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20e Marché de Noël, 

samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022 

 
La Ville de Joigny organise la 20e édition de son Marché de Noël samedi 3 et dimanche 4 

décembre 2022. Il sera ouvert samedi de 18h à 22h et dimanche, de 10h à 18h. L’entrée sera 

libre. Le Marché de Noël, avec une soixantaine d’exposants, le Père Noël dans sa maison, des 

manèges, du vin chaud, des marrons… se tiendra au marché couvert et place du 1er RVY où 

des chalets seront installés.    

Plusieurs temps forts sont prévus ainsi que des animations. Joigny accueillera par exemple 

les Lutins du terrier, de joyeux comédiens qui assureront des déambulations :    

- samedi de 10h à 11h lors du marché, à 11h30 place du centre commercial de La 

Madeleine, à 15h avenue Gambetta, à 16h à l’espace Jean-de-Joigny, à 17h place 

Jeande-Joigny et à 18h30 sous la halle du marché puis dimanche à 11h au marché 

couvert, à 15h rue Gabriel-Cortel et à 16h au marché couvert.   

 

A retenir également : 

- samedi, rendez-vous de 15h à 18h à l’espace Jean-de-Joigny pour un atelier créatif 

intitulé « l’atelier des lutins » ; 

- samedi, à 17h30, rendez-vous place Jean-de-Joigny pour l’inauguration officielle des 

lumières de Noël en ville par le maire, Nicolas Soret. Le Père Noël est attendu, une 

déambulation chantante est prévue ;   
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La ville de Joigny vous informe 



- samedi, de 19h à 21h place du 1er RVY, concert du groupe Orphéon (reprises pop-rock)  

- samedi, à 20h, feu d’artifice. Le public se rassemblera place du 1er RVY.   

   

Tout le week-end : les commerces de la rue piétonne seront ouverts et la boîte aux lettres du 

Père Noël accueillera les courriers place Gabriel-Cortel (jusqu’au 21 décembre). Ne manquez 

pas également, place Jean-de-Joigny, la décoration… sucrée réalisée par les agents de la Ville 

et venez y faire des selfies !    

Jusqu’au 24 décembre, les commerçants de Joigny organisent un jeu-concours, « le 

calendrier de l’Avent des commerçants. »   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 


