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La Ville de Joigny s’associe au mois de sensibilisation 
à la maladie de Lyme 

 

A partir de ce jeudi 27 mai, et jusqu’au dimanche 6 juin, la façade de l’Hôtel-de-Ville de Joigny sera 
éclairée en vert.  

Vert, comme la couleur associée à la maladie de Lyme.  

Le mois de mai est un mois de sensibilisation à cette maladie, transmise par une morsure de tique. 
Mai correspond en effet au début du pic d’activité des tiques. L’infection peut dans certains cas 
provoquer une maladie invalidante. Plus de 120.000 nouveaux cas ont été diagnostiqués, ces deux 
dernières années, en France : les chiffres ne cessent d’augmenter.  

L'association Enfance Lyme and Co, présidée par Emmanuelle Martin, veut sensibiliser le grand 
public à la maladie de Lyme, qui touche aussi les plus jeunes, et agir en faveur de la prévention. Elle 
propose un Tour de France virtuel, sur sa page Facebook : 
https://www.facebook.com/enfancelymeandco/about/?ref=page_internal.  

Chaque jour, une étape a lieu dans un département différent : l’Yonne accueillera la dernière étape de 
ce Tour de France lundi 31 mai. Des aquarelles, peintes par des bénévoles et représentant l’Yonne, 
seront publiées. 

La Ville de Joigny, en s’associant à ce mois de sensibilisation à la maladie de Lyme, entend participer 
à la prise de conscience provoquée par Enfance Lyme and Co et sensibiliser le plus grand nombre. 
Comment se protéger des morsures de tiques ? Quels sont les symptômes, comment la maladie est-
elle traitée ? Autant de questions à se poser au moment où le retour des beaux jours incite aux sorties 
dans la nature. Lesquelles exposent aux morsures de tiques, généralement jusqu’à l’automne.  
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