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■ 50 ANS DE JUMELAGE

CONCERT
Dans le cadre des festivités, deux
ensembles de jeunes musiciens
sont venus de RhénaniePalatinat
pour donner un concert étonnant
voire détonnant programmé dans
le cadre des Vendredis de Debussy.

SERMENT

Samedi matin, les repré-sentants de Joigny et
Mayen ainsi que les mem-
bres des Cercles d’amitié
se sont retrouvés dans les
salons de l’hôtel de Ville
pour la cérémonie officiel-
le qui a vu la signature du
serment du 50e anniversai-
re de jumelage. Les invités
ont été accueillis en musi-
que avec l’interprétation
des hymnes nationaux.

SPECTACLE

La troupe Par ici la com-pagn ie a donné un
spectacle itinérant dans la
cité maillotine, samedi
après-midi. Les comédiens
invitaient tous les partici-
pants français et alle-
mands à former une chaî-
ne humaine dans les rues
de la vieille ville en te-
nant un ruban blanc en si-
gne de paix et d’amitié.

MIGENNES■ Un nouveau bâtiment inauguré aux Mignottes, samedi

L’enfance au cœur du quartier

Estelle Dissay
estelle.dissay@centrefrance.com

D epuis la rentrée, le
bâtiment enfance
des Mignottes abrite

la haltegarderie Les Fi
lous et le centre de loisirs
géré par l’ACLM (Associa
tion des centres de loisirs
Mi g e n n o i s ) . « Si t u é à
proximité du groupe sco
laire MarcelPagnol et du
bâtiment de la restaura
tion scolaire, il s’inscrit
dans un véritable pôle en
fance de quartier », a sou
ligné, samedi, le maire
(UMP) de Migennes, Fran
ç o i s B o u c h e r, l o r s d e
l’inauguration du site, en
présence de la secrétaire
générale de la préfecture,
MarieThérèse Delaunay,
et de nombreux élus.

Familles nombreuses
L’établissement flambant

neuf s’étend sur une su
perficie de 454 m2. À l’in
térieur, plusieurs salles et
un patio sont entièrement
réservés aux très jeunes
enfants pris en charge par
Les Filous. Cette haltegar
derie a quitté l’apparte
ment de Domanys qu’elle

occupait depuis 1979 rue
Lavisse. Dans ses nou
veaux murs, elle est en ca
pacité d’accueillir jusqu’à
17 bambins de deux mois
et demi à 4 ans. Son voi
sin, le centre de loisirs,
p e u t re c e vo i r j u s q u’ à
60 enfants âgés de 6 à
11 ans dans la seconde
partie du bâtiment. Cha
que espace est, de fait,
conçu pour prendre en
charge plus d’enfants que
les deux structures n’en

ont actuellement. L’idée
étant d’accompagner la
m u t a t i o n u r b a i n e d u
quartier, et les familles.
« La population de Migen
nes subit les difficultés
économiques de plein
fouet, a déclaré Isabelle
Chaput, la présidente du
conseil d’administration
de la CAF. 54 % des en
fants vivent dans une fa
mille nombreuse et par
f o i s , d e s u r c r o î t ,
monoparentale. » ■

À Migennes, le bâtiment en-
fance des Mignottes forme
un pôle de quartier avec les
établissements scolaires si-
tués à proximité.

STRUCTURE. Un bâtiment neuf abrite la halte-garderie Les Filous et le centre de loisirs. PHOTO E. D.

Une traction venue souffler
ses 80 bougies à Migennes,
les motos anciennes des Pé-
tochons bourguignons et,
en fond sonore, l’accordéon
de Jean-Denys Hugot et
l ’orgue de Barbarie de
Jean-Michel Dominczak.

Les Migennois ont fait
un bond dans le temps,
samedi et dimanche, à
l ’ o c c a s i o n d u S a l o n
d’automne sur le thème
des Années folles. Pour la
24e édition de sa manifes
tation, le Cofam (Comité

des foires et animations
de Migennes) a fait la part
belle, une fois encore, à la
gastronomie, à l’artisanat
et à l’équipement de l’ha
bitat. Les plus jeunes ont
pu s’essayer au tir à la ca
rabine ou aux autos tam
ponneuses à l’extérieur.
Mais le Moulin des auto
mates a sérieusement fait
concurrence aux manèges
les plus récents, en capti
vant l’attention des en
fants comme celle des pa
rents. ■

MUSIQUE. « Jean-Mi » et son orgue de Barbarie ont attiré l’œil
et l’oreille des visiteurs. S. H.

ANIMATION

Passé et présent se partagent
la vedette au Salon d’automne

1.236 M€
Soit le coût total
de l’opération.

69,4 %
La part subventionnée
par l’État, l’Anru, le
Département, la Région
et la CAF. La commune
de Migennes prend en
charge la part restante.

■ EN CHIFFRES

Avant de couper le ruban, le maire (UMP) de Migennes a
demandé au conseil général son soutien « pour boucler le
financement » du projet de reconstruction de l’école Pagnol,
dont le permis a été déposé début septembre. « L’exercice
prochain sera extrêmement difficile, lui a répondu le
président (UDI) André Villiers. Tout cela sera regardé à l’aune
des difficultés budgétaires que nous rencontrons. » Dernier
élu à prononcer son discours, le député (PS), Jean-Yves
Caullet, a défendu l’intérêt des enfants, lesquels « ne
doivent pas pâtir des difficultés du moment. Le temps de
faire plaisir à tout le monde est révolu, mais le ballon se
trouve dans le camp de la jeunesse et de la solidarité. »

■ Pagnol : Villiers ne s’engage pas


