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La Ville de Joigny retrouve son marché de Noël 
les samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021 

 
 

Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, le marché de Noël de Joigny fait son 
grand retour samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021. Porté par la Ville, il a été 
organisé dans la plus grande rigueur et selon les directives gouvernementales en 
cours. Le passe sanitaire sera demandé pour accéder au marché couvert ; le port du 
masque y sera obligatoire ainsi que sur les places proches.  

 

Le programme des animations est le suivant. 

 

Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021 :  

- ouverture du marché de Noël samedi de 18h à 22h et dimanche de 10h à 18h, 
sous la Halle et sur la place. Une soixantaine d’exposants participera. Le Père 
Noël sera présent dans sa maison. Une mini-ferme et des manèges également ; 

- rue Gabriel-Cortel, la rue s’habillera de lumières avec sa nouvelle décoration ; 



- place Jean-de-Joigny, découvrez le paysage exceptionnel du pôle Nord et venez 
faire un selfie dans ce décor féérique où un cadre à selfies sera installé !  

- les commerçants de la rue Gabriel-Cortel et des alentours seront ouverts. 

 

Samedi 4 décembre 2021 :  

 

- de 15h à 18h, atelier créatif sur le thème « Le royaume du Père Noël » à 
l’espace Jean-de-Joigny ; 

- de 15h à 17h30, le centre social La Fabrik sera présent place Jean-de-Joigny. 
L’équipe mettra à disposition du matériel pour celles et ceux souhaitant 
fabriquer des décorations de Noël avec du matériel de récupération, des cartes 
de vœux. Elle proposera aussi des accessoires pour prendre des photos 
rigolotes. Auprès du stand de La Fabrik, il sera possible de déposer les boîtes-
cadeaux collectées en faveur des plus démunis (selon le principe du : quelque 
chose de bon, quelque chose de chaud, un produit d’hygiène, un loisir, un mot 
doux) ; 

- à 15h, 16h et 17h, rue Gabriel-Cortel et place Jean-de-Joigny, déambulation du 
char lumineux et musical d’un elfe malicieux puis de deux petits lutins, toujours 
prêts à faire la fête. Ils jonglent, distribuent des ballons sculptés, soufflent des 
bulles de savon et invitent les enfants à jouer avec eux ; 

- à 17h30 place Jean-de-Joigny, inauguration officielle des lumières de Noël par 
le maire de Joigny Nicolas Soret, avec arrivée surprise du Père Noël et 
déambulation de la fanfare municipale ; 

- de 19h à 21h, concert avec le groupe Wild (reprises pop-rock), place du Premier 
régiment des Volontaires de l’Yonne ; 

- à 20h, feu d’artifice. Le public se retrouvera place du Premier régiment des 
Volontaires de l’Yonne. Attention : la circulation et le stationnement de tous 
véhicules seront interdits sur le chemin de halage de 8h à 22h. De même : le 
stationnement sera interdit sur le parking situé devant les services techniques 
municipaux, quai de l’Hôpital, de 8h à 22h également. 

 



 

Dimanche 5 décembre 2021 :  

- à 11h30, 15h30 et 16h30, au Marché couvert, déambulation des facteurs du 
Père Noël ; 

- de 14h à 15h, l’Ensemble choral de Joigny chantera Noël au Marché couvert et 
sur la place. De 15h15 à 16h, l’Ensemble choral sera rue Gabriel-Cortel. 

 

Info plus : toutes les animations et les accès aux différents sites sont gratuits.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


