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Joigny Vivre sa ville
DÉVELOPPEMENT■ Presque un an après la création du groupe, des axes de travail se dégagent

La matière grise au service de la Ville

Marie Coreixas
marie.coreixas@centrefrance.com

Q uand Pierre Vajda, jeune
retraité du monde de la
banque fraîchement
installé à Joigny avait

présenté son projet, il y a un an,
l’initiative avait été plutôt bien
accueillie. L’entreprise était
pourtant délicate : rassembler,
au sein d’un même laboratoire
d’idées, des Joviniens de toutes
sensibilités, des élus d’hier et
d’aujourd’hui et des personnali
tés locales de tous bords, afin
de trouver ensemble « un con
sensus pour le développement
de la ville ».

« Des gens positifs
qui voient le
potentiel de Joigny »

Il semblerait que la méthode
Vajda fonctionne puisqu’aujour
d’hui, l’association compte
28 membres, quand elle s’était
fondée avec 19 personnes.
« Nous avons fait des recrues
très intéressantes, se félicite le
président sans en dévoiler da
vantage. Cette réflexion a besoin
de sang neuf, de gens positifs
qui voient le potentiel de Joi
gny. » De nouveaux Joviniens,

plutôt jeunes, professions libé
rales ou indépendantes – ceux
en lesquels l’Ajorca voit un salut
pour Joigny – se sont joints aux
réflexions du groupe, auprès des
plus anciens.

Une réflexion qui, comme an
noncé, se découpe en six axes et
donc six groupes de travail : le
Plan de sauvegarde et de mise
e n v a l e u r d u c e n t r e  v i l l e
(PSMV), la revitalisation écono
mique de la ville ; le rôle de la
culture et des activités sociales ;
l’habitat et le cadre de vie ;
l’image et la promotion de la
ville ; et un bilan des actions
mises en œuvre dans le passé et
leur analyse. Et tous font l’objet
d’une page sur le site internet
de l’association, puisque, pour
ce qui est du concret, les mem
bres ont mis cette année à profit

pour le créer. Derrière eux éga
lement, la réflexion sur le PSMV,
qui a abouti au dépôt d’une
contribution conséquente, dé
taillée, circonstanciée lors de
l’enquête publique. L’urbanis
me, plus généralement le cadre
de vie, occupe une place impor
tante dans la pensée du groupe.

Une réunion quadripartite
« Une action sur les propriétai

res privés serait nécessaire, cite
comme exemple le président. Il
faut trouver le moyen de leur
faire comprendre qu’ils peuvent
avoir des aides. Nous souhai
tons élaborer un plan d’action
mobilisant et responsabilisant
les privés comme les collectivi
tés sur cette question. »

Action très concrète à laquelle
l’association travaille – assez ré

vélatrice du rôle qu’elle souhai
te jouer – : elle envisage d’orga
n i s e r u n e r e n c o n t r e
quadripartite entre les services
de la Ville, ceux de l’architecte
des Bâtiments de France, de la
gendarmerie et du parquet pour
évoquer les règles d’urbanisme
et la façon d’amener les habi
tants à les respecter. Autre che
val de bataille de l’Ajorca, un
peu dans la même veine : la
propreté.

Une note vient d’être élaborée
qui dresse un état des lieux –
p l u t ô t s é v è re – e t l e s a x e s
d’amélioration possibles. « Nous
allons recenser, sur notre site
internet, en photos, les points
n o i r s d e l a v i l l e e t d e s e s
abords », explique Pierre Vajda.

Pour autant, l’association se
défend de faire le procès de

l’action des élus. « Nous som
mes apolitiques, soutient le pré
sident. Nous souhaitons être
des partenaires constructifs de
la municipalité en place, car
c’est elle qui a le pouvoir de
faire. »

Pour attirer
de nouveaux habitants
Même si plusieurs des thèmes

chers à l’association sont des
points d’achoppement récur
rents des débats politiques lo
caux. Comme le château des
Gondi par exemple… L’Ajorca
préconise sa mise en valeur. Un
projet – un serpent de mer –
budgété, puis amendé, puis
ajourné par les différentes équi
pes en place au fil des années.
« Nous pensons que des choses
pourraient être faites sans mo
biliser de grands moyens »,
avance simplement Pierre Va
jda.

Le but, au bout – « par une
voix indépendante objective et
en dehors de toute attaque po
litique », promet le président –
est d’offrir un nouveau souffle à
la ville et y attirer de nouveaux
habitants. Les néoruraux, assez
libres professionnellement, dé
sireux d’acquérir des biens bon
marché et en recherche d’une
offre culturelle et sociale de
qualité, et les jeunes retraités,
qui pourraient trouver à Joigny
un bon compromis entre ville et
campagne. Pour cela, l’associa
tion veut soigner l’image de la
ville et la promouvoir à l’exté
rieur. Une campagne nationale
de publicité sur l’offre de loge
ments de la vil le est en ré
flexion. ■

èè Sur le web. Site : ajorca.fr

Presque un an après
la création de l’Ajorca,
sorte de « think tank » qui
travaille à la revitalisation
du centre-ville, quelques
lignes directrices
se dégagent.

RÉFLEXION. Parmi les sujets de réflexion de l’Ajorca : l’image de la ville. Les membres viennent d’adresser une note
sur la propreté. PHOTO D’ARCHIVES

Bientôt le festival
de Guit’art
FESTIVAL DE GUITARES. L’association Guit’Art a été
créée en 1995, avec le but de développer
la musique d’ensemble grâce à son orchestre
de guitares et son quatuor, mais aussi
d’organiser des concerts de guitare classique,
des stages et des masterclass et permettre
aux guitaristes de partager leurs expériences
musicales. Chaque année, avec la participation
des élèves et le soutien des écoles de musique
de l’Yonne, l’association organise un concert
à Joigny. Il se déroulera le dimanche 24 mai,
à 17 h 30, dans les salons de l’hôtel de ville
de Joigny (photo d’archives). ■

DÉPISTAGE GRATUIT

DÉPISTAGE GRATUIT. Cancer de
la peau. Dans le cadre de la
journée nationale de préven
tion et de dépistage des can
cers cutanés, des consulta
tions gratuites et anonymes
seront assurées par un der
matologue, le jeudi 28 mai,
de 10 heures à midi et de 15
à 17 heures dans la salle de
médecine préventive, à la
mairie de Joigny (photo d’il
lustration). ■

VENDREDIS DE DEBUSSY. Conte de
fée. Dans le cadre des Vendredis de
Debussy, la compagnie Les muettes
bavardes se produira lors d’un spec
tacle sur le thème du « conte de fées
à l’usage des moyennes personnes »,
le vendredi 22 mai, à 20 heures, à la
salle ClaudeDebussy de Joigny. Tarif :
5 € et gratuit pour les moins de
12 ans. Réservation auprès de l’office
de tourisme au 03.86.62.11.05. ■

… s’en lèche
les babines
Le P’tit Maillotin en a l’écume

aux babines… Il paraîtrait que la ville de Joigny serait
à la recherche de vieilles recettes, menus typiques,
anciens ou de famille, afin de préparer une exposition
intitulée « Qu’est-ce qu’on mange ? », qui devrait avoir
lieu à la médiathèque… Qu’est-ce qu’on mange ? Le
P’tit Maillotin se le demande bien en effet… Il
s’imagine que les Bourguignons de Joigny doivent en
avoir, de sacrées recettes de grand-mère, de quoi lui
mettre l’eau à la bouche…

LEP’TIT
MAILLOTIN


