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Démarche « Ville amie des aînés », 

une restitution publique et des ateliers 

 
  

  
 

Joigny ambitionne de décrocher le label « Ville amie des aînés » et multiplie les travaux en ce 
sens, sous la conduite de Bernadette Monnier, adjointe au maire déléguée aux seniors.  
 
Ces travaux sont basés sur une large concertation avec les habitants, associés quel que soit leur 
âge. Parce que les jeunes d’aujourd’hui seront les aînés de demain. Quelle commune voulons-
nous dans trente, quarante ans ? Comment voudrons-nous y vivre, que voudra-t-on y faire ? Le 
label « Ville amie des aînés » comprend un vaste panel de questions.  
 
Les habitants étaient invités à répondre à un questionnaire distribué notamment dans un 
précédent numéro du magazine d’informations municipales Joigny infos. Une restitution 
publique des réponses à ce questionnaire aura lieu samedi 10 décembre 2022, de 14h à 16h, 
à l’école Albert-Garnier. Elle est ouverte à tous. A cette occasion seront communiquées les 
informations à celles et ceux souhaitant intégrer le comité de pilotage qui sera mis en place 
dans le cadre de la préparation au label.  
 
Une série d’ateliers citoyens participatifs sera ensuite lancée, de janvier à mars, pour échanger 
autour de différents thèmes : habitat, santé/soins, transport et mobilité, 
information/communication, culture et loisirs… Rendez-vous :  
 
 

    
     Contact :  service c ommunicati on d e la V i lle  de  Joigny    

     T él .  03   86  92 48  23   

                   Mairie de Joign y  -   3  quai du  1 er 
  Dragons   -   BP 210  -   89306  Joigny Cede x   

                   www.ville - joigny.fr     

       



- Mardi 10 janvier 2023 de 9h à 11h à l’espace jeunes (rue des Ingles) 
- Mardi 17 janvier 2023 de 9h à 11h à la maison des associations, salle Benoît-Herr (rue 

de la Guimbarde) 
- Mardi 24 janvier 2023 de 15h30 à 17h30 à la brasserie des Voyageurs (avenue Gambetta) 
- Mardi 21 février 2023 de 9h à 11h à l’espace jeunes 
- Mardi 28 février 2023 de 9h à 11h à la maison des associations, salle Benoît-Herr 
- Mardi 7 mars 2023 de 15h30 à 17h30 à la brasserie des Voyageurs.  


