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URBANISME
RÉNOVATION DE SEPT IMMEUBLES

PROTÉGER
PATROUILLE DE LA POLICE MUNICIPALE

ÉDUCATION
L'ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE

Infos pratiques - adresses et numéros utiles
L’antenne de la CPAM fermée au public
L’antenne de Joigny de la CPAM de l’Yonne, quai du 1er Dragons,
ne reçoit plus le public. Les assurés joviniens doivent prendre un
rendez-vous téléphonique (36.46, service gratuit plus coût d’un
appel local ou bien par l’intermédiaire du compte Ameli). Par ailleurs,
il n’est plus possible de déposer de courrier dans la boîte. Les lettres
doivent être adressées à la CPAM de l’Yonne, 89024 Auxerre cedex.
Drive Covid aux Champs Blancs
Mis en place au mois de mai, le drive Covid se poursuit sur le
parking de la salle des Champs Blancs, avenue d’Amelia, du lundi
au vendredi. Il est obligatoire de prendre rendez-vous auprès du
laboratoire de Joigny (03 86 62 01 10) mais une ordonnance du
médecin n’est pas nécessaire.
Fermetures du mercredi 11 novembre
Les bureaux de la mairie de Joigny seront fermés au public le
mercredi 11 novembre, jour férié. Seront également fermées la
médiathèque Olympe de Gouges et la bibliothèque de La Madeleine,
la centre communal d’action sociale, les déchetteries de Joigny
et de SaintJulien-du-Sault ainsi que la piscine (fermée aussi
dimanche 1er novembre).
Le centre social La Fabrik recherche des bénévoles
Le centre social La Fabrik recherche des bénévoles pour animer
des ateliers. Si vous souhaitez transmettre un savoir faire ou une
passion, n’hésitez pas à contacter l’équipe au 03 68 33 92 27. Le
centre social, rue Jules Dumont d’Urville, est ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Mutuelle intercommunale
Des permanences sont proposées par l’Association pour une
Mutuelle Intercommunale du Jovinien (AMIJ), salle C27 au
deuxième étage du Pôle formation de Joigny, place Cassini.
La mutuelle intercommunale s’adresse à tous, particuliers,
entreprises, associations. Les permanences de novembre auront
lieu jeudi 12 et lundi 23, de 9h30 à 16h30 sans interruption. Il est
impératif de prendre rendez-vous en appelant au 03 73 92 00 04,
ou en adressant un mail à gestion@mutuelle-amij.fr
Les permanences de Papyhappy
La ville de Joigny offre, depuis juin, un service gratuit aux habitants
âgés de plus de 60 ans. En partenariat avec Papyhappy, cette
plateforme collaborative et comparative référençant tous les
hébergements pour seniors, et dont le siège est à l’hôtel-pépinière
d’entreprises de Joigny, un accompagnement personnalisé pour le
logement des aînés est proposé. Lorsque vient le moment, pour un
habitant, de quitter sa maison ou son appartement parce que les
lieux ne sont plus adaptés, ou alors en raison d’une chute, d’une
hospitalisation, d’un deuil, l’équipe de Papyhappy recense des
solutions d’hébergement, à partir des besoins qui lui sont exposés.
Pour cela, des permanences sont programmées certains vendredis
au centre communal d’action sociale de Joigny (rue Jules Dumont
d’Urville, ancien site militaire).
Voici les prochaines dates : 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre.
Ces permanences ont lieu de 9h à 12h. Il est demandé de prendre
rendez-vous au préalable.
Contacts - 03 86 92 48 28 - ccas@ville-joigny.fr
03 72 60 57 00 - contact@papyhappy.com

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 et mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h - les mardis de 14h à 18h - les jeudis de 9h à 12h et de 14h à
18h30 - les vendredis de 14h à 16h30 - permanence du service population les samedis de 9h à 12h
Cartes nationales d'identité et passeports : uniquement sur rendez-vous
"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 Joigny et Saint-Julien-du-Sault - les lundis de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 18h - Les déchèteries sont fermées les dimanches et jours fériés.
Pharmacies - Les officines ouvertes le lundi - Matin et après-midi : pharmacies du Marché (14 quai Ragobert)
et Lemarquand (14 av. G
 ambetta) - 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)
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Chères Joviniennes, Chers Joviniens,
Deux bonnes nouvelles pour Joigny, dans un contexte compliqué.
À l’aube de ce nouveau mandat, les défis auxquels les élus locaux
sont confrontés sont aussi considérables qu’inédits. C’est le cas à
Joigny. C’est presque une question d’habitude.
Déjà en 2008, nous avions dû faire face, sitôt élus, à la
délocalisation de l’entreprise STYPEN, aux fermetures du tribunal
d’instance et de commerce, et surtout au départ du régiment
militaire.
Déjà en 2014, le début de mandature avait été marqué par
les annonces des baisses drastiques de dotation de l’État aux
collectivités (qui a privé Joigny et sa communauté de communes
de plusieurs millions d’euros de ressources) et le projet de la
loi NOTRe (Nouvelle Organsiation Territoriale de la REpublique),
annonciateur de restructurations territoriales massives.
Six ans plus tard, ce sont de tout autres évènements qui viennent
perturber les projets et les intentions initiales des élus. La crise
sanitaire a d’ores et déjà imposé des adaptations profondes du
fonctionnement de nos territoires et de nos services publics. Les
impacts budgétaires du confinement et de ses suites sont lourds,
et encore évolutifs. Quant aux enjeux économiques et sociaux, le
pire pourrait être devant nous.
Pourtant, malgré les incertitudes qui persistent, l’ambiance n’est
ni à l’amateurisme, ni à la morosité. Encore moins au défaitisme.
Avec l’équipe qui m’accompagne, nous redoublons de travail,
pour nous inscrire dans les différentes temporalités : le présent,
pour répondre aux besoins du quotidien, et l’avenir, pour préparer
Joigny aux défis qui s’annoncent.
Deux annonces, deux victoires, fruit d’un gros travail :
– Joigny accueillera dès 2022 un service du ministère de
l’économie et des finances. Un service national de "publicité
foncière", c’est-à-dire en charge, pour tout le territoire français, de

recenser les propriétés foncières, leurs ventes, leurs achats, leurs
transmissions. On appelait autrefois ce service "conservation des
hypothèques". Ce sont entre 45 et 50 agents de l’État qui seront
affectés à Joigny.
– Joigny a été retenue dans le programme "Petites villes de
demain". En ma qualité de vice-président de l’association
des petites villes de France (APVF), j’avais été désigné pour
travailler aux côtés de la Ministre de la Cohésion des Territoires
à l’élaboration de ce programme, dédié aux communes de
3 000 à 20 000 habitants. Un investissement que je ne regrette
pas : Joigny va être l’une des premières villes en France de cette
strate à pouvoir émarger à ce programme et aux fonds qui lui
sont dédiés. L’enjeu est clair : au même titre que notre inscription
dans la "Politique des quartiers prioritaires" en 2014 avait permis
à Joigny de pouvoir mobiliser des crédits régionaux, nationaux
et européens pour le quartier de La Madeleine, notre inscription
dans le programme "Petites villes de demain" va nous permettre
d’engager la réhabilitation de la vieille ville, qui en a bien besoin.
Vous pourrez en voir les premiers effets dans quelques mois !
Mais au-delà de ces enjeux d’avenir, je n’oublie pas que l’une
des missions que vous m’avez confiées, c’est d’assurer votre
bien-être au quotidien. Avec la directrice générale des services
et le directeur des services techniques, nous avons souhaité
faire évoluer l’organisation de nos services. Propreté, espaces
verts, voirie : je sais combien nous sommes attendus sur ces
sujets. Efficacité, réactivité doivent nous guider. Et pour cela,
nous devons transformer nos organisations. Une collectivité doit
savoir évoluer, s’adapter. Comme une entreprise doit vivre avec
l’évolution de son marché. Nous y travaillons, ardemment. Et avec
passion. 
Votre maire,
Nicolas Soret
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Urbanisme : deux ans de travaux pour une meilleure performance énergetique.
Vivre à Joigny : la Maison des associations a ouvert ses portes.
Conseil municipal : réunion du jeudi 1er octobre.
Événementiel : au cinéma, un festival pour répondre à l’urgence écologique.
Protéger : en patrouille, le soir et la nuit, avec la Police municipale.
Éducation : les nouveaux projets d’une école pas comme les autres. Mercredis, vacances, accueil avant et
après l’école , comment ça marche ?
Culture : musique, expositions, découvertes pour les écoliers. Animations à la médiathèque et à la
bibliothèque
Seniors : les troubles de la mémoire, parlons-en ! Colis de Noël aux aînés.
Environnement : habitants du Jovinien, quelles sont vos habitudes alimentaires ?
Sport : Joignyogis reprend son souffle.
Tribune libre
Les rendez-vous
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Domanys engage 6.500.000 € pour rénover sept immeubles

Nicolas Soret, maire de Joigny ; Frédérique Colas, première adjointe, vice-présidente du conseil régional et les élus du conseil municipal ont accueilli
Patrick Gendraud, président du conseil départemental de l’Yonne et Karine Lascols, directrice générale de Domanys, mardi 15 septembre, en fin de
journée, à La Madeleine.
Le bailleur social Domanys porte en effet un ambitieux programme de travaux dans le quartier. Il concerne sept immeubles et 124 logements mis en
service entre 1961 et 1966. Ces immeubles sont situés rue Jules Verne, rue Corneille et rue Chauffour.
Ces travaux, d’un montant total de 6.500.000 €, seront lancés début 2021 pour une durée approximative de deux ans. Pensés notamment pour un
confort thermique et des économies de charges, ils seront complétés par la réalisation de sept fresques géantes sur certaines façades d’immeubles.
Les projets de fresques ont été choisis avec les habitants. Elles seront réalisées en peinture, sur une surface totale de 610 m2, par l’entreprise
coopérative CitéCréation qui dans l’Yonne, est déjà intervenue à Tonnerre et à Chablis. Ces fresques représentent Joigny selon les thèmes de la vigne,
de la rivière, de la forêt, du patrimoine, de la fête, de la cartographie militaire ainsi qu’une vue aérienne des Hauts de La Madeleine. (voir page 6)

4

Joigny infos 129 - novembre 2020

1

© Sophie Thomas

2

© Anthony Prosper

4

© Sophie Thomas

5

© Sophie Thomas

3

© Sophie Thomas

© Sophie Thomas
6
1. Samedi 19 septembre, l'ancien journaliste et homme politique Noël Mamère, partisan d'une
écologie politique, était accueilli à Joigny. Avant une séance de dédicaces au cinéma l'après-midi,
il a découvert la vieille ville. Et participé à des discussions autour, notamment, de l'engagement.

2. Longue de quinze mètres, la fontaine de la place Colette a été mise en eau vendredi
25 septembre. Richard Zeiger, adjoint au maire délégué aux travaux et au renouvellement
urbain, s’est rendu sur place, aux côtés d’agents de la Ville, pour la réception de chantier.
3. Du lundi 5 au vendredi 9 octobre, des animations ont été organisées pour les aînés de la
commune et de la communauté de communes de 60 ans et plus, dans le cadre de la Semaine
bleue. Marie-Paz Obispo, artiste, art-thérapeute, a par exemple animé des ateliers dans les
locaux de La Fabrik. Les participants ont réalisé de jolies cartes postales et des marque-pages.
4. Un projet inédit est en cours, entre les sapeurs-pompiers de l’Yonne et les classes de
terminale CAP carrosserie-mécanique du lycée Louis Davier. Dans le cadre d’un partenariat
avec Renault, les soldats du feu ont reçu un Renault Kadjar, afin d'identifier les zones à risque du
véhicule en cas de désincarcération. Pour que ces zones à risque soient accessibles, le Kadjar
doit être "déshabillé" de ses différentes garnitures. Ce travail va être confié aux élèves.
5. Les richesses patrimoniales et culturelles de Joigny et du Jovinien se sont une nouvelle fois
dévoilées aux visiteurs lors des Journées européennes du patrimoine, samedi 19 et dimanche
20 septembre. Eglises et galeries ouvertes, visites inédites de belles demeures, artistes et
artisans assurant des démonstrations.

© Anthony Prosper

6. Accordéoniste de renom, animateur de La Clik, Alejandro Barcelona est installé depuis
maintenant plusieurs années à Joigny. Jamais celui qui accompagne notamment M et Thomas
Fersen n’y avait assuré de concert en solo. La prestation du dimanche 27 septembre, en l’église
Saint-André, était donc à ne pas manquer ! Le concert a tenu toutes ses promesses.

Le Minotaure, une œuvre de Patrick Lonza, dans la cour d’honneur de la mairie
Installé dans un atelier de la rue d’Étape, l’artiste et artisan d’art Patrick Lonza, plus de trente ans d’activités, a souhaité offrir à sa ville une
œuvre intitulée Le Minotaure. L’inauguration a eu lieu samedi 26 septembre. L’ensemble, à découvrir dans la cour d’honneur de la mairie, revisite
la mythologie grecque. Il a été entièrement réalisé à partir de matériaux recyclés et financé par quatre entreprises locales. Pour sa réalisation et
son installation, Patrick Lonza a pu compter sur l’appui des services techniques de la ville.
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Urbanisme

Deux ans de travaux pour une meilleure performance énergétique
Richard Zeiger | Adjoint au maire, délégué à l'urbanisme
Sept immeubles soit 124 logements du parc du
bailleur social Domanys feront bientôt l’objet
d’importants travaux de réhabilitation (lire
également en page 4).
Ces immeubles, rue Jules Verne, rue Corneille
et rue Chauffour sont situés dans le quartier de
La Madeleine. Un quartier, rappelons-le, classé Politique de la
ville. Il est en pleine mutation. L’État, du fait de ce classement
et le conseil régional, au nom de la transition énergétique
des bâtiments, viennent en soutien de Domanys pour le
financement. La Ville de Joigny ne déboursera pas un euro dans
les chantiers à venir. Domanys, environ 9.000 logements dans
200 communes du département, annonce qu’il n’y aura pas
d’augmentation du montant des loyers à l’issue des travaux.
Ces derniers visent davantage de confort thermique en même
temps que des économies de charge.

7 rue Corneille. Le patrimoine (8X11), 5 et 7 rue Corneille. La
fête 6,5X14), 10 et 12 rue Corneille. Les hauts de La Madeleine
(6,5X12), 6 et 8 rue Corneille. La cartographie militaire (8X11),
2 et 4 rue Corneille. 

Dans les logements sont notamment prévus :
– l’agrandissement des cuisines ;
– le remplacement des sanitaires y compris les faïences ;
– une adaptation pour les seniors de 41 logements.
Dans les immeubles :
– isolation des planchers des sous-sols ;
– réfection des couvertures de toit, zinguerie et désemfumage ;
– remplacement de la totalité des menuiseries extérieures
(fenêtres et volets roulants) ;
– installation de ballons thermodynamiques collectifs dans
chaque bâtiment ;
– remplacement des portes de halls, portes d’accès aux soussols et des batteries de boîtes aux lettres ;
– remplacement de l’interphonie ;
– condamnation des caves et des portes de halls secondaires.
À l’extérieur, l’installation de caméras de vidéosurveillance et
une mise en valeur des aménagements extérieurs, en lien avec
la Ligue de protection des oiseaux, sont prévues.
Les interventions devraient durer deux ans, à partir du début
de l’année 2021. À noter qu’elles se dérouleront en "milieu
occupé", c’est-à-dire que les locataires n’auront pas à quitter
les appartements.
Des fresques géantes réalisées en peinture viendront, en
parallèle aux travaux de réhabilitation, décorer les façades
de certains bâtiments. Voici la répartition des adresses, par
thème. La vigne (8 mètres par 11), 2 et 4 rue Jules Verne. La
rivière Yonne (8X11), 1 et 3 rue Corneille. Le bois (8X11), 5 et
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Vivre à Joigny

La Maison des associations a ouvert ses portes
Bernadette Monnier | Adjointe au maire, déléguée à la vie associative
C’est peu dire que son ouverture était très, très
attendue. Au terme de plus de vingt-quatre mois de
travaux, la Maison des associations a accueilli ses
premiers occupants lundi 21 septembre au matin.
Les représentants de la FNACA, des associations
Au fil des pinceaux et Aiguilles en fête ont été
les tout premiers à investir les lieux. Les autres bénévoles
s’installent progressivement.
Rue de la Guimbarde, le site de 427 m2, propriété de la ville
de Joigny, ancienne caserne des pompiers, est chaque jour
animé par les activités, réunions, permanences de différentes
associations de la commune : associations culturelles,
de loisirs, associations d’anciens combattants, comités
de jumelage. Certaines sont présentes au quotidien. Les
associations hébergées au sein de la Maison sont pour l’instant
une trentaine, sachant que toutes les structures habituellement
accueillies à la Halle aux Grains, quai du Général Leclerc, ont été
rapatriées sur place.
Un règlement intérieur a été établi et approuvé par les
responsables d’associations ; lesquels ont par ailleurs signé
une convention individualisée avec la ville de Joigny ainsi qu’un
état des lieux. Des consignes strictes sont à respecter en raison
de la crise sanitaire actuelle.
Ainsi :

© Anthony Prosper

Voici le planning hebdomadaire d’occupation des salles, tel qu’il
est construit actuellement.
– AVF (Accueil des Villes Françaises) : lundi de 14h30 à 18h,
bridge en salle 2 ; mardi de 14h à 18h, peinture sur soie en
salle 1 et scrabble en salle 2 ; mercredi de 14h à 20h, activités
en salle 2 ; jeudi de 14h à 18h, peinture sur soie en salle 1 et
bridge en salle 5 et 6 ;
– Au fil des pinceaux : lundi de 14h à 18h, peinture en salle 1 ;
mercredi de 17h à 20h, peinture en salle 2 et jeudi de 14h à 18h,
peinture en salle 2 ;
– FNACA : les lundis, mardis, mercredis et samedis, l’association
est présente au bureau numéro 3 ;

– Le port du masque est obligatoire dans les locaux ;

– NetAccess 89 (informatique) : les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, séances en salles 5 et 6 ;

– Les réunions et activités ne peuvent se dérouler à plus de dix
personnes par groupe ;

– Aiguilles joviniennes : les mardis de 9h à 12h en salle 2 et de
14h à 18h en salle 5 et 6 ;

– Les salles et bureaux doivent être aérés et désinfectés après
chaque utilisation par les associations ;

– Les Simone (théâtre) : répétitions les lundis de 19h15 à 22h
en salle des AG ;

– Un "cahier de transmission" est à remplir au quotidien par
les utilisateurs de la Maison. Si un cas de Covid-19 venait en
effet à se déclarer, il s’agit de pouvoir identifier les personnes
susceptibles d’avoir été contact avec un malade.

– Mutualité française : permanences les jeudis de 9h à 12h en
salle des AG ;

L’ ACEJ (Association Culturelle et d’Études de Joigny), la FNACA
(Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Afrique du
Nord) et AVF (Accueil des Villes Françaises) ont désormais
des bureaux fixes dans le bâtiment réhabilité. Les autres
associations souhaitant bénéficier d’un local pour mener leurs
activités ou pour que les adhérents puissent se retrouver
peuvent s’adresser à : locations.salle@ville-joigny.fr ou au
03 86 92 48 29. Le procédé est le même pour disposer de la
grande salle réservée aux réunions en assemblée générale
de la Maison des associations (si les consignes sanitaires le
permettent).

– Joigny Baobab : activités et permanences les vendredis de
18h à 22h au bureau numéro 4 ;

© Anthony Prosper

– Club de l’amitié : activités les lundis de 14h à 18h en salles
5 et 6 et les vendredis de 14h à 18h en salle 2 ;

– UNRPA (Union Nationale des Retraités et des Personnes
Âgées) : activités et permanences les mardis de 9h à 12h au
bureau 7 ;
– ACEJ (Association Culturelle et d’Études de Joigny) : activités
et permanences les lundis de 9h30 à 17h au bureau 8 ;
– CEFIJA (Comité de Jumelage Franco-Italien) : activités
et permanences les mercredis de 14h30 à 16h30 en salle
des AG. 
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Conseil municipal
Réunion du jeudi 1er octobre

Le conseil municipal de Joigny s’est réuni jeudi 1er octobre,
dans les salons de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Nicolas
Soret, maire.

collectivité. Si elle est validée, des engagements pour l’enfance
et la jeunesse seront à respecter : parcours éducatif de qualité,
lutte contre la discrimination, l’exclusion et pour l’équité, etc.

L’ordre du jour portait sur les dossiers suivants.

Projet expérimental franco-turc
La ville de Joigny a acté sa candidature à une expérimentation
de plantations d’essences pouvant s’adapter au climat que
nous aurons d’ici à 2050 puis 2100. Ce projet s’inscrit dans un
partenariat franco-turc pour l’expérimentation de nouvelles
essences et provenances potentiellement mieux adaptées au
changement climatique. L’objectif est d’étudier le comportement
de six provenances de chênes différentes : 3 provenances
françaises, 3 provenances turques.

Attribution des subventions 2020 aux associations
Le conseil municipal a voté pour l’attribution d’un montant
total de 206.415 € de subventions à 51 associations aux
domaines d’activités différents : associations patriotiques,
sport-jeunesse, commerce, jumelages, environnement, cultureloisirs, éducation, liens sociaux-solidarité-emploi.
Exonération de loyers
La ville de Joigny, en tant que bailleur, loue des locaux à
usage commercial. En raison de la crise de la Covid-19 et du
confinement, des établissements ont fermé durant plusieurs
semaines, du 18 mars au 2 juin. La Ville a décidé d’apporter son
soutien en accordant une réduction de loyer pour une période
équivalente à la moitié de la durée de fermeture imposée, soit
une réduction de 821 € pour le restaurant Le QG, 2.660 € pour
Made in kart et 4.158 € pour Alliance Form.
De même : la société Cinéode, qui exploite le cinéma
Agnès Varda, verse une redevance annuelle de 10.000 € à la
Ville dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine
public. Une réduction de 3.000 € a été votée par le conseil
municipal, la salle de cinéma ayant été fermée durant trois
mois et demi.
Demandes de subventions
Au titre de la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux), des subventions ont été demandées pour la
construction d’une maison de l’enfance et du citoyen et pour
l’aménagement du bâtiment numéro 6 de l’ancien 28e Groupe
géographique (afin d’un créer des espaces de travail qui seront
loués à une association).
Règlement intérieur du conseil municipal
Le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six
mois qui suivent son installation. L’intégralité du document a été
adoptée par les élus. L’espace dédié à l’expression des groupes
municipaux dans le magazine d’informations Joigny infos sera
désormais divisé en trois parts égales, soit 1.387 caractères
pour le groupe de la majorité, et autant pour chacun des deux
groupes d’opposition. Lors du dernier mandat, l'espace réservé
aux groupes d'oppositon était moindre.
Ville amie des enfants
La ville de Joigny souhaite devenir partenaire d’Unicef France
et obtenir le titre Ville amie des enfants pour le mandat 20202026. Le conseil municipal a approuvé la candidature de la
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L’office national des forêts a proposé comme site candidat pour
ce projet expérimental une parcelle de cinq hectares de la forêt
communale de Joigny qui sort d’exploitation post-épicéas. Le
site doit accueillir 4.500 plants à étudier.
Les prochaines séances du conseil municipal de Joigny auront
lieu jeudi 26 novembre et mercredi 16 décembre à 19h.

"Une excellente nouvelle pour Joigny"
Lors de la réunion du conseil municipal du 1er octobre,
Nicolas Soret est revenu sur "une excellente nouvelle
pour Joigny", confirmée la veille par Bruno Le Maire,
ministre de l’économie et Olivier Dussopt, ministre
délégué chargé des comptes publics. Une excellente
nouvelle, après la perte ces dernières années de
plusieurs services publics – services hospitaliers,
tribunaux pour ne citer qu’eux – et d’un régiment.
La commune fait partie des quelque 50 choisies,
sur 420 candidates, pour accueillir des services
décentralisés du Ministère des finances. Un service
d’appui à la publicité foncière s’installera à Joigny en
2022, avec 45 à 50 emplois. Autant de professionnels
qui s’installeront dans le secteur, avec leurs familles.
Ce service d’appui à la publicité foncière ne sera pas
ouvert au public. Ses missions ? Enregistrer les actes
concernant le cadastre immobilier. D’ici deux ans, les
fonctionnaires d’État ne procèderont donc plus aux
enregistrements depuis Bercy, mais depuis l’ancienne
imprimerie militaire du 28e Groupe géographique. "Nous
leur réserverons le meilleur accueil !", se réjouit le maire.

Événementiel

Au cinéma, un festival pour répondre à l’urgence écologique
Françoise Depardon | Conseillère municipale, déléguée en charge du cinéma
Après Sens en 2019, Joigny ! La Ville et le cinéma
Agnès Varda ouvrent leurs portes à la deuxième
édition du Festival des possibles, mercredi 25,
jeudi 26 et vendredi 27 novembre.
Organisé par l’association Des Possibles, ce festival
est consacré aux films ayant pour thème l’environnement. Il se
veut également espace de débats. À noter : les films présentés
doivent impérativement proposer des solutions concrètes en
matière de climat ou bien de préservation de la biodiversité,
d’économie circulaire, de santé environnementale... La
sélection 2019, par exemple, a apporté des réponses allant de
l’accès à l’énergie dans plusieurs villages d’Afrique au bien-être
animal pour les vaches destinées à la boucherie.
Quel programme pour le Festival des possibles 2020 ?
Mercredi 25 novembre, la soirée d’ouverture débutera à 20h30
avec le film "Marche avec les loups", de Jean-Michel Bertrand,
qui sera présent. Ce film, sorti en janvier 2020, raconte le grand
mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups
quittent le territoire qui les a vus naître et la façon dont ces
aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux
années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable
enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement
complexe des jeunes loups.
Ce film est hors compétition. Les autres seront à découvrir
jeudi 26 et vendredi 27 novembre, les fins d’après-midi et en
soirée. Le processus de sélection est le suivant. L’association
Des possibles a contacté plusieurs centaines de réalisateurs,

© Raphaëlle Segerer

producteurs, mouvements en écologie, entreprises, médias, les
invitant à participer au Festival en déposant leurs réalisations
sur deux plateformes : docfilmdepot.com et shortfilmdepot.
com. Une présélection est en cours. Elle sera présentée lors
du Festival. Un jury – il était l’année dernière présidé par la
journaliste Audrey Pulvar – composé de partenaires, d’experts
du cinéma et de l’environnement, de journalistes, particuliers,
réalisateurs, élus décidera, sur place, du palmarès. Quatre
films seront primés, chacun apportant une réponse dans l’un
de ces domaines : agriculture, entreprises, collectivités locales,
particuliers. Un prix local ("Prix Icaunais") et un prix spécial du
jury pourront s’ajouter à ce palmarès, en fonction des films
sélectionnés.
À noter : après chaque projection, le public et l’ensemble des
intervenants échangent idées, arguments, expériences... Vrai
de vrai : ils continuent dans le hall du cinéma et parfois même
jusqu’au trottoir !
Tarifs : soirée d’ouverture, 5 € ; moins de 25 ans : 4 €.
Séances des 25 et 26 novembre, à partir de 19h : pass 1 jour, 8 €,
moins de 25 ans : 4 €. Pass deux jours : 12 €, moins de 25 ans : 8 €.
Les billets seront en vente début novembre :
– sur www.cineode.fr/joigny
– sur www.lefestivaldespossibles.org
– au guichet du cinéma Agnès Varda pendant les heures
d'ouverture.
La programmation complète sera connue mi-novembre. 
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Protéger

En patrouille, le soir et la nuit, avec la Police municipale
Nicolas Soret | Maire de Joigny, président de la communauté de communes du Jovinien, conseiller départemental de l'Yonne
Un dimanche de septembre, au bureau de la Police
municipale, place Jean de Joigny. Il est bientôt 19h.
Mickaël, chef de la Police municipale depuis 2017
et Florian, le dernier arrivé au sein de l’équipe de
cinq, s’apprêtent à mener une patrouille nocturne
dans la ville. Il s’agit d’une nouvelle mission (lire par
ailleurs). Elle se mène au minimum à deux. Cette patrouille-là
s’effectuera en collaboration avec des gendarmes de la Brigade
Territoriale Autonome (BTA) de Joigny et du PSIG (Peloton de
Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie) Centre-Yonne.
C’est régulièrement le cas.
Les policiers sont prêts. En tenue, protégés par leur gilet
pare-balles. Avant de quitter les lieux, ils auront vérifié le
fonctionnement de leur équipement et des caméras de
vidéosurveillance. Les images enregistrées sont utilisées,
rappelons-le, en fonction des événements, des besoins des
enquêtes. Elles défilent sur un mur d’écran situé dans les locaux
de la place Jean de Joigny.
C’est le moment d’y aller. La patrouille débutera à pied, dans
le secteur de la vieille ville. Un rendez-vous est fixé, plus tard,
avec les gendarmes, au rond-point de la Résistance, pour une
opération de contrôles ciblant la consommation de stupéfiants.
Elle a lieu de 20h à 22h, sur réquisition du Procureur de la
République de Sens, et se déplacera ailleurs dans la commune.
Les policiers municipaux auront, avant de participer à ces
contrôles, vérifié un panneau de chantier posé sur le mur
d’une maison d’habitation. Chaque semaine en effet, ils
reçoivent la liste des travaux réguliers et ont pour consigne de
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systématiquement s’arrêter devant les chantiers pour contrôler
que toutes les déclarations ont été correctement effectuées.
Le duo aura aussi rappelé à des personnes que, sur fondement
d’un arrêté municipal en vigueur, il est interdit de consommer de
l’alcool sur la voie publique (le rappel précède une verbalisation,
appliquée en cas de "récidive"). Un cyclomotoriste sera
également contrôlé près de la place Jean de Joigny : "Bonsoir.
Vous coupez le moteur, s’il vous plaît ?". Les policiers suspectent
qu’il pourrait remonter la rue Montant au Palais en sens interdit.
L’homme ne peut présenter son attestation d’assurance. Il devra
en être muni, le lendemain, lorsqu’il se présentera au bureau de
la Police municipale.
Cette fois à bord de l’un de deux véhicules dont ils disposent,
les policiers rejoignent les gendarmes au rond-point de la
Résistance. Des contrôles sont en cours sous le commandement
du patron de la BTA de Joigny, le lieutenant Tanière.
Alors qu’une voiture est sommée de s’arrêter, les deux policiers
municipaux demandent et vérifient permis de conduire, carte
grise, attestation d’assurance. Le conducteur et son passager,
par un gendarme, sont soumis à un test salivaire de dépistage
des stupéfiants. Quelques minutes d’attente. Les résultats
tombent. Le conducteur est négatif. Le passager, 26 ans : positif.
Il écopera d’une amende d’un montant qui pourra atteindre
450 € en cas de majoration (depuis le 1er septembre 2020, un
dispositif d’amende forfaitaire délictuelle, pour usage de produits
stupéfiants, est généralisé à l’ensemble du territoire national).
Retour à bord de la voiture de la Police municipale. Toujours avec
les hommes de la BTA et du PSIG, les policiers, tous deux anciens

© Anthony Prosper

"Une patrouille en collaboration avec les gendarmes"
gendarmes... de la BTA et du PSIG, contrôlent des piétons à
plusieurs reprises dans la rue Gabriel Cortel et les environs,
jusqu’à la place Jean de Joigny. Car l’opération ne cible pas
uniquement les véhicules. Un homme, peut-être en situation
irrégulière sur le territoire français, devra se présenter le
lendemain à la brigade de gendarmerie. Aussi : interdit de séjour
dans l’Yonne, un autre a été conduit dans les locaux de la rue du
Maillet d’Or. Le chef de la Police municipale l’avait repéré, un peu
plus tôt dans la soirée.

Infos plus
– Au nombre de cinq depuis mai 2020, contre quatre auparavant,
les policiers municipaux de Joigny mènent des patrouilles
nocturnes aléatoires – c’est-à-dire jamais le même jour de la
semaine – depuis juin. Soucieuse de préserver la tranquillité
publique, en particulier la nuit, la ville de Joigny a en effet
engagé une politique volontariste en la matière. Ces patrouilles
nocturnes n’empêchent évidemment pas toutes les autres,
menées à différents moments de la journée ;

La patrouille n’est pas terminée. Il est 22h passées. Direction
le Faubourg de Paris, puis ensuite l’avenue Roger Varrey, pour
procéder à des contrôles de vitesse. Les secteurs ne sont
pas choisis par hasard : des riverains ont fait remonter des
signalements. Les policiers joviniens, munis de jumelles,
effectuent les mesures. Durant le trajet pour se transporter
sur les lieux, le duo d’agents de la ville de Joigny aura vérifié si
les heures de fermeture de certains commerces ont bien été
respectées. La réponse est oui.

– durant leurs patrouilles y compris nocturnes, les policiers
suivent le dispositif Tranquillité vacances. Vous vous absentez ?
Signaler votre départ à la Police municipale, en vous rendant
au bureau pour remplir un formulaire (également disponible
à la mairie et sur le site internet de la Ville). Une surveillance
particulière de votre résidence sera assurée ;

Policiers et gendarmes lèvent le camp. Ils sont vite appelés dans
le secteur de l’église Saint-Jean pour une dispute. Rien de grave
finalement.
La patrouille prend fin. Les policiers échangent à propos du
planning du lendemain. Une nouvelle journée qui comprendra
son lot d’imprévus. Une nouvelle journée d’un travail fait de
présence sur le terrain et donc, de proximité.

© Anthony Prosper

– l’organisation de la Police municipale, par équipes, assure
une large amplitude horaire au niveau de la présence au bureau
et sur le terrain, jusqu’à 19h du lundi au vendredi ainsi que le
samedi matin.
Contact : 03 86 62 09 38
police.municipale@ville-joigny.fr
mickael.mestre@ville-joigny.fr 
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Éducation

Les nouveaux projets d’une école pas comme les autres
Laurence Marchand | Adjointe au maire, déléguée aux affaires scolaires
L’école de la deuxième chance de l’Yonne est
installée au Pôle formation de Joigny depuis le
mois d’octobre 2015.
Centre de formation pré-qualifiante, il accueille
des stagiaires âgés de 16 à 30 ans, peu ou pas
qualifiés. Ils sont entre 70 et 80 par an.
On parle de publics "NEET", ni à l'école, ni en étude, ni au travail.
"Nous travaillons sur la remise à niveau des savoirs de base
en maths, français et informatique, de manière individualisée
et personnalisée en fonction des profils", détaille Nathalie
Chappaz, responsable pédagogique de l’école.
La durée des parcours des stagiaires est en moyenne de six
mois. Elle varie cependant en fonction du projet professionnel,
en formation ou en emploi. Le taux de réussite en sorties
positives est de 67 à 70% en moyenne chaque année.
Cet axe pédagogique de remise à niveau est complété et renforcé
par un dispositif de professionnalisation. Lequel comprend :
méthodes pour rechercher emploi ou formation, alternance en
centre et stages en entreprise, ateliers permettant l'approche
par compétences, interventions de professionnels et de
partenaires extérieurs tout au long du parcours, en théâtre,
écriture de slam, lutte contre les discriminations, les fausses
informations, etc.).
L’école travaille avec la ville de Joigny, notamment dans le
cadre des stages "dépassement de soi", des chantiers jeunes,
du dispositif Mobiléco.
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Ce partenariat est appelé à s’amplifier. Car différents projets
sont sur les rails. Comme :
– un chantier de rénovation pour la cabane du jardin
pédagogique de l’école mis à disposition par la ville. Avant le
confinement, du mobilier de jardin était réalisé en palettes, ainsi
que des plantations, par les stagiaires de l'E2C accompagnés
d'une formatrice. Ils pourraient poursuivre en menant d’autres
travaux, "ce qui leur permettrait de pouvoir appréhender plus
concrètement les métiers du bâtiment sur lesquels ils et elles
hésitent trop souvent à se positionner", poursuit la responsable
pédagogique ;
– un local à vélo. L’idée est de pouvoir en récupérer, de les
restaurer, de les entretenir afin de les mettre à disposition des
stagiaires ou d'autres personnes ayant besoin a minima de ce
moyen de transport pour faciliter la mobilité et une meilleure
autonomie professionnelle ;
– un atelier 3D. Il s’agirait de réaliser des pièces en mode
innovation ou recyclerie. 
Contact
École de la deuxième chance de l’Yonne
1 place Cassini à Joigny - 03 86 35 95 81

Éducation

Mercredis, vacances, accueil avant et après l’école : comment ça marche ?
Laurence Marchand | Adjointe au maire, déléguée aux affaires scolaires
Accueils avant et après l’école, loisirs éducatifs du mercredi
matin, centre de loisirs municipal du mercredi après-midi et
des vacances : différents choix, différentes possibilités sont
proposées aux familles.
Comment et quand inscrire son ou ses enfants, quels sont
les sites accueillant les jeunes, quelles activités ? Voici
l’organisation du "périscolaire" à Joigny pour cette année 20202021.
Les vacances scolaires. Les enfants âgés de 3 à 13 ans sont
accueillis de 8h à 19h, au centre de loisirs municipal de Bois
aux Cœures, du lundi au vendredi sauf les jours fériés. Le centre
de loisirs fonctionne durant les vacances d’automne, de Noël,
d’hiver, de printemps et durant les deux mois d’été.
Attention : pour les vacances scolaires, les inscriptions et
réservations sont à effectuer trois semaines à l’avance (lire par
ailleurs).
Les loisirs éducatifs du mercredi matin. Depuis le retour à la
semaine des quatre jours en 2019, les enfants de 3 à 11 ans
sont accueillis les mercredis de 7h30 à 12h, en période scolaire,
au sein de différents établissements. À savoir : pour les écoliers
de maternelle, La Madeleine, Albert Garnier, Clos Muscadet.
Pour les enfants des écoles élémentaires : Saint-Exupéry,
Albert Garnier, Clos Muscadet. Chaque période, de vacances
scolaires à vacances scolaires, correspond à un projet éducatif
et pédagogique.

écoliers du Clos Muscadet et de Marcel Aymé. Et depuis cette
rentrée, les enfants de l’école maternelle Saint-André prennent
leurs repas à la cantine d’Albert Garnier, avec leurs camarades
de cette école, et non plus au Clos Muscadet. Les repas sont
élaborés et livrés par Elite restauration, avec au maximum des
produits issus des circuits courts et bio.
Inscriptions. Les documents sont téléchargeables sur le site
internet de la ville de Joigny (www.ville-joigny.fr). Le service
scolaire de la mairie est situé au 3, quai du Premier Dragons.
Tél. 03 68 33 92 25, mail : scolaire @ville-joigny.fr
Tarifs. Périscolaire du matin : 1,85 € par jour de présence.
Restauration scolaire : 3,10 € le repas pour les enfants domiciliés
à Joigny, 3,70 € pour les enfants d’une autre commune. Accueil
du mercredi matin : 1,85 € par jour de présence.
Le périscolaire du soir, et les tarifs pour les vacances scolaires,
dépendent du quotient familial des familles (renseignements
au service scolaire).

Les mercredis après-midi. En période scolaire toujours, les
3-13 ans sont pris en charge dès 12h, et jusqu’à 19h, à Bois aux
Cœures, où ils peuvent déjeuner. Un transport par bus est assuré
depuis les établissements scolaires. Le projet 2020-2021 porte
sur le thème de l’environnement avec au programme, l’entretien
d’un jardin pédagogique, des recettes naturelles, des travaux
en lien avec la nature. Des activités sportives sont également
proposées.
L’accueil du matin et du soir. Chaque jour d’école, un accueil
est possible dès 7h30 et jusqu’à l’entrée en classe, puis à
partir de la fin des cours jusqu’à 19h. Ces services encadrés
par des agents de la Ville et des animateurs sont en place
dans les écoles du Clos Muscadet, Albert Garnier, Marcel Aymé,
Pauline Kergomard et Saint-Exupéry (qui reçoit les élèves de la
maternelle de La Madeleine).
La restauration scolaire. Durant la pause méridienne, les
enfants déjeunent dans l’un des trois restaurants scolaires de la
commune. Selon des écoles, un transport en bus est organisé.
La cantine de Saint-Exupéry reçoit les élèves de Saint-Exupéry,
La Madeleine et Kergomard. Celle du Clos Muscadet accueille les
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Culture

Musique, expositions, découvertes pour les écoliers
Murielle Le Roy | Adjointe au maire, déléguée aux affaires culturelles
Les enfants ont retrouvé les bancs de l’école et
en même temps, la possibilité de multiplier les
découvertes au sein de différents sites culturels
de la ville de Joigny.
– Du 21 au 29 septembre, 189 enfants de
maternelle et élémentaire des écoles Albert Garnier,
Saint-André et Saint-Exupéry ont ainsi participé au dispositif
"Prendre l’air et la chanson". Il s’agissait de leur présenter les
instruments de musique du Conservatoire à rayonnement
communal. Pas moins de 17 instruments ont résonné à l’oreille
des petits, des plus classiques aux moins communs : guitare
colombienne, tambour d’océan, saz turc (luth à manche long).
Les séances de présentation ont eu lieu à la salle Claude
Debussy et au Conservatoire (quatre salles, quatre groupes de
musiciens pour des petits concerts à partir des instruments
à l’honneur). À noter : deux professeurs de musique venus de
Colombie et de Turquie ont été accueillis durant trois semaines
au Conservatoire, afin de se perfectionner en français. Fabian
Avila-Quevedo, guitariste colombien et Umitcan Yildiz, joueur de
saz turc, ont participé à la rentrée du Conservatoire ainsi qu’à
l’opération "Prendre l’air et la chanson". Ils ont proposé un duo
de cordes pincées à leurs jeunes auditeurs.
– Depuis le 1er octobre, l’Espace Jean de Joigny reçoit les
scolaires, pour des visites commentées et ateliers autour de
l’exposition en cours, "Un dessin, mille couleurs. Mille dessins,
un dessein", assurée par Olivier Nerry (jusqu’au 13 nobembre).
– Expositions, toujours : elles reprennent à la médiathèque
Olympe de Gouges et à la bibliothèque de La Madeleine et
les enfants iront les découvrir avec leurs établissements.

Du 4 novembre au 19 décembre, la médiathèque accueille
une exposition prêtée par la bibliothèque départementale de
l’Yonne, intitulée "Les animaux qui volent et qui nagent". Durant
la même période, la bibliothèque de La Madeleine présentera,
grâce à un autre prêt de la bibliothèque départementale, une
exposition sur le thème du loup.
– L’App’art, rue Gabriel Cortel, accueillera quant à lui jusqu’au
30 octobre une exposition des travaux réalisés par les
jeunes élèves d’Agnès Dallimonti pendant les séances d’arts
plastiques assurées à la galerie O2 Z’arts. L’App’art est ouvert
du mercredi au samedi de 10h à 14h et de 15h à 19h puis le
dimanche de 10h à 13h.
Info plus
Dans le cadre du festival Les Quatr’arts, organisé tout au long
de l’été par la ville de Joigny, sept enfants ont participé à des
ateliers photo animés par le Jovinien Rémy Poibleaud.
Mercredi 30 septembre, des élus et des agents de la Ville leur
ont remis des récompenses. Chacun des enfants a reçu dix
places de cinéma, un chèque lire à dépenser à la librairie de la
rue piétonne Au saut du livre, deux places pour un spectacle à
la salle Claude Debussy et, évidemment, le tirage de deux de
ses photos.
Rappelons que le festival Les Quatr’arts offrait des ateliersspectacles suivis de goûters chaque semaine, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis. Pas moins de 32 dates ont été
proposées ; 294 enfants en ont, en tout, profité. 

Animations à la médiathèque et à la bibliothèque
– Un café lecture est proposé à la médiathèque samedi
7 novembre à 14h30 (10 personnes maximum, inscriptions au
03 86 91 47 52) ;
– Des ateliers numériques sont organisés samedi 14 novembre
à la médiathèque, mercredi 18 à la bibliothèque de La Madeleine
ainsi que samedi 28, pour les enfants à partir de l’âge de 6 ans
(groupe de 5 maximum). Ils auront pour thème : "Ecoute les
oiseaux" et se tiendront à 14h30 puis à 15h30.
– Les jeux vidéo s’invitent dans les deux sites, samedi
21 novembre ! De 14h30 à 16h30, venez découvrir différentes
façons de jouer : sur des consoles rétro (en partenariat avec
la boutique Petits formats de Joigny) des tablettes et des
ordinateurs. Vous pourrez également participer à des ateliers
créatifs autour du jeu vidéo. À 17h30, un tournoi Mario Kart
sur Nintendo Switch, à la médiathèque, sera mis en place
(inscriptions obligatoires au 03 86 91 47 52).
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– "Des livres à soi" à la bibliothèque de La Madeleine : en
octobre, les bibliothécaires et le centre social La Fabrik ont lancé
le projet "Des livres à soi" pour la deuxième année consécutive.
Le projet, mis en œuvre par le Salon du livre et de la presse,
aide les parents éloignés des lieux du livre et de la lecture à
se familiariser au partage autour d’albums avec leurs enfants.
Autour de cinq ateliers, les animatrices vont faire découvrir une
sélection de livres à dix parents. L’objectif est d’apprivoiser la
manipulation des livres jeunesse et d’apprendre à les raconter
aux enfants. En plus de ces ateliers, des sorties en bibliothèque
et en librairie seront organisées. Les familles pourront profiter
de ces sorties pour acheter des livres grâce aux chèques-lire
qui leur seront offerts. 

Seniors

Les troubles de la mémoire, parlons-en !
Bernadette Monnier | Adjointe au maire, déléguée aux seniors
Comment parler des troubles de la mémoire ? Une question
difficile, autant pour les malades que pour leurs proches.
Inauguré voici un peu plus de deux ans, en janvier 2018, le
Bistrot mémoire du Jovinien leur propose de se réunir deux fois
par mois. Il a en effet repris ses séances à la fin de l’été, à l’issue
d’une interruption de plusieurs mois en raison du confinement.
Ces séances sont toutefois limitées à dix personnes par
groupe, bénévole et intervenant compris : huit places sont
ainsi disponibles pour celles et ceux souhaitant participer.
L’inscription, gratuite, est obligatoire à l'adresse suivante :
bmdujovinien@gmail.com ou par téléphone au 03 86 92 13 49.

formé. Les participants se rencontrent, s’expriment, dialoguent
et partagent leurs interrogations. Leurs difficultés. La liberté
est totale : on vient à l’une ou l’autre des séances, on assiste
aux deux heures de réunion. Ou moins.

Les rendez-vous ont toujours lieu les deuxièmes et quatrièmes
mardis de chaque mois, de 15h30 à 17h30, à la brasserie des
Voyageurs, 40 bis avenue Gambetta.
Au Bistrot mémoire : qu’y fait-on ? À quoi sert-il ? Le Bistrot
mémoire du Jovinien est un lieu d’accueil et d’accompagnement
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
pathologies apparentées. Il s’adresse donc également à leurs
proches, appelés "aidants". Les séances permettent de créer
du lien social et des partages, via différentes activités. Il peut
s’agir d’art thérapie, de jeux, d’échanges à partir d’un thème
précis. Comme le bénévolat, comme une fête en rapport avec
la date de la séance. Lors de chaque rendez-vous sont présents
un(e) psychologue et un(e) intervenant(e) spécialement

Le Bistrot mémoire du Jovinien est porté par l’association Le
Hameau s’éveille du centre de gériatrie, qui dépend du centre
hospitalier de Joigny, et ses partenaires : la ville de Joigny et
ses associations locales (UNRPA Ensemble et solidaires, UNA
et ADMR).

Au fil des mois, le Bistrot mémoire a fondé un petit groupe de
fidèles. Lesquels, domiciliés à Joigny ou dans les communes
proches, apprécient le fait "de ne pas être jugé quand on parle
lentement, quand on cherche ses mots", "de faire une pause
hors des murs de la maison" et surtout, "de rencontrer du
monde".

Les prochaines séances auront lieu les mardis 27 octobre,
10 et 24 novembre. 

Colis de Noël aux aînés
Depuis plusieurs années, au moment des fêtes de fin d’année,
les habitants de Joigny âgés de 70 ans et plus pouvaient
choisir entre un colis de Noël, offert par la ville de Joigny, et un
repas dansant. En raison du contexte de crise sanitaire, il n’y
aura pas de repas dansant en cette fin d’année 2020, comme
habituellement dans les salons de l’Hôtel de Ville.
Les colis de Noël pourront être retirés aux jours et heures
suivants, à l’occasion d’un moment de convivialité (des
courriers ont été envoyés dans les foyers) :
– samedi 21 novembre de 8h30 à 12h30 en mairie ;
– mercredi 25 novembre de 8h30 à 12h30 en mairie ;
– samedi 28 novembre de 8h30 à 12h30 en mairie ;
– samedi 5 décembre de 8h30 à 12h30 à l’espace jeunes.
Les personnes ne pouvant se déplacer se verront apporter leur
colis de Noël à domicile. 
Contact
Service seniors de la mairie de Joigny - 03 86 92 48 08.
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Environnement

Habitants du Jovinien, quelles sont vos habitudes alimentaires ?
Frédérique Colas | Adjointe au maire déléguée à l'environnement, Vice-présidente du conseil régional
C’est un fait. Un fait en même temps qu’une
question qui a certainement pris tout son sens,
auprès de beaucoup, lors du confinement du
printemps. L’alimentation, acte vital mais aussi
vecteur de lien social, de plaisir, se trouve plus
que jamais au carrefour d’enjeux économiques,
environnementaux, sanitaires, éthiques.
C’est pourquoi la CCJ, en 2019, a répondu à un appel à projet
intitulé "Alimentation, culture, territoire" de la région Bourgogne
Franche-Comté. Le but est d’analyser le tissu productif et les
réseaux de distribution qui existent, l’évolution des besoins
et des habitudes de consommation, pour poser les premiers
jalons d’une stratégie alimentaire. Le syndicat des déchets
Centre-Yonne et la ville de Joigny apportent un appui logistique
à la démarche portée par l’intercommunalité.
Elle a débuté, dans la foulée de cette rentrée, par le lancement
d’un questionnaire auprès des habitants de Joigny et de la
communauté de communes du Jovinien, à propos de leurs
habitudes alimentaires. On peut y répondre, de façon totalement
anonyme, en ligne sur le site internet de la ville et sur papier.
Les formulaires sont disponibles à l’accueil de la communauté
de communes du Jovinien, quai du Premier Dragons à Joigny,
où ils sont également à rendre. Une quinzaine de minutes
est nécessaire pour répondre. Les questions sont précises.
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Exemple : quelle est la fréquence de vos achats alimentaires ?
Quelle famille d’aliments représente la part la plus importante
de votre budget ? Achetez-vous vos légumes frais en moyenne
et grande surface ? Dans un magasin bio ? Une supérette de
proximité ?
Les réponses participeront à adapter la stratégie alimentaire du
territoire. Laquelle aura de multiples facettes : développement
des circuits courts, accélération de la conversion au bio,
sécurisation financière des producteurs, émergence de
nouveaux projets de production et de transformation agricole
soucieuse de l’environnement, etc.
Ensuite, un diagnostic du système alimentaire sera réalisé
par un prestataire. Suivra une caractérisation de la demande
auprès des habitants, des producteurs et acteurs du système
alimentaire (distribution, restauration) réalisée par la CCJ.
Parallèlement, des événements seront organisés auprès du
grand public. Un ciné-débat est notamment envisagé. 

Sport

Joignyogis reprend son souffle
Mohamed Belkaid | Adjoint au maire délégué au sport
Et si vous preniez soin de vous ? S’offrir un moment
de détente, travailler l’énergie sont parmi les
propositions de l’association Joignyogis. Fondée voici
6 ans, elle assure des cours de yoga, de sophrologie
et de qi-gong dispensés par des enseignantes
diplômées et formées à différentes pratiques.
Joignyogis, en cette rentrée 2020-2021, reprend son souffle.
Pour plusieurs raisons. Cet été, elle a perdu l’un de ses piliers
en la personne de Pascale Havez lors d’un tragique accident
de la route. L’équipe, lors de son assemblée générale de mioctobre, a décidé de prendre un nouveau départ. De changer le
logo de l’association et même, son nom : Joignyogis s’appelle
désormais "Joignyogis, en devenir vers mouv’&sens." L’idée
était de faire part d’une ouverture à soi et aux autres. La saison
est lancée, avec des séances à la salle de danse de la rue SaintJacques ou bien, à celle de l’ancien Groupe géographique. Mais
il est toujours possible de participer.

- Sophrologie : cours de 15h30 à 17h, le vendredi, à la salle de
danse de l’ancien Groupe géographique avec Muriel Le Goff. La
sophrologie permet de se détendre à l’aide de mouvements
doux, de relaxation, d’exercices de respiration et de visualisation.
- Qi-gong : cours de 17h à 18h30, le mardi, à la salle de danse de
l’ancien Groupe géographique avec Danitza Segovia. Le qi-gong,
gymnastique traditionnelle chinoise, apporte une méthode
pour relier le corps et l’esprit par le travail de la respiration, du
souffle, de l’équilibre.
À noter que l’association, régulièrement, organise des
stages ouverts à tous. Les dates sont communiquées sur sa
page Facebook. Pour contacter Joignyogis, en devenir vers
mouv&sens : mairie de Joigny, 3 quai du 1er Dragons, BP 210,
89306 Joigny cedex. Tél. 06 25 68 59 68, 06 10 42 47 06.
Courriel : joignyogis@gmail.com 

- Hatha-Yoga : cours de 10h à 11h30, le samedi, à la salle de
danse de la rue Saint-Jacques avec Alix Bell. Au programme :
exercices de respiration, pratique de postures... L’enseignante
propose une approche à la fois douce et tonique permettant
d’augmenter la souplesse du corps et de stimuler la circulation
de l’énergie.
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Liste "Pour vous. Avec vous."
Le 15 mars dernier, vous avez fait le choix de nous accorder votre confiance pour les six ans qui viennent. Cette confiance nous honore
et nous oblige. Elle nous oblige d'abord à tenir les engagements que nous avons pris devant vous, elle nous oblige à être à la hauteur de
la crise sanitaire que nous affrontons. Depuis mars, nous voyons nos héros locaux, personnels médicaux, techniques et administratifs
de la médecine de notre hôpital mais également de notre médecine de ville donner tant et tant pour nous protéger. Nous voyons en outre
nos agents scolaires, nos bénévoles entrer en action une fois de plus pour que la solidarité locale triomphe de la crise. Il nous revient de
les saluer, de saluer les couturier.e.s qui se sont engagé.e.s pour nous confectionner des masques. De la même manière qu'il nous revient
de saluer nos agents restés aux avant-postes notamment pendant la période de confinement. Nous nous devons de répondre par la
solidarité, toujours, et de combattre la solitude des plus faibles d'entre nous, comme il nous revient de préparer l'après-crise. Cette aprèscrise qui verra cinquante agents du ministère des finances venir travailler à Joigny. Cette après-crise qui verra en outre notre ville inscrite
dans le dispositif "Petite Ville de Demain". C'est ensemble que nous bâtirons le monde de l'après-crise, fait de projet pour l'attractivité de
notre ville, de soutien pour notre monde associatif, de proximité avec notre monde économique.

Le groupe de la majorité municipale de Joigny - Nicolas Soret - facebook : Pourvousavecvous2020

Liste "L'Union pour le Jovinien"
Une opposition au service des Joviniens
Comme nous n'avions pas eu l'occasion de vous écrire dans le Joigny Infos depuis février dernier, nous vous adressons nos sincères
remerciements pour votre soutien durant la campagne des élections municipales. Vous nous avez placés en deuxième position, dans un
contexte politique et sanitaire qui, avouons-le, ne nous était pas favorable... En effet, la crise du Covid19 a entraîné un taux de participation
très faible (45%), ce qui a eu un impact considérable sur le résultat de l’élection. Cela entache évidemment très lourdement la légitimité
politique de la majorité actuelle. Rappelons que cette dernière n'a été élue qu'avec les voix de 1.335 Joviniens, sur 5.572 inscrits... Toutefois,
vous avez fait de notre groupe la véritable force d'opposition constructive à la majorité. A ce titre, nous avons d'ores et déjà fait valoir nos
propositions, notamment sur le règlement intérieur du Conseil municipal : cooptation de Joviniens au sein des commissions municipales,
établissement de procès-verbaux retraçant les débats des Conseils, création d'un système plus juste pour les tribunes libres... Autant de
points que nous avons pu faire adopter. Durant ces 6 prochaines années, nous continuerons à exercer notre mandat dans votre intérêt.
Soyez assurés de notre entier dévouement à votre service.
Nous espérons que les mois écoulés ont été supportables, pour vous et vos proches.

Le groupe de la droite et du centre - Nicolas Deiller, Céline Fouquereau, Jacques Courtat - facebook : L'Union pour le Jovinien

Liste "Collectif Citoyen pour Joigny"
Joigny, terreau d’initiative citoyenne
Nous tenons à remercier chaleureusement les électeurs joviniens qui ont plébiscité notre projet. Soyez assurés que nous continuerons à
défendre avec force les valeurs que nous avons portées pendant la campagne : probité et transparence.
Mais comme nous le craignions, le maire élu cumule absolument tous les mandats possibles : Maire, Président de la CCJ, Président du
PETR Nord Yonne, conseiller départemental... Cette hyper-concentration du pouvoir est doublement problématique. C’est dangereux, car
les enjeux et la gestion du Jovinien reposent désormais sur les épaules d’une seule personne, contrairement au principe d’horizontalité
auquel nous adhérons : personne ne devrait être irremplaçable. Ensuite, comment croire que l’on peut être partout à la fois, et efficace en
même temps ?
Malgré les difficultés sanitaires, nous avons vu émerger cet été à Joigny des initiatives à l’image de notre collectif : citoyennes. Sur le plan
culturel, citons par exemple la tenue dominicale des Solos de Saint-André, ou encore la création d’un Ciné-club. Côté environnemental, la
Halle aux Possibles a réuni début octobre une vingtaine d’associations locales orientées vers la transition écologique. Joigny a les moyens
de devenir une "ville en transition" basée sur une écologie intelligente, nous y travaillons.
Ces projets montrent que les Joviniens sont riches d’idées et d’envies. Continuons !
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Les rendez-vous
Commémoration
Cérémonie du Souvenir au carré militaire du cimetière - dimanche 1er novembre - 11h15
76e anniversaire du départ du 1er RVY - cérémonie au mémorial de la façade de l’Hôtel de ville - dimanche 8 novembre - 12h
102e anniversaire de l'Armistice - cérémonie au monument aux morts - mercredi 11 novembre - 11h30

Retransmissions de spectacles au cinéma Agnès-Varda
Le malade imaginaire (Molière) - jeudi 5 novembre - 20h15
Opéra Tosca (Giacomo Puccini) - mardi 24 novembre - 19h15 - 15 € - tarif réduit 12 € - moins de 14 ans 4 €

Les Vendredis de Debussy
Concert-hommage à Beethoven - musique - par Paloma Kouider au piano - vendredi 30 octobre à 20h30 - 12 € - gratuit pour les
moins de 12 ans
Mon amie la chose - théâtre - pièce écrite et interprétée par Gadine - vendredi 20 novembre - 20h30 - gratuit (organisé dans le cadre
de la semaine nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes)
Les animaux qui parlent... - spectacle musical pour enfants assuré par l'ensemble Obsidienne, sous la direction d'Emmanuel
Bonnardot - vendredi 27 novembre - 20h - à partir de 6 ans - 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans

À noter aussi
Balades sous les étoiles - ciné-goûter - mercredi 28 octobre - 16h - 4 €
Sortie Nigloland organisée par La Fabrik - vendredi 30 octobre - participation de 8 € par adulte et 4 € par enfant - inscription
obligatoire avant le 29 octobre au 03 68 33 92 27 (30 personnes maximum)
Jazz-blues avec jack F - concert - samedi 31 octobre - 20h30 - Blues-Craddle, rue Montant au Palais - 06 16 15 20 00
LaClik - orchestre - répétitions - les mardis 3 et 10 novembre de 17h à 20h à la Halle aux grains - 03 68 33 92 27
Café-lecture - samedi 7 novembre - 14h30 à la médiathèque Olympe de Gouges - inscriptions obligatoires au 03 86 91 47 52
(10 personnes maximum)
Cinéma - projection du film "Parents d'élèves" - seniors de 60 ans et plus de Joigny et du Jovinien - vendredi 20 novembre - 14h30
insciption obligatoire (60 personnes maximum) au 03 86 92 48 28 - 2 €

Exposition
Arbres à danser et autres mouvements - exposition de Catherine May-Atlani - jusqu'au 30 octobre à l'office de tourisme de Joigny et
du Jovinien - du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h ainsi que les samedis de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 (fermé
les dimanches et jours fériés)
Un dessin, mille couleurs. Mille dessins, un dessein - exposition d'Olivier Nerry - jusqu'au 13 novembre à l'Espace Jean de Joigny
les samedis de 14h à 18h et les dimanches de 14h à 17h - visites commentées les samedis 31 et 7 novembre à 15h - sur inscription
au 03 86 91 49 61 - gratuit
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