 10 juin (lundi de 
pentecôte) est reportée au mardi 11 juin dans le secteur de la 
vieille ville. 

Biennale de l'expression libre – inscription jusqu'au 30 juin
La ville de joigny souhaite poursuivre la promotion des artistes 
de l’ensemble de la communauté de communes du jovinien. À ce 
titre, elle organise en septembre prochain la deuxième édition de 
la biennale de l'expression libre "murs ouverts, salles ouvertes". 
tout artiste, quels que soient sa catégorie d'expression et 
son niveau, peut participer. retrouvez le règlement sur le site 
internet de la ville (https://ville-joigny.fr/temps-libre/les%20
expositions/292-espce-jean-de-joigny). vous avez jusqu'au 
30 juin pour vous inscrire. 

yonne.croix-rouge.fr
La croix-rouge de l'yonne s'est dotée d'un site internet (yonne.
croix-rouge.fr), qui permet de découvrir ses activités : aide 
alimentaire, vestiboutique, secourisme, formation aux gestes 
de premiers secours... chacun peut ainsi la contacter aisément 
pour demander de l'aide ou la rejoindre en qualité de bénévole.

piscine intercommunale
La piscine intercommunale sera fermée les samedi 8, 
dimanche 9 et lundi 10 juin.

Le concours de fleurissement 2019 est ouvert
vous aimez les fleurs et prenez du plaisir à embellir votre 
habitation ou votre commerce ? participez au concours que la 
ville organise chaque année. il suffit de vous inscrire avant le 
vendredi 2 août à la mairie, à l'office de tourisme ou via le site 
internet de la ville dans l'une des six catégories proposées : 
maison avec jardin ou terrasse / balcon / façade / ferme / café, 
hôtel, restaurant et autres commerces / meublés de tourisme, 
gîtes ruraux et chambres d'hôtes. Le fleurissement doit être 
visible de la rue.

Bruits de voisinage
L'usage des appareils de bricolage ou de jardinage causant 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore 
(tondeuses à gazon, tronçonneuses...) est limité aux :
- jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
- samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
toute personne à l’origine d’un bruit portant atteinte à la 
tranquillité du voisinage est passible d’une amende (arrêté 
municipal du 11 août 2003).

responsable de la publication : Bernard moraine 
dépôt légal :2e trimestre 2019 -issn 1269-4576
impression  : s2e impressions, marsannay-la-côte - visuels : emmanuel robert 
 espalieu, gérard pol, rocher rouge / ecmo, Lise ritter, marie-paz obispo.



un rond-point tant attendu
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... mettre en place une offre éducative 
     de qualité dans nos écoles.

Sommaire

ces derniers temps, alors que je faisais mes courses 
dans l’une des grandes surfaces de la zone commerciale 
de joigny, nombreuses ont été les personnes qui m’ont 
abordé en me remerciant d’avoir enfin réalisé le rond-
point de la zone d’activité de la petite Île.
mes interlocuteurs se réjouissent que ce rond-point 
soit, pour tous, source de plus de sécurité et de plus de 
fluidité. nombre d’entre eux expriment leur étonnement 
que les élus locaux des années 1990, n’aient pas pensé, 
à aucun moment, à réaliser ce rond-point lors de la 
création de la zone d’activité.
j’avoue que pour moi aussi c’était une aberration de ne 
pas y avoir songé.
rappelons ici que c’est une réalisation de la communauté 
de communes du jovinien (ccj) et que c'est à son 
président, nicolas soret, que revient l'initiative, même 
si dans notre programme électoral municipal de 2014 
nous l’avions inscrite parmi les 120 objectifs du présent 
mandat.
La rentrée scolaire 2019-2020 se prépare activement, 
afin de mettre en place une offre éducative de qualité 
dans nos écoles. Le projet que nous voulons permettra à 
nos écoliers d’expérimenter des activités qu’ils n’auraient 
peut-être jamais eu l’occasion de pratiquer.

suivant la demande des parents d’élèves, nous mettons 
en place la semaine de quatre jours. nouveaux horaires, 
accueil périscolaire, pause méridienne et le nouveau 
dispositif ouvert à tous les enfants scolarisés dans nos 
écoles, les loisirs éducatifs du mercredi matin.
je n’oublierai pas les cinq grands projets initiés au cours 
de l’année qui s’achève, dans le cadre du contrat Local 
d’éducation artistique (cLea) et du contrat territoire 
Lecture (ctL).
je suis fier que joigny figure parmi les villes de la région 
de Bourgogne-franche-comté qui font référence de par 
la qualité et la densité de leurs projets culturels. 

votre dévoué maire
Bernard moRaine
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arrêt sur images
travaux : le quartier de La madeleine poursuit sa mue.
économie - commerce : commerce de proximité, entre adaptation permanente et acteur du lien social.
environnement : une eau de bonne qualité. éducation, enfance : de la crèche à l'école maternelle.
éducation : rentrée 2019-2020, le projet éducatif se met en place.
Culture : comment raconter, regarder et imaginer sa ville ?
Histoire : résistance, dix-huit joviniens fusillés ou tués au combat. (2/2)
sport : du sport santé en centre-yonne.
tribune libre 
Les rendez-vous
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Arrêt sur images

Des travaux de voirie
très attendu, le rond-point de la zone d'activité de la petite Île a été ouvert à la circulation le vendredi 12 avril, avec deux semaines d'avance sur 
le planning. réalisé par la communauté de communes du jovinien, cet aménagement très apprécié permet de fluidifier la circulation et se révèle 
beaucoup plus sécurisant que les trois panneaux "stop" précédemment installés à ce carrefour.

dans le cadre de son programme voirie, la ville a fait réaliser la réfection complète du passage des dahlias et la reprise des chaussées et trottoirs 
rue de la voie romaine sur la section contiguë à ce passage. route de Longueron, les trottoirs ont été prolongés et des grilles d'avaloirs ont été 
créées. chemin de la grange aux moines, l'enrobé a été repris au débouché de la route départementale et une émulsion gravillonnée a été mise 
en place sur le reste du chemin. rue robert petit, les branchements d'eau potable en plomb ont été remplacés et les trottoirs ont été refaits. Le 
revêtement de la contre-allée du quai Leclerc a également été refait. enfin, des interventions ponctuelles ont été menées rue des chaumes et 
boulevard Lefebvre devaux.

rond-point rue des entrepreneurs rue robert petit

route de Longueron

passage des dahlias



5joigny infos 117 - juin 2019

1. tous en jeux. Le troisième samedi du mois à 14h30, partagez un moment convivial en famille 
autour de jeux originaux à la médiathèque olympe de gouges. prochain rendez-vous samedi 
22 juin avec agnès poyart-saegeman, qui animera des séances de "paire et gagne", memory 
autour du monde des insectes dans le cadre de l'animation "Bibliothèques en jeu(x)".

2. Les dix-huit bancs du parc du chapeau ont fait peau neuve : ils viennent d'être repeints par 
les agents municipaux, qui les ont déposés, décapés (pieds et lames), mis en peinture et 
réinstallés. La table de ping-pong en béton et le kiosque ont également été repeints. de quoi 
redonner vie à ce beau parc vieux de plus de deux cents ans. 

3. Le service de la police municipale est doté d'un nouveau véhicule depuis le 26 février dernier. 
il est équipé d'une rampe de signalisation à Led, plus visible et de feux de pénétration à l'avant.

4. dimanche 28 avril, un hommage a été rendu à tous les déportés à joigny comme partout en 
france.

5. cette année encore, la fête foraine a attiré un public nombreux. elle a été inaugurée le samedi 
13 avril. dimanche 21, une dizaine de mascottes a défilé entre les attractions et distribué des 
chocolats.

6. samedi 27 avril, éric simard, auteur en résidence à l’école marcel aymé, et les élèves des 
classes de mesdames ségolène Bonin et sylvie reynord ont proposé une restitution des 
travaux qu'ils ont réalisés durant les ateliers d’écriture "raconte ta ville".

"en revenant du marché" revient pour la dixième année consécutive avec sa formule bien rodée : chaque samedi de mai et de juin, un produit du 
marché, un vin de la région et un instrument de musique sont mis à l'honneur. pour cette dixième édition, le chef étoilé jean-michel Lorain nous 
offre la recette de sa poêlée d'abats de lapin et œuf poché au serpolet. rendez-vous à 10h sous la halle du marché et à 11h au conservatoire.

1 2 3

654



Les premières transformations de l'espace public du quartier de La madeleine ont commencé en septembre 
2018 avec la création de la liaison douce. Les opérations de renouvellement urbain dureront jusqu'en 2024. 
L’année 2019 verra l'aménagement de la place colette, la démolition de l'immeuble porche et la réfection de 
la rue voltaire. Le point sur ces quatre grands chantiers qui vont transformer tout un quartier.

nous nous efforcerons de limiter au maximum la gêne occasionnée par ces travaux, qu'il s'agisse du bruit, de la poussière, des 
difficultés de circulation et de stationnement. par avance, nous vous remercions pour votre compréhension.  

La liaison douce
Objectif : relier la place colette au centre ancien. il s'agit d'un parcours d'environ un kilomètre qui emprunte l'avenue du 3e rac, la 
rue guy Herbin, le chemin des clos et la rue du chevalier d'albizzi. il propose un cheminement piéton sécurisé et une piste cyclable. 
pour réduire la vitesse, des plateaux surélevés sont aménagés et la voirie de l'avenue du 3e rac est réduite. La jonction de cette voie 
avec la place colette, en cours d'aménagement, achèvera ce programme.

La réfection de la place Colette 
Objectif : se réapproprier l'espace public jusque-là réservé à l'automobile en créant un lieu convivial propice aux rencontres et 
aux échanges. Les travaux, qui viennent de démarrer, seront réalisés en deux phases pour gêner le moins possible la vie dans ce 
secteur : la première côté zone pavillonnaire, la seconde côté centre commercial.

Travaux
Le quartier de La madeleine poursuit sa mue

Richard Zeiger | adjoint au maire délégué aux travaux
Yves Genty | conseiller municipal délégué à la rénovation urbaine
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projection du réaménagement de la place colette
© rocher rouge / ecmo



Quatre grands chantiers
 qui vont transformer tout un quartier.

La démolition de l'immeuble porche
Objectif : supprimer un immeuble qui ne répond plus aux normes actuelles énergétiques et de confort. cette démolition va permettre 
d'aérer le quartier, de créer des places de stationnement et de repenser les espaces verts situés autour des immeubles. cette 
opération verra le jour dans le courant du second semestre 2019.

La réfection de la rue Voltaire
Objectif : mettre cette voie en sens unique et créer des places de stationnement longitudinales et en bataille. avant le lancement de 
cette opération programmée pour le second semestre 2019, le réseau de collecte des eaux usées sera renouvelé. Les travaux sont 
actuellement en cours.

7joigny infos 117 - juin 2019

des permanences d'information et de discussion sur ces projets seront assurées deux fois par semaine dès le mois de juin 
dans les locaux du conseil citoyen de La madeleine (centre commercial - à côté de la bibliothèque), à des dates et heures qui 
seront communiquées par voie de presse, sur le site internet de la ville, sa page facebook et sur les panneaux d'information.



Économie - commerce
Commerce de proximité, entre adaptation permanente et acteur du lien social

nicolas soret | conseiller départemental, président de la communauté de communes du jovinien, 1er adjoint au maire
Jean parmentier | conseiller municipal délégué au développement commercial et artisanal

Le centre-ville est le porte-drapeau du dynamisme 
et de la bonne santé d’un bassin de vie. il constitue 
un indicateur de qualité pour les visiteurs étrangers 
et un repère pour la population locale. À ce titre, 
le commerce et les commerçants participent 

activement à l’attractivité et à l’animation de nos cœurs de ville 
et de nos quartiers.
souvent matinaux, les commerçants de joigny et plus largement 
du jovinien ont leur activité chevillée au corps. au gré de nos 
besoins, ils sont nos rencontres quotidiennes, hebdomadaires, 
mensuelles. ils connaissent nos goûts et nos habitudes. À dire 
vrai, ils nous connaissent probablement mieux que nous ne 
les connaissons. ils sont souvent notre première rencontre du 
matin ou la dernière de la journée quand nous rentrons chez 
nous.
Les commerçants sont notre reflet, l’écho de nos habitudes, 
forcés de s’adapter en permanence à nos attentes et aux 
nouveaux modes de consommation que nous leur imposons. 
chaque création de centre commercial vient fragiliser leur 
existence, chaque achat sur internet remet en cause la notion 
même de commerçant. pourtant, rien ne remplacera l’humain, 
son contact et ses conseils.
en 2016, le guide "Les commerçants de joigny" avait permis 
de mettre en évidence toute la diversité de l’offre commerciale 
présente dans la cité maillotine. quelques années plus tard, 
cette offre ne se dément pas. Le renouveau de la rue gabriel 
cortel et la renaissance du quartier saint-andré sont venus 
proposer aux joviniens et aux icaunais de nouveaux visages 
mais surtout de nouveaux savoir-faire.
Être commerçant est aujourd’hui difficile, quel que soit le 
domaine d'activité. entre concurrence directe et indirecte, 
il est de plus en plus compliqué, quand les moyens ne sont 
pas ceux d’un grand groupe, de communiquer ou d’innover. 
L’association cœur de joigny aspire à unir les commerçants, 
pour qu’ensemble ils soient plus forts. nous sommes allés à la 
rencontre de son président, pascal pellé.

pascal pellé, pourriez-vous nous présenter votre association ?
L’association cœur de joigny a été créée en 2001. elle vise 
à fédérer les commerçants de joigny avec pour objectifs 
l’organisation d’animations et la promotion du commerce 
jovinien.
je préside l’association depuis maintenant 9 ans. au bureau on 
trouve également estelle quentin (vice-présidente), guillaume 
Legendre (secrétaire) et sandra scherrer (trésorière). chaque 
année, nous travaillons sur un programme d’actions que 
nous mettons en œuvre pour dynamiser nos commerces. 
L'association regroupe aujourd’hui tous les métiers présents 
sur notre territoire ; l’adhésion s’élève à 50 €/an. en 2018, nous 
comptions 62 adhérents et une douzaine de sympathisants. 
nous venons de lancer les adhésions pour 2019 avec l’objectif 
d’être plus nombreux.

pourriez-vous nous lister les actions que vous 
proposerez dans les prochains mois ?
"fêtez l’été chez vos commerçants" qui se 
déroulera du 8 au 22 juin avec 2 000 € en chèques-
cadeaux à gagner. cet été, nous lancerons un jeu 
en partenariat avec france Bleu. du 31 août au 14 septembre, 
nous organiserons "vive la rentrée vintage", avec là encore 
des cadeaux à gagner et un concours de vitrines pour les 
commerçants. nous participerons ainsi, à notre manière, aux 
Bouchons de joigny qui auront lieu pendant cette période.
du 7 au 8 septembre nous serons présents sur la "festirando", 
fête de la randonnée, puis du 16 au 30 novembre nous 
anticiperons les fêtes de fin d’année avec "en avant les 
festivités".

La communauté de communes du Jovinien et la ville de Joigny 
se sont dotées d’une application baptisée "Le Jovinien", 
pourriez-vous nous donner votre avis sur cette application ?
c’est un très bel outil qui nous offre une visibilité numérique, 
une fenêtre sur l’extérieur. À nous de nous en saisir, de la 
rendre vivante. nous en sommes les acteurs, habitants 
comme commerçants. elle nous permet de mieux atteindre 
les personnes et de les inciter à consommer localement en les 
informant quotidiennement de nos offres ou de nos nouveautés. 
La communauté de communes a annoncé que l’application 
serait gratuite pour les commerçants. ce qui pouvait être un 
frein à son déploiement n’existe plus. 

Quel est votre regard sur l’avenir du commerce de proximité ?
Le besoin d’authenticité et de proximité se font de plus en 
plus présents. Les consommateurs ont besoin de comprendre 
ce qu’ils achètent et à qui. Le lien, l’échange, les relations 
humaines reprennent une place importante dans l’acte d’achat. 
À nous d’entretenir ce lien et de continuer à nous adapter. 
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Contacts
association cœur de joigny
pascal pellé - 06 09 34 60 52
coeurdejoigny@yahoo.fr

application "Le jovinien"
office de tourisme de joigny et du jovinien
aurélie charles - 03 86 62 11 05
accueil@joigny-tourisme.com
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Expositions

Les apéros-concerts de l'été

Kitsch and Shout !
Bertrand Kelle, gauthier Leroy et rémi tamain
Jusqu'au 2 juin - espace jean de joigny

Le coup d'envoi de la saison 2019 des apéros-concerts sera 
donné le samedi 8 juin. plusieurs rendez-vous sont d'ores et 
déjà programmés jusqu’au 17 août, en collaboration avec les 
cafetiers de la ville. venez danser, partager un verre entre amis 
ou tout simplement écouter un air de musique les samedis 
suivants entre 19h et 21h. rock, jazz, variétés... de nombreux 
genres musicaux sont à l'affiche.

Raoul Volfoni, rock 60’ 70'
samedi 8 juin - rond-point de la résistance

Simon Goldin, chanson/rock
samedi 15 juin - rue Basse pêcherie

Nuzut, jazz
samedi 29 juin - esplanade du ccial. de La madeleine

Honey, Honey, folk américain
samedi 13 juillet - rue de la porte percy

Digresk, électro trad'breton
samedi 20 juillet - place jean de joigny

Mento Cloub, cubain 50' 60'
samedi 27 juillet - place du 1er rvy

Spam, reprises rock
samedi 3 août - avenue gambetta

Lavach', dub marocain, rockn'roll bulgare
samedi 10 août - place de la gare

La Petaquita, cumbia salsa
samedi 17 août - rue des sœurs Lecoq

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

Jeu de pistes
mise en jeu du territoire, une sortie de résidence de création 
de chia-Wen tsaï et nicolas Bralet
du 15 juin au 25 août - espace jean de joigny

Nos jeux ont une histoire
L’histoire et le parcours des jeux qui ont bercé nos enfances. 
Jusqu'au 29 juin - médiathèque olympe de gouges

Les voitures anciennes des Bouchons de 
Joigny en visite au château du Fey
atelier photos passion de joigny - photographies
Jusqu'au 5 juin - L'app'art

L'Art macabre dans l'Yonne
exposition de l'association culturelle et d’études de joigny
du 30 mai au 10 juin - de 15h à 18h - château des gondi

Regards autres sur Joigny
exposition photographique réalisée par les élèves de l’école 
marcel aymé, du collège marie noël, du lycée Louis davier 
avec marie-paz obispo dans le cadre du cLea/ctL
du 7 juin au 30 août - cinéma agnès varda

Saute-frontières : les théâtres du monde
créations, transmissions et rencontres. photographies de 
siegfried may du collectif pansdarts
à partir du 17 juin - hôtel de ville



simon goldin © Lise ritter

En revenant du marché
Le beurre, le udu et un Bouzeron blanc 2014
10h - la fanfare au marché - 11h - au conservatoire

Histoires en famille
Les histoires que l’on aime
10h15 pour les moins de 4 ans
10h45 pour les plus grands
médiathèque olympe de gouges - gratuit

Au ♥ de votre ville
1er anniversaire du renouveau de la rue gabriel cortel
soirée disco
de 18h à 22h - rue gabriel cortel

Le cri de la girafe
spectacle de théâtre avec un danseur comédien africain
À partir de 4 ans
15h - médiathèque olympe de gouges - gratuit

Soirée Gipsy au camping
concert avec le groupe suéno gitano
de 19h à 20h30 - entrée libre
repas camarguais - 17 €
à partir de 20h30 - inscription au 03 86 62 07 55

Apéro-concert
voir rubrique spéciale

En revenant du marché
L’échalote, l’organetto et un Beaune blanc 2012
10h - la fanfare au marché - 11h - au conservatoire

Au ♥ de votre ville
festival off - animations et jeux sur les plantes
de 15h à 18h - rue gabriel cortel 

Fête de la musique
nombreux concerts dans divers lieux. programme complet 
prochainement sur le site www.ville-joigny.fr et dans les 
lieux publics

Au ♥ de votre ville
vide-dressings - braderie
de 10h à 18h - rue gabriel cortel

En revenant du marché
La fraise, le ukulélé et un Bourgogne chitry rouge 2018
10h - la fanfare au marché
12h - pique-nique avec l'atelier jazz au conservatoire

Tous en jeux « Paires et gagne »
avec agnès poyart-saegeman
14h30 - médiathèque olympe de gouges 

Au ♥ de votre ville
fanfare - déambulation
de 15h à 18h - rue gabriel cortel

Concert du conservatoire
19h - salons de l’hôtel de ville

Minuit blanche
expositions, concert eugène Lampion, mix et rap, spectacles 
de rue, danse, projection lumineuse sur la façade de l’église 
saint-andré. programme détaillé sur www.minuitblanche.com
de 18h à minuit - quartier saint-andré

En revenant du marché
Les condiments, le handpan et un Bourgogne Hautes côtes 
de nuits 2016
10h - la fanfare au marché - 11h - au conservatoire

Escape game : secrets de fabrication
conférence de fabien dufour
15h - médiathèque olympe de gouges

Au ♥ de votre ville
festival off - animations et jeux sur les plantes
de 15h à 18h - rue gabriel cortel

Apéro-concert
voir rubrique spéciale

Samedi 1er juin

Mercredi 12 juin

Samedi 15 juin

Samedi 15 juin

Vendredi 21 juin

Dimanche 16 juin

Samedi 22 juin

Samedi 8 juin

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération



Les bateaux touristiques du canal de Briare
sortie pour les joviniens et les habitants de la ccj âgés de 
60 ans et plus.
inscription le mercredi 5 juin de 14h à 16h30 - 35 €/pers.

Piano en nocturne
soirées de marque : classiques avec ancuza aprodu et le 
duo nathalie diôme / amélie pône-fournier ; jazz avec pierre 
Boespflug et soirée très créative avec un trio piano, flûte et 
danse butoh. programme complet sur www.ville-joigny.fr
20h30 - salle claude debussy

Outroupistache
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

Apéro-concert
voir rubrique spéciale

Au ♥ de votre ville
jeux en famille
de 15h à 19h - rue gabriel cortel

Soirée karaoké au camping
repas niçois - 15 € 
à partir de 19h30 - inscription au 03 86 62 07 55

Jusqu'au 13 juin
exposition de Laurent chavenas à l’office de tourisme

photographies de fleurs

Mardi 4 juin
visite du jardin réalisé par les élèves du collège marie noël

collège marie noël - bd de godalming - de 13h à 17h
Les plantes venues d’ailleurs - conférence de claude 

valentin, évocation des botanistes du siècle des lumières.
Hôtel de ville - 18h30

Samedi 8 juin
animation rempotage pour enfants par l’association romarin

marché couvert - de 9h à 12h
Balade musicale "en revenant du marché"

marché couvert et cave du conservatoire - de 10h à 11h30 
libre participation

visite du jardin du centre sophie Barat
11 rue davier - sans rendez-vous - de 14h à 17h

animations pour enfants, jeu "Léo l'escargot", confection d'un 
petit jardin japonais. chaque enfant emportera son œuvre 

au joli monde de Baron - 2 rue v. privé - de 15h à 18h

Samedi 15 juin
Balade musicale "en revenant du marché"

marché couvert et cave du conservatoire - de 10h à 11h30 
Libre participation

Vendredi 21 juin
fabrication de cartes sérigraphiées avec le caue

place jean de joigny - de 9h à 13h
visite d’un jardin conçu comme un jardin de curé 

avec des variétés anciennes - 12 personnes max. *
rv porte percy vers le terrain de pétanque - 14h

atelier création de cartes à base de végétaux avec 
marie-paz obispo - médiathèque olympe de gouges 

de 16h à 18h - 10 personnes max.* - libre participation
Lecture de textes sur les jardins par le collectif pansdarts - 

centre sophie Barat - de 20h à 21h

Samedi 22 juin
Bulle à couples® au jardin avec marie-christine Bailliet

parc de chapeau - rue des sœurs Lecoq - de 9h30 à 11h30
contact : 06 37 53 77 78 - http://www.mediation89.fr

30 € par couple (boisson et accompagnement)
Balade musicale "en revenant du marché"

marché couvert et cave du conservatoire - de 10h à 11h30 
Libre participation

visite d’un jardin conçu comme un jardin de curé
avec des variétés anciennes - 12 personnes max. *

rv porte percy vers le terrain de pétanque - 14h

Dimanche 23 juin
Bulle à couples® sophro & apéro avec marie-christine Bailliet

La maison de prunelle - 2 rue neuve - de 10h à 12h
contact : 06 37 53 77 78 - http://www.mediation89.fr

42 € par couple (apéro et animation)

nombreuses animations dans tout le jovinien - programme 
complet sur facebook "jardins en fête dans le jovinien" et 
sur les sites internet joigny-tourisme.com et ville-joigny.fr

animations gratuites sauf mentions contraires.
*sur inscription au 03 86 62 11 05

Jardins en fête dans le Jovinien
Du 2 au 23 juin

Mercredi 26 juin

Du jeudi 27 au dimanche 30 juin

Samedi 29 juin

Théâtre
restitution publique de l’école d’art dramatique de joigny. 
mises en scène et adaptations valérie durin
La leçon de la cantatrice chauve - montage eugène ionesco
La soupe - montage Bertrand Blier et gérald sibleyras
19h - salle claude debussy - gratuit

lundi 24 juin



LaCliK (faire de la musique avec des objets du quotidien et 
instruments de musique) les mercredis 12 de 17h à 20h et 26 
de 14h à 17h 

Paroles d'Hommes mercredi 19 à 18h dans les locaux du 
pre (garde d'enfants possible durant les échanges)

Cuisine et moi les jeudis de 9h à 11h

Tricot les lundis de 14h à 16h

Couture les mardis de 9h à 11h

Médiation Zen les jeudis de 9h à 10h

Qi gong les vendredis de 9h à 10h

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 gabrielcortel

crédits photos : ville de joigny sauf mention contraire - conception : ville de joigny    
www.ville-joigny.fr

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/

  Ciné-débat

  Soirée Godzilla - vendredi 14 à 20h

  Soirée Aliens - jeudi 27 à 19h

  Films suédés

Samouni Road en présence du réalisateur stefano savona 
- ciné-débat organisé par c3v - maison citoyenne - prix libre - 
jeudi 13 - 19h45

Godzilla à Joigny court-métrage réalisé par les élèves du 
collège marie noël et du groupe scolaire saint-exupéry dans 
le cadre du cLea/ctL "fabrique de fiction", en présence de 
l'équipe technique (composée des élèves et des intervenants, 
estelle Beauvais et jeff guillon - Le cœur de l'Homme).
Godzilla 2 : roi des monstres (2019) de michael 
dougherty - tarifs habituels du cinéma
Note : le court-métrage "Godzilla à Joigny" sera projeté tout l'été en 
avant-séance.

Alien, le huitième passager (1979) de ridley scott - 
vost - interdit aux moins de 12 ans - 19h
Aliens, le retour (1986) de james cameron - vost - 
interdit aux moins de 12 ans - 21h15

tarif spécial pour 2 films : 8 € en pré-vente ou 10 € le soir même
tarifs habituels du cinéma pour 1 film

2e concours départemental de l'Yonne
 mardi 11 - 19h - gratuit



L'eau que nous consommons tous les jours 
est régulièrement contrôlée par l'ars (agence 
régionale de santé). Les analyses effectuées 
en 2018 à la station de pompage d'épizy et au 
réservoir du calvaire font apparaître que notre 

eau est de très bonne qualité bactériologique et conforme aux 
normes en vigueur pour les paramètres analysés du point de 
vue physico-chimique (voir tableau ci-dessous).

L'ars précise que la teneur en fluor est inférieure à 0,5 mg/l. 
À cet égard, elle recommande un apport en fluor pour prévenir 
les caries dentaires. elle conseille de laisser couler l'eau avant 
de la consommer lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures, voire 
quelques jours, dans les canalisations. enfin, si vous possédez 
un adoucisseur, assurez-vous qu'il n'alimente que le réseau 
d'eau chaude et pensez à le faire entretenir régulièrement.  

Les résultats détaillés de ces analyses peuvent être consultés à la mairie (service des eaux - quai de l'Hôpital).

Environnement
une eau de bonne qualité

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

station de pompage d'épizy Réservoir du Calvaire

dureté ou tH : quantité de calcium et de 
magnésium liée à la nature des sols. elle 
est sans conséquence pour la santé.

24 ° français* 28 ° français

il s'agit d'une eau dure.
* Le degré français est l’unité de mesure de la dureté de l’eau, à ne pas confondre avec le 

degré Fahrenheit, qui mesure la température.

pesticides toutes les molécules mesurées sont conformes : bonne qualité

nitrates : la teneur à ne pas dépasser 
est fixée à 50 mg/l

17 mg/l (max. : 24 mg/l) 28 mg/l (max. : 44 mg/l)

pH (moyenne) 7,6 7,5
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depuis le mois de janvier, les enfants du multi-
accueil Les oursons qui seront scolarisés à la 
rentrée de septembre se rendent une demi-journée 
par mois à l'école maternelle de La madeleine et 
participent, avec les élèves de la petite section, à 

divers ateliers. 

cette action a été mise en place pour permettre aux enfants de 
la crèche de découvrir l'école, de visualiser les lieux, de faire 
une passerelle entre les deux structures et d'appréhender plus 
sereinement la prochaine rentrée. elle rassure également les 
parents, pour qui l'entrée à l'école de leur enfant est un moment 
important. par ailleurs, elle favorise les échanges entre le 
personnel de la crèche et de l'école. 
en juin, une séance sera consacrée à l’accueil des enfants qui 
intégreront la classe de toute petite section à la rentrée.

cette action est une initiative des enseignants et du personnel 
du multi-accueil, que nous souhaitons voir se développer sur 
d’autres lieux. 

de la crèche à l'école maternelle

Frédérique Colas | vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire déléguée à la petite enfance
Laurence marchand | adjointe au maire déléguée à l'éducation

Éducation, enfance

Facturation de l’eau : votre première facture 2019 basée sur un index estimé vous sera envoyée prochainement. La seconde, basée 
sur votre index réel, vous parviendra au cours du second semestre suite à la relève de votre compteur. pensez à payer vos factures 
par tipi (titres payables sur internet), site internet sécurisé - https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web.

une passerelle pour permettre aux enfants du multi-accueil 
Les oursons de découvrir l’école.



Horaires des cours à la rentrée 2019-2020
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
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en votant pour un retour à la semaine de quatre jours à la rentrée 
scolaire 2019 - 2020 (voir joigny infos n° 113 - février 2019), 
les parents d'élèves se sont prononcés pour la mise en place 
de loisirs éducatifs le mercredi matin. depuis plusieurs mois, 
nous travaillons avec le comité de pilotage ad hoc à élaborer 
une offre éducative périscolaire cohérente et de qualité pour 
permettre aux jeunes joviniens d’expérimenter des activités 
qu’ils n’auraient jamais eu l’occasion de pratiquer, telles que la 
sculpture, la photo, la mosaïque, etc., et construire des projets 
innovants.

Le retour à la semaine à quatre jours, c'est :

de nouveaux horaires
Les cours commenceront à 8h30 ou 8h45 selon les écoles pour 
se terminer à 16h15 ou 16h30. voir tableau ci-dessous.

un accueil périscolaire le matin dès 7h30 et le soir jusqu’à 
19h, encadré par des animateurs qualifiés.

une pause méridienne d’1h45 permettant aux enfants de 
se restaurer et d’avoir une coupure dans la journée pour se 
ressourcer. comme aujourd’hui, les enfants pourront déjeuner 
dans l’un des trois restaurants scolaires selon l’école qu’ils 
fréquentent.

des loisirs éducatifs le mercredi matin
La ville met en place un nouveau dispositif ouvert à tous les 
enfants habitant joigny (et ceux des villages extérieurs qui 
sont scolarisés dans les écoles publiques de joigny).
Les enfants seront accueillis dans chaque quartier pour 
s’initier à de nouvelles pratiques (sport, arts visuels, théâtre, 
astronomie, danse...) et réaliser ensemble des projets 
(construire une fusée, monter un spectacle, créer une 
chorégraphie, réaliser une fresque, etc.). ces projets seront 
encadrés par des intervenants extérieurs qualifiés (artistes, 
professeurs de danse, comédiens...), des éducateurs sportifs 
de l’usj et des animateurs professionnels du centre de loisirs 
Les aventuriers. ils se dérouleront sur plusieurs séances 

(une période de vacances à vacances) ; chaque séance aura 
lieu le mercredi matin de 9h à 12h au sein des écoles ou des 
équipements sportifs et culturels de la ville.
quatre lieux d’accueil seront ouverts :
– La madeleine (au sein des écoles de La madeleine et saint-
exupéry) ;
– Le centre ancien (au sein de l’école saint-andré pour les 
maternelles) ;
– Le clos muscadet (au sein de l’école du clos muscadet pour 
les élémentaires) ;
– rive gauche (au sein de l’école albert garnier).

Les enfants s'inscriront pour toute la période sur le projet 
qu’ils auront choisi, que ce soit dans leur quartier ou ailleurs. 
attention, le nombre de places sera limité.
un accueil échelonné sera possible dès 7h30, dans les mêmes 
conditions (lieu, prix, encadrement) que l’accueil du matin les 
autres jours.
en fin de matinée, un transport en bus sera mis en place pour 
conduire les enfants inscrits au centre de loisirs sur le site de 
Bois-aux-cœures. Les autres pourront rentrer chez eux.

Les inscriptions seront ouvertes à partir du mardi 11 juin. elles 
s’effectueront à la mairie en complétant la fiche d’inscription et 
la fiche sanitaire et en fournissant les pièces administratives 
demandées. La plaquette d’inscription sera disponible sur le 
site internet de la ville, dans les écoles et à la mairie.

Les tarifs sont fixés forfaitairement par cycle en fonction du 
quotient familial caf. ils s'établissent ainsi :
– tranche 1 de 0 à 299 € : 3 € par période ;
– tranche 2 de 300 à 399 € : 4 €par période ;
– tranche 3 de 400 à 499 € : 5 € par période ;
– tranche 4 de 500 à 670 € : 6 € par période ;
– tranche 5 de 671 à 699 € : 7 € par période ;
– tranche 6 de 700 à 799 € : 8 € par période ;
– tranche 7 de 800 à 999 € : 9 € par période ;
– tranche 8 à partir de 1 000 € : 10 € par période. 

Rentrée 2019 - 2020 : le projet éducatif se met en place

Laurence marchand | adjointe au maire déléguée à l'éducation

Éducation
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depuis 2016, tous les enfants scolarisés sont 
régulièrement immergés dans des actions 
artistiques. cinq projets ont vu le jour au cours de 
l'année scolaire 2018 - 2019 autour de la photo, 
de la vidéo, de l’écriture, du théâtre et des arts 

plastiques. pour multiplier les formes d’expressions, pas de 
limite ! et parce que la liaison cm2 - 6e est importante, ces 
projets ont aussi favorisé le travail collectif et le croisement des 
regards entre élémentaire et collège.

Le travail commun avec l’éducation nationale et de la direction 
régionale des affaires culturelles porte de beaux fruits, dont 
le contrat Local d’éducation artistique (cLea) et le contrat 
territoire Lecture (ctL). au fil des années, joigny s’est fait 
repérer régionalement pour la densité et la qualité de ses 
projets culturels. Les partenaires institutionnels soutiennent 
et accompagnent cette initiative, les artistes répondent, 
posent leurs univers le temps d’un spectacle, d’une rencontre, 
d’un projet ou d’une résidence, ou même s’installent. cette 
dynamique de l’éducation artistique culturelle s’arc-boute 
principalement sur quatre piliers : l’animation du patrimoine, 
le conservatoire, l’espace jean de joigny et le réseau 
médiathèque-bibliothèque de La madeleine. 

Les cinq projets initiés au cours de l'année scolaire 
2018 - 2019 :

1 - estelle Beauvais et jef guillon, réalisateurs de la société 
"Le cœur de L’Homme", préparent un court métrage "godzilla à 
joigny" en collaboration avec l’école élémentaire saint-exupéry 
et le collège marie noël. storyboard, casting, réalisation des 
décors, design sonore... silence ça tourne ! Le dispositif 
cinématographique n'aura plus de secret pour les élèves. À 
partir du 13 juin et durant l'été, le film sera projeté au cinéma 
agnès varda pendant les bandes-annonces (voir programme 
cinéma dans votre Bougez à joigny).

2 - Les jeunes explorateurs de l’école élémentaire marcel 
aymé, du collège marie noël et du lycée Louis davier mènent 
un travail attentif avec l’artiste photographe marie-paz obispo. 
La consigne avant de déclencher l’appareil photo : provoquer 
des "regards autres sur joigny". Les travaux des élèves seront 
exposés du 7 juin au 30 août dans le foyer du cinéma agnès 
varda. 

3 - Le collectif pansdarts, en résidence de création, accompagne 
cinq classes de l’erea jules verne et des écoles élémentaires 
garnier, Le clos muscadet et sainte-thérèse dans la découverte 
de l’auteur rudyard Kipling. au programme : réécriture du texte, 
improvisations, langages de plateau, mais surtout humour et 
fantaisie. une restitution théâtrale est programmée courant 
juin à l’école garnier. 

4 - éric simard, auteur d’une centaine d’ouvrages, guide les 
élèves de l’école marcel aymé dans un travail d’écriture autour 
des noms des rues de joigny. "rue de Kilibo", "rue du four 
banal", "rue des dragons" ou encore "chemin des ronces" 
permettent rêveries et inventions sans limite ou presque. Les 
écrits sont en lecture à la médiathèque olympe de gouges. 

5 - Le caue (centre d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement) de l’yonne invite les élèves des écoles 
élémentaires garnier, saint-exupéry, sainte-thérèse et 
du collège marie noël à réaliser une "carte sensible". pour 
commencer : marches, balades, repérages et collectes font 
vivre de manière originale le territoire. rendez-vous est donné 
le 21 juin de 9h à 12h sur la place jean de joigny pour observer 
en direct les tirages en sérigraphie des cartes authentiques.

un outil de valorisation : le pont des arts
vous pouvez retrouver en ligne toutes les expériences des 
élèves et des artistes sur le "pont des arts de joigny" (http://
pontdesarts.ville-joigny.fr). Les blogs de chaque projet sont 
alimentés et agrémentés d’images et de textes. 

Comment raconter, regarder et imaginer sa ville ?

sylvie Chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture - Laurence marchand | adjointe au maire déléguée à l'éducation

Culture

© marie-paz obispo
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Jean Leveaux, robert petit, georges valentin privé, 
georges vannereux... dix-huit résistants joviniens 
ont été fusillés ou sont morts au combat au cours 
de la seconde guerre mondiale. Leur nom est inscrit 
sur le monument aux morts. nous avons publié les 

noms de sept d'entre eux dans notre édition de mai. nous vous 
présentons les onze autres. 

pour ne pas oublier :

max paul Bourgoin (1910-1944)
électricien, il entre au front national le 1er août 1943 puis au 
groupe Bayard le 1er mars 1944. il participe à toutes les actions 
de résistance du groupe et procède sur ordre à des coupures 
d’électricité pour mener à bien des sabotages. il est tué par un 
résistant dans des conditions particulières le 8 octobre 1944. 
Le meurtrier a été jugé et condamné.

Georges Guyot (1921-1943)
membre du maquis ftp des Lochères (21), il est installé au 
cours de l’été 1943 dans un bois de peupliers. Le 6 septembre 
1943, une sentinelle donne l’alerte. un millier d’allemands 
arrivent à pied à travers champs. Les maquisards qui n’ont 
pu s’échapper sont capturés et emmenés à dijon. avec ses 
camarades, il est condamné à mort et fusillé le 22 septembre. 
mort pour la france à 22 ans.

pierre Lessiau (1923-1944)
résistant des forces françaises de l’intérieur (ffi), il fait 
partie d’un groupe de liaison et s’occupe de transport d’armes 
pour la résistance. Le 7 septembre 1944, avec cinq camarades, 
il prend place à bord d’une camionnette interceptée par un 
barrage allemand à sainte-marie-sur-ouche (21). Les résistants 
sont plaqués contre un mur et fusillés dans le dos. mort pour la 
france à 21 ans.

Jean Leveaux (1918-1944)
il intègre à l’automne 1943, le réseau jean-marie Buckmaster, 
principale organisation de résistance de la région de joigny-
aillant-sur-tholon. il participe à plusieurs réceptions de 
parachutages, à des transports d’armes et d’explosifs et à 
des missions de renseignement. suite à un parachutage à 
malicorne dans la nuit du 26 au 27 mai 1944, il tombe dans une 
embuscade à sommecaise le 27 mai 1944. décoré de la croix 
de guerre. mort pour la france à 26 ans.

Jean Félix Guillemin (1923-1944)
il entre au groupe Bayard le 1er octobre 1943. il devient agent 
de liaison, en charge de porter les messages. il participe aux 
transports de munitions et d’explosifs. début août 1944, il est 
envoyé en mission à fontenay-près-chablis pour récupérer des 
armes cachées dans la ferme de sa tante. il est tué au lieu-dit 
le chemin des usages le 8 août 1944. mort pour la france à 
21 ans.

Robert petit (1909-1944)
il entre dans la résistance le 1er septembre 1943 au groupe 
jovinien Bayard. il participe à toutes les actions du groupe. Le 
23 août 1944, il est volontaire pour aller chercher des armes à 
sépeaux avec cinq autres résistants, dont gaston piart et georges 
privé. ils entrent en contact avec une colonne allemande. il meurt 
au combat avec ses camarades. mort pour la france à 35 ans.

Georges valentin privé (1899-1944)
il entre dans la résistance au groupe jovinien Bayard le 1er mai 
1941. il participe à de nombreux sabotages. il fait partie du groupe 
qui va chercher des armes à sépeaux et meurt au combat avec 
ses camarades le 23 août 1944. décoré de la croix de guerre. 
mort pour la france à 45 ans.

pierre piart (1924-1943)
il vit dans une cabane dans les bois de joigny. un groupe de 
résistants du maquis ftp vauban, installé en forêt d’othe, est 
interpellé par un soldat allemand circulant à vélo, qui est abattu 
par un maquisard. Le lendemain, pierre piart est arrêté dans 
sa cabane. interrogé, il avoue le meurtre. incarcéré à la prison 
d’auxerre le 14 mai 1943, il est condamné à mort par le tribunal 
fK 545 d’auxerre et fusillé au champ de tir d’égriselles le 1er juin 
1943. mort pour la france à 19 ans.

andré sampic (1875-1944)
professeur d’anglais retraité du collège de joigny, il vit à dun-
les-places (58). après avoir détruit les villages de montsauche 
et planchez, les allemands sont attaqués par le maquis camille. 
Le 26 juin 1944, 3 000 allemands encerclent dun-les-places à la 
recherche des maquisards. 27 hommes du village sont arrêtés et 
interrogés. vers 22h30, le massacre des prisonniers est ordonné 
à la grenade et au fusil-mitrailleur. mort pour la france à 69 ans.

Georges vannereux (1924-1943)
réfractaire au service du travail obligatoire (sto), il est membre 
des ftpf (francs-tireurs et partisans français) de l’yonne (futur 
maquis colbert) en liaison avec le groupe d’irène chiot. après 
le sabotage d’un train de munitions en gare de pontigny dans 
la nuit du 6 au 7 octobre 1943, il est arrêté par un barrage de la 
feldgendarmerie. interrogé et torturé, il est incarcéré à la prison 
d’auxerre le 12 octobre. condamné à mort par le tribunal fK 745 
d’auxerre, il est fusillé au champ de tir d’égriselles le 8 novembre 
1943. mort pour la france à 19 ans.

Jean pruvot (1926-1944)
résistant du maquis "armée secrète de Haute-corrèze", qui avait 
engagé dès juin 1944 des opérations de guérillas contre les 
nazis. il est fusillé par les allemands le 27 juillet 1944. mort pour 
la france à 18 ans. 

Sources : archives du groupe jovinien Bayard, services état-
civil des communes de décès. Sites Internet : http://www.
memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr, http://maitron-en-
ligne.univ-paris1.fr, http://www.memorialgenweb.org

Résistance : dix-huit Joviniens fusillés ou tués au combat (2/2)
Claude Josselin | adjoint au maire délégué aux associations patriotiques, correspondant défense

Histoire
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Sport
du sport santé en Centre-Yonne

mohamed Belkaïd | adjoint au maire délégué au sport

L'union sportive de Joigny (usj) lance une 
nouvelle section, sa vingt-et-unième : le "sport 
santé en centre-yonne". 

plusieurs bénévoles et salariés sensibilisés au 
bien-être et au bien-vieillir ont eu la volonté de suivre les 
formations "sport et maladies chroniques" et "1 000 clubs pour 
le sport et la santé" dispensées respectivement par le cros 
(comité régional olympique et sportif), activ'santé89, et par 
la ffco (fédération française des clubs omnisports).
L'obtention du diplôme fédéral reconnu par le cnosf/ministère 
des sports (comité national olympique et sportif français) 
permet d'accueillir des personnes éloignées de la pratique 
sportive et des personnes atteintes de maladies chroniques.

"Suite à un besoin détecté lors d'un sondage auprès 
de professionnels de santé (médecins, infirmiers, 
kinésithérapeutes, psychologues...) et en accord avec le maire 
et le président de la Communauté de Communes du Jovinien 
(CCJ), nous souhaitons développer le sport pour tous et 
proposer des créneaux d'activité physique encadrée et adaptée 
comme moyen de prévention des risques liés à la sédentarité ou 
comme prise en charge thérapeutique non-médicamenteuse", 
nous explique véronique ribaucourt, présidente de l'usj.

"Il est prouvé que la pratique d'une activité physique régulière 
présente, outre son rôle socialisant, des intérêts indéniables 
en termes de santé. Elle contribue aussi à prévenir une 
aggravation et/ou une récidive chez les personnes souffrant 
de maladie chronique", poursuit véronique ribaucourt. "Nous 
aimerions mettre en place le système de sport sur ordonnance 
en Centre-Yonne".

cette section "sport-santé" proposera différentes activités 
multisports. elle devra aussi permettre de découvrir l'ensemble 
des disciplines proposées par l'usj omnisports afin que 
l'adhérent puisse intégrer à terme une section dans laquelle il 
se sent bien et ainsi poursuivre l'activité physique tout au long 
de sa vie.

"Pour mener à bien ce projet encore peu développé en France, 
une mutualisation des savoirs et une synergie des actions entre 
les différents acteurs de notre territoire sont indispensables : 
les éducateurs, le milieu hospitalier, les réseaux de soins, les 
associations locales, les collectivités locales, les établissements 
scolaires et les professions médicales. L'idée est de proposer 
aux médecins un programme d'activités physiques adaptées 
afin qu'ils puissent orienter leurs patients vers une pratique 
sécurisée grâce à la prescription d'activités sportives".

cette nouvelle section, qui est en période de test, sera 
officiellement lancée le samedi 7 septembre prochain de 10h à 
18h à l'occasion d'une journée portes ouvertes "fête du sport" à 
la salle omnisports  en présence de toutes les sections de l'usj, 
de diverses associations, de professionnels et de partenaires.

durant deux mois, en mai et en juin, des activités encadrées 
par un animateur diplômé sont proposées à joigny, avec 
possibilité d'intervenir dans les communes de la ccj : 
– du multisports le lundi de 17h30 à 19h ;
– du sport-seniors le mardi de 15h à 16h ;
– du sport sur ordonnance le mardi de 16h à 17h.

L'usj réfléchit en parallèle à intéresser les entreprises au bien-
être de leurs salariés. 

Contact - usj - 03 86 91 41 74 - omnisports@usjoigny.net
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Liste "Joigny, continuons ensemble"
Le sport, c'est la santé !

alors que la fin de saison approche pour bon nombre de nos athlètes joviniens, la ville de joigny poursuit son travail visant à promouvoir 
le sport.
À l'image de l'usj qui lance sa 21e section sur le sujet, c'est en effet par le prisme de la santé publique que l'œil peut être posé. joigny 
ville de sport pour tout, ville du sport pour tous. de lourds investissements furent engagés dans nos infrastructures, un permanent 
engagement de la municipalité fut également assuré auprès de nos éducateurs et bénévoles sportifs, afin que tout un chacun puisse 
accéder au sport dans sa plus complète dimension. des chemins de randonnées aux projets portés sur les berges de l'yonne, des terrains 
de tennis au terrain de football synthétique, chacun d'entre nous peut, à joigny, faire son choix en terme d'activités sportives, tant pour 
sa discipline de préférence, que dans celui de son objectif personnel.
Le sport comme compétition est bel et bien reconnu, nos athlètes locaux en sont de brillants porte-drapeaux, comme loisirs également où 
chacun peut à sa guise participer à un moment de détente et de rencontre, mais d'autres caractéristiques se dégagent autour du sport. 
d'abord l'aspect touristique, permettant à tous de découvrir ou de redécouvrir le territoire, sa forêt, sa rivière, son patrimoine historique. 
ensuite par son aspect préventif en termes de santé publique. deux raisons de plus de poursuivre l'engagement que nous avons amorcé 
depuis de nombreuses années sur le territoire.
sur le plan touristique, il en va de nos loisirs et de notre attractivité qui trouve son développement dans notre patrimoine naturel et 
immobilier, mais également dans les initiatives de toute nature, visant à créer des mobilisations, des rassemblements permettant de 
montrer la beauté de notre territoire tout en pratiquant une activité sportive.
sur le plan de la santé publique, c'est l'aspect prévention qui est mis en avant, beaucoup d'études scientifiques démontrant les bienfaits 
à tout point de vue de la pratique sportive.
c'est un engagement donc multiple nous concernant dans ce domaine, un enjeu d'actualité et d'avenir pour lequel chacun de nous est 
mobilisé. 

Liste "Joigny 2014"
10 ans de mandat pour un carrefour giratoire !

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 du 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  

il aura fallu dix longues années pour que la majorité municipale accomplisse enfin des travaux d'urbanisme nécessaires tant à la sécurité 
qu'à la fluidité de la circulation. nous voulons, bien évidemment, parler du carrefour giratoire de la zone commerciale. cet ouvrage public 
était primordial pour la bonne circulation automobile dans cet espace très fréquenté. enfin ! nous le proposions en 2014 dans notre 
programme municipal et ce n'est qu'en 2019 que le premier adjoint et président de la ccj a pris conscience de l'importance d'un tel 
projet. et que dire de la situation du pont saint-nicolas ? Les diverses pistes évoquées récemment dans la presse sont anciennes et n'ont 
malheureusement pas permis de régler le problème prégnant de circulation à cet endroit. mais, nous sommes surpris par le moment 
choisi par le maire et son équipe. en effet, à moins d'un an des élections municipales, les divers projets d'urbanisme - toujours très 
visibles - poussent tels des champignons dans notre ville. est-ce pour montrer aux joviniens que la ville est encore tenue ? montrer à 
la population que des travaux d'aménagement sont prévus ? en 10 ans de mandat, il est grand temps, effectivement, que la majorité 
municipale se soucie enfin de l'aménagement urbanistique de notre ville. il est néanmoins bien cynique, voire machiavélique, que de 
commencer des travaux à quelques mois d'une élection, permettant ainsi d'inaugurer en grandes pompes leur achèvement à quelques 
jours de ladite élection... Les joviniens doivent-ils attendre la veille des élections municipales pour que des aménagements urbanistiques 
soient accomplis ?

Le groupe de La france insoumise à joigny propose à tous les joviniens(es) de discuter ensemble des prochaines élections municipales. 
n'hésitez pas à utiliser l'adresse mail ci-dessous pour prendre contact. réfléchissons ensemble à l'amélioration de nos conditions de vies 
et à notre bien-être. 

"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
Bourse militaria - société tandem events - jeudi 30 mai - marché couvert - http://tandem.events/ 

après-midi pêche dans le quartier d'épizy - association vivre ensemble à épizy et association des pêcheurs de joigny - dimanche 
2 juin - inscription au 06 12 15 13 00 - association.epizy@gmail.com

vide-greniers de la section football de l'usJ - dimanche 2 juin - allée pierre de coubertin

Fêtez l'été chez vos commerçants - association cœur de joigny -  chez les commerçants participants - 2 000  en chèques cadeaux 
à gagner - du 8 au 22 juin 

Festival de danse portugaise - saudades de portugal -  dimanche 9 juin à partir de 12h - marché couvert - 06 66 17 34 75 

Gym douce - bistrot mémoire du jovinien - avec l'association de La madeleine - mardi 11 juin de 15h30 à 17h30 - brasserie des 
voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49

danse Harmonies illumine vos nuits - de beaux rêves, l'apparition d'anges ou de démons, les cauchemars et leurs personnages 
effrayants - gala de danse - danse Harmonies - vendredi 14 et samedi 15 juin - 20h30 - salons de l'hôtel de ville - 06 52 01 18 32

Festival de majorettes - les mignonettes de joigny - dimanche 16 juin à partir de 9h30 - marché couvert - 06 87 08 14 75

peintres et artisans d'art dans la rue - association tourisme terroir et développement - rive droite de l'yonne - quartier du clos 
muscadet, quais de l'yonne (du pont saint-nicolas au quartier d'épizy), chemin de la voie grasse - exposition - concours - vente de 
livres d'occasion - dimanche 23 juin - ralliement à la Halle aux grains à partir de 9h - 03 86 62 05 60 - 06 37 48 63 92 - 03 86 62 43 40 
- dpolicet@orange.fr

Fête de la musique - bistrot mémoire du jovinien - avec mme Lemaître, accordéoniste - mardi 25 juin de 15h30 à 17h30 - brasserie 
des voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49

expositions
maison Cantoisel - 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 - place jean de joigny 

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 en indochine - cérémonie à la stèle de l'anai place du 11 novembre - jeudi 13 juin - 15h

79e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 et de la naissance de la France libre - cérémonie au rond-point de la résistance - mardi 
18 juin - 19h

agenda sportif
Gymnastique - fête du club - usj gymnastique - samedi 29 juin - salle omnisports 

Football - usj football - tournoi B. devove - jeudi 30 mai

Badminton - usj badminton - tournoi - du 8 au 10 juin - salle omnisports 

tennis - usj tennis - tournoi jeunes du 15 au 29 juin et tournoi seniors du 22 juin au 7 juillet




