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Joigny plage, le retour !  

 

Animation-phare de l’été à Joigny, Joigny plage revient, du mercredi 20 juillet au dimanche 14 août 2022.  
La toute première édition remonte à août 2016 : la Ville de Joigny a été pionnière en offrant ce loisir aux 
habitants et aux vacanciers, au coeur de la belle saison.  

Après deux saisons sans Joigny plage pour cause de crise sanitaire, la municipalité conduite par le maire 
Nicolas Soret a volontairement instauré plusieurs nouveautés. Le site qui accueillera Joigny plage nouvelle 
génération est celui de l’ancienne baignade (allée du Mail). Il a fait l’objet de plusieurs interventions (nettoyage, 
décoration) afin de lui redonner un caractère bucolique et propice à la détente ; d’autant que 160 m³ de sable 
ont été livrés sur place. Attention : la baignade restera interdite. Les visiteurs de Joigny plage stationneront sur 
le parking de la place du 1er RVY. 

Autre innovation, une scène sera installée sur l’eau ! C’est une première dans l’Yonne.  

Joigny plage fonctionnera, gratuitement, du mercredi au dimanche dès 14h (fermeture les lundis et mardis). 
L’encadrement sera assuré par une équipe constituée d’agents et des médiateurs de la Ville de Joigny avec dix-
sept bénévoles dont onze du foyer Coallia et des jeunes issus des récents chantiers jeunes. 

Un riche programme d’animations (soirées musicales, initiations et découvertes sportives, activités culturelles, 
artistiques pour ne citer qu’elles) s’adressant à toutes les générations est établi : retrouvez-le sur 
https://www.calameo.com/read/002033661b4f13f966be3 et dans la brochure des événements de l’été, 
« Rejoigny-nous. »  

Joigny plage sera inaugurée mercredi 20 juillet 2022, à partir de 17h, sur le site de l’ancienne baignade.  
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      Contact : service communication de la Ville de Joigny  

      Tél. 03 86 92 48 23 

                Mairie de Joigny - 3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex 

                 www.ville-joigny.fr  

       

   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

           Joigny, lundi 11 juillet 2022 

La ville de Joigny vous informe 
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