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Infos pratiques - adresses et numéros utiles

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 le lundi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, mardi de 14h à 18h, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, vendredi 
de 14h à 16h30 – permanence du service population samedi 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 : lundi de 13h30 à 18h, mardi de 9h30 à 12h et de 13h à 17h30, mercredi de 9h à 12h et de 13h à 
17h30, jeudi de 9h30 à 12h et de 13h à 18h, vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 19h. 
Tél. 06 35 51 61 92, 09 72 47 87 87, 06 75 31 07 96. 

Déchèteries Joigny et Saint-Julien-du-Sault, jusqu’au 30 octobre, 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. A partir du 2 novembre et jusqu’au 31 mars, les lundis de 14h à 
17h, du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermées les dimanches 
et les jours fériés.  

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) 

Violences conjugales : 3919, n° d’appel national gratuit depuis un poste fixe

Point d’information « mode d’accueil »
Vous êtes à la recherche d’informations sur les différents modes 
d'accueil pour votre jeune enfant, à Joigny et dans les communes de 
la communauté de communes du Jovinien (CCJ) ?
Vous avez des questions quant aux démarches à effectuer ? Vous 
souhaitez éventuellement réaliser une préinscription auprès de l’une 
ou l’autre des structures d’accueil ? 
Un point d'information « mode d'accueil » fonctionne le premier 
mardi de chaque mois au centre social de Joigny, La Fabrik. Le 
prochain point information aura lieu mardi 2 novembre à 17h, à La 
Fabrik (rue Jules Dumont d'Urville). Tel. 03 86 92 48 28. 
Il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous au préalable.

C’est nouveau : « Troc-seniors et échanges de savoirs »
Une permanence à propos d’un nouveau dispositif « Troc seniors et 
échanges de savoirs » a lieu chaque mardi au centre social la Fabrik, 
de 9h30 à 11h30. Porté par le service seniors de la Ville de Joigny 
et le centre social La Fabrik, il s’adresse aux particuliers de 60 ans 
et plus domiciliés à Joigny. L’idée est d’accompagner les seniors, 
de répondre à leurs besoins et attentes en faisant correspondre les 
offres proposées et les demandes. 
Le but est de mettre en relation des personnes qui ont besoin d'un 
petit service avec des personnes qui peuvent y répondre. Exemple: 
une armoire à déplacer, une ampoule à changer, brancher une box 
internet... Un bénévole vous met en relation avec une personne qui 
peut vous aider. En contrepartie, vous-même pouvez aider cette 
personne pour une autre activité que vous maîtrisez. 
Renseignements en appelant au 03 86 92 48 08 ou au 06 40 57 56 59.

Les cérémonies du mois de novembre
Trois cérémonies sont organisées prochainement. A l’occasion de la 
Journée nationale du Souvenir, rendez-vous lundi 1er novembre à 
partir de 11h50 au carré militaire du cimetière. Le 77e anniversaire 
du départ du 1er Régiment des volontaires de l’Yonne (RVY) sera 
célébré dimanche 7 novembre à 12h, devant le mémorial de la façade 
de l’Hôtel-de-Ville, en présence d’une délégation venue d’Alsace. Le 
103e anniversaire de l’Armistice de 1918 et l’hommage de la Nation 
aux soldats morts pour la France auront lieu jeudi 11 novembre à 
11h30, au Monument aux morts.

Petite enfance : une conférence jeudi 18 novembre 
Les structures d’accueil de la petite enfance de Joigny et du Jovinien 
organisent une conférence, jeudi 18 novembre à 20h, à la salle 
Claude-Debussy de Joigny. Animée par Josette Serres, docteur 
en psychologie du développement, chercheuse en neurosciences 
au CNRS, cette conférence aura pour thème : « Mieux comprendre 
le développement de l’enfant grâce aux neurosciences. » L’entrée 
sera gratuite et ouverte à tous. Respect des consignes sanitaires en 
vigueur. 
 
Demandes de subventions municipales pour 2022 
Les dossiers de demandes de subventions municipales par les 
associations pour l'année 2022 sont en ligne sur le site internet de la 
Ville de Joigny (rubriques Temps libre/Les activités et associations). 
Vous pouvez télécharger et imprimer les documents. Ils sont à 
retourner en mairie, avec les pièces demandées, au plus tard le 18 
novembre 2021. Ces dossiers peuvent également être retirés en 
mairie; des exemplaires sont disponibles.
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Sommaire

Joigny continue de développer son attractivité en accueillant des 
manifestations d'envergure. Ainsi, je suis fier que notre ville ait 
été choisie par l'Association des Maires Ruraux de France pour 
y proposer son dîner de gala, en marge de son congrès national, 
tout comme je suis fier d'avoir représenté la ville dans notre 
mairie pour fêter le centenaire de la Société des Membres de la 
Légion d'Honneur, preuve que nous sommes sur le bon chemin et 
la bonne dynamique.

Néanmoins, il nous appartient de poursuivre cet élan. Cette 
exigence passe par des forts projets d'envergure, comme la 
rénovation des berges pour laquelle nous reviendrons bientôt 
vers vous, pour vous consulter, pour vous concerter, postulant 
du fait que cet équipement sera la marque de notre époque sur 
dans notre ville. Nous avançons également, avec les publics 
concernés, vers la rénovation de notre salle omnisports qui, elle 
aussi, permettra à notre territoire de briller. Une dynamique qui 
va se poursuivre avec le lancement en janvier prochain de notre 
« maison de l'habitat ». Nous aurons l'occasion d'y revenir plus 
longuement et plus fréquemment, mais cette maison installée 
dans les locaux à proximité de la mairie, sur les quais, va permettre 

à toutes et à tous de trouver un guichet unique permettant 
d'optimiser les aides de toutes natures dans le cadre de la 
rénovation de son appartement ou de sa maison. C'est ainsi dans 
le parc privé en centre-ville, le plus en souffrance notamment, qui 
se trouvera concerné, par l'intérieur et par le plan façade.

De même, nous continuons à rénover notre patrimoine public, avec 
le chantier de l'église Saint-Thibault qui touche à sa fin ou encore 
par la poursuite de la longue réhabilitation du 39, rue Gabriel-Cortel. 
A la Madeleine également, par la démolition prochaine de l'ancien 
relais d'assistantes maternelles pour requalifier le site. Pour tout 
cela surtout, nous maintenons une exigence d'optimisation des 
financements de ces projets, par l'obtention d'un maximum de 
subventions afin de garantir une bonne conduite financière pour 
notre ville. Alors que les reconnaissances se poursuivent, il nous 
revient de maintenir le cap et la dynamique pour faire de Joigny 
une ville pleinement attractive. 

Votre maire, 
Nicolas Soret

Pour une ville toujours plus attractive
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Éducation : des mercredis nouvelle formule au centre de loisirs.
Loisirs : Un festival pour les 3-12 ans au cinéma Agnès-Varda. Vivre à Joigny : la Ville recrute 21 agents recenseurs.
Conseil municipal : réunion du lundi 4 octobre.
Économie : l’hôtel et pépinière d’entreprises change de gestionnaire.
Les infos de l'interco : un transport pour les déplacements des 70 ans et plus.
Travaux : la Maison de l’enfance et du citoyen sort de terre.
Il était une fois... Joigny : le cahier de doléances des habitants pour l’ordre du tiers état.
Jumelage : Joigny-Kilibo, déjà dix ans !
Tribune libre
Sport : l’USJ athlétisme se met à la marche nordique.



Une semaine de découvertes et d’animations proposée aux seniors
La Semaine bleue, semaine nationale pour la valorisation de la place des aînés dans la société a eu lieu du 4 au 10 octobre.  Dans ce contexte 
inédit de crise sanitaire, économique et sociale, la Ville de Joigny a réaffirmé sa volonté de lutter contre l’isolement des seniors. Elle a  proposé 
un panel d’activités gratuites pour permettre aux aînés de créer du lien, de se retrouver et de multiplier les découvertes.  Les 60 ans et plus de 
Joigny et de la communauté de communes du Jovinien sont par exemple allés au cinéma Agnès Varda et ont découvert de nouvelles activités 
physiques ou  de loisirs. 
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1. Tout au long du mois d’octobre, la façade de la mairie de Joigny est éclairée en rose. La Ville 
apporte son soutien et sa participation à Octobre rose, la campagne nationale annuelle de 
communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

2. Une nouvelle saison des Vendredis de Debussy a débuté le 1er octobre. Sept spectacles dont 
plusieurs pour les enfants sont pour l’instant programmés jusqu’en décembre.

3. Septembre rime avec vendanges. Les vignerons de Joigny et du Jovinien, au terme de deux-trois 
semaines de récolte, évoquent un rendement moyen, du fait des conditions météorologiques et 
des deux années précédentes exceptionnelles.

4. Le 5 octobre, la municipalité mettait à l’honneur ses agents. Neuf retraités ont été distingués : 
Jean-Luc Bonfillou, Alain Deshayes, Françoise Guenin, Véronique Leau, Marie-Odile Cloche, 
Sylvette Loiseleur, Gilles Olier, Jean-Marie Leplae et Jacky Dussault.

5. D’autres agents ont été médaillés pour leur ancienneté : Christine Berté, Pascale Bonfillou, 
Hélène Gremet-Riotte, Sylvette Loiseleur (or), Daniel Allouis, Laurence Barret, Jean-Luc Bonfillou, 
Christine Charbonneau, Sandrine De Faria, Véronique Rossignol, Touria Souidi, Jérôme Prainito 
(vermeil), Corinne Guihot et Pascale Mery (argent).

6. « Paysages, prélèvements » est l’exposition photographique de cette rentrée à l’espace 
Jean de Joigny. Ouverte jusqu’au 7 novembre, elle est proposée en partenariat avec le musée 
Nicéphore-Niépce de Chalon-sur-Saône. 

Un nouveau calendrier d’ateliers et d’animations dans les bibliothèques
Café-lecture, contes pour enfants, ateliers autour de jeux-vidéo, découverte de jeux de société : la médiathèque Olympe-de-Gouges et la bibliothèque 
de La Madeleine reprennent leurs ateliers et animations pour tous publics. A noter que le mois de novembre sera consacré au jeu-vidéo au sein 
des deux sites ! Des animations seront organisées du 6 au 30. Tous les rendez-vous sont à découvrir sur le site www.mediatheques-joigny.fr  
Le passe sanitaire est demandé à partir de l’âge de 12 ans. 
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Des mercredis nouvelle formule au centre de loisirs

A l’occasion de cette nouvelle année scolaire 2021-
2022, la Ville de Joigny met en place une nouvelle 
organisation pour les journées des mercredis au 
centre de loisirs municipal. 

En premier lieu, cette nouvelle organisation se 
traduit par la possibilité, pour les enfants, de pratiquer une 
activité extrascolaire (sport, musique), tout en étant accueillis 
au centre de loisirs. Les animateurs les conduisent en effet à 
leur club de sport ou bien au Conservatoire, que les activités 
aient lieu le mercredi matin ou le mercredi après-midi.

Exemple un : votre enfant est inscrit au centre de loisirs. Il est 
aussi inscrit au Conservatoire où il prend un cours de guitare 
le mercredi à 10h30. L’équipe se charge de l’emmener et de 
le récupérer. Exemple deux : votre enfant est inscrit au centre 
de loisirs, ainsi qu’à l’US Joigny football. L’entraînement est au 
stade à 15h. Il y est conduit.

Le centre de loisirs municipal accueille les 3-13 ans de Joigny et 
des autres communes les mercredis de 7h30 à 19h en période 
scolaire (c’est-à-dire hors vacances). Plusieurs formules 
existent avec une inscription uniquement pour le matin ou 
uniquement l’après-midi, avec ou sans le déjeuner.

L’accueil a lieu au sein de trois sites différents, en fonction du 
thème choisi par l’enfant pour les activités au centre de loisirs 
(l’inscription préalable est obligatoire) : 
– à l’école Saint Exupéry : parcours sport ;
– à l’école du Clos Muscadet : parcours culture ;
– à l’école Albert Garnier : parcours nature.

Les enfants déjeunent à la restauration scolaire de l’école Saint 
Exupéry. Le transport est assuré par la Ville de Joigny. 

L’après-midi, par contre, l’accueil a lieu à l’école Saint Exupéry 
uniquement. 

Autre changement : les inscriptions ne se font plus à l’heure. 
Elles sont possibles à la journée ou à la demi-journée, avec ou 
sans repas.

Les tarifs dépendent des revenus des familles et du lieu 
du domicile (Joigny, hors Joigny). Un transport par bus est 
proposé, le soir (à Joigny). Les horaires, ainsi que les tarifs 
du centre de loisirs peuvent être consultés sur notre site 
www.ville-joigny.fr, rubrique A tout âge, restauration et services 
périscolaires. Les dossiers d’inscription au centre de loisirs 
municipal y sont également téléchargeables. 

Laurence Marchand | Adjointe au maire déléguée à la jeunesse

Éducation

A l’heure des vacances d’automne
Les enfants de 3 à 13 ans sont accueillis au centre de loisirs 
municipal jusqu’au 5 novembre, du lundi au vendredi de 8h 
à 18h, à l’occasion de ces vacances scolaires d’automne. 
Jeux, sorties, activités artistiques, murder-party ou encore 
escape-game sont au programme des activités.
Pour se renseigner ou pour s’inscrire : 07 85 34 10 21. 
Les enfants participeront également au grand 
défilé d’Halloween organisé par la Ville de Joigny, 
mercredi 27 octobre ! Rendez-vous à 14h30 place Jean-
de-Joigny pour un parcours dans les rues du centre-
ville. A l’issue du défilé, un spectacle de magie puis un 
goûter seront offerts dans les salons de l’Hôtel-de-Ville. 
Inscriptions en appelant au 03 86 92 48 00 (pass sanitaire 
obligatoire dès l’âge de 12 ans). 
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C’est un événement à ne pas manquer. Toujours 
soucieux de s’adresser au plus grand nombre, le 
cinéma Agnès-Varda organise son « Petit festival » 
à l’occasion de ces vacances scolaires d’automne. 
Il aura lieu du 23 octobre au 7 novembre et 
s’adresse aux enfants âgés de 3 à 12 ans.

Au programme, des films d’animation sélectionnés pour chaque 
tranche d’âge, avec des durées adaptées (exemple : 40 min 
pour les plus petits) et des classiques à voir et à revoir. Comme 
Popeye. Comme Gremlins (à partir de 10 ans) à l’occasion 
d’Halloween. Le « Petit festival » s’accompagnera d’un petit-
déjeuner avant des séances proposées le matin et d’un goûter, 
avec d’autres programmées les après-midi.

Les tarifs sont les suivants : 4 € la séance pour tous, 9 € les 
trois films ou 15 € les six. La programmation complète est à 
découvrir sur le site : www.cineode.fr/joigny

Contact : 09 67 64 24 76. Le passe sanitaire est demandé pour 
les spectateurs au cinéma à partir de l’âge de 12 ans. 

A noter. Le cinéma propose une soirée spéciale Halloween avec 
trois films, dimanche 31 octobre. Elle débutera avec Gremlins ; 
deux autres films suivront : Hurlements (en avant-première) et 
Evil dead.  

Prenez date. Joigny fera l’objet d’un recensement 
total de sa population du 20 janvier au 19 février 
2022. L’opération était prévue au début de cette 
année 2021 et a été reportée en raison du contexte 
sanitaire. 
En vue de la collecte des données auprès des 

foyers de la commune, la Ville de Joigny recrute 21 agents 
recenseurs H/F. Ils devront être disponibles dès début janvier 
pour suivre les formations préalables organisées par l’INSEE 
sur les techniques et la méthodologie du recensement. 

Les missions des agents seront les suivantes : se former aux 
règles et aux concepts du recensement, effectuer la tournée 
de reconnaissance (repérer l’ensemble des adresses de son 
district et les faire valider par le coordonnateur communal), 
assurer la collecte des données concernant les logements et les 
personnes habitant un secteur défini de la commune, assurer 

le suivi des dossiers par adresse et tenir à jour son carnet de 
tournée, rendre compte régulièrement de son travail et faire 
état des situations particulières au coordonnateur communal.

Les profils recherchés sont : grande disponibilité quotidienne 
(la journée mais aussi en fin de journée et le samedi), 
ordre et méthode, sens de l’organisation, rigueur, aptitudes 
relationnelles, capacité au dialogue, ténacité, discrétion, 
confidentialité et neutralité. Il est recommandé de disposer 
d’un véhicule personnel. 

Les agents seront rémunérés. Les formations sont rémunérées. 

Pour candidater, les personnes intéressées doivent envoyer 
avant le 6 novembre 2021 un CV et une lettre de motivation à 
Monsieur le maire de Joigny, 3 quai du 1er Dragons, 89306 Joigny 
cedex ou par mail : recensement.population@ville-joigny.fr

Tél. 03 86 92 48 18 ou 03 86 92 48 34. 

Un festival pour les 3-12 ans au cinéma Agnès-Varda 

La Ville recrute 21 agents recenseurs 

Murielle Le Roy | Adjointe au maire déléguée à la culture et à l’événementiel

Jean-Yves Mesny | Adjoint au maire délégué au recensement

Loisirs

Vivre à Joigny
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Conseil municipal
Réunion du lundi 4 octobre 

Le conseil municipal s’est réuni lundi 4 octobre dans les salons 
de l’Hôtel de Ville sous la présidence de Nicolas Soret, maire. 
Les points suivants ont été abordés.

Démission de Françoise Depardon
Conseillère municipale déléguée en charge du cinéma, du 
commerce, de l’artisanat et du jumelage avec Hanover (Etats-
Unis), Françoise Depardon a remis sa démission au maire. En 
vertu de l’article L.270 du code électoral, le conseil municipal a 
procédé à son remplacement par Odile Rebesche, suivante de 
la liste « Pour vous, avec vous. » Les délégations de Françoise 
Depardon seront réattribuées lors d’une prochaine séance du 
conseil municipal.
Le maire a salué l’important travail et l’investissement, depuis 
2014, de Françoise Depardon, très impliquée notamment dans 
la création du cinéma Agnès-Varda et dans son fonctionnement.

Révision des tarifs des concessions funéraires
Les tarifs municipaux des concessions funéraires n’avaient 
pas été révisés depuis le 1er juillet 2016. Une hausse de 2% a 
été votée sur les concessions temporaires (15, 30 ou 50 ans) 
et perpétuelles, à partir du 1er novembre 2021. 
Les tarifs sont les suivants : 15 ans, concession classique : 185 €, 
concession cinéraire (cavurne) : 105 €. 30 ans, concession 
classique : 310 €, concession cinéraire : 210 €. 50 ans, 
concession classique : 515 €, concession cinéraire : 350 €. 
Concession perpétuelle (classique uniquement) : 3.500 €. 
Les tarifs des cases du columbarium ont également été 
revus (à partir du 1er novembre). Ils sont les suivants : 
droits d’attribution, 450 €. Plus, pour 15 ans : 180 € et 
pour 30 ans : 270 €. 

Des projets de transformation numérique
Dans le cadre du plan « France relance », le Gouvernement a mis 
en place un fonds « Transformation numérique des collectivités 
territoriales », pour accompagner les collectivités dans la 
définition et la réalisation de leurs projets de transformation 
numérique. La Préfecture de l’Yonne a lancé un appel à projets 
auquel a répondu la Ville de Joigny en proposant trois projets. Ils 
ont tous été retenus. 
Ces projets sont les suivants : création d’un site internet pour 
le camping municipal, création d’une interface dédiée à la 
réservation des salles communales, création d’une application 
enfance-famille pour effectuer les démarches relatives aux 
services péri et extrascolaires. 
Lors du conseil municipal, les élus ont autorisé le maire à 
solliciter des subventions auprès de la Préfecture de l’Yonne 
pour chacun des projets, à hauteur de 80 % de leur montant. 

Désherbage des collections du fonds ancien de la médiathèque
Les élus ont approuvé le projet de désherbage des fonds des 
périodiques anciens et récents à la médiathèque Olympe de 
Gouges.
En effet : le réaménagement de la médiathèque a nécessité le 
déplacement de plus de 50.000 ouvrages, progressivement 
réintégrés en effectuant une opération de désherbage général. 
Cette opération s’achève par le fonds des périodiques anciens 
et récents. Non catalogués, ils ont été repris un à un afin de 
dresser l’inventaire exhaustif de près de ces 12.000 ouvrages. 
Les choses se dérouleront de la façon suivante : la médiathèque 
va conserver tous les fonds d’Etat, les ouvrages rares et les 
périodiques ayant trait au patrimoine jovinien. Par ailleurs, un 
exemplaire de chaque revue sera conservé, signe de l'histoire 
de la bibliothèque. D’autres lieux de conservation vont être 
sollicités dans le cadre de ce désherbage. Par exemple : 
libraires d’ouvrages anciens de la cité du livre, site BiblioPat 
(site associatif national patrimonial de conseils, d’échanges). 
Enfin, à l’issue de cette démarche, les ouvrages qui n’auront 
pas été sollicités ou vendus seront détruits. 

Contrat local d’éducation artistique 2021-2023
« Décrypter le monde qui nous entoure » sera le thème du 
contrat local d’éducation artistique (CLEA) de la Ville de Joigny, 
pour une durée de trois ans. Il engage la Ville, la direction 
régionale des affaires culturelles, l’académie et le département 
pour des actions envers tous publics. Les axes suivants seront 
développés : mettre en place des propositions innovantes, 
favoriser une démarche participative, offrir une première 
expérience à de jeunes artistes diplômés, interroger et valoriser 
la place des femmes dans l’art.  

Les prochaines réunions du conseil municipal auront lieu 
les 23 novembre et 14 décembre à 19h, à l’école Albert 
Garnier. 
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L’hôtel et pépinière d’entreprises change de gestionnaire 

L’hôtel et pépinière d’entreprises du Jovinien, 
inauguré en 2016 à deux pas de la gare SNCF de 
Joigny, a changé de gestionnaire au début du mois 
de septembre 2021.

La communauté de communes du Jovinien a 
confié la gestion du site (lire par ailleurs) à BGE Nièvre-Yonne 
pour une durée de six ans. C’est jusqu’à présent la chambre de 
commerce et d’industrie de l’Yonne qui officiait : la délégation de 
service public était arrivée à expiration et elle a été remportée 
par BGE Nièvre-Yonne. 

Qui est BGE Nièvre-Yonne ? Un réseau national (réseau des 
boutiques de gestion) d’appui à la création d’entreprise 
venant de fêter ses 40 ans. Ce réseau, déjà connu à 
Joigny, forme et conseille des entrepreneurs en devenir ou 
installés : 150 personnes ont bénéficié de son soutien l’année 
dernière dans notre commune. Le siège social de BGE Nièvre-
Yonne est à Nevers et dans l’Yonne, des lieux d’accueil existent 
à Auxerre, Sens, Avallon, Charny-Orée-de-Puisaye et Joigny.

La mission de BGE Nièvre-Yonne est bien d’animer l’hôtel-
pépinière, lequel, rappelons-le, accueille la micro-crèche 
Maria-Montessori pour les navetteurs travaillant à Paris ou les 
parents ayant des horaires décalés. Elle est aussi d’attirer de 
nouveaux locataires et de les accompagner pour permettre un 
ancrage dans le territoire et le paysage économique de Joigny 
et du Jovinien.

Une trentaine d’entreprises est actuellement installée à l’hôtel-
pépinière. A retenir:  il est situé en zone de revitalisation 
rurale. Implanter son entreprise ici permet de bénéficier de 
cinq ans d’exonération fiscale totale (impôts sur les sociétés, 
taxes, cotisations sociales) puis d’une exonération partielle et 
dégressive pendant les trois années suivantes. 

Nicolas Soret | Maire de Joigny, Président de la CCJ, Vice-Président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

Économie

La communauté de communes du Jovinien s'est engagée 
dans la construction d'un hôtel-pépinière d'entreprises tout 
près de la gare SNCF pour répondre à la carence de notre 
territoire en terme d'immobilier d'entreprises. Relié au très 
haut-débit, les entreprises qui débutent et viennent d’être 
fondées peuvent y louer des bureaux et des ateliers pour 
une période donnée. Les nouveaux entrepreneurs peuvent 
profiter de conditions de location particulières et d'un 
accompagnement spécifique.
Le site est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 
14h à 17h15, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
Tél. 03 86 35 98 71
E-mail : pepiniere.joigny@bge.nievreyonne.fr
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La communauté de communes du Jovinien et la Maison France 
Service des Vallées de la Vanne mettent en place une plateforme 
de mobilité des seniors pour permettre aux habitants âgés de 
plus de 70 ans qui rencontrent des difficultés à se déplacer 
de pouvoir effectuer leurs démarches du quotidien en toute 
autonomie et de se rendre à des actions de prévention sur le 
territoire.
Il s’agit de la plateforme de mobilité des seniors. Elle sera 
opérationnelle très prochainement. 
Ce service de transport sur-mesure proposera des circuits 
adaptés aux horaires et aux besoins : 
– il vient vous chercher et vous reconduit à votre domicile, 
– il transporte plusieurs personnes à la fois dans un cadre 
convivial,
– il vous conduit vers différents lieux et événements du 
territoire : au marché, aux animations, aux actions de prévention, 
chez le médecin, au supermarché ;
– il propose un coût abordable et accessible à tous,
– le transport est assuré par des conducteurs formés et au sein 
de véhicules adaptés.

La plateforme mobilité des seniors s’adresse aux habitants de la 
communauté de communes du Jovinien et de la communauté 
de communes de la Vanne et du Pays d’Othe de plus de 70 ans 
qui n’ont pas de solution de mobilité. Pourront donc en bénéficier 
les habitants des communes suivantes :

– communauté de communes du Jovinien : Joigny, Béon, Brion, 
Bussy-en-Othe, La Celle-Saint-Cyr, Cézy, Champlay, Chamvres, 
Cudot, Looze, Paroy-sur-Tholon, Précy-sur-Vrin, Saint-Aubin-sur-
Yonne, Saint-Julien-du-Sault, Saint-Martin-d’Ordon, Sépeaux-
Saint Romain, Verlin, Villecien, Villevallier ;
– communauté de communes de la Vanne et du Pays d’Othe : 
Villeneuve-l’Archevêque, Arces-Dilo, Bagneaux, Boeurs-en-Othe, 
Cérilly, Cerisiers, Les Clérimois, Coulours, Courgenay, Flacy, 
Foissy-sur-Vanne, Fournaudin, Lailly, Molinons, Pont-sur-Vanne, 
La Postolle, Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, Les Sièges, Les 
Vallées de la Vanne, Vaudeurs, Vaumort, Villechétive.

Les motifs de déplacement, au sein de votre communauté de 
communes sauf pour les rendez-vous médicaux, pourront être 
les suivants : 

– pour se rendre à une action de prévention (par exemple : les 
ateliers Bons Jours, le sport santé, sport seniors, les animations 
de la Fabrik, les conférences, etc.)
– pour faire ses courses, se rendre dans les commerces, au 
marché ;
– pour se rendre à un rendez-vous chez le médecin, chez le 
kiné, chez le dentiste (et tout autre professionnel de santé), 
aller à la pharmacie ;
– pour effectuer ses démarches administratives : à la mairie, à 
la Maison France Service, au CCAS, à la trésorerie...

La plateforme fonctionnera du lundi au vendredi de 9h à 19h 
et le samedi de 9h à 12h, hors dimanches et jours fériés.  Ce 
service est expérimental, il est mis en place pour l’instant 
jusqu’en juin 2022.

L’utilisation de la plateforme de mobilité des seniors est 
payante. Le prix est établi au trajet, quel que soit le nombre 
de kilomètres. Un trajet correspond à un transport de votre 
domicile à l’endroit où vous souhaitez vous rendre.
Par exemple : de mon domicile à la Maison France Service 
des Vallées de la Vanne = 1 trajet. Du cabinet médical à mon 
domicile = 1 trajet. Si vous demandez un aller-retour, il sera 
donc comptabilisé comme 2 trajets. Les 2 premiers trajets 
seront gratuits !
Ensuite, vous devrez acheter une carte multi-trajets à 20 €. 
Pour le paiement, une facture de 20€ sera envoyée à votre 
domicile : vous pourrez payer par chèque, par carte bleue ou 
en espèces auprès de la trésorerie. Le conducteur ne prendra 
aucun paiement en direct. Vous avez la possibilité d’utiliser les 
chèques mobilité « sortir plus » de votre caisse de retraite. 

Infos plus : pour s’inscrire et réserver, un accueil téléphonique 
sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h au 06 09 75 56 78. 
Le passe sanitaire sera demandé pour accéder à la navette.

Un transport pour les déplacements des 70 ans et plus 
Nicolas Soret | Maire de Joigny, Président de la CCJ, Vice-Président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

Les infos de l'interco
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La Ville de Joigny est à l’initiative de la construction 
d’une Maison de l’enfance et du citoyen, sur 
une section de l’ancien site du 28e Groupe 
Géographique. Le complexe se situera à l’angle de 
la rue du Luxembourg et du chemin de Belle-Croix. 

Les travaux viennent de débuter, pour une durée de dix-huit 
mois environ. 

Cette Maison accueillera le centre de loisirs municipal (*) avec 
des salles adaptées. Les enfants pourront être jusqu’à 80. Ces 
locaux se déclineront de la façon suivante : salles d’activités, 
de sieste, bibliothèque, salle pour les arts plastiques, cuisine, 
infirmerie, bureau pour le personnel... Une salle polyvalente 
de 99 m2 sera également utilisée par le centre de loisirs 
municipal. Cette même salle comportant un accès indépendant 
pourra être louée pour des événements privés.

De même, la Maison de l’enfance et du citoyen accueillera 
deux salles de réunion pour les associations du quartier : l’une 
de 45 m2 avec terrasse, l’autre de 20 m2.

Le bâtiment conçu par l’atelier d’architecture HVR, en forme 
d’arc de cercle, sera exemplaire en matière d’écoconstruction. 
Il comprendra entre autres : panneaux photovoltaïques sur 

la couverture du rez-de-chaussée, protections solaires via 
l’installation d’une pergola en bois avec une couverture semi-
translucide sur les façades sud et ouest jouant aussi le rôle de 
préau en cas d’intempéries, tout au long de l’année, ou encore 
puits canadien

(*) Le centre de loisirs municipal quittera ses anciens locaux 
de Bois-aux-Coeures, vieillissants et inadaptés. Propriété de la 
Ville de Joigny, ils ont été construits dans les années 1970. Que 
vont-ils devenir ? Plusieurs projets sont en cours de réflexion, 
notamment en matière d’environnement. Mais rien n’est encore 
défini, le site ayant assurément besoin de travaux.

En chiffres : 
La superficie totale de la Maison de l’enfance et du citoyen sera 
de 678 m2. 
Le coût des travaux est, lui, estimé à 2.793.143€ TTC. Les 
financements, à hauteur de 80%, sont les suivants : 
– Etat : 750.000 €
– caisse d’allocations familiales : 434.082 €
– Région Bourgogne Franche-Comté : 930.000 €. 

La Maison de l’enfance et du citoyen sort de terre
Richard Zeiger | Adjoint au maire délégué aux travaux

Travaux
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Le cahier de doléances des habitants pour l’ordre du tiers état 

Depuis des décennies, les caisses du trésor royal sont vides. 
Le royaume de France frôle la banqueroute. Aux quatre coins du 
pays, la révolte gronde. Le roi Louis XVI tente, en vain, avec son 
contrôleur des finances, de redresser la barre en proposant la 
création d’un nouvel impôt grevant les ordres du clergé et de 
la noblesse. Mais les privilégiés (le clergé et la noblesse) s’y 
opposent et s’allient avec le Gouvernement de Paris pour faire 
barrage. Acculé, le roi n’a d’autre issue que de convoquer les 
Etats généraux dans l’espoir qu’une assemblée de députés des 
communes pourra faire entendre raison aux privilégiés. La date 
est arrêtée au 5 mai 1789.
La Ville de Joigny était alors divisée en trois quartiers 
et paroisses. Le maire et ses échevins réunirent 
les 25 et 26 février 1789 les délégués des quartiers, les corps 
constitués et les corporations de métiers afin de désigner les 
députés au bailliage de Montargis qui seront responsables de 
la rédaction des cahiers de doléances des Joviniens. Le 8 mars, 
les cahiers sont transcrits et amenés ensuite à Montargis. Les 
députés de Joigny sont : Jean-Baptiste Badenier de la Perrière ; 
Gabriel Bazille, maire ; Jean-Edme Charié ; Jean-Baptiste 
Filleu ; Louis-Charles Gillet de la Jacqueminière et Jacques-
Louis Hippolyte Ragon des Essarts. L'élection des députés du 
bailliage de Montargis aux États généraux a lieu le 18 mars. 

Louis-Charles Gillet de la Jacqueminière est élu député de 
Joigny à l’Assemblée nationale constituante. Son suppléant fut 
Gabriel Bazille, le maire de Joigny.
Les revendications des habitants de Joigny pour l’ordre du tiers 
état mettaient en avant les disparités des impôts en tout genre 
par rapport aux trois ordres établis. Le clergé et la noblesse 
s’alliaient et obtenaient la majorité et le nouvel impôt était 
alors prescrit à l’ordre minoritaire du tiers état. Il fut sollicité 
que la grand-route longeant les quais soit détachée des biens 
de la commune et rattaché aux biens royaux ainsi que les 
casernements de la Ville. Ces postes pesaient lourd sur les 
finances de la commune lors des constructions ou réparations 
et entretient. Il fut demandé aussi la suppression de divers 
impôts estimés injustes comme le « droit du pont ».
Lors des bombardements de juin 1940 à Orléans, les cahiers 
de doléances originaux des habitants de Joigny ont disparu. 
Ceux-ci étaient conservés aux archives départementales du 
Loiret. Seuls nous restent aujourd’hui la copie de la synthèse 
des cahiers définitifs du bailliage de Montargis. 

Retrouvez le texte intégral sur le blog « Joigny en images » : 
www.joignyenimages.canalblog.com

Murielle Le Roy | Adjointe au maire déléguée à la culture et à l’événementiel

Il était une fois… Joigny 
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Fin septembre, l’association Joigny Baobab a organisé une 
exposition de masques contemporains « Gedele Yoruba », en 
partenariat avec la galerie parisienne Vallois, dans les salles 
voûtées du château des Gondi. L’association, présidée par 
Thérèse Brayotel, souhaitait marquer le dixième anniversaire 
du jumelage entre Joigny et Kilibo, au Bénin. Oui, déjà dix 
ans ! Des établissements scolaires ont eu plaisir à découvrir 
ces masques témoignant d’une tradition encore présente au 
sein de groupes ethniques d’Afrique de l’ouest. Les hommes 
porteurs de ces masques, et des musiciens, dansent lors des 
cérémonies qui ont lieu à la fin des récoltes ou pour fêter, 
accompagner des événements importants (naissance, décès), 
protéger le groupe d’une maladie, d’une épidémie.

Les liens entre Joigny et Kilibo, agglomération d’environ 
15.000 habitants au centre du Bénin et à 350 km de Cotonou, 
la capitale, sont en fait bien plus anciens. Si le jumelage fut 
concrétisé en février 2011, la fondation de l’association Joigny-
Baobab remonte à 2002. Elle a vu le jour pour prendre le relais 
et conforter les actions du club Unesco du collège Marie-Noël. Il 
entretenait en effet un partenariat depuis 1995 avec le collège 
de Kilibo.
Depuis 2011, Joigny-Baobab, en lien avec la municipalité, met 
en œuvre les actions du jumelage entre les villes de Joigny et 
celle de Kilibo. Les relations et les aides au développement 
s’orientent autour de quatre thèmes : l’enseignement, 
l’agriculture, la santé, les droits des femmes. 

Les actions et les échanges ont été multiples et évidemment, 
perdurent. Ces dernières années, le jumelage a permis de

 parrainer des jeunes en formation (instituteurs-institutrices, 
aides-soignantes, tisseuses, agriculteurs), d’accompagner la 
mise en service d’une unité de santé ouverte aux soins et aux 
naissances, de continuer les soutiens au lycée (bibliothèque, 
informatique, section scientifique) et l’équipement en livres 
et fournitures pour les écoles,  de suivre et répondre aux 
besoins de groupes de femmes et de paysans. Autant d’actions 
concrètes appelées à se poursuivre. 
Comment soutenir l’association Joigny-Baobab ? En devenant 
adhérent ou membre du conseil d’administration, en parrainant 
des jeunes pour leur formation professionnelle et surtout, en 
participant à ses activités (expositions, concerts, participation 
aux marchés de Noël, etc) visant à faire connaître Kilibo et le 
Bénin et à récolter des fonds.  

Contact : therese.brayotel@wanadoo.fr, 03 86 63 17 43, 
06 72 23 18 43. Site internet : www.joigny-baobab.org 

Joigny-Kilibo, déjà dix ans ! 
Laurence Marchand | Adjointe au maire déléguée au jumelage avec Kilibo

Jumelage

© Anthony Prosper
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Liste "Pour vous. Avec vous."

Liste "L'Union pour le Jovinien"

Liste "Collectif Citoyen pour Joigny"

L’accès à l’éducation et à la culture pour tous 
Depuis de nombreuses années, nous portons pour notre ville une exigence de qualité particulière pour l'accès de tous à l'éducation et à 
la culture. Dans cet élan, nous avons contractualisé pour poursuivre le développement de l'éducation artistique à travers un Contrat Local 
d'Education Artistique pour la période 2021/2023, matérialisant notre volonté farouche d’apporter à chaque enfant du territoire un accès à 
la culture. Et pour nos jeunes, les plus éloignés de la vie en société, la ville a répondu à un appel à projets "repérage des jeunes invisibles" 
qui a précisément pour objet de permettre à la puissance publique d'identifier les jeunes sortis de tous les dispositifs.
Pour les parents, nous avons fait le choix de développer, comme nous nous y étions engagés, une application facilitant l'accès à toutes 
les démarches que doivent effectuer les parents. Dans la même veine, nous dotons notre camping municipal d'un site internet, fluidifiant 
l'accès aux équipements et permettant d'exposer plus largement nos installations Egalement, nous poursuivrons cette dynamique en 
dotant notre système de location de salles d'un accès numérique. Cela s'inscrit pleinement dans notre volonté de moderniser et de 
numériser notre administration, sans pour autant la déshumaniser et en éliminer les accès physiques. 

De l’Art, vous avez dit ? 
Au dernier Conseil municipal, nous avons débattu du nouveau Contrat Local d’Education Artistique (CLEA). Un dispositif qui permet aux 
jeunes d’appréhender l’Art sous toutes ses formes.  
Si le principe est tout à fait louable, nous avons néanmoins été surpris de découvrir le thème et les axes de travail de ce CLEA. Adieu 
Monet, Picasso ou Rodin, nos enfants plancheront sur le thème « décrypter le monde qui nous entoure » (quel lien avec « l’éducation 
artistique » ?...).  
Et, comme actions « artistiques », nos enfants auront la possibilité de voir des spectacles intitulés : « Elle pas princesse », « La petite 
poucette », « Les clairvoyantes » ou encore « un truc de genre »...  
Sous couvert de pièces de théâtre, la majorité municipale met la question du « genre » au centre de ce CLEA. Si Monsieur le Maire s’estime 
particulièrement heureux d’aborder la question du « genre » avec nos enfants, nous considérons que ce n’est pas la mission d’une 
commune et nous refusons fermement de faire la promotion de la théorie du genre, qui conduit à un relativisme dangereux, menant à une 
perte de repères.  
Nous n’avons pas, bien évidemment, voté favorablement ce CLEA, financé par la Ville à hauteur de 35.000 euros...  

Équité entre associations : le cumul des subventions reçues par l’ARDY pose questions...
En conseil municipal début juillet dernier, la majorité a octroyé une subvention conséquente (3000 €) à l’Association Résistance et 
Déportation de l’Yonne (ARDY). 
L’ARDY est une association patriotique créée en septembre 2016. Dès 2018, la Ville de Joigny lui attribue une subvention record de 12.000 €, 
puis, en 2019, de nouveau 12.000 €. Cela représente la plus grosse subvention perçue par une association jovinienne (USJ mise à part). 
Pour comparaison, l’amicale du Groupement Jovinien Bayard, l’association patriotique jovinienne historique, a reçu 450 € cette année...
Au cumul, l’ARDY a donc obtenu 27.000 € de subventions municipales depuis 2018. 27.000 €, c’est le montant total des subventions 
distribuées aux associations joviniennes en 2021 (hors USJ). Autrement dit : une seule association, l’ARDY, a reçu en trois ans ce que 
l’ensemble des associations de Joigny reçoivent en une année !
Nous souhaitons comprendre l’entêtement municipal à subventionner l’ARDY. Aussi, nous avons demandé au Maire la copie du dossier de 
subvention fourni par l’ARDY pour 2021, ainsi que les rapports moraux et financiers de cette association pour les trois dernières années. Le 
Président actuel de l’ARDY étant l’ancien Maire de Joigny, il est essentiel de faire toute la lumière sur ce dossier, afin qu’aucune suspicion 
de collusion ne puisse émerger dans l’esprit de nos concitoyens.

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

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

Collectif Citoyen pour Joigny - Christophe Delaunay, Sophie Callé, Thierry Leau - www.collectifpourjoigny.fr - facebook : @collectifpourjoigny
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C’est nouveau ! Depuis le mois dernier, la section 
athlétisme de l’Union sportive de Joigny propose 
des séances de marche nordique. Elles ont lieu 
les mercredis de 18h à 19h30, sauf en période de 
vacances scolaires. Les participants ont rendez-
vous au stade de la Madeleine.

Ces séances sont animées par Alexandre Coat, sophrologue et 
éducateur sportif. A qui s’adressent-elles ? « A toutes et à tous ! 
Il s’agit d’une activité physique très accessible. » Pas besoin 
d’être un sportif confirmé pour s’y mettre. La marche nordique, 
sport de plein air très populaire dans les pays scandinaves, 
est une marche accélérée qui se pratique avec des bâtons de 
marche. La discipline est rattachée à la fédération française 
d’athlétisme. 

Elle est très, très complète : « Plus de 90% des muscles du 
corps sont sollicités », poursuit Alexandre Coat. Les bienfaits 
sont multiples : amélioration de la respiration, du système 
cardio-vasculaire, de l’amplitude pulmonaire, tonification de la 
chaîne musculaire de l’ensemble du corps. La marche nordique 
présente en outre des avantages pour le renforcement du 
système immunitaire, l’amélioration de la circulation sanguine, 
la prévention de l’ostéoporose. 

Les participants sont pour l’instant une douzaine, avec une 
moyenne d’âge de 40 ans. On peut encore les rejoindre, l’effectif 
n’étant pas limité en nombre.  Au menu des séances, « toujours 
un aspect technique »,  expose l’éducateur sportif. « Il faut 
travailler la coordination, procéder au réglage des bâtons 
(prêtés lors des  débuts), faire des exercices de renforcement 
musculaire » avant de s’élancer sur les chemins. Pour cela, 
Joigny est un beau terrain de jeu ! » L’équipement demandé est 
loin d’être compliqué : baskets, tenue de sport, bouteille d’eau 
et téléphone portable. Et en avant ! 

Infos plus. Rendez-vous les mercredis à 18h au stade de La 
Madeleine sauf en période de vacances scolaires (passe sanitaire 
et certificat médical demandés). Contact : 06 67 79 04 00, 
alexandrecoat.educateursportif@gmail.com 

L’USJ athlétisme se met à la marche nordique
Mohamed Belkaid | Adjoint au maire délégué au sport

Sport
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