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RENOUVELLEMENT DU SERMENT DE JUMELAGE  

JOIGNY (France-Bourgogne-Franche-Comté) - HANOVER (États-Unis-New Hampshire) 
 

Bernard Moraine, maire de Joigny, Benoît Herr, adjoint au maire délégué au jumelage avec Hanover (États-Unis - New 
Hampshire), Fabien Dufour, président du cercle d’amitié et d’échanges franco-américain ont le plaisir de vous inviter 
au 25e anniversaire d’amitié et d’échanges entre Joigny et Hanover le dimanche 8 décembre 2019 à 11h  dans les 
salons de l’hôtel de ville, en présence des musiciens de l’harmonie municipale. 

Le 29 octobre 1993 à Hanover et le 8 octobre 1994 à Joigny, Marilyn W. Back et Philippe Auberger ont signé le serment 
de jumelage qui unit nos deux villes et  à l'initiative de Jean-Luc Allemand, adjoint au maire,  afin de promouvoir les 
échanges entre les habitants et d'encourager l'amitié et la paix. 
 
Les 6, 7 et 8 décembre prochains, Joigny recevra une délégation de Hanover conduite par Athos Rassias, vice-
chairman of the board, pour fêter le 25e anniversaire de ce jumelage. 
 
Hanover, petite ville de Nouvelle Angleterre, au nord-est des États-Unis, se trouve dans l'état du New Hampshire, à la 
limite du Vermont, dont elle est séparée par le fleuve Connecticut. Elle compte aujourd'hui 10 000 habitants et fait 
partie d'une importante agglomération, l'Upper Valley, qui s'étend le long du fleuve. À la jonction des autoroutes 89 et 
91, en direction du Canada, Hanover est à deux heures de Boston, trois heures de Montréal et cinq heures de New York. 
La ville s'étale dans un écrin de verdure, une campagne de collines et moyennes montagnes, une vaste forêt et une 
nature soignée, généreuse et jalousement préservée. 
 
Elle héberge également le Dartmouth College, l'une des plus importantes universités privées du nord-est des États-
Unis. Celle-ci fait partie de l'Ivy League et constitue l'une des neuf universités coloniales fondées avant la révolution 
américaine. Elle est l'un des plus anciens établissements d'enseignement supérieur américain et la plus petite de l'Ivy 
League avec 5 744 étudiants. Trois écoles spécialisées se trouvent sur son campus : médecine, d'ingénierie et 
commerce. L'université contribue à la vie culturelle de la ville et de la région avec ses bibliothèques, son musée et son 
centre Hopkins.  
 
Hanover est également la ville de la chorale les "Footnotes", un ensemble spécialisé dans la comédie musicale. Les 
jeunes chanteurs se sont déjà produits à plusieurs reprises dans la cité maillotine. 
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                     Mairie de Joigny - 3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex 

                     www.ville-joigny.fr 

  

       

   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

Joigny, le  mardi 03 décembre 2019 

La ville de Joigny vous informe 


