


Le projet : 
Les Petites Cités de Caractère de France ont signé 

un accord de partenariat avec l’Institut national des 
Métiers d’Art, invitant ses membres à promouvoir les 
métiers d’art sur leur territoire. Joinville étant 
homologuée Petite Cité de Caractère depuis 2015, la 
Ville souhaite aujourd’hui rejoindre la démarche de 
valorisation des métiers d’art sur son territoire. 
Forte de son expérience dans la restauration du bâti 

ancien menée depuis quelques années dans le centre 
historique, la Ville de Joinville a décidé d’orienter 
son action autour des métiers du patrimoine. Il s’agit 
ainsi de valoriser les artisans qui œuvrent à la fois à 
la restauration du bâti ancien (maçonnerie, charpente, 
menuiserie, vitrail, etc.) et ceux qui contribuent à 
son aménagement (tapisserie d’ameublement, enluminure, 
céramique, marquetterie de paille, etc.). 



Les participants : 
Plusieurs artisans ont d’ores et déjà répondu à 

notre appel. Parmi eux : 
•	 Entreprise Buguet (charpente, couverture, 

construction de bois)
•	 Entreprise Cagni (maçonnerie et taille de pierre) 
•	 Entreprise Royer (tuilerie et poterie artisanale 

- Entreprise du patrimoine vivant)
•	 Entreprise Reb et Eloi (menuiserie)
•	 Entreprise Habitat Decorazioni (plâtrerie d’art) 
•	 Renaud Drubigny Peinture Décoration (dorure à la 

feuille d’or)
•	 Atelier Opus Francigenum, Franck Bonnois, 

enlumineur médiéval
•	 Caroline Levers, tapissière
•	 mptc..., Sandra Lejeune (marqueterie de paille)
•	 Or_cadre, Agnès Demange (dorure, restauration et 

création) 
•	 Clair de verre, Lyne Burlot (vitrail)
•	 Sellerie Bourrellerie Laetitia (travail du cuir)
•	 Maryline Fery Trouillard, céramiste
•	 MH Crystal Bijoux, Myriam Heiz (bijouterie) 
•	 La rocaill’titude, Paméla Hamdane (bijouterie) 
•	 Atelier Les Sabots de Vénus, Samuel Stolarz 

(artisanat végétal féerique)  

Venez les rencontrer ! 
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Les lieux : 
Accueil
Atelier mptc..., 3 place 

des Halles
•	mptc... / Sandra Lejeune, 

marqueterie de paille
Hôtel Saint-Génis, 4 rue 

Diderot - Tapisserie/Céramique/
Maroquinerie
•	Tuilerie Royer

Atelier tournage enfant et 
adulte, modelage enfant. 
De 14h à 17h. Environ 30 
min. 2€ par personne. 

•	Caroline Levers, tapissier 
d’ameublement
Démonstration en continue

•	Maryline Fery Trouillard, 
céramiste

•	Sellerie Bourrelerie 
Laetitia / Laetitia 
Lauwerie, maroquinerie
Crypte de l’église - 

Menuiserie/Vitrail/Bijouterie  
•	Entreprise Reb et Eloi , 

menuiserie
•	Clair de verre / Lyne 

Burlot, vitrail 
•	MH Crystal Bijoux / Myriam 

Heiz, bijoutière
•	La Rocaill’ttitude, Pamela 

Hamdane, bijoutière
Atelier Habitat Decorazioni, 

4 rue du Temple - Décor
•	Habitat Decorazioni, Paolo 

Sbrizzai, plâtrerie d’art 
•	Renaud Drubigny, dorure à 

la feuille
Atelier enfant et adulte de 
14h à 17h - environ 30 min
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26 rue des Marmouzets - 
maçonnerie/charpente
•	Entreprise Buguet, 

charpente, toiture et 
construction en bois

•	Entreprise Cagni, 
maçonnerie et taille de 
pierre
Démonstration en continue: 
restaurer une façade à pan 
de bois et pierre de taille
Le Samedi - Atelier enfant 
et adulte 
Salles Marcand : Animation

•	Les Sabots de Vénus / Samuel 
Stolarz
Atelier «Je fabrique un 
lutin» - 2€ par lutin

•	Atelier «Je découvre le 
patrimoine» animé par 
l’Espace Vall’âge
Atelier enfant sous la 
responsabilité des parents. 
Fabrication d’une maquette. 
Environ 1h30. Gratuit. 
Place limitée. Inscription 
au 03.25.94.21.68 
Hôtel Leclerc, 14 rue de 

l’Auditoire - Dorure 
•	Or.Cadre / Agnès Demange, 

restauratrice de dorure et 
sculptrice-céramiste
Hôtel de Ville - 

bibliothèque : 
•	Atelier Opus Francigenum / 

Franck Bonnois, enluminure 
médiévale
Atelier enfant et adulte. 
De 11h à 12h et de 14h à 
16h. Environ 15 min. 2€ 
Auditoire - Journée 
Scrapbooking
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Programme des visites : 
•	 Le samedi 4 avril à 15h - visite thématique : «Les 

vitraux de l’église Notre-Dame», par Jean-Luc Grodard - 
Environ 1h30 - Gratuit.

•	 Le dimanche 5 avril à 15h - visite de chantier : «Fin 
de chantier au 13 rue des Royaux», par Emmanuel Camus, 
architecte du projet - Environ 1h30 - Gratuit. 

Programme des animations : 
•	 Atelier «Je fabrique une maquette» animé 

par l’Espace Vall’âge.  Salle Marcand 1. 
A partir de 6 ans sous la responsabilité 
des parents - samedi et dimanche - de 14h 
à 17h - environ 1h. Gratuit

•	 Atelier «Je découvre la plâtrerie d’art», 
animé par l’entreprise Habitat Decorazioni 
et Renaud Drubigny. 4 rue du Temple. Enfant 
et adulte - samedi et dimanche - de 14h à 
17h - environ 30 min. Gratuit.

•	 Atelier «Je découvre la taille de pierre», animé par 
l’entreprise Cagni. 2 rue de la côte du château. Enfant 
et adulte - samedi uniquement - de 14h à 17h - environ 30 
min. Gratuit. 

•	 Atelier «Je découvre la poterie» animé par la tuilerie 
Royer. Tournage : enfant et adulte / Modelage : enfant - 
samedi et dimanche de 14h à 17h - environ 30 min. 2€ par 
personne.   

•	 Atelier «Je découvre la calligraphie médiévale», animé par 
Opus Francigenum. Enfant et adulte -samedi et dimanche 
- de 11h à 12h et de 14h à 16h - environ 15 min - 2€ par 
personne. 

•	 Atelier «Je fabrique un lutin», salle Marcand. Enfant 
et adulte - samedi et dimanche - de 10h à 18h - 2€ par 
lutin.

Contact : 
Ville de Joinville

Service Revitalisation du Centre-Bourg
Place du Général Leclerc - 52300 Joinville

Tél. : 03.25.94.59.70 
Noémie Faux - patrimoine.joinville@gmail.com
Anthony Koenig - urbanisme.joinville@gmail.com 


