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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

permanences :
 conciliateurs de justice :  mardi 10 septembre de 10h à 12h (pôle social), mercredi 18 septembre de 9h à 12h (Halle 
aux grains). 
 AdAvirs : jeudi 26 septembre 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 septembre de 9h30 à 12h à l'hôtel de ville (sur rendez-vous au 03 86 72 16 16 - infoenergie@adil89.org)

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)  

rip aérodromes de paris
une proposition de loi référendaire visant à affirmer le caractère de 
service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris est 
en cours de collecte de soutiens. un riP (référendum d'initiative 
Partagée) est mis en place jusqu'au 12 mars 2020. Pour soutenir 
cette proposition de loi, deux possibilités :
– Par internet sur https://www.referendum.interieur.gouv.fr (une 
borne d'accès internet est mise à disposition à la mairie de joigny 
pour les personnes ne disposant pas d'une connexion internet) ;
– Par format papier à la mairie de joigny (joigny est la seule 
commune du canton habilitée à enregistrer un soutien présenté 
sur papier).
Pour plus d'informations : https://www.referendum.interieur.gouv.
fr/soutien/etape-1

circulation et stationnement perturbés
place colette jusqu'à la fin de l'année pour assurer la sécurité des 
usagers et des ouvriers travaillant sur le chantier d'aménagement 
de la place. La circulation et le stationnement sont interdits dans 
l'emprise des travaux programmés en deux phases : la première 
côté zone pavillonnaire, la seconde côté centre commercial. 
Quais du 1er dragons, h. ragobert et leclerc, faubourg de paris, 
pont saint-nicolas, avenue gambetta, rue Aristide briand et leurs 
rues adjacentes le dimanche 1er septembre pendant les "bouchons 
de joigny". diverses déviations seront mises en place. arrêté 
municipal sur ville-joigny.fr

conservatoire
 Le conservatoire ouvrira ses portes au public le jeudi 5 septembre 
à 17h30. Pas moins de vingt-trois disciplines sont enseignées 
tout au long de l'année : de la formation musicale au didjeridoo 
en passant par le violon, la clarinette, le piano... Les inscriptions 
seront prises le mardi 3 septembre de 17h à 19h, le mercredi 4 de 
10h à 12h et de 14h à 17h et le samedi 7 de 10h à 12h.

le brûlage en plein air est interdit
tout brûlage de déchets, quels qu'ils soient (déchets ménagers, 
déchets verts...), à l'air libre ou à l'aide d'incinérateurs est interdit 
en agglomération. Cette mesure est prise pour éviter les incendies, 
les nuisances atmosphériques et les troubles du voisinage générés 
par les odeurs et la fumée (article 84 du règlement sanitaire 
départemental). Les déchets verts ne doivent en aucun cas être 
déposés avec les ordures ménagères. vous pouvez les composter, 
les utiliser pour pailler vos plantations ou les porter dans l'une des 
déchèteries de la communauté de communes du jovinien : joigny 
(route de Chamvres) ou saint-julien-du-sault (rue albert berner).

plan local d'urbanisme intercommunal (plui)
Le dossier du PLui du jovinien est soumis à enquête publique du 
10 septembre au 11 octobre2019 - voir article page 8. 

piscine intercommunale
La piscine intercommunale sera fermée du 26 août au 8 septembre.

responsable de la publication : bernard moraine 
dépôt légal :3e trimestre 2019 -issn 1269-4576
impression  : s2e impressions, marsannay-la-Côte - visuels : emmanuel robert  espalieu, 
gérard Pol, Christiane Cornu, infopro digital, odile vaunois
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... des trésors architecturaux
qui font la fierté de notre ville.

Sommaire

encore un bel été pour notre belle ville malgré 
des épisodes caniculaires, signes d'un évident 
changement climatique, où chacun d'entre nous doit se 
sentir concerné dans sa vie au quotidien où nous, élus, 
devons accompagner les citoyens dans des démarches 
innovantes afin de préserver un bien commun si 
précieux, notre planète.

Pas un seul jour durant cette période sans un 
événement, sans une animation ouverte à tous. 
quelques exemples : joigny plage, les nuits maillotines, 
les apéros-concerts, la fête de la Libération et je ne 
peux toutes les citer tellement elles sont nombreuses.

Pas de trêve estivale pour les principaux travaux dans 
la ville. Les importants travaux sur notre magnifique 
patrimoine que représentent nos édifices religieux 
comme l'église saint-thibault, qui connaît une 
rénovation sans égale depuis plus d'un siècle, preuve 
s'il en est de l'attachement de la commune aux trésors 
architecturaux qui font la fierté de notre ville. je n'oublie 
pas la mutation inédite du quartier de La madeleine, qui 
change durablement la vie de ses habitants.

déjà, la rentrée s’annonce sur les chapeaux de roues. 
ainsi, nous fêterons les 10 ans des "vendredis de 
debussy" avec en tête d'affiche Pascal Légitimus, l'un 
des célèbres membres des "inconnus", qui ouvrira une 
saison déjà inoubliable.

La détente, indispensable à la vie, ne fait pas oublier 
les thèmes graves de notre société, comme la fin de 
vie. C'est pourquoi, nous vous convions à une réflexion 
sur ce thème avec, entre autres, le professeur régis 
aubry, rédacteur de la loi sur la fin de vie, membre du 
comité consultatif national d'éthique. Certes, personne 
n’aime y penser et pourtant, y réfléchir à l’avance, c’est 
l’opportunité d’une plus grande sérénité à l’avenir, pour 
soi et pour ses proches.

je souhaite à chacun une bonne rentrée. vous pouvez 
compter sur chacun de vos élus et sur le personnel 
communal pour, sans relâche, être à vos côtés au 
quotidien. C'est notre mission et nous l'assumons car 
nous sommes redevables de votre confiance. 

votre dévoué maire
bernard morAine
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Arrêt sur images
conseil municipal : réunion du jeudi 27 juin.
économie : la CCj, territoire d’expérimentation pour la plateforme de covoiturage mobigo.
hommage : hommage à jeannine Lallemand-Hémery. urbanisme : PLui, l'enquête publique se déroulera du 
10 septembre au 11 octobre.
Travaux : la réfection de la toiture des bas-côtés de l'église saint-thibault (1ère tranche).
seniors : la semaine bleue®, six jours d'animations. La fin de vie, et si on en parlait ? mieux s'adapter aux 
besoins de nos aînés.
culture : "vendredis de debussy", la dixième ! deuxième "biennale de l’expression libre".
histoire : le commerce à joigny sur la route du soleil.
Tribune libre
sport : une rentrée sportive.
les rendez-vous
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Joigny plage 2019
La quatrième édition de joigny plage s'est déroulée du 22 juillet au 11 août. dès le 2 juillet, les agents municipaux aidés par les petites mains 
du chantier jeunes préparaient le terrain. 
jeux d'eau, ateliers divers, tournois de badminton, de handball, de football, de basketball, de volleyball, combats de sumos, lectures de contes... 
ont ponctué ces trois semaines. Cette année, le site accueillait un parcours d'accrobranche. La plage a joué les prolongations en restant 
accessible deux semaines supplémentaires.
joigny plage a dû s'adapter à une météo tantôt caniculaire, tantôt pluvieuse.
Plusieurs temps forts : les trois soirées (dj, brésilienne, indienne avec la color party), le bal pour enfants, le spectacle de cirque ainsi que les 
démonstrations des métiers de la sécurité par les sapeurs-pompiers, les gendarmes et les policiers municipaux.
merci aux partenaires qui accompagnent la ville depuis le début de l’aventure joigny plage.
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1. Pour finaliser les travaux réalisés avec le Caue (Centre d'architecture, d'urbanisme et 
de l'environnement) dans le cadre du CtL/CLea, 120 élèves des écoles élémentaires albert 
garnier, saint-exupéry, sainte-thérèse et du collège marie noël ont participé à des ateliers de 
sérigraphie avec Christel Papasian et réalisé des "cartes sensibles" le vendredi 21 juin dernier. 

2. jeudi 4 juillet, Pierre Pribile, directeur général de l'agence régionale de santé, était en 
visite à joigny. au cœur des discussions : la situation de l'hôpital et de son personnel, les 
investissements nécessaires dans notre eHPad, les liens hôpital - médecine de ville...

3. À l'issue du concours régional 2018 des villes et villages fleuris, joigny a conservé sa 
troisième fleur. La ville a été remerciée par la présidente du conseil régional pour ses efforts 
d'embellissement. "Grâce à ce fleurissement, l'image globale de la région Bourgogne-Franche-
Comté évolue, lui donnant des atouts supplémentaires pour séduire de nouveaux touristes."

4. La ville de joigny a été récompensée aux trophées "fier(e) de ma commune" organisés par 
La gazette des communes avec l'association des maires de france et franceinfo en partenariat 
avec le Courrier des maires. sur 570 communes ayant présenté un dossier dans huit catégories 
différentes, joigny a reçu le cinquième prix pour sa maison des internes dans la catégorie 
"solidarité". 

5. une délégation de joigny s'est rendue à joigny-sur-meuse les 15 et 16 juin derniers pour fêter 
le quinzième anniversaire de notre jumelage.

6. uLm, catamaran, paddle, équitation, karting... autant d'activités que douze jeunes joviniens 
ont pu découvrir à l'occasion d'un séjour organisé à saint-malo du 8 au 13 juillet. ils sont rentrés 
enchantés. "C'est une chance, on ne refera peut-être jamais cela" ont-ils déclaré unanimement. 

Nuits maillotines
Pour cette vingt-deuxième édition, les nuits maillotines nous ont dévoilé de nombreux événements, des mystères non résolus de leur temps, des 
conflits, des crimes... Les quartiers saint-andré et saint-jean ont été le théâtre des sept saynètes de ces "mystères et faits divers" interprétés 
par les comédiens et chanteurs du collectif Pansdarts en résidence à joigny.

1 2 3
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Conseil municipal
réunion du jeudi 27 juin

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 27 juin dernier sous la 
présidence de bernard moraine, maire. L'ordre du jour portait 
sur les dossiers suivants :

Actions cTl-cleA 2019-2020 et résidence artistique de 
création
quatre actions seront proposées aux élèves dans le cadre du 
CtL-CLea (Contrat territoire Lecture-Contrat Local d'éducation 
artistique) pour l'année scolaire 2019-2020 : des ateliers 
d'écriture avec un journaliste, des ateliers de mise en voix de 
textes avec le collectif Pansdarts, la création d'une vidéo "filme 
un métier" avec la société "Le cœur de l'homme" et des ateliers 
arts plastiques, prémices de l’écriture pour les maternelles, 
avec Claire marin.
Le conseil municipal approuve ce programme ainsi que la 
résidence artistique de création à l'espace jean de joigny de 
nicolas bralet et de Chia-Wen tsai et sollicite des subventions 
de la direction régionale des affaires culturelles et du conseil 
départemental.

renouvellement du contrat enfance jeunesse
en 2002, un contrat enfance a été signé entre la ville de joigny 
et la Caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Yonne. il a évolué 
en contrat enfance et jeunesse et a pu être renouvelé à trois 
reprises : de 2007 à 2011, de 2011 à 2014 puis de 2015 à 
2018. La ville ayant rempli ses missions, ce contrat pourra être 
reconduit avec les objectifs suivants :
– maintenir l’offre faite à la population en matière d’accueil 
du jeune enfant et poursuivre le développement de la qualité 
d’accueil ;
– mener une réflexion sur l’accessibilité des publics pour 
maintenir la mixité sur les structures petite enfance ;
– mener une réflexion autour de la mise en place d’un "guichet 
unique" petite enfance ;
– refonder l’offre d’accueil périscolaire et extrascolaire suite à 
l’arrêt des naP et à la construction du nouveau projet éducatif 
local ;
– mettre en place un "plan mercredi" ;
– engager la mise en place d’un guichet unique pour les accueils 
périscolaires.
Le conseil municipal approuve le renouvellement de ce contrat 
avec la Caf pour la période 2019-2020.

projet éducatif de territoire 2019-2020
depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, la 
ville propose à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et 
de qualité sur l'ensemble de ses temps de vie. un Projet educatif 
territorial (Pedt) a été signé avec l'éducation nationale, la Caf et 
la ddCsPP (direction départementale de la Cohésion sociale et 
de la Protection des Populations). suite à la décision de revenir à 

la semaine de quatre jours, un comité de pilotage a formalisé le 
socle d'un nouveau Pedt avec six enjeux éducatifs prioritaires : 
assurer la continuité éducative par la coordination des équipes 
d'animation et d'enseignant, permettre aux enfants d'avoir 
du temps pour eux, favoriser le choix de l'enfant et son accès 
aux équipements culturels, favoriser l'acquisition du langage 
et permettre aux enfants de s'exprimer sous diverses formes, 
développer l'éducation nutritionnelle.
Le Pedt permet d'obtenir la labellisation "plan mercredi". Le 
conseil municipal approuve ce Pedt.

prise de participation de la simAd dans une société de 
coordination
La loi portant évolution du Logement, de l'aménagement et 
du numérique (éLan) prévoit la restructuration du secteur 
des organismes de logement social et l'obligation pour ceux 
n'atteignant pas la taille suffisante telle que fixée par la loi de 
rejoindre un groupe de bailleurs sociaux sous forme de société 
de Coordination (sC). Pour répondre à la loi éLan, la société 
d'économie mixte simad envisage de participer à la constitution 
d'une sC. Le conseil municipal approuve cette participation.

d'autres dossiers sont adoptés :
– La décision modificative n° 1 au budget principal et à ses 
budgets annexes ;
– des subventions exceptionnelles d'un montant total de 
220,50 € aux coopératives scolaires pour le paiement des 
assurances maif-mae auprès de l'office central des coopératives 
à l'école ;
– une subvention de 600 € à l'adavirs (association 
départementale d'aide aux victimes d'infraction et à la 
réinsertion sociale) pour répondre aux demandes croissantes 
d'entretiens lors des deux permanences mensuelles à joigny ;
– des fonds de concours de 12 000 € et 12 766 € respectivement 
à la mission locale joigny-migennes et à mobil'éco pour leurs 
actions en faveur des joviniens ;
– La modification des tableaux des effectifs du personnel 
communal (contractuels et titulaires) ;
– La fixation à 50 du nombre de sièges au conseil 
communautaire de la communauté de communes du jovinien 
dans la perspective des élections municipales de 2020 et 
l'attribution de 19 sièges à la ville de joigny.

Par ailleurs, le conseil municipal prend acte du bilan 2018 du 
bailleur social domanys, des rapports 2018 de la société ogf, 
délégataire de l'exploitation du crématorium, et de la société 
Cinéode, gestionnaire du cinéma agnès varda. 
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Économie
plateforme de covoiturage mobigo, la ccj, territoire d’expérimentation

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

les déplacements domicile-travail se font 
essentiellement en voiture dans notre bassin 
d’emploi. dans les zones peu pourvues en transports 
en commun, près de 9 actifs sur 10, selon l’insee, 
sont concernés et utilisent donc leur voiture, le 

plus souvent de façon individuelle et à leurs frais. travailler 
à de nouvelles formes de mobilité est devenu un impératif 
environnemental, économique afin d’alléger les budgets des 
ménages qu’ils y consacrent et social tant les difficultés à se 
mouvoir peuvent amener à l’isolement.

La région bourgogne-franche-Comté a choisi de faire de la 
CCj (Communauté de Communes du jovinien) une terre 
d’expérimentation en mettant en place une plateforme de 
covoiturage organisé et conventionné, au même titre que le 
train ou le car, à destination des salariés de notre territoire. Les 
territoires des Portes du Haut-doubs (franche-Comté) et du 
nord Côte-d’or (bourgogne) seront également des territoires 
pilotes.

solution innovante, la plateforme de covoiturage mobigo 
permettra de gérer les déplacements domicile-travail sur des 
courtes et moyennes distances, ce que ne permettent pas 
aujourd’hui les plateformes nationales plus connues.
À cet effet, une cartographie virtuelle des déplacements sera 
créée. Comment ? grâce aux questionnaires qui ont été envoyés 
aux entreprises de plus de dix salariés à qui il a été demandé de 

fournir, de manière anonyme, les adresses privées 
de leurs collaborateurs et leurs horaires de travail. 
sur cette base, les flux de circulation quotidiens 
et leurs horaires respectifs seront identifiés 
permettant de modéliser des "lignes théoriques" et 
d’y prévoir des arrêts.

comment ça marche ?
– Le covoituré paiera automatiquement 1,50 € par trajet 
domicile-travail quelle que soit la distance, soit le même tarif 
qu’un déplacement en car ;
– Le covoitureur percevra chaque mois, via la plateforme, 
une indemnité incitative en fonction du nombre de passagers 
transportés et de la distance parcourue ;
– Chacun sera informé en temps réel des parcours, des 
disponibilités et notamment de la combinaison possible de ce 
mode de déplacement avec l’information des autres transports 
en commun.

Le dispositif s’appliquera dès septembre d’abord sur androïd 
puis sur ios. Cette expérimentation n’est qu’une expérimentation 
mais pour être en capacité de mesurer la pertinence de cette 
solution, il est de notre responsabilité collective de nous en saisir 
pleinement. À nous, entreprises, collectivités, établissements 
publics et salariés de nous approprier la démarche pour qu’elle 
devienne une solution durable et une source d’économies pour 
chacun. 

1. je télécharge l'application mobile.
2. je m'inscris et je crée mon profil conducteur :
– Caractéristiques du véhicule ;
– renseignements bancaires (pour l'indemnisation).
3. je définis mon trajet, mes horaires, mon calendrier.
4. l'application crée mon trajet en ligne et le propose aux 
futurs passagers : arrêts et horaires.
5. mes trajets planifiés seront accessibles aux passagers 
désirant réserver. une fois parti :
– Les passagers connaîtront mon heure de passage en temps réel ;
– Les passagers verront mon véhicule se déplacer sur la carte.
6. je valide ou je mets en attente les demandes.

1. je télécharge l'application mobile.
2. je m'inscris et je crée mon profil passager.
3. j'achète mes titres et crédite mon compte.
4. je recherche la ligne et l'itinéraire qui me conviennent.
5. je réserve ma place dans la voiture :
– aller et/ou retour ;
– arrêt et horaire.
6. j'accuse réception de ma réservation ou de ma mise en 
attente.

pAssAgerconducTeur

suivi en temps réel dans l'application du déplacement du véhicule et de la localisation du passager.
validation de l'embarquement par qr code entre conducteur et passager.
retrouvez toutes les informations sur www.viamobigo.fr - 03 80 11 29 29
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jeannine lallemand-hémery est décédée le 23 juin dernier à 
l'aube de ses 96 ans. elle était la fille de jean Hémery, résistant 
mort en déportation en 1945 au camp de mauthausen. après 
la guerre, elle se marie à un jeune pharmacien. ensemble, ils 
créent une pharmacie dans le maine-et-Loire puis reviennent 
à joigny en 1954 reprendre la pharmacie familiale rue gabriel 
Cortel.
en 1971, elle accepte de figurer sur une liste de centre-gauche 
aux élections municipales. au premier tour, deux candidats 
restent en lice. au second tour, elle finit première avec une 
large majorité. elle est élue maire de joigny et reste, à ce jour, 
la seule femme maire de notre commune. mais "qu'une femme 
déboulonne un homme comme Mouza, c'était pour certains 
insupportable. Il y avait des machos très durs", confiera-t-elle à 
un journaliste de l'Yonne républicaine en mars 2009. elle vivra 
un enfer qui la contraindra à présenter sa démission en 1972.
jeannine Lallemand-Hémery avait présidé la journée 
internationale des droits des femmes célébrée pour la première 
fois à joigny le 8 mars 2009 et les cérémonies de la journée 
de la déportation. "Je suis féministe de naissance", avait-elle 
dit en mars 2016 à béatrice Kerfa, directrice de l'office de 

tourisme, qui l'avait rencontrée à l'occasion de la journée de la 
femme. "J'ai réalisé très vite que les hommes avait un champ 
immense d'expression et d'action alors que les filles, on ne sait 
pas pourquoi, en avaient un très limité [...] Heureusement, tout 
a évolué". 
en 2013, elle reçoit la médaille de la ville, qui fait d'elle une 
citoyenne d'honneur de la ville de joigny.
joigny infos rend hommage à cette militante des droits des 
femmes et à l'infatigable témoin de l'indicible crime contre 
l'humanité que fut l'univers concentrationnaire nazi. 

en cours d’élaboration depuis septembre 2016, le 
Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLui) de 
la Communauté de Communes du jovinien (CCj) a 
été arrêté par le conseil communautaire le 11 mars 
2019. 

après une phase de consultation des personnes publiques 
associées, le dossier du plui du jovinien est soumis à 
enquête publique du 10 septembre 2019 à 9h au 11 octobre 
2019 à 17h. Pendant cette période, une commission d’enquête 
(composée d’un président et de deux membres titulaires), 
instaurée par le tribunal administratif de dijon, a pour mission 
de recueillir les doléances des habitants par rapport au projet 
de PLui arrêté. 

ainsi, à partir du 10 septembre et jusqu’au 11 octobre :

– Le dossier et un registre dématérialisé seront consultables en 
ligne à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.
fr/1514. des courriels pourront également être envoyés à la 
commission d’enquête à : enquete-publique-1514@registre-
dematerialise.fr. 

– Le dossier, en format papier ou numérique, sera également à 
disposition au siège de la CCj (11 quai du 1er dragons à joigny) 

ainsi que dans chacune des mairies membres de la CCj, à leurs 
horaires d’ouverture habituels. il sera accompagné d’un registre 
papier permettant l’expression des requêtes. 

– enfin la commission d’enquête tiendra 27 permanences 
dont le programme est disponible sur le site internet de la CCj 
(http://www.ccjovinien.fr/). À noter que chacun est libre de se 
rendre aux permanences proposées, indépendamment du lieu 
de résidence.

À joigny les permanences auront lieu au siège de la CCj 
(11 quai du 1er dragons) : 
– mardi 10 septembre de 9h à 12h ; 
– jeudi 19 septembre de 15h30 à 18h30 ; 
– mercredi 2 octobre de 14h à 17h ; 
– vendredi 11 octobre de 14h à 17h. 

La commission d'enquête publique devra rendre son rapport au 
regard des différentes contributions du public un mois après 
la clôture de l’enquête publique. À l'issue de cette dernière, le 
projet de PLui, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis formulés, sera approuvé par le conseil communautaire 
au cours du dernier trimestre 2019, voire au début de l’année 
2020.

Hommage

Urbanisme

jeannine lallemand-hémery nous a quittés.

plui : l'enquête publique se déroulera du 10 septembre au 11 octobre.
richard Zeiger | adjoint au maire délégué à l'urbanisme
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Expositions

Les républicains espagnols dans la résistance
jusqu'au 31 octobre - musée de la résistance
ouvert également les samedi 21 et dimanche 22 de 9h à 12h

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
jusqu'au 30 août - cinéma agnès varda

Murs ouverts, salles ouvertes
seconde biennale de l’expression libre
sculptures, peintures, photographies, impressions 
numériques, dessins...
À l'espace jean de joigny, présence de deux artistes les 15 
et 29 septembre de 14h30 à 16h30 ; visites commentées en 
présence d'artistes et animations pour enfants les samedi 21 
et dimanche 22 dans le cadre des journées du patrimoine 
du 7 septembre au 3 novembre - espace jean de 
joigny, médiathèque olympe de gouges, bibliothèque de La 
madeleine, office de tourisme, salle Claude debussy

Catherine Jochmans-Moraine, 
photographies sous-marines
du 8 au 30 septembre - cinéma agnès varda

Dominique Avy, tourneur sur bois
objets et sculptures
du 21 août au 28 septembre - L'appart'
démonstrations de tournage sur bois samedi 21 et 
dimanche 22 de 10h à 18h 

Tout nouveau, tout beau
Les collections municipales : les nouvelles acquisitions, 
dessins, et aquarelles, un tableau du 17e siècle de retour de 
restauration, le don de maquettes faites par un passionné de 
la ville de son enfance à 80 ans.
du 4 au 28 septembre - médiathèque olympe de gouges
visite guidée par b. Kerfa dimanche 22 septembre à 15h

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

  Opéra en direct

  Journées européennes du patrimoine

L'époque (version restaurée) - ciné-débat organisé par 
C3v - maison Citoyenne - prix libre - jeudi 19 - 19h45

La Traviata de verdi, en direct du Palais garnier (Paris) - 
15 € tarif plein - 12 € tarif réduit - mardi 24 - 19h15

L'homme dauphin, sur les traces de Jacques 
Mayol (2018)
documentaire de Lefteris Charitos - projection dans le cadre du 
vernissage de l'exposition de "photographies sous-marines"
jeudi 12 - 20h30 - tarif unique 5 €

Portes ouvertes
visite de cabine (en groupe - sur inscription obligatoire sur 
www.cineode.fr/joigny) et projections en entrée libre
samedi 21 et dimanche 22 - de 10h à 13h - gratuit



Festirando 89 - voir rubrique spéciale 

Au ♥ de votre ville 
Marché de la création de Joigny 
de 10h à 19h - rue gabriel Cortel
À partir de 15h - musique avec le groupe aux pieds levés

Le Japon n’est pas à prendre avec des baguettes
Lecture-dédicace de Claire marin
15h - médiathèque olympe de gouges

Festival Cœurs de Gitans au camping
Concerts gipsy avec les sueno gitanos
19h - apéro-concert ambiance dj 
21h - concert rumba catalane i 22h - concert gipsy avec 
danseuse flamenca i 23h - concert guitare flamenca
5 € - renseignements : camping 03 86 62 07 55

Festival Cœurs de Gitans au camping
soirée jazz manouch avec adrian marco trio
19h - apéro-concert
21h - concert jazz manouch
5 € - renseignements : camping 03 86 62 07 55

Au ♥ de votre ville
Marché de la création de Joigny
de 10h à 19h - rue gabriel Cortel 

Les rendez-vous du vintage
mode, décoration
de 18h à 22h - marché couvert - gratuit

Soirée sixties avec les Vinyls
bal et guinguette, restaurant "Le rétro" à partir de 19h30
21h - parc du Chapeau - gratuit

Les bouchons de Joigny - 5e édition
organisés par l’office de tourisme de joigny et du jovinien, 
l’association Les vieilles coquilles icaunaises et la ville
Les rendez-vous du vintage
mode, décoration, concours de mister vintage et de miss pin-
up à 14h, démonstration de hula hoop
de 10h à 18h - marché couvert - gratuit
Les bouchons de la nationale 6 sur la route des 
vacances
de 10h à 12h - sur les quais, le pont saint-nicolas et 
l’avenue gambetta
Exposition de voitures - animations
À partir de 12h30 - avenue gambetta et quai de la butte - 
restauration - food trucks
Voitures dessinées dans les albums de Tintin
15h30 - défilé de voitures de tintin

Le tour du monde en 10 mois - la Roumanie
bibliothèque de La madeleine - gratuit
de 10h à 11h et de 14h30 à 15h30 - découverte du jeu 
de cartes roumain "Pacalici"
À 11h30 et 16h - lectures en roumain et en français : ion 
Creanga, auteur de contes roumains et Hervé tullet, auteur 
littérature jeunesse française

Au ♥ de votre ville
Marché de la création de Joigny
de 10h à 19h - rue gabriel Cortel

Le tour du monde en 10 mois - la Roumanie
découverte de l'œuvre de Constantin brancusi. atelier 
sculpture "à la manière de l'artiste"
15h - bibliothèque de La madeleine - gratuit

Descente de caves à Joigny pour l’histoire
inscription à l’office de tourisme 03 86 62 11 05
18h30 - 4 € et 2 € gratuit pour les - de 12 ans

Les 7 et 8 septembre

Samedi 14 septembre

Dimanche 15 septembre

Samedi 31 août

Dimanche 1er septembre

Mercredi 4 septembre

Samedi 7 septembre

Jeudi 5 septembre

Aménagement contre-allée bd. L. Lacam
réunion publique d'information 
19h - hôtel de ville

Mardi 10 septembre

© Christiane Cornu © stephane Kerrad-Kbstudios - Pascal ito - sébastien Pontoizeau

Portes ouvertes au conservatoire
venez essayer des instruments. Les inscriptions pour l’année 
2019/2020 seront prises les mardi 3 de 17h à 19h, mercredi 4 
de 10h à 12h et de 14h à 17h et samedi 7 de 10h à 12h
17h30 - conservatoire

Jeudi 5 septembre



Donnerie
avec le syndicat des déchets du centre-Yonne et l’office 
de tourisme - déposez vos objets en tous genres pour une 
seconde vie ou venez chercher ceux qui vous manquent 
(jouets, petits meubles, bibelots, électroménager. Les 
vêtements ne seront pas acceptés.) tout doit disparaître.
renseignements 03 86 62 11 05
de 9h30 à 18h - place jean de joigny

Marché de la création de Joigny 
Le dernier marché de la saison : peintures, céramiques, 
mosaïques, bijoux, sculptures... 
de 10h à 19h - rue gabriel Cortel

Outroupistache
Conte de grimm conté par agnès Cathelin
Pour enfants à partir de 5 ans - inscription au 03 86 62 13 
19, par mail à bibliotheque.madeleine@ville-joigny.fr ou 
directement sur place - groupe de 12 enfants - goûter offert
11h - bibliothèque de La madeleine - gratuit

La fin de vie, et si on en parlait ?
débat public avec différents intervenants dont le professeur 
régis aubry, membre du comité consultatif national 
d'éthique et directeur de l'espace de réflexion éthique 
bourgogne-franche-Comté (voir joigny infos page 10)
14h - hôtel de ville

Soirée toulousaine au camping
19h30 - apéro-concert
20h30 - repas toulousain - 17€
22h - karaoké
inscription : camping 03 86 62 07 55

Samedi 28 septembre

Au ♥ de votre ville
Marché de la création de Joigny
de 10h à 19h - rue gabriel Cortel

Le tour du monde en 10 mois - la Roumanie
bibliothèque de La madeleine - gratuit
15h - présentation de la légende de "martisor" et création 
d'une amulette porte-bonheur 
16h - lectures et découverte de gheorghe Zamfir et la flûte 
de pan. dégustation d'une spécialité roumaine

Journées européennes du patrimoine
36e édition sur le thème "arts et divertissement"
Présentation des orgues par l'association "Amis des 
orgues de Joigny"
samedi de 14h30 à 18h - église saint jean-baptiste - 
grand orgue de tribune - 1864
dimanche de 14h30 à 18h - église saint thibault - grand 
orgue daublaine-Calinet - 1842
églises St-André, St Jean-Baptiste et St Thibault
de 10h à 18h - visite libre
Cinéma Agnès Varda - visite de la cabine de projection
de 10h à 13h - inscription obligatoire au guichet ou en ligne 
sur www.cineode.fr/joigny
Observatoire Pierre Fayadat
de 10h à 17h - 5 rue du Luxembourg - par groupes de 5 pers.
Hôtel Louis de Guidotti
de 10h à 12h et de 16h à 18h - 12 rue dominique grenet 
- demeure du 17e siècle (ouvert également le vendredi 20)
Maison natale de Madeleine-Sophie Barat
de 14h à 18h - 11 rue davier - visites commentées de la 
maison et visite libre des jardins
Ouverture des galeries d’art
atelier Cantoisel, atelier scheffer, atelier de Prinsac, Les 
maillotins, o2Z’arts, vega’nath, L’app’art, juste un instant, Le 
diable et sa grand-mère, L’atelier des initiés, Pakej, La station, 
l’atelier mazzei, l’atelier de Philippe Cécile, Corvus factory
Maison du Pilori
ouverture exceptionnelle pendant le chantier de réhabilitation 
- visite avec l'association "maisons paysannes de l'Yonne"
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Médiathèque Olympe de Gouges
visite libre du bâtiment - ouverture exceptionnelle le 
dimanche de 10h à 17h - visite de l'exposition "tout nouveau, 
tout beau" le dimanche à 15h
Programme détaillé sur www.joigny-tourisme.com

Samedi 21 septembre

Les 21 et 22 septembre

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

Dimanche 29 septembre

Pitch représentations trio
Pascal Légitimus, Laurent barat et Krystoff fluder, trois 
humoristes très différents, mais complémentaires, qui vous 
feront rire avec des sujets aussi  forts que variés !
dans le cadre des vendredis de debussy
20h30 - 12 € et 8 €, gratuits - de 12 ans - salle C. debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Vendredi 20 septembre

Fil de faire
théâtre - cirque. un peintre avec tout son attirail : échafaudage, 
pots de peinture, pinceaux... mais voilà, notre peintre se 
prend les pieds dans la bâche... L'échafaudage devient piste 
de cirque, la ficelle devient pantin puis acrobate...
dans le cadre des vendredis de debussy - À partir de 2 ans
20h - 5 €, gratuits - de 12 ans - salle C. debussy
réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Les mots d'ici
en collaboration avec le réseau Canopé 89, l’auteure 
alexandra Zaba présentera son nouveau livre jeune public 
"Comment se faire des amis en quatre heures ?" publié aux 
éditions "Lire c’est partir".
de 14h à 15h et de 16h à 17h : dédicace du livre
de 15h à 16h : atelier pour enfants "acrostiche-marque-
page" à partir de l'histoire, animé par alexandra Zaba
de 14h à 17h : atelier enfants-parents "remix de la 
couverture du livre" animé par le réseau Canopé 89
vente des nouveautés de l’édition "Lire, c’est partir"
médiathèque olympe de gouges

Vendredi 27 septembre

Mercredi 25 septembre
Le tour du monde en 10 mois - la Roumanie
bibliothèque de La madeleine - gratuit
de 10h à 11h et de 14h30 à 15h30 - découverte du jeu 
de cartes roumain "Cruce"
À 11h30 et 16h - découverte des contes et des légendes 
de la transylvanie

Mercredi 18 septembre



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

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

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

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

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

bibliothèque de la madeleine
Centre commercial de La madeleine - place Colette
03 86 62 13 19
mardis de 14h à 18h
mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
vendredis de 14h à 18h
samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

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

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

salle claude debussy
61 rue saint-jacques

cinéma Agnès varda
Place Cassini (ancien site militaire)
09 67 64 24 76

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

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

Festirando 89 - place du marché

Samedi 7 septembre
15h - randonnée accompagnée de 10km
15h30 - marche nordique réservée aux pratiquants
15h30 - randonnée en itinérance accompagnée réservée 
aux licenciés ffrP en autonomie sur 2 jours avec bivouac 
à st-julien-du-sault - 20 pers. maxi. - inscriptions par mail à 
festirando89@gmail.com - repas tirés du sac
16h à 18h - initiation au rando challenge® - seul ou en 
équipe de 4 - sans boussole, juste avec du bon sens et 
surtout celui de l’orientation
17h -"Les bienfaits de la randonnée" conférence du docteur 
frédéric Coquempot - mairie
20h - "L’aventure : un rêve de gosse" - conférence d’arnaud 
Chassery - mairie
22h30 - visite nocturne de la ville avec un guide-
conférencier de l'office de tourisme

Dimanche 8 septembre
marché du terroir à partir de 10h

restauration sous le marché
8h30 - randonnée accompagnée de 13 km réservée aux 
initiés
8h30 - rando challenge® en équipes - parcours de 10 km 
avec 16 balises et qCm - 20 équipes de 3-4 pers. maxi. - 
inscriptions par mail à festirando89@gmail.com
9h - randonnée balisée de 24 km - ravitaillement sur le 
parcours. Prévoyez vos repas
9h30 - rando santé® de 5 km accompagnée par Catherine 
Kabani, médecin fédéral
10h à 16h30 - activités sur site. "un chemin, une école" et 
initiation au rando challenge®
10h - initiation à la marche nordique avec arja jalkanen-
meyer - circuit de 10 km maxi. - prêt de bâtons possible
10h - visite de joigny sur le tracé du chemin de mémoire 
avec un guide-conférencier de l'office de tourisme
13h30 - randonnée accompagnée de 11 km
14h - présentation du bungy pum, dérivé de la marche 
nordique, par arja jalkanen-meyer. Prêt de bâtons
14h30 - rando santé® accompagnée de 5 km
15h30 - "Les bienfaits de la marche nordique" conférence 
d’arja jalkanen-meyer - mairie

nombreux stands durant ces deux jours autour des loisirs et 
de la randonnée

Comité de l'Yonne de randonnée pédestre
03 45 02 75 91 - yonne@ffrandonnee.fr

LaClik (faire de la musique avec des objets du quotidien et 
instruments de musique) mercredi 18 à partir de 17h

Paroles d'hommes mercredi 25 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 au dojo

Qi gong les vendredis de 9h à 10h au dojo

Centre social La Fabrik
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Travaux
église saint-Thibault : la réfection de la toiture des bas-côtés (1ère tranche)

richard Zeiger | adjoint au maire délégué au patrimoine

plusieurs corps de métiers s’activent depuis le début de l’année sur la réfection de la toiture des bas-côtés de l'église saint-thibault, 
la réparation d’éléments de structure qui nous transportent en d’autres temps et la mise aux normes de circuits électriques. 

1. si nous prenons chronologiquement les opérations, un parapluie est installé au fur et à mesure du déshabillage de la toiture et au 
fil du déroulement du chantier pour protéger la voûte découverte de l’édifice et les travaux en cours.

2. vient ensuite la mise à nu de la charpente et le remplacement de pièces de bois défectueuses telles que pannes, chevrons, 
entraits, échantignoles...

3 - 4 . après quoi, des voliges sont posées formant un plancher pour accueillir les ardoises et la gouttière. 

5. Par la suite, sont installés les châssis et les éléments d’étanchéité. 

6. des chatières sont prévues pour y passer des fils électriques en vue d’un éventuel éclairage d’éléments de façade.

7 - 8. simultanément à ces opérations, les maçons et le tailleur de pierre interviennent partout où cela est nécessaire sur les arcs-
boutants, voussoirs, culées, parements droits... Les conditions de travail ont été particulièrement difficiles ces deux derniers mois, 
mais malgré tout n’ont pas empêché l’avancement du chantier.

9. nous profitons de ces travaux pour faire nettoyer les sous-pentes encombrées de gravats qui se sont accumulés au cours du 
20e siècle lors d’interventions successives sur ces bas-côtés.

Ce chantier est suivi par le maître d'œuvre Cyril boucaud, architecte dPLg et du patrimoine.
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en collaboration avec différents partenaires, 
une quinzaine d'activités en tous genres seront 
organisées à l'occasion de la semaine bleue®, 
qui se déroulera du 5 au 11 octobre prochains. 
Le thème "Pour une société respectueuse de la 

planète : ensemble agissons !" sera reconduit pour la deuxième 
année consécutive. Ces animations s’adressent aux personnes 
âgées de 60 ans et plus habitant joigny et la communauté de 
communes du jovinien.

le programme :

sur inscription (nombre de places limité)*
Journée bien-être : lundi 7 - 10h avec le Hameau s'éveille au 
pôle gériatrie ;
Tournoi de belote : lundi 7 - 13h30 avec les vmeH au pôle gériatrie ;
Sport santé : lundi 7 à 17h30 avec l'usj à la salle omnisports ;
Atelier dégustation : mardi 8 - 11h avec l'office de tourisme au 
pôle social ;
Après-midi dansant : mardi 8 - 14h avec l'unrPa à la mairie 
(inscription à la mairie - service seniors) ;
Initiation musicale : mercredi 9 - 14h avec le conservatoire ;
Loto : vendredi 11 - 14h avec les vmeH au pôle gériatrie ;
Baptême de plongée : vendredi 11 - 20h30 avec l'usj plongée 
à la piscine.

participation libre
Aquagym : samedi 5 - 11h et 12h avec les avf, lundi 7 - 16h15 et 
jeudi 10 - 12h30 avec la CCj à la piscine ;
Balade nature : mardi 8 - 9h avec l'office de tourisme - rv au 
pôle social ;
Atelier souvenirs : mercredi 9 - 14h avec l'office de tourisme à 
la mairie ;
Autour du bien-être : mercredi 9 - 14h avec le conservatoire, la 
médiathèque et le centre de loisirs Les aventuriers à la mairie ; 
Qi gong : jeudi 10 - 10h avec les avf à l'école de danse ;
Karaté : jeudi 10 - 17h15 avec l'usj karaté* au dojo ;
Jeux de mémoire : vendredi 11 - 11h avec netaccess89* 
(informatique) à l'espace jeunes
Prévention santé - équilibre : vendredi 11 - 10h30 à l'école de 
danse ;
Randonnée : vendredi 11 - 14h avec les avf - rv parking 
22 avenue d'Hanover ;

* numéros utiles pour inscription ou renseignements
Le hameau s'éveille 03 86 92 03 66 - vmeH 06 13 05 12 59 - usj 
03 86 91 41 74 - office de tourisme 03 86 62 11 05 - mairie service 
seniors 03 86 92 48 08 - conservatoire 03 86 62 24 14 - piscine 
03 86 62 10 98 - usK karaté 06 23 84 32 81 - netaccess89 
07 82 16 99 76 - usj plongée 06 03 52 57 51 

la fin de vie est un moment difficile tant pour le malade que 
pour ses proches lorsque les médicaments et les traitements 
ne sont plus efficaces. Certes, personne n’aime y penser et 
pourtant, y réfléchir à l’avance, c’est l’opportunité d’une plus 
grande sérénité à l’avenir, pour soi et pour ses proches. 

samedi 28 septembre à 14h, un débat public organisé par le 
conseil territorial de santé se tiendra dans les salons de l'hôtel 
de ville. il sera animé par :
– le professeur régis aubry, membre du comité consultatif 
national d'éthique et directeur de l'espace de réflexion éthique 
bourgogne-franche-Comté ;
– le docteur alain jomier, médecin gériatre, coordinateur 
d'opale 89 ;
– le docteur anne guédon, médecin responsable de l'unité 
de soins palliatifs à sens et à joigny et de l'hospitalisation à 
domicile Yonne - nord ;
– le docteur Hanh germond-boisserie, médecin responsable 
de soins palliatifs du centre hospitalier de joigny, coordinateur 
d’opale 89 ;
– Catherine jochmans-moraine, infirmière libérale, secrétaire 
générale du conseil national de l’ordre des infirmiers ; 

– Pascal mercier, président de l'association jaLmaLv 89 
(jusqu'À La mort accompagner La vie).

des outils existent pour exprimer nos volontés en matière de fin 
de vie : les directives anticipées et la personne de confiance. si 
ces dispositifs ne sont pas obligatoires, ils peuvent être un bon 
moyen pour réfléchir et dialoguer avec vos proches ou votre 
médecin. vos directives anticipées pourront être notifiées dans 
votre dossier médical Partagé (dmP), votre carnet de santé 
numérique.

Les patients doivent savoir que les médecins sont tenus 
de ne pas faire preuve d’une obstination déraisonnable 
("acharnement thérapeutique"), qu’ils peuvent refuser des 
traitements et demander eux-mêmes, s’ils le souhaitent, 
une sédation profonde et continue jusqu’au décès, dans les 
conditions prévues par la loi.

nous avons des droits en matière de fin de vie. il est important 
de les connaître pour pouvoir les utiliser, que l'on soit en 
capacité de s’exprimer ou pas. 

la semaine bleue® : six jours d'animations

la fin de vie, et si on en parlait ?

bernadette monnier | adjointe au maire déléguée aux seniors

Seniors
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en 2010, l’organisation mondiale de la santé (oms) a créé le 
réseau mondial des villes et communautés amies des aînés 
afin d’inciter les territoires à mieux s’adapter aux besoins de 
leurs aînés, de façon à exploiter le potentiel que représentent 
les personnes âgées pour l’humanité.

depuis sa création en 2012, le réseau francophone des villes 
amies des aînés (rfvaa) s’attache à développer la démarche 
"villes amies des aînés" au niveau francophone afin de mieux 
répondre aux défis de la transition démographique et de mieux 
vivre dans nos territoires urbains.

Le conseil municipal a délibéré le 16 mai dernier afin d’adhérer 
à ce réseau.

Adhérer au rFvAA, c'est :
– être soutenu dans le déploiement de sa politique envers les 
aînés ;
– Construire un territoire bienveillant à l'égard de tous les âges ;
– apprendre à penser l'environnement social et l'environnement 
bâti en lien avec les spécificités des différentes générations ; 
– être mieux préparé aux défis de la longévité ;
– disposer d'informations de qualité ;
– bénéficier de conseils pour structurer une dynamique "villes 
amies des aînés" ;
– identifier les ressources de son territoire qui favorisent le 
vieillissement actif et heureux ;
– se former à la mise en œuvre de la démarche participative 
avec les habitants âgés ;
– échanger et faire connaître ses bonnes pratiques ;
– être reconnu dans ses actions et son engagement pour mieux 
adapter le territoire au vieillissement ;
– être valorisé et rayonner dans toute la france et au-delà ;
– se fédérer pour être force de proposition auprès des pouvoirs 
publics.

un portait du territoire comportant une partie de données 
statistiques et une partie de déclinaison de l’existant a été 
réalisé.

Les perspectives feront l’objet d’une réflexion qui sera menée 
sur les huit thématiques abordées par le rfvaa, qui sont : 

1 - les espaces extérieurs et bâtiments : accessibilité, 
structures de repos, toilettes publiques, voirie, espaces 
verts, propreté, esthétisme, sécurité, tranquillité publique, 
signalétique bâtiments ;

2 - les transports et la mobilité : diversification des modes, 
billettique, accompagnement vers les dispositifs classiques, 
actions dédiées au public âgé ou vulnérable, marche à pied/
vélo/conduite automobile/transports en communs... ; 

3 - l'habitat : parcours résidentiel, zones favorables au 
vieillissement, adaptation du logement, offre diversifiée ;

4 - l'information et la communication : diversité des supports 
(information écrite, radio, tv, internet...), dématérialisation, 
fracture numérique, guichets uniques et lieux d’information-
journées d’information, supports d’information communaux ;

5 - le lien social et la solidarité : intergénérationnel, vivre-
ensemble, isolement, précarité, maltraitance ;

6 - la culture et les loisirs : accès à l’offre culturelle classique, 
aménagement d’une offre culturelle spécifique, diversité et 
choix, équipements culturels, cartes avantages ;

7 - la participation citoyenne et l'emploi : instances de 
consultation, préparation à la retraite, bénévolat ;

8 - l'autonomie, les services et les soins : services à domicile, 
aide aux aidants, fragilité/perte d’autonomie. 

mieux s'adapter aux besoins de nos aînés

bernadette monnier | adjointe au maire déléguée aux seniors

Seniors

un service civique pour les seniors

mardi 18 juin dernier, la ville de joigny accueillait marine artis 
en service civique. elle a intégré le service seniors, qui travaille 
à développer des actions pour améliorer le quotidien des 
personnes âgées dans notre ville, tisser du lien social, rompre 
l'isolement. C'est l'enjeu de l'adhésion au réseau "villes amies 
des aînés".
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dixième saison des "vendredis de debussy" ! 
Humour, poésie, évanescence, réflexion, 
performance, Histoire, détente, parcours intérieur, 
dépaysement... tous les composants pour profiter 
de la vie par le spectacle vivant !

Les humoristes Pascal Légitimus, Laurent barat et Kristoff 
fluder seront les premiers invités le 20 septembre pour 
commencer en éclats de rire. Le rire ponctuera ainsi la saison 
avec quatre autres spectacles où les zygomatiques seront en 
surtension. n’oublions pas la poésie ! brigitte fossey, l’ensemble 
aedes, nunny, matthieu Camilleri, le quatuor daphnis, senecio 
quartet nous feront vivre des voyages au travers du temps et 
de l’espace, des moments de douce rêverie, de partage de notre 
culture qui s’inspire de toutes les richesses du monde. un petit 
clin d’œil cette année à la Colombie, de par l’anniversaire de la 
création de la ville de riosucio, qui nous offre des danses et 
musiques indigènes.

nous questionnerons aussi des grands thèmes, notamment 
l’acceptation de la singularité avec "ne le dis à personne" 
(théâtre), l’intergénérationnel avec "au bord du vide" (cirque) 
et la performance avec "vestige" (danse).

Comme chaque année, les enfants seront gâtés : spectacle de 
cirque "fil de faire" de la compagnie À suivre, "Lua" invitée de 
notre compagnie en résidence, "les contes du chat perché" de 
notre célèbre marcel aymé magnifiquement mis en scène par 
la compagnie In-sense et, drôles, du mime et du bruitage avec 
la compagnie Wanted.

alors comme le dit le collectif Pansdarts pour le dernier spectacle 
de la saison "il était une fois"... la dixième des "vendredis de 
debussy". 

après le succès de 2017, la biennale de l’expression libre est 
reconduite cette année. 
de nombreux talents du territoire jovinien se sont donné 
rendez-vous du 7 septembre au 3 novembre, à l’espace jean de 
joigny, à la médiathèque olympes de gouges, à la bibliothèque 
de La madeleine, à l’office de tourisme et à la salle Claude 
debussy. 
une quinzaine de plasticiens, deux auteures tout juste éditées, 
une dizaine de musiciens et danseurs sont attendus pour 
partager avec vous leurs créations. de nouveaux talents, 
utilisant des techniques graphiques numériques particulières 
aux côtés de diverses explorations du médium de la peinture 
(comme l’huile sur toile et le fluid art), des dessins, 
photographies, sculptures ou encore une œuvre en mouvement 
se déploieront dans l’espace jean de joigny et à la bibliothèque 
de La madeleine pour proposer une vision diversifiée des 
recherches plastiques contemporaines.

Le réseau Canopé 89 s’associera à la promotion du tout 
nouveau livre d’une auteure locale paru chez "Lire c’est partir", 
cette édition militante permettant le développement de la 
lecture pour tous, notamment dans les écoles. des artistes 
amateurs et professionnels présenteront gratuitement leurs 
productions salle Claude debussy les 8 et 29 septembre ainsi 
que le 20 octobre à 17h. 

"vendredis de debussy", la dixième !

deuxième "biennale de l’expression libre"

sylvie chevallier | adjointe au maire déléguée à la culture

Culture
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les 31 août et 1er septembre, joigny se plongera 
dans la joyeuse nostalgie des départs et retours 
de vacances, quand la route du soleil était celle 
des nationales 6 et 7, avant l’autoroute.

joigny a toujours été sur la route royale devenue nationale 6 
puis d 606 aujourd’hui. ville traversée, ses nombreux garages, 
hôtels, restaurants et commerces s’offrent des publicités pour 
vanter leurs établissements et leurs spécialités. Le tourisme 
se développe progressivement. un syndicat d’initiative est 
créé en 1923 et un livret est édité dès cette année. Le lire, 
c’est se plonger dans la france entre les deux guerres, les 
premiers vacanciers, les voitures et la gastronomie. Le début 
du texte de présentation s’adresse directement aux touristes 
pour les inciter à s’installer à joigny. 

À cette époque, la majorité des touristes viennent en train. 
alors la location de voitures se développe, comme au 21 quai 
ragobert avec les établissements boulmier : "location 
d’automobiles, chevaux et voiture, pour les mariages, 
promenades et excursions" affirme l’encart publicitaire. 
L’hôtel des ducs de bourgogne, sur le quai de Paris (l’actuel 
quai Leclerc), tenu en 1924 par monsieur settier, précise qu’il 
est "le plus central et sur la rivière, avec électricité, chauffage 
central, garage et, détail qui montre la modernité, english 
spoken". L’hôtel de La Poste, tenu par monsieur Lacroix avenue 
gambetta, a comme slogan "recommandé aux voyageurs et 
aux touristes, avec garage". Le modern Hôtel est bien situé, à 
la fois près de la gare et sur la nationale 6. sa réclame détaille 
les avantages de l’établissement : "le plus confortable, 
chauffage central, électricité, eau chaude et froide, table 
d’hôte et restaurant à la carte, cuisine et cave renommées". 
Le propriétaire en est monsieur audart.

La maison durné est bien placée sur les quais, à l’angle de la 
grande rue, et accueille la permanence du nouveau syndicat 
d’initiative. sa publicité décrit ainsi ses activités : "fournitures 
générales pour automobiles et cycles, distributeur électrique 
d’essences, huiles et graisses Mobiloil, pneu auto Michelin 
et bouteilles Magondeaux". Ces bouteilles ont été inventées 

en 1912 par Prosper magondeaux. rechargeables et en 
acier, elles contenaient de l’acétylène pour les phares. À 
partir de 1931, quand on va imposer de nouveaux feux de 
croisement, il va encore moderniser et inventer des lampes 
à acétylène. Ces bouteilles étaient aussi commercialisées 
par les établissements mathé-bellot, au 2 quai de la butte : 
"mécanique générale, automobiles vente et réparations". 

La réparation, les moteurs qui chauffaient... autant de 
raisons de s’arrêter à joigny, de faire une pause et de visiter. 
Les bouchons se feront principalement après la seconde 
guerre mondiale : les congés payés accordés en 1936, le 
développement de l’automobile, la qualité des routes et l’envie 
de vivre autrement après le terrible conflit vont mettre de 
nombreux automobilistes sur les routes en juillet et août. 

Le livret de 1950 du syndicat d’initiative propose encore plus 
de publicités pour les restaurants et cafés pour faire une pause 
et se régaler. Les garages continuent bien sûr à communiquer, 
les pannes sont fréquentes. monsieur Pataut, motoriste 
installé faubourg de Paris est précis dans sa description : 
"toutes réparations, équipement électrique, dépannage 
permanent et station d’entretien". Le café restaurant des 
rives de l’Yonne, chemin du Port-au-bois précise : "le plus beau 
coin de pêche, on mange comme chez soi, déjeuners, dîners, 
casse-croûtes à toute heure, jeux de boules et garage". La 
plus connue aujourd’hui de nos tables est une auberge qui 
prospère, et qui va évoluer lorsque l’autoroute supprimera 
progressivement les bouchons et obligera les constructeurs à 
moderniser les voitures pour des trajets avec moins d’étapes : 
michel Lorain va alors choisir de donner ses plus belles lettres 
de noblesse à La Côte saint-jacques et faire de l’établissement 
familial une grande table de renommée internationale.

évoquer la route des vacances et les bouchons est l’occasion 
de se souvenir du temps où on prenait son temps, où le voyage 
comptait autant que la destination.

Retrouvez le programme de ces journées dans votre Bougez 
à Joigny.  

le commerce à joigny sur la route du soleil
laurence marchand | adjointe au maire déléguée au tourisme

Histoire

Café du pont - 1928 © Photo collection particulière
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liste "joigny, continuons ensemble"

Ce mois de septembre signe la fin de l'été, la rentrée, mais par ailleurs le début de la période dite de communication préélectorale. 
Cette période, se terminant de fait après les élections municipales de mars 2020, impose une stricte neutralité dans la communication 
notamment municipale. de ce fait, cette tribune est la dernière avant le scrutin de mars prochain.

dernière tribune, derniers jours d'été, et si nous repartions à la plage ? depuis plusieurs années déjà, nous avons fait le choix d'apporter 
la plage à joigny, aux joviniens. une plage qui se déplace chez nous pour toutes celles et ceux qui ne peuvent s'y rendre. Ce sont en 
quelques années plusieurs dizaines de milliers de personnes, et notamment d'enfants, qui ont eu l'occasion de profiter des bords de 
l'Yonne, d'activités ensablées, d'initiations en tous genres, bref, joigny offre à tous le droit à la plage. C'est enfin une plage installée et 
ouverte gratuitement aux joviniens.
Cinq semaines pour cet été 2019 puisque nous avons également fait le choix de prolonger nos activités face au succès de cette nouvelle 
édition ! Ce sont une fois de plus les "chantiers jeunes" qui ont mis en place une grande partie des installations. Ce dispositif de chantiers 
jeunes permettant depuis 2015 à une cinquantaine de joviniens de financer majoritairement leurs permis de conduire, mais également 
des fournitures scolaires ou encore des formations, tout en participant à quelques travaux ou actions publiques est lui aussi un réel 
succès.
Ce sont en effet plus de 500 personnes qui, chaque jour sont venues profiter des installations proposées ou d'activités variées. Parmi ces 
activités, certaines, comme l'accrobranche, pouvant se révéler coûteuses, sont offertes aux joviniens.
Cette réussite, elle vient des bénévoles, présents en grand nombre cette année comme les précédentes. elle vient également des soutiens 
associatifs de structures joviniennes, des services municipaux ainsi que de nos partenaires institutionnels.
en résumé, joigny plage fut une fois encore le lieu de transcendance de l'action publique, pour chacune et chacun, par le biais d'une action 
de tous.

liste "joigny 2014"
saleté et manque d’embellissement : l’été à joigny !

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  

 Chaque été, depuis bien trop longtemps, les joviniens subissent les mêmes contrariétés : la saleté des rues et le manque d’embellissement 
de la commune. La propreté et le bien-être des joviniens sont des sujets sur lesquels notre groupe intervient très régulièrement, tant 
en conseil municipal que dans les tribunes libres du joigny infos. La saleté des rues est de plus en plus visible. avec la grande chaleur 
– qui sera dorénavant présente chaque été – les odeurs pestilentielles remontent des rues, notamment, du centre ancien ; les rats 
élisent domicile dans les poubelles jetées ici ou là ; les dépôts sauvages d’ordures sont de plus en plus fréquents et nombreux, alors 
qu’ils devraient, en pleine canicule (!), malgré les efforts des services de la CCj, être ramassés dans les plus brefs délais afin d’éviter la 
prolifération des rongeurs... il en va d’une question de salubrité et d’hygiène publiques. Le maire se doit de tout mettre en œuvre afin de 
garantir à ses administrés un environnement sain et serein. or cet été, notre ville a été désespérément laissée à l’abandon, tant le niveau 
d’immondices et le manque d’entretien ont été flagrants.
Ce manque d’entretien se ressent dans l’embellissement de notre commune. même si les fortes températures n’ont pas été favorables au 
fleurissement, de nombreuses villes du département ont, elles, réussi à maintenir un environnement agréable. malheureusement ce ne 
fut pas le cas à joigny, la pauvreté florale est évidente. Les entrées de la ville ne sont pas soignées et n’incitent vraiment pas les touristes 
à s’arrêter dans notre cité... espérons que cet été soit le dernier ordonnancé par cette majorité !

Préparons tous ensemble les élections municipales de mars 2020 à joigny. Pour une ville à notre image. discutons ensemble des projets 
que nous avons pour notre ville. Contactez-moi à l'adresse mail ci-dessous.

"la France insoumise"

isabellemichaud89@outlook.fr  
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Sport
une rentrée sportive

mohamed belkaïd | adjoint au maire délégué au sport

du judo, de la natation, du qi gong, du tir à l'arc, 
du basket, de la gymnastique... pas moins de 
trente-deux disciplines sportives seront proposées 
à joigny à la rentrée, la plupart par l'union sportive 
de joigny (usj) et ses vingt-et-un clubs mais 

également par d'autres associations, tout aussi actives, avec 
leurs bénévoles que nous savons nombreux et qui s'engagent 
pour vous permettre de pratiquer l'activité que vous aurez 
choisie. ils favorisent le bien vivre-ensemble avec toujours la 
même volonté de faire partager leur passion.

À la piscine intercommunale, il sera également possible de 
pratiquer des activités encadrées par du personnel qualifié, 
ainsi qu'à La fabrik, où du qi gong est proposé le vendredi 
matin. toutes ces activités sont détaillées dans le guide mis en 
ligne sur le site internet ville-joigny.fr.

31 associations, 32 disciplines

Aéromodélisme gam - 06 70 19 02 38 - 09 83 47 11 82 
drabiant@wanadoo.fr
Aïkido usj - 06 58 91 64 66 usj-aikido@outlook.fr
Aquagym AVF - 03 86 73 46 81 avf.joigny@orange.fr • 
piscine intercommunale (voir encadré) • club cœur et santé - 
06  48 56 75 48 cœur-sante-joigny@orange.fr
usj - 06 45 61 96 46 - 06 75 69 54 90 usjoigny.nat@gmail.fr
Athlétisme usj - 06 64 91 57 92 usjoignyathletisme@orange.fr
Aviron usj - 06 75 89 13 21 benjamin.rioual@aviron.usjoigny.com
badminton usj - 06 31 18 15 37 contact.usjbadminton@orange.fr
basketball usj  - 07 82 99 44 85 - 03 86 63 01 38 c.ribaucourt@
gmail.com
boules lyonnaises usj - 06 62 03 15 61 usjboules@outlook.fr
cyclisme usj - 06 81 69 92 34 jeremylep@yahoo.fr
Football usj - 06 87 09 03 77 - 06 13 85 14 14 pat.sabatier@free.fr
gymnastique AVF - 03 86 73 46 81 avf.joigny@orange.fr • 
association de La madeleine - 03 86 62 49 20 de-la-madeleine.

association@wanadoo.fr • Club cœur et santé - 06 48 56 75 48 
cœur-sante-joigny@orange.fr • Danse Harmonies - 
03 86 62 19 45 (après 19h) 06 52 01 18 32 danseharmonies@
orange.fr • Gymnastique corps et mémoire - 03 86 63 00 35 - 
03 86 63 13 86 tissierjosette@yahoo.fr • USJ - 07 68 44 89 72 
us.joigny.gymnastique.89@gmail.fr
judo ju-jitsu usj - 06 45 00 48 21 judo@usjoigny.net
Karaté usj - 06 09 11 31 54 - 06 23 84 32 81 franck.lepleux@
orange.fr
marche AVF - 03 86 73 46 81 avf.joigny@orange.fr • Joigny 
randos 03 86 62 09 76 - 06 76 75 02 68 contact@joigny-rando.fr
moto-trial usj - 06 15 46 67 32 - 06 11 52 62 53 francoise.
hergic@sfr.fr - denis.danree@orange.fr
natation usj - 06 45 61 96 46 - 06 75 69 54 90 usjoigny.nat@
gmail.com • piscine intercommunale du Jovinien (voir encadré)
pétanque usj - 06 63 60 34 95 - 06 74 81 72 57
plongée USJ - 06 03 52 5751 marie.sandrine@neuf.fr • Happy 
teck divers 89 - 06 11 95 69 66 fagotat@live.fr
Qi gong AVF - 03 86 73 46 81 avf.joigny@orange.fr • centre 
social La fabrik - 03 86 92 48 28 centresocial@ville-joigny.fr
sport santé usj - 03 86 91 41 74 omnisports@usjoigny.net
Tennis usj - 06 64 38 55 69 club 03 86 91 40 54 usjtennis89@
orange.fr
Tennis de table usj - 06 80 14 98 82 - 06 47 14 08 11 
usjoignytt@gmail.com
Tir club de joigny vauretor -  09 64 01 80 60 - 06 81 93 00 91 
ctjvauretor@gmail.com -
Tir à l’arc usj - 06 01 63 14 56 - 06 86 70 00 60 fabien.meillier.
usj.tir.a.larc@gmail.com
volleyball usj - 06 63 92 90 87 - 06 84 85 16 20 sabine.fraga@
volleyball.usjoigny.com
yoga usj - 06 14 68 40 64 - 03 86 62 11 74 claude061939@sfr.fr 
• Joignyogis - 06 49 38 96 81 joignyogis@gmail.com 

la piscine intercommunale du jovinien

outre les leçons de natation, différentes activités sont proposées à la piscine intercommunale :

Aquabébés : de 18 mois à 6 ans, découverte de l’eau à travers des ateliers avec les parents et un éducateur sportif ;
Aquaadultes : perfectionnement, apprentissage du crawl... ;
Aquaenfants : de 6 ans à 14 ans, nageurs débutants souhaitant se perfectionner et découvrir une autre nage ;
Aquaphobie : aide à vaincre sa peur de l’eau et débuter l’apprentissage ;
Aquagym : une multitude d’exercices physiques pour adultes nageurs et non nageurs ;
Aquagym douce : pour les seniors et les personnes désirant reprendre une activité sportive en douceur ;
Aquatraining : pour allier plaisir, détente, travail musculaire et cardio-vasculaire, sportifs ou non, nageurs ou non ;
Aquabike : exercices variés ; 
Activités prénatales et postnatales avec une sage-femme de l'hôpital.

Plus d'infos sur le site internet ccjovinien.fr/piscine-intercommunale - tél. : 03 86 62 10 98



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
vive la rentrée vintage - association Cœur de joigny -  chez les commerçants participants - cadeaux à gagner - du 31 août au 
14 septembre 
marché du terroir et de l'artisanat - association musik'mouv - dimanche 1er septembre de 9h30 à 18h - concert de jazz à 16h avec 
William Helderun duo - quartier saint-andré 
concours de pêche au coup - amicale des sapeurs-pompiers de joigny - étang des sapeurs-pompiers - samedi 7 septembre - rendez-
vous à 8h - 06 79 56 51 77 - clmlacotesaintjacques@gmail.com
portes ouvertes au centre de secours - baptêmes, démonstrations, expositions, gestes qui sauvent, baptêmes de Harley davidson 
avec les "Wind and fire mC" - samedi 7 septembre - de 10h à 18h
Fête du sport de l'usj - journée portes ouvertes - présentation des sections - samedi 7 septembre - parking de la salle omnisports 
de 10h à 18h - concert à 16h avec Heida björg et the Kaos
Atelier d'art thérapie - bistrot mémoire du jovinien - avec marie-Paz obispo, art-thérapeute - mardi 10 septembre de 15h30 à 17h30 
- brasserie des voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49
grande braderie de la rentrée - Le hameau s'éveille - vêtements adultes et enfants, chaussures, accessoires - samedi 14 septembre 
de 10h à 18h30 - Halle aux grains - contact 03 86 92 03 72
"le bien-être chez soi..." - salon de la maison - isabelle mariotte - mon business passionnément - espace cuisine et ses 
gourmandises, douceurs du bain, décoration d'intérieur, linge de maison, loisirs créatifs, l'univers des petits, la beauté, le bien-aller, 
le bien-vivre... - samedi 14 septembre de 10h à 19h et dimanche 15 de 10h à 18h - hôtel de ville - 07 50 68 74 61
collecte de sang - efs bourgogne-franche-Comté - mardi 17 septembre - de 8h à 12h30 - place du 1er rvY 
dépistage de la rétinopathie diabétique - urPs médecin libéral - mercredi 18 et jeudi 19 septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30 - salle des Champs blancs
du côté des aidants - bistrot mémoire du jovinien - avec l'oasis, plateforme de répit - mardi 24 septembre de 15h30 à 17h30 - 
brasserie des voyageurs - bmdujovinien@gmail.com - 03 86 92 13 49
vide-greniers - ensemble scolaire st-jacques - ste-thérèse - st-Loup - collège st-jacques - dimanche 29 septembre de 9h à 17h

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 - place jean de joigny
corvus factory - 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

commémoration
Fête nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives - cérémonie au monument aux morts - 
mercredi 25 septembre - 11h30

reprise des cours de langues
Allemand, anglais et italien : des cours sont organisés chaque année par les cercles d'amitié - cercle franco-allemand 
(06 19 47 77 35), franco-anglais ( 03 86 62 10 60), franco-américain (discussions autour d'un café 06 36 40 76 26) et franco-
italien (03 86 73 84 66)

16 joigny infos 119 - septembre 2019


