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L’agENDA
Samedi 7 juillet 13h

TOURNOI
DE BABYFOOT
> Gymnase Lecuirot
Jeudi 19 juillet 14h30/19h30

DON DU SANG
> Gymnase Pierre François
Samedi 8 septembre 10h

VILLAGE
DES ASSOCIATIONS
> Place du 8 Mai 1945
Dimanche 2 septembre 10h15 > Hôtel de Ville

COMMÉMORATION

74ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION DE JOINVILLE
Samedi 8 septembre 9h > Hôtel de Ville

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX
JOINVILLAIS
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Dimanche 16 septembre

10 KM DE JOINVILLE
Dimanchei 16 septembre 12h30
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édito

L

a municipalité s’est engagée à améliorer
les conditions de stationnement pour le
mieux vivre à Joinville. C’est dans ce cadre
que nous avons lancé, en mars dernier, une
concertation sur la mise en place d’un stationnement payant à travers cinq réunions publiques. Ces
réunions de travail et de concertation ont été riches
d’échanges, d’idées et de remarques.
Parallèlement, j’ai mis en place une commission
consultative sur le stationnement composée d’élus
de la majorité, de l’opposition et de commerçants.
J’ai également associé à cette réflexion, les instances municipales de la commission consultative
des services publics locaux, le comité technique
et également les membres de l’association de Sauvegarde de l’Environnement de Polangis (ASEP).

« Aussi, j’ai décidé de déployer
un plan progressif de mise
en place du stationnement
payant à Joinville. »
Ce travail collectif a permis de dégager un consensus sur la nécessité d’organiser le stationnement
payant en centre-ville afin d’assurer une meilleure
rotation des véhicules dans nos zones commerçantes, d’améliorer les possibilités de stationnement
de proximité et d’en favoriser l’attractivité.
Le stationnement résidentiel ne fait en revanche
pas l’unanimité dans certains quartiers. Beaucoup
s’interrogent sur sa pertinence et ses modalités
de mise en œuvre notamment sur le zonage et les
tarifs. Nous avons donc encore besoin de temps
pour en débattre.
Il sera donc installé, dès le 1er trimestre 2019, un
stationnement payant de courte durée sur les zones

resserrées de nos deux quartiers commerçants
de la rue de Paris et de l’avenue Gallieni selon
les modalités exposées en réunions publiques.
Les stationnements en zone bleue continueront
d’exister et pourront même être étendus à quelques
endroits sensibles afin d’éviter l’apparition de voitures
ventouses.
Cette première étape, pragmatique, ne nécessite
plus comme imaginé initialement la mise en œuvre
d’une délégation de service public. Nous allons
passer un simple marché public, d’une courte durée,
nous permettant de définir précisément les attentes
de la ville dans l’équilibre budgétaire attendu. Cela
nous laissera le temps d’appréhender, dans un second temps, l’étude d’un stationnement résidentiel
avec vous.
Je souhaite que cette démarche soit de nature à
répondre aux considérations diverses exprimées
à l’occasion des réunions de concertation et par la
suite à vos différentes remarques. Le tout dans un
souci de répondre au mieux à vos problématiques
quotidiennes et à l’idée que nous nous faisons avec
mon équipe de la Ville de demain : une ville ouverte
qui maintient les possibilités de stationnement des
résidents, mais aussi des visiteurs et des clients des
commerces.
Bonnes vacances et bel été à toutes et à tous.
Olivier Dosne
Maire de Joinville-le-Pont
Conseiller régional d’Île-de-France
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Zoom ArriÈRE

FÊTE DE L’ÉTÉ
La fête de l’été a explosé ses records de
fréquentation pour cette édition 2018
résolument estivale. La tyrolienne de l’île Fanac,
l’animation drône et le laser game ont ravi les
plus jeunes. Les nombreuses attractions,
stands et concerts proposés pour cette grande
fête ont drainé un public familial heureux de
fêter l’été en bords de Marne.
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Zoom ArrIÈRE
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Zoom ArriÈRE

JOURNÉE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
A l’occasion de la Journée du développement durable,
qui s’est déroulée samedi 2 juin, de nombreux Joinvillais
ont répondu présent à l’appel lancé par la Ville pour
l’opération citoyenne de nettoyage des bords de Marne.
Après l’effort, le public a pu profiter d’une après-midi
festive et conviviale sur l’île Fanac autour d’animations
et ateliers.

Les élus étaient nombreux à répondre présent pour cette journée autour du développement durable

8 | Joinville Mag | Juillet - Août 2018

Zoom ArrIÈRE

Le maire Olivier Dosne avec
Michel Destouches adjoint au maire chargé
des sports, coupe le ruban officialisant
l'inauguration du stade.

FÊTE DES SPORTS
La fête des sports a attiré une foule nombreuse pour
une grande après-midi d’animations et de
démonstrations autour des associations Joinvillaises.
Le maire Olivier Dosne, accompagné de nombreux
élus, a officiellement inauguré la nouvelle piste
d’athlétisme et le nouveau terrain d’honneur en
pelouse synthétique du Stade Garchery.

www.ville-joinville-le-pont.fr | 9

Zoom ArriÈRE

APPEL DU 18 JUIN
Le traditionnel hommage au Général de Gaulle pour
l’appel du 18 juin a eu lieu cette année au cimetière,
le buste du Général y ayant été déplacé en raison
des travaux sur le parvis de la mairie. La cérémonie
s’est déroulé en présence de nombreux élus, sous
la conduite de Jean-Marie Platet, Conseiller
municipal délégué au Logement, aux Affaires
patriotiques et aux Relations avec les Armées.
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Zoom ArrIÈRE

L'EMA REMIX
Les classes de danse Modern’jazz de Christine Quintin
ont proposé quatre représentations de Remix, un
spectacle chorégraphié pour fêter la fin de la saison
en Scène Prévert.
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RUE DE PARIS/PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE

ulevard

Dans la continuité de l’aménagement de la ZAC des hauts de
Joinville, la réfection des trottoirs et des places de stationnement
impose le maintien de la réduction des voies de circulation côté pair.
Le raccordement aux eaux pluviales du parvis de la Mairie nécessite
l’immobilisation de deux voies de circulation, ramenant le trafic
automobile sur une seule voie au cours du mois de juillet devant
la mairie.
Toujours sur la rue de Paris, entre la rue Emile Moutier et l’allée
Henri Dunant, la réalisation des places de stationnement côté impair
va entrainer une réduction de la circulation à une voie de circulation.
Celle-ci va donc s’effectuer en chicane sur la rue de Paris durant
les mois de juillet/août, moment où l’impact est le moins pénalisant
pour le trafic.
Durant les mois de septembre et octobre, le chantier restituera
ces voies à la circulation. Le stationnement restera inaccessible pour
la création de la piste cyclable et de l’enrobé du trottoir. Le cheminement piéton sera cependant préservé.
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L’aménagement de la voirie se poursuit avec la rénovation de l'éclairage public quai de la marne à partir du mois d'octobre.
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Rénovation et agrandissement de l'aire de jeux place Mozart
d'octobre à décembre 2018.
ASSAINISSEMENT
Travaux d'assainissement avenue du 11 Novembre 1918. Rénovation
de la voirie et de l'éclairage.
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Le stationnement alterné est remplacé par du stationnement fixe
avenue Racine, Guy Moquet et rue Marie-Rose dans le quartier
de Polangis.
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À la Une

Maxence
Nabil
Quentin

freestyle ball
Le Freestyle Ball a vu le jour avec le développement du
basket de rue, appelé aussi Streetball. C'est une discipline
à la fois sportive et artistique qui puise son inspiration dans
de nombreux arts urbains tels que la danse, la contorsion
ainsi que le foot et le basket de rue. On pourrait également
le définir comme une discipline consistant à réaliser des
performances spectaculaires, avec un ou plusieurs ballons,
pouvant être chorégraphiée musicalement.
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À la Une

URBAN PERFORMERZ
Le freestyle ball qui
joue collectif
QUENTIN TRUTTMANN A CRÉÉ URBAN PERFORMERZ, UN COLLECTIF À TRAVERS LEQUEL CE
JOINVILLAIS ENTEND FÉDÉRER LES TALENTS DU FREESTYLE BALL POUR DÉVELOPPER CETTE
DISCIPLINE QUI ALLIE MUSIQUE, DANSE ET PERFORMANCES SPECTACULAIRES AVEC UN
OU PLUSIEURS BALLONS.

J

oinville, un vendredi après-midi estival au skatepark de
Joinville, posé entre Gégène et le parc du Tremblay. Les
gamins, trottinette à la main, sortent du collège et commencent à envoyer des tricks (figures) sur les rampes. Nous
avons rendez-vous avec Quentin, Maxence et Nabil. Quentin
Truttmann est déjà bien connu à Joinville pour ses shows
de freestyle basket. Il enseigne également la discipline à
de jeunes Joinvillais. Il a récemment fondé Urban Performerz, un
collectif de freestylers basket et football qui propose des shows.
Quentin entend ainsi fédérer la communauté du freestyle ball et

développer la pratique. Maxence œuvre dans l’organisation et le
développement de Urban Performerz sur la partie football, Quentin
s’occupant de la partie basket.
Le collectif propose des prestations pour animer des événements
sportifs ou non, avec un ou plusieurs freestylers. Le projet de
fédérer des individualités est ambitieux mais Quentin et Maxence
sont convaincus que le développement du freestyle ball passe par
l’union des talents individuels qui le composent. Les démonstrations spectaculaires de Quentin et Nabil lors de notre rencontre
démontrent le bien fondé de leur démarche.

Nabil est connu dans le milieu du freestyle ball
sous le nom de Ginns. Membre du collectif Urban
Performerz, nous l’avons rencontré à Joinville.

www.urban-performerz.com

À 23 ans, Nabil compte déjà un titre européen en catégorie solo freestyle basket. « J’ai commencé par la
danse et le popping (ndlr contraction et décontraction
des muscles en rythme) chez moi à Aulnay. Rapidement j’ai été attiré par le break dance. J’ai commencé
à m’entrainer sérieusement à la Défense où j’ai participé à mes premiers battles. Je me suis orienté dans
le freestyle basket car j’étais plus à l’aise avec les
mains. Puis j’ai rencontré Brisco, un champion qui m’a
beaucoup soutenu, poussé à m’entrainer toujours
plus. » Nabil a depuis participé aux championnats du
monde et a atteint la finale des championnats de
France. Professeur de freestyle en Seine-et-Marne, il
s’entraine sans relâche. Le freestyle est un mode de
vie. Ginns enchaine les compétitions, les battles et les
shows en France et à l’étranger, notamment au Japon
et en Chine où le freestyle ball est très développé.
www.ville-joinville-le-pont.fr | 15

PériScoLaire

LES VACANCES

w

au centre de loisirs

L’ÉCOLE EST FINIE. PENDANT LES VACANCES, LES CENTRES DE LOISIRS ACCUEILLENT LES
ENFANTS À PARTIR DU LUNDI 9 JUILLET AVEC UN PROGRAMME COMPLET D’ACTIVITÉS.

L

es accueils de loisirs ont concocté un
programme d'activités réjouissant pour
les vacances d’été. Ils proposeront plusieurs thématiques aux enfants, qui seront
transportés dans le monde de l’imaginaire
pour un voyage à travers le temps, de la
préhistoire à nos jours. À chaque période
de l’histoire son énigme ! Les enfants réaliseront un court métrage pour témoigner
de cette aventure. Ils seront accompagnés
par Scoubidou, Vera, Fred, Samy et Daphné
qui mèneront l’enquête à leurs côtés.
Par ailleurs, de nombreuses sorties sont au
programme, sur les bases de loisirs franciliennes, au musée du Louvre, au parc du
Tremblay, au parc de La Villette avec l’expo16 | Joinville Mag | Juillet - Août 2018

sition Team-Lab, à la galerie de l'évolution,
au jardin des plantes, à l'île des robinsons,
au Zoo de Vincennes, à Babyland, à la ferme
du P'tit Brin et du piqueur à Saint Cloud…
Une grande sortie à la journée est prévue
au village médiéval Carisiolas. Les enfants
découvriront un village médiéval reconstitué et iront à la rencontre des artisans
tailleurs de pierre, boulangers, forgerons…
Une immersion grandeur nature !
Des activités de plein air, artistiques, culturelles, physiques et sportives sont au programme ainsi que les traditionnels grands
jeux (veillée loup garou, chasse au trésor,
l'attaque des iliens, jeux d'eau, aquagym,
danse aquatique...).

Les accueils de loisirs bénéficient
d’un espace baignade et d’un surveillant
diplômé. Au quotidien, des bains permettront aux enfants de se rafraichir et de
jouer. Enfin, des rencontres festives avec
les familles sont programmées, des pauses
café, des soirées à thème comme le disco
ou le Night pool, un pique-nique participatif
sur l'ile Fanac…
> Le programme détaillé
des accueils de loisirs est
consultable sur le blog www.
joinvillelepont-lesaccueilsdeloisirs.fr

PériScoLaire

UN COMPTE CITOYEN
pour réserver ses activités

DE NOUVELLES DÉMARCHES EN LIGNE VIA LE COMPTE CITOYEN SONT DISPONIBLES DÈS
LE 9 JUILLET POUR LES RÉSERVATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES À PARTIR DU
MOIS DE SEPTEMBRE 2018 POUR TOUTE L’ANNÉE SCOLAIRE.

E

n janvier 2018, de nouveaux services
en ligne et un nouveau compte citoyen
ont été lancés pour améliorer l’accès aux
services et à l’information dédiés aux Joinvillais. À partir du 9 juillet, ce compte
citoyen deviendra l’outil unique pour faire
vos démarches en ligne relatives à la réservation des activités périscolaires (accueil
du soir en maternelle en élémentaire,
accueil de loisirs du mercredi et des
vacances scolaires) pour la période scolaire
du 3 septembre 2018 au 31 août 2019 inclus.
Un courrier est envoyé début juillet à
chaque adulte membre du foyer, l'invitant
à se connecter et à renseigner les diverses
rubriques nécessaires pour accéder aux
réservations.

Compte citoyen obligatoire

La fréquentation à l’accueil du soir en
maternelle et en élémentaire, l’accueil de
loisirs du mercredi et des vacances scolaires sont possibles uniquement après
une inscription sur le compte citoyen et des
réservations en ligne.

Suivez le guide
Quelques règles sont à respecter
pour réserver les activités périscolaires
De la rentrée jusqu’au 19 octobre, les
emplois du temps scolaires et extrascolaires ne sont pas encore complètement
stables. Pour vous faciliter la vie, vous
pourrez réserver jusqu’à l’avant-veille
minuit de chaque jour (hors vacances
scolaires).

> Exemple : Paolo ira à l’étude vendredi 14
septembre. Ses parents pourront réserver
au plus tard mercredi 12 septembre minuit.
À PARTIR DU 20 OCTOBRE
Les dates de réservations classiques
reprennent leur cours. Ainsi, vous devrez
réserver au plus tard le dimanche minuit
> Exemple : Louise ira à l’étude lundi
5 novembre, sera présente à l’accueil de
loisirs mercredi 7 novembre. Elle fréquentera également l’atelier du soir mardi 6 et
vendredi 9 novembre. Ses parents devront
avoir réservés ces activités au plus tard
dimanche 28 octobre minuit.
Pour modifier ou annuler
une réservation
Vous devez effectuer la démarche en
ligne sur le calendrier. Jusqu’au 19 octobre
inclus, vous pourrez le faire jusqu’à
l’avant-veille minuit.

À PARTIR DU 20 OCTOBRE
Vous devrez modifier ou annuler une réservation au plus tard le dimanche minuit, selon
les mêmes modalités que les réservations.
Vous ne serez pas facturé des modifications
et annulations enregistrées dans ce cadre.
> Exemple : les parents de Louise souhaitent annuler la réservation de leur fille
à l’étude du mardi 13 novembre et l’accueil
de loisirs du mercredi 14 novembre. Ses
parents devront annuler ces activités au
plus tard le dimanche 4 novembre minuit.
Comment payer les factures cet été ?
Le portail famille sous sa forme actuelle
sera actif jusqu’au 20 octobre pour payer
les factures de l’année scolaire 2017/2018
et notamment celles de juillet-août. Il sera
accessible via le compte citoyen
> www.ville-joinville-le-pont.fr
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RENTRÉE SCOLAIRE EN BREF
Le retour des parents d’élèves dans
les écoles maternelles
A compter de la prochaine rentrée scolaire, les parents pourront
rentrer dans les classes en écoles maternelles pour déposer
leur(s) enfant(s) le matin et le(s) récupérer le soir. Cette décision
émanant de la Directrice Académique de Créteil, attendue par
la Ville, facilitera les échanges entre les parents et les
enseignants.

Les horaires d’école inchangés !
La semaine des 4 jours est reconduite pour l’an prochain. Les
horaires de cours et des accueils périscolaires dans les écoles
maternelles et élémentaires sont inchangés.
Les enfants sont accueillis à l’école, 10 minutes avant le début
des cours, soit à 8h20 le matin et 13h20 le midi. Les portes de
l’accueil du matin ferment à 8h20.

Sortie de classe anticipée en maternelle

La sortie des classes dans les écoles maternelles le soir s’effectuera dès 16h20. Ce changement, mis en place en accord
avec l’Education Nationale, permet aux parents de maternelles
de récupérer sans précipitation leur(s) enfant(s) dans la classe
et éventuellement la fratrie sur un autre établissement élémentaire. La sortie des classes le midi est maintenue à 11h30 dans
les écoles, et le soir à 16h30 en écoles élémentaires.

MISSION LOCALE DES BORDS DE MARNE
La mission locale est le Service Public
de l’emploi des jeunes, association à but
non lucratif. Elle prépare les jeunes à
entrer dans la vie active.
La mission locale a pour mission d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans
déscolarisés, dans la construction d’un
parcours professionnel. Grâce à la
mission locale, les jeunes sont sensibilisés aux métiers porteurs d’emploi,
ainsi qu’aux formations spécifiquement
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financées pour eux. Ils bénéficient pour
cela d’un accompagnement individualisé, dans la durée, riche de conseils.
Tout est mis en œuvre pour aider les
jeunes à s’insérer le mieux possible dans
la vie active. Les jeunes ont aussi besoin
d’être guidés et accompagnés dans leur
recherche d’emploi.
La mission locale aborde tous les points
essentiels sur ce sujet, ainsi que les
démarches pour trouver un emploi. Elle
propose aussi à ses jeunes des séjours

à l’étranger, un accompagnement exclusif ainsi qu’une formation à la création
d’activité. Autant d’opportunités qui facilitent l’insertion professionnelle et favorisent l’autonomie !
La Mission Locale des Bords de Marne
8, rue des Corluis
94170 Le Perreux-sur-Marne
tél. 01 48 71 20 00
email : direction@mlbdm.fr
www.mission-locale-bordsdemarne.org

JeuNesse

Activ’été
2018

les mots, jouer avec les sens ; chaque
mardi son univers ! … Pique-nique fortement conseillé entre deux animations.
> 16h à 21h • mardis 10, 17, 24, 31 juillet,
Île Fanac

L

La Ludo invitée en résidence
Faire quelques pas et découvrir des jeux
incontournables ou inédits, des activités
variées, originales et familiales (le monde
des géants avec les jeux en bois, la cabane
des « miniatures », des temps créatifs, et
des surprises pour les curieux…). Convivialité et gourmandise peuvent faire partie
du jeu !
> 15h à 18h • mercredis 11, 18, 25 juillet
et 1er, 22, 29 août, Résidence Égalite
> 15h à 18h • jeudis 12, 19, 26 juillet et
2, 9, 23 août , Résidence Espérance

Respect, fair play,
esprit d’équipe ...

’équipe du service Jeunesse propose
un été sportif et culturel.
Dès le samedi 7 juillet, participez à la
1ére Ludo mobile dans l’actualité « Festifoot
2018 » : tournoi de baby foot au Gymnase
Lecuirot à partir de 13h.
> Préinscription impérative pour le bon
déroulement du tournoi.
Cet été, le programme sera ludique,
sportif et culturel pour les enfants et les
jeunes de 7 à 17 ans : espaces jeunesse,
séjours (Saint Nazaire sur Charente), activités culturelles (Contes, danses…),
sorties en bases de loisirs, stages variés
(paddle, trottinettes, graph…), animations
sur les différents lieux au quotidien (skatepark, city stades…) et des loisirs.
> Programme détaillé sur
www.ville-joinville-le-pont.fr
ou smj@joinvillelepont.fr

Les estivales de la ludo

Jeux et jouets de la Ludo prennent cet été
la poudre d’escampette pour des flâneries
ludiques et des contes à ciel ouvert.
Village de cabanes à jouer, chapiteau
Ludo, malle de jeux sont proposés aux
joueurs de tous âges.
Les nocturnes de Fanac
L’occasion de prolonger les parties de jeux
jusqu’en soirée, avec des conteurs et
conteuses qui entrent en piste. Jouer avec

Les parcs en jeux
Mais que trouverez-vous dans la cabane
« le cabinet des curiosités » ?
Certainement des redoutables Perplexus
pour vous défier entre parents et enfants
ou encore de quoi tester l’Urban Golf ?
Sportifs mais pas que, les jeux peuvent
s’imaginer. Jouer ou rejouer des histoires
avec la cabane « l’Imaginarium », chaque
vendredi se réinvente.
> 15h à 18h • vendredis 13, 20, 27 juillet
et 3 août, parc du Parangon

L’été
sera Koh
Lanta
Le service Jeunesse souhaite faire vivre
des aventures inoubliables en renforçant
l’esprit d’équipe avec des jeux de cohésion. Au programme : des sorties sportives, des activités culturelles sur le thème
de l'Afrique, et des grands jeux d'aventuriers Koh Lanta tous les vendredis.
Qui va prétendre au totem de la victoire ?
En bonus, une rencontre/interview avec
Isabelle, une candidate Johor 2014 et
témoignage autour d’un visionnage d’un
épisode de Koh Lanta.
Les challenges des vendredis
> 13 juillet • Course arc en ciel
et défi alimentaire
> 20 juillet • Course à l'aveugle
et eau précieuse
> 27 juillet • Jeu africain dikébé
> 10 août • Construire un abri
> 17 août • Course d'obstacle
et tan-gram
> 31 août • finale, épreuve des poteaux
Plus d'informations :
eje@joinvillelepont.fr

Goutez l’été
> vendredi 24 août d 14h à 18h,
parc du Parangon

mProfitez des no
s
té
vi
ti
breuses ac
!
tout l'été

re…

Spor t, jeu, cultu

Programme complet du Pôle Famille
Sorties familles, prêt et accueil sur place
de La Ludo: www.joinvillelepont-laludo.fr

Renseignements
Espace Jeunesse et Famille le 25
25 avenue du Général Galliéni
Tél : 01.48.83.72.68
Courriel : smj@joinvillelepont.fr
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NOUVELLES
ENTREPRISES
COUPD’POUCE 94 &CIE
Service à la personne
M. Goulley Philippe
23 avenue Jamin
06.28.07.05.51
p.goulley@sfr.fr
www.coupdpouce94.com

Lenoble et fils
Un maraicher Val-de-Marnais
au marché de Joinville
La maison Lenoble produit ses fruits et légumes de père
en fils à Périgny-sur-Yerre depuis 1977 et les vend au
marché de Joinville depuis 25 ans. Reportage sur cette saga
familiale aux confins du Val-de-Marne.

L

es terres de la Maison Lenoble se trouvent dans le Valde-Marne, à Périgny-sur-Yerres, où le domaine de SaintLeu fut créé en 1976. Il s’agit d’une zone agricole destinée
au maraîchage. René Lenoble y achète un lot de 6 hectares
et s’installe en 1977 en tant que maraîcher.
Ses fils Didier et Dominique, en 1989, s’installent à sa suite,
acquérant chacun une parcelle. En janvier 1995, la fusion
des 3 exploitations agricoles est à l’origine de l’entreprise
Lenoble et Fils.
De Périgny à Joinville, du producteur au consommateur
Aujourd’hui, l’exploitation s’étend sur 35 hectares. Elle
compte une douzaine de personnes à la production et 10 à
la vente qui officient sur une dizaine de marchés de la région
parisienne. La mise en place de tunnels et de serres
chauffées permet d’assurer la production tout au long de
l’année. Du 15 mars au 15 octobre, l’activité de maraîchage
tourne à plein régime. Semis, mise en place des plants,
récoltes, il faut savoir anticiper. En effet, au mois de mai, on
sème les betteraves et potirons qui seront consommées à
l’automne et l’hiver suivants.
Si la maison Lenoble ne fait pas de bio, elle adopte une
gestion raisonnée et la lutte intégrée qui consiste à utiliser
des organismes vivants pour neutraliser les insectes
parasites. À l’occasion, si vous passez du côté de Périgny,
vous apercevrez peut-être les fruits et légumes que vous
retrouvez au marché du bas de Joinville.

SUZANNE OHRN
Psychologue Psychothérapeute
et formatrice
06 67 35 69 36
suzanne.ohrn@wanadoo.fr
CLAMAR EXO
Alimentation Générale
3 – 5 avenue Jean Jaurès
06 53 65 66 32
LES 2 ILES
Marie Sylviane Rangaya
Traiteur événementiel
3 rue Henri Barbusse
06 62 24 35 44
2ilesmaurice@gmail.com
Sont citées les entreprises récentes
qui ont signalé leur création
au Service Développement économique de la Ville de Joinville-le-Pont.
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LES JEUNES DU BCJ au top !
C’est une belle saison qui s’achève pour les 260 licenciés du
Basket Club de Joinville. L’équipe des moins de 15 ans a fait un
carton, remportant le championnat, la coupe départementale et
le tournoi inter-départemental. Les poussins ont eux aussi remporté leur championnat sans connaître la défaite cette saison. Les
benjamins et les moins de 17 ans finissent 3ème, tout comme les
séniors. Les benjamins ont par ailleurs participé à un tournoi
caritatif au bénéfice des enfants défavorisés du Togo.

JEUX DU Val-de-Marne

AVIRON // inauguration
Lors des championnats d’Europe junior d’aviron qui se sont déroulés à Gravelines les 26 et 27 mai dernier, Mathis Nottelet-Tollard
a remporté la médaille de bronze en huit. Pauline Rossignol a pris
quant à elle la 7ème place en deux sans barreur. Deux belles performances pour ces deux athlètes inscrits sur les listes des sportifs
de haut niveau.
L’Aviron Marne et Joinville a inauguré plusieurs embarcations en
présence d’Olivier Dosne, maire de Joinville, de Virginie Tollard,
adjointe au maire chargé de la Vie scolaire et de Michel Destouches,
adjoint au maire chargé des sports. Le club inaugurait des skiffs,
un huit et un quatre baptisé « Sénat en Marne ».

Les enfants des écoles primaires ont bénéficié d’une animation
pour les jeux du Val-de-Marne. Au menu, mini coupe du monde
de foot, parcours ludiques, jeux en tous genres sur les pelouses
synthétiques du stade Jean-Pierre Garchery. En prime, les enfants
étaient invités à préparer un pique-nique sous le signe du développement durable avec l’objectif zéro déchet. Les enfants ont joué
le jeu en réduisant leurs déchets au strict minimum. Ces jeux
sportifs ont été un véritable succès grâce à l’équipe d’animation,
sous la conduite de l’éducateur sportif de la ville, Aleksandar Nicic.

ÉCHECS au Parangon
La deuxième édition du Tournoi d’échecs du Parangon organisée
par l’association L’échiquier de Joinville a rassemblé de nombreux
amateurs et passionnés. La moitié des joueurs étaient joinvillais,
montrant que les échecs rassemblent. A noter la performance
d’Alexandre Baudouin, 17 ans, qui termine 2ème du Tournoi adulte.
L’association Spalter accompagnait le tournoi avec une exposition
d’œuvre des membres de cette association artistiques présentée
dans Joinville Mag de juin.
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RÉSIDENCES AUTONOMIE

Les résidences
pour personnes âgées
LE CCAS DE JOINVILLE GÈRE 3 RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES. 90 LOCATAIRES, SÉNIORS
DE PLUS DE 65 ANS, AUTONOMES ET DE TOUS HORIZONS BÉNÉFICIENT DE CET INTERMÉDIAIRE
D’HABITAT DE SERVICES.

L

es résidences pour personnes âgées,
désormais appelées résidences autonomie, sont des établissements
à vocation sociale où les personnes
âgées sont locataires de leur logement.
Ces groupes de logements autonomes sont
constitués de deux pièces d'une superficie de 33m2 assortis de services collectifs
dont l'usage est facultatif (restaurant Jaurès, animations...). Elles ne disposent pas
de référent social sur place mais d’une gardienne titulaire.

Le restaurant Jaurès
pour les séniors

Un restaurant pour personnes âgées est
accessible à la résidence Jaurès du lundi au vendredi. Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) propose par ailleurs
l’adhésion à la téléassistance Val'Ecoute
et un accompagnement social individuel
par les travailleurs sociaux du CCAS. De
nombreuses animations ponctuent par
ailleurs le quotidien des résidents.
> Renseignements et retrait des dossiers
à la Maison des Solidarités et
de l’Emploi - CCAS
5, rue Hippolyte Pinson, Joinville
8h30-12h • 13h30-17h • Fermé le jeudi
matin et le vendredi après-midi
Tél : 01 49 76 60 64
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Témoignages Geneviève Edouard et Andrée Bordé ont respectivement 78 et
84 ans. Elles ont accepté d’apporter leur témoignage sur leur vie à la Résidence Jaurès.
Geneviève Edouard « Je suis résidente à
Joinville depuis deux ans et demi. Quand
je suis arrivée, je suis allé au restaurant de
la résidence pour connaitre plus de gens
car j’apprécie la convivialité. J’aime danser
alors j’ai proposé de faire des animations.
Nous sommes une dizaine à nous retrouver
pour faire de la danse en ligne, du madison,
du tango. On se retrouve entre amis, même
si tout le monde ne danse pas. »

Andrée Bordé « J’habitais du côté de Montpellier avec mon mari. A sa mort, il y a cinq
ans, j’ai voulu me rapprocher de ma famille.
Une de mes nièces avait sa belle-mère à la
résidence. J’ai donc décidé de venir. Je me
suis tout de suite intégrée. Mes neveux et
nièces sont très présents, je vis très bien ici.
Nous avons nos anges gardiennes Dominique et Myriam au restaurant qui s’occupent
bien de nous, toujours avec le sourire. »

LocAle

L'AJAD déménage
L’Association Joinvillaise d’Aide à la Personne accompagne
les personnes âgées ou en situation de handicap à Joinville. Ses
interventions sont adaptées à chaque bénéficiaire. Elle emploie
un personnel qualifié et formé afin de répondre aux attentes
de chacun. L’AJAD bénéficie d’un agrément qualité de l’État
et propose son aide pour diverses tâches : l’entretien courant
de l’habitation, les courses, la préparation des repas et l’aide à
l’alimentation, l’aide aux actes de la vie quotidienne, l’entretien
du linge et le repassage, l’accomplissement de démarches administratives simples, l’accompagnement pour tous déplacements
(médecin, visites, loisirs …).
Association Joinvillaise d’Aide à la Personne
> Nouvelle adresse • Résidence Autonomie Jaurès
5 - 7 rue Émile Moutier - Joinville 01 49 76 60 85

CONCOURS PHOTO
du Conseil des Seniors

JOINVILLE/SAINT-MAUR
Un puits de ventilation pour
le Grand Paris Express
La ligne 15 sud du Grand Paris Express passe à proximité de Joinville. Un puits de ventilation est en cours de réalisation quai de
Beaubourg à Saint-Maur. Le chantier va entrainer le passage de
poids lourds cet été.

L

e projet du Grand Paris Express prévoit notamment quatre
nouvelles lignes de métro (15, 16, 17 et 18). La mise en service
de la ligne 15 Sud est prévue en 2024. Elle traversera 22 communes
du Pont de Sèvres à Noisy-Champ, en passant par les gares de
Saint-Maur/Créteil et Champigny Centre. Un puits de ventilation est
en construction au croisement du quai Beaubourg et de la rue de
l'Abbaye sur le territoire de Saint-Maur, proche de Joinville. Les puits
garantissent, tous les 800 mètres, le renouvellement de l’air et l’évacuation de la fumée en cas d’incendie.
Le puits de Saint-Maur affiche un diamètre de 18 mètres pour une
hauteur de 50 mètres, profondeur à laquelle le métro circulera. Le
chantier nécessite le passage de convois exceptionnels et de poids
lourds durant les mois de juillet et août, empruntant notamment le
quai du barrage. Un autre puits va entrer en chantier rue Charles
Floquet, en limite de Joinville à Champigny.

"Joinville en Noir & Blanc"

Ce concours, doté de 300 2 de prix, est ouvert à tous les photographes amateurs joinvillais de plus de 18 ans.
Un jury sélectionnera les meilleurs clichés en fonction de leur
originalité, de leur intérêt technique et artistique.
> Retournez vos créations à l’accueil de la Maison des Solidarités
jusqu’au 7 septembre.

FERMETURE RER A
Cet été, le RER A sera fermé du samedi 28 juillet au dimanche 26
août inclus entre La Défense et Nation en raison des travaux de
renouvellement des voies et du ballast. Pendant les 4 semaines de
travaux, La Défense et Nation deviendront des terminus provisoires.
Les gares resteront ouvertes et les connexions maintenues. Les
quais du RER A seront néanmoins entièrement fermés à Charles-deGaulle-Etoile, Auber, Châtelet-les-Halles et Gare de Lyon. La RATP
propose des solutions alternatives de transport pour permettre aux
usagers d’organiser au mieux leurs déplacements estivaux.
> www.rapt.fr/travaux-ete-rera

BUS
Déviation de la ligne 281
En raison des travaux sur le pont de Maisons-Alfort, la ligne de bus
281 qui relie Joinville-le-Pont RER à Créteil Europarc va subir une
déviation du 9 juillet au 31 août. En conséquence, les arrêts Mayenne,
Louis Fliche, Planètes et Pont de Maisons-Alfort ne seront plus desservis. L’itinéraire empruntera les voiries suivantes entre les arrêts
Halage et John Fitzgerald Kennedy : Quai du Halage, Rue du Port,
Avenue de Verdun, Rue du Pont de Créteil, Boulevard Maurice Berteaux et Boulevard de l’Europe/Rue Henri Barbusse (selon le sens).

FERMETURE DE l’A86
L’A86 extérieure sera totalement fermée entre l’échangeur du Pont
de Nogent (autoroute A4) et l’échangeur de Rosny 2 (autoroute A3) du
8 août à 22h au 14 août en début de matinée. Cette interruption est
nécessaire pour permettre la mise en place d’un ouvrage de la ligne
11 du métro qui circulera sous la bretelle A86/A3 direction Bondy.
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STATIONNEMENT

Des axes payants
en 2019
L’ÉQUIPE MUNICIPALE A DÉCIDÉ DE FAIRE ÉVOLUER LE STATIONNEMENT
PROGRESSIVEMENT. DÈS 2019, IL DEVIENDRA PAYANT RUE DE
PARIS ET AVENUE GALLIÉNI, AVEC UNE GRATUITÉ DE 30 MINUTES.
LE STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL, N’AYANT PAS FAIT CONSENSUS,
NÉCESSITE DE NOUVEAUX DÉBATS.

L

e stationnement a fait l’objet ces derniers
mois de nombreuses concertations et de
réunions publiques. Une commission consultative sur le stationnement composée d’élus
de la majorité, de l’opposition et de commerçants
a par ailleurs planché sur le sujet.
Le consensus s’est fait sur la nécessité d’organiser le stationnement en centre-ville afin d’assurer
une meilleure rotation des véhicules dans les
zones commerçantes.
Les grilles tarifaires, la gratuité de 30 minutes
et la délégation de la surveillance ont également
rallié les suffrages de la commission.
Le stationnement payant va par conséquent être
mis en place dès le 1er trimestre 2019. Il sera de
courte durée sur les zones resserrées autour de
la rue de Paris et de l’avenue du Général Galliéni,
les deux axes commerçants de Joinville, assorti
d’une gratuité de 30 minutes.

Les stationnements en zone bleue restent en
place et pourront même être étendus à quelques
endroits sensibles afin d’éviter les voitures
ventouses.
Sur la question du stationnement résidentiel, beaucoup d’interrogations sont restées
en suspens. C’est pourquoi sa mise en place est
remise à plus tard.
Le maire de Joinville, Olivier Dosne, explique
cette période de transition : « je souhaite que
cette démarche soit de nature à répondre aux
différentes remarques exprimées à l’occasion
des réunions de concertation. Le tout dans un
souci de répondre au mieux aux problématiques
quotidiennes des Joinvillais et à l’idée que nous
nous faisons avec mon équipe de Joinville :
une ville ouverte qui maintient les possibilités
de stationnement des résidents, des visiteurs et
des clients des commerces. »
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Les rendez vous d’été

de la BIBLIOTHÈQUE
Kiosque d’été
à la résidence Dagoty

Les coulisses du chantier
- ÉPISODE 1

La bibliothèque qui déménage, c’est :

30 000 documents en cartons
850 cartons entreposés
L’installation du Kiosque lecture à Dagoty
La préparation des futures collections
L’aménagement des bureaux provisoires pour l’équipe…

Du 10 juillet au 31 août, profitez
du kiosque estival de lecture
proposé par la bibliothèque et
dédié à la presse au sein de la
Résidence Dagoty. Les magazines et la presse du jour seront
consultables sur place.
> Résidence Dagoty
6 avenue Dagoty
Mardi • 14h30 à 17h
Mercredi • 10h à 12h
Vendredi • 14h30 à 17h

Ludo mobile
et bibliothèque

Retrouvez-nous pour un temps
de lecture aux côtés des équipes
de la ludothèque.
> Île Fanac
Mardi 10 juillet • 16h à 19h
> Parc du Parangon
Vendredi 13 juillet • 15h à 17h30

MERCI MONSIEUR RASKIN
Mario Raskin est né à Buenos Aires, où il a fait ses études musicales. Il choisit
très tôt le clavecin comme instrument principal. A la fin des années 70, il
s’installe à Paris et mène une carrière de claveciniste soliste. Il donne des
récitals et des concerts de musique de chambre dans de nombreuses villes
d’Europe et d’Amérique. Mario Raskin a enregistré des œuvres de Duphly,
Forqueray, Soler, Bach, Boutmy, Royer et les Tangos de Piazzolla à deux
clavecins. Il vient de publier l’intégrale de sonates pour clavecin et violon de
J.S. Bach en compagnie de la violoniste Sharman Plesner, avec qui il se produit
en concert depuis plus de vingt ans.
Professeur à l’EMA depuis 1989, il prend sa retraite mais va continuer à se produire lors de concerts et de masterclass. Merci et bon vent monsieur Mario !
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> Résidence Égalité
Mercredi 18 juillet et mercredi
25 juillet • 15h à 17h30
> Résidence Espérance
Jeudi 26 juillet et jeudi 2 août
• 15h à 17h30

Votre bibliothèque
en ligne :
connectez-vous !

Découvrez le site complice de
votre curiosité. Vous ne savez
pas quoi lire, vous cherchez un
document précis, un film, une
BD ?
Le service Eurêkoi vous répond
en moins de 72h. C’est gratuit,
renseignez-vous !
> www.eurekoi.org

Pendant les travaux...

les bibliothécaires restent toujours joignables
> 01 49 76 60 32

CulTure
SCÈNE PRÉVERT

Le Programme
du mois de Juillet

SAISON culture�e

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM
(2h08)
Réalisé par Juan Antonia Bayona
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,
Jeff Goldblum
< Samedi 7 juillet à 20h30
< Dimanche 8 juillet à 18h30
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont
échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et
complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été
abandonnée par les humains alors que les dinosaures
survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le
volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire
s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction.
Owen se fait un devoir de retrouver Blue, son principal raptor
qui a disparu dans la nature, alors que Claire, qui a maintenant
un véritable respect pour ces créatures, s’en fait une mission.
Arrivant sur l'île instable alors que la lave commence à
pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration qui
pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux
jamais vu depuis la préhistoire.

BLUE (1h18)
Réalisé par Keith Scholey
et Alastair Fothergill
< Dimanche 8 juillet à 15h

Blue, le nouveau film Disneynature, nous plonge au cœur des
océans et nous fait découvrir les créatures étranges,
merveilleuses et fantastiques de ce monde aquatique à
l’équilibre fragile. Laissez-vous guider dans ce voyage au cœur
des récifs coralliens par un groupe de dauphins, l’une des
espèces les plus fascinantes et intelligentes de ce monde. Vous
découvrirez avec eux cette maman baleine à bosse qui, après
des milliers de kilomètres parcourus, rejoint ce lieu préservé
pour donner naissance à son petit mais aussi les centaines de
requins qui y patrouillent et les orques qui surgissent de nulle
part…

FERMETURE ESTIVALE DU CINÉMA À PARTIR DU
LUNDI 9 JUILLET • RÉOUVERTURE LE MARDI 3
SEPTEMBRE À 14H

SOIRÉE D’OUVERTURE
DE LA SAISON CULTURELLE
2018/2019
20h • présentation des spectacles de la saison en images
20h30 • spectacle d’humour musical « Amour, swing et beauté »
22h • partage d’un moment de convivialité et vente des billets
pour toute la saison
> Samedi 29 septembre 2018 à 20h • Scène Prévert
Soirée gratuite. Réservation obligatoire du 20 août au 20 septembre au
01 49 76 60 10 dans la limite des places disponibles

RÉSERVEZ VOS DATES
ET VOS BILLETS
Ouverture de la billetterie pour tous les spectacles de la saison
Samedi 8 septembre de 10h à 18h lors du Village des associations
> Village des associations – Place du 8 mai 1945
www.ville-joinville-le-pont.fr | 29
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Conseil municipal

SÉANCE DU 26 JUIN 2018

CETTE RUBRIQUE VOUS PRÉSENTE L’ORDRE DU JOUR (NON EXHAUSTIF) DU DERNIER CONSEIL
MUNICIPAL. SI VOUS SOUHAITEZ PRENDRE CONNAISSANCE EN DÉTAIL DU COMPTE-RENDU,
VOUS POUVEZ CONSULTER LES PANNEAUX D’AFFICHAGE ADMINISTRATIF OU LE SITE INTERNET
DE LA VILLE.

PROCHAIN CONSEIL
MARDI 16 OCTOBRE • 20h
e
Pour plus d’informations,
consulter le site internet
www.ville-joinville-le-pont.fr

ç Le Conseil municipal désigne comme
représentants du Conseil municipal
au Comité stratégique du Grand Paris :
M. Olivier DOSNE, Maire (titulaire)
M. Jean-Jacques GRESSIER (suppléant)

tion en vertu de l’article L.2122-18 du CGCT
ou l’élu remplaçant le Maire en vertu de
l’article L.2122-17 du CGCT, à déposer un
dossier de permis de démolir pour la démolition partielle du gymnase Pierre François.

ç Le Conseil municipal donne autorisation
de signature de la promesse de vente pour
l'acquisition de biens en vue de l'extension
de l'école primaire communale Palissy.

ç Le Conseil municipal autorise la signature des actes d’acquisition des 14 parcelles
constituant la villa de l’Etoile à usage de voirie pour un montant d’un euro symbolique.

ç Le Conseil municipal approuve le projet du Parc urbain (îlot D) de la ZAC des
Hauts de Joinville et sollicite, au titre du
Plan Vert Régional, une subvention la plus
élevée possible.

ç Le Conseil municipal approuve le Document Stratégique Cyclable et le plan
d’action associé.

ç Le Conseil municipal autorise le Maire,
ou le cas échéant l’élu ayant reçu déléga-

ç Le Conseil municipal autorise le Maire,
ou le cas échéant l’élu ayant reçu délégation en vertu de l’article L.212-18 du CGCT
ou l’élu remplaçant le Maire en vertu de

l’article L.2122-17 du CGCT, à engager toute
démarche et à signer tous documents en
exécution pour travaux supplémentaires
au chantier école ESSILOR.
ç Le Conseil municipal confirme la participation de la Ville de Joinville-le-Pont
au projet de service public de location de
bicyclette porté par Île-de-France mobilité.
ç Le Conseil municipal autorise le Maire,
ou le cas échéant l’élu ayant reçu délégation en vertu de l’article L 2122-18 du CGCT
ou l’élu remplaçant le Maire en vertu de
l’article L 2122-17 du CGCT, à faire une
demande de fonds d’urgence au bénéfice
des communes impactées par les inondations de la crue 2018, auprès de la Région
d’Île-de-France.

Vous pouvez écouter l’intégralité audio du dernier conseil municipal sur le site internet de la ville
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Libre expression des 3 listes du Conseil municipal
LISTE JOINVILLE
AVEC VOUS

LISTE UNIS
POUR JOINVILLE-LE-PONT

> 26 élus

> 4 élus

L

a Direction de la Poste a réduit les
horaires d'ouverture du bureau de
poste situé au 5, rue Hippolyte
Pinson avec une fermeture d’au moins
trois semaines au mois d’août!
Ce bureau de Poste est ouvert seulement
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 en
semaine, et de 9h à 12h30 le samedi au
lieu de l’amplitude horaire de 8h30 à 19h
en semaine et 8h30 à 12h30 le samedi
comme le bureau de poste situé au 48,
avenue Gallieni.
Ces horaires ne permettent pas aux
usagers de passer à la Poste avant de se
rendre au travail le matin ni le soir ni
même sur le temps du déjeuner.
Et la fermeture du bureau de Poste tout
le mois d’août est inacceptable !
Petit à petit, c'est vers une fermeture
pure et simple du bureau de Poste à
laquelle il faut s'attendre pour l'avenir.
Le maintien d'un maximum de services
de proximité est crucial pour le dynamisme de notre commune.
Bien entendu, nous nous battrons pour
tenter de contrer cette réduction, qui
remet directement en cause le principe
même de « Service Public ». Les municipalités des communes environnantes
sont d'ailleurs toutes mobilisées comme
nous pour préserver la présence postale
sur notre territoire.
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Vous pouvez compter sur nous pour dire
NON à ces diminutions progressives des
horaires d’ouverture des bureaux de
Poste qui à terme mèneront à des fermetures !

> Vos élus de la majorité

Abandon du stationnement
résidentiel : la reculade

A

près de longs mois de réunions
de la commission de stationnement et de réunions publiques,
le couperet est tombé. Exit le stationnement résidentiel !
Il est vrai que la majorité municipale était
très divisée sur ce sujet à l’approche de
l’échéance de 2020 et que les clans qui
se sont constitués ont bien savonné le
projet au lieu d’aider à l’améliorer.
Du stationnement résidentiel il reste la
mise en place du stationnement payant
sur les axes rouges du boulevard Gallieni
et rue de Paris début second trimestre
2019 avec une gratuité de 30 minutes. De
nouvelles zones bleues vont être créées
avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy et quai de Polangis à la hauteur
de l’ANAS pour les plus importantes. Le
but des axes rouges est de permettre une
meilleure rotation des véhicules en stationnement. Pour se faire, après installation, les contrôles devraient être renforcés dans les zones bleues et les axes
rouges. Espérons que les commerçants
y trouveront leur compte et que la fréquentation des marchés en semaine augmentera. La gestion des zones rouges et
du parc de stationnement sous le
gymnase devrait être donnée à un operateur privé. Il ne s’agit pas d’une Délégation de Service Publique. La difficulté
est de gérer les Recours Administratif
Préalable Obligatoire puisque la ville n’a
pas, pour l’instant, la compétence. Les
zones bleues restent de la responsabilité
des ASVP.

Démocratie Locale

LISTE VIVRE JOINVILLE
ENSEMBLE
> 3 élus

L’objet de la loi de 2018 permet aux villes
d’organiser le stationnement résidentiel
afin que les résidents puissent stationner
à proximité de leur domicile. Le stationnement résidentiel aurait permis de
réduire significativement le nombre de
véhicules extérieurs à Joinville et, par
effet mécanique, le nombre de véhicules
résidentiels ainsi que les nuisances
associées. L’ère est au covoiturage, aux
transports alternatifs et collectifs et
surtout pas aux transports individuels.
Avec environ 4270 places de stationnement nous nous interrogeons sur l’utilité
de créer de nouvelles places à cheval sur
les deux cotés des trottoirs d’une même
rue comme l’avenue Guy Moquet. Ce type
d’aménagement est une reculade qui ne
résoudra pas les problèmes de stationnement et de circulation mais risque de
les amplifier.
Toutes celles et ceux qui ont des problèmes résidentiels de stationnement
apprécieront ce volte-face de la municipalité. Nous attendons un engagement
ferme de la municipalité nous précisant
que le projet n’est pas abandonné et
qu’une solution sera apportée aux
Joinvillais.

> Jean François Clair,
Marie-France Astegiani-Merrain,
Pascal de Cazenove
Unis pour Joinville-le-Pont
Conseiller municipal écologiste

Les bons et les méchants

C

omme nous l’avons répété
depuis longtemps, le maire a
dépassé les limites du supportable. Son comportement vis-à-vis de
l’opposition se situe bien au-delà
des désaccords politiques, il s’agit en fait,
d’une remise en cause de valeurs
essentielles.
Le conseil municipal est l’expression
de la démocratie qui permet de représenter la population. Les élus locaux
agissent au nom de tous les Joinvillais.
En excluant volontairement l’opposition
de bon nombre de manifestations, le
maire exclue de fait un grand nombre
de Joinvillais.
C’est notamment le cas des cérémonies
officielles de commémorations pour lesquelles les conseillers municipaux d’opposition ne sont pas invités. Le devoir de
mémoire mérite bien plus de respect.
A de nombreuses autres occasions
l’opposition est écartée, c’est ainsi le
cas lorsque siège, le Conseil Municipal
des Enfants et des Jeunes. Quel triste
exemple pour notre jeunesse !
Nous vivons malheureusement
cette situation dans bien d’autres
circonstances.
Il n’y a pas deux catégories d’élus,
comme deux catégories de Joinvillais.
Les élus de seconde zone et ceux en
charge du pouvoir à qui tout serait dû.
De telles pratiques se retrouvent bien
évidemment dans la gouvernance de
notre commune : absence de réelle
concertation comme sur le projet de
mise en place du stationnement payant,

ou la modification du PLU. Il est d’usage
de mettre la population devant le fait
accompli.
Ces entraves dans l’accomplissement
du mandat politique ne se limitent pas à
l’opposition municipale.
Nous venons d’apprendre que La République En Marche s’est vu refuser l’utilisation de salles en mairie pour organiser
des réunions thématiques.
De plus, des pressions ont été exercées
par le clan de M. Dosne sur un commerçant qui devait accueillir ces mêmes
réunions.
Il s’agit là d’une conception de la politique dépassée. Les français ont signifié
très clairement lors des récentes élections nationales qu’ils ne cautionnaient
plus ces pratiques.
Il coule de source que notre approche
est aux antipodes des méthodes de la
majorité municipale actuelle. Nous n’envisageons pas l’exercice des responsabilités sans associer l’ensemble des élus,
quel que soit leur positionnement politique, ainsi que la population, d’autant
que de nombreux dossiers d’importance,
engagent le quotidien des Joinvillais et
l’avenir de notre commune.

> Olivier Aubry, Chantal Colin,
Bernard Duvert
> vivre_joinville_ensemble@yahoo.fr
> Permanence le 7 juillet RDC Mairie
10 à 12 h
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PraTique

État civil
Samedi 14 juillet
Pharmacie de la Gare
6 rue de Paris
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 20 50

Dimanche 15 juillet
Pharmacie Principale
36 rue de Paris
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 34 48

Dimanche 22 juillet
Pharmacie de la Marne
177 rue Diderot
94500 Champigny-sur-Marne
01 45 16 28 77

Dimanche 29 juillet
Pharmacie Godkine
121 boulevard de Stalingrad
94500 Champigny-sur-Marne
01 45 16 29 72

u NAISSANCES Louna Messaoudene,
Abigaël Magni, Ella Giorgi, Noam Libeskind,
Kenza Bouhlel, Aaron Molnar, Aëla Bruley,
Rehan Reza, Manon et Léa Lutun, Camille
Urtizverea, Coumba Dieng

Avec nos meilleurs vœux de bonheur à ces nouveaux
Joinvillais.

MARIAGE Régis Douard et Valérie Czekaj,
Benoît Zaragoza et Fouta Toure, Alexandre
Khanchali et Fatiha Mokeddem, Thibault
Nayrolles et Anaïs Henriques, Sylvain Le
Chevoir et Mylène Licette.

Avec toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur.
DÉCÈS Stjepan Istuk

Avec toutes nos condoléances

Dimanche 5 août
Pharmacie Granger Messmer

Fermeture

23 avenue Galliéni
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 20 80

Dimanche 12 août
Pharmacie Guatel
71 avenue de la République
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 00 16

Mercredi 15 août
Pharmacie Konuk
88 avenue de la République
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 07 95

Dimanche 19 août
Pharmacie des Canadiens
Résidence Panoramis
4 rue des Réservoirs
94410 Saint-Maurice
01 42 83 24 42

Retrouvez les fermetures estivales
des boulangeries sur :
> www.ville-joinville-le-pont.fr

Yvette Horner nous a quittés
Yvette Horner, célèbre accordéoniste, grande
dame des bals musette, nous a quittés lundi
11 juin 2018. Elle avait 95 ans. Elle a donné
ses lettres de noblesse à l’accordéon, le faisant résonner de la France des bals populaire aux clubs les plus branchés en passant
par l’opéra.

> monpharmacien-idf.fr

POLICE MUNICIPALE
01 48 85 75 75

10-31-1245
Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.
pefc-france.org

Appel à projet

de la Région Ile-de-France
Un appel à projet « Femmes en difficulté » a été lancé le 13 juin par la Région
Ile-de-France. Les dossiers peuvent être
déposés jusqu’au 31 juillet sur le site de
la Région https://www.iledefrance.fr/
aides-regionales-appels-projets/appel-projet-soutien-regional-aux-actions-associatives-femmes

Passeport & CNI
Il est désormais possible de prendre rendez-vous pour les Cartes Nationale d’Identité
et passeports directement en ligne, depuis
le Compte Citoyen :
www.espace-citoyens.net/joinvillelepont/
Prochains rendez-vous lundi 16 juillet
après-midi• Il est possible de réaliser sa
CNI ou son passeport dans n'importe quelle
mairie équipée d'un dispositif de recueil.

Grande collecte des souvenirs
Le centenaire de l’armistice de la grande
guerre va être célébré cette année.
Vous êtes toutes et tous invités à fouiller
vos tiroirs et vos greniers à la recherche
de souvenirs de famille datant de 14-18 :
correspondance, objets, carnets, dessins,
photographies… Si vous souhaitez participer, venez les déposer auprès de Madame
Brigitte Payan, responsable du service relations publiques, situé au 2ème étage de l’Hôtel
de ville. Tout objet ou document prêté pourra
avec votre accord, être numérisé ou exposé
en Mairie.
Tout objet prêté sera rigoureusement identifié et rendu à l'issue de l'exposition.
> Plus d'informations au 01 49 76 60 13 ou
relationspubliques@joinvillelepont.fr
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mention • Charte graphique Service communication de la Mairie • Impression Réveil de la Marne - Imprimé sur du
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