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otre budget 2018 a été présenté et
voté en séance du conseil municipal le
29 mars dernier. Cette année encore,
il permet à notre commune d’aborder
l’avenir avec sérénité sans augmenter les impôts
et en poursuivant notre politique d’investissement
ambitieuse pour la Ville.
Malgré des coupes budgétaires que l’Etat continue
d’imposer aux collectivités territoriales, notre situation économique est saine. Ces résultats proviennent
d’une gestion rigoureuse et avisée d’élus responsables avec pour objectif de respecter notre contrat
de mandature : moderniser et dynamiser la Ville
en proposant aux Joinvillais des investissements
d’avenir et des services de qualité.

« Investir aujourd’hui,
c’est construire
la Ville de demain. »
Voilà notre responsabilité pour les futures générations : continuer de renouveler les équipements,
souvent vieillissants et à embellir les espaces publics. En 2018 et 2019, les Joinvillais pourront investir pleinement de nouveaux locaux et de nouveaux
sites utiles à leur quotidien :
• Un nouveau gymnase le Bataillon de Joinville
• Un guichet unique et une nouvelle bibliothèque
• Une maison des associations
• Une nouvelle école sur les Hauts de Joinville
• Le réaménagement du quai de la Marne, du
parvis de la Mairie et la rue de Paris et la rue de
Paris Prolongée et un jardin public de 3 000 m2
en cœur de ville.

Notre méthode, c’est de garder le cap sur nos engagements. Bien entendu, le pouvoir aiguise les
appétits de tous bords et certains aimeraient nous
voir renoncer à nos promesses en semant le doute.
Il n’y a pas de place au doute lorsque nous sommes
comptables de la confiance que les Joinvillais nous
ont accordée.
Notre méthode, c’est aussi le sérieux, seule une gestion avisée de nos finances permet à la Ville d’avoir
un haut niveau d’investissement et de service public
sans augmenter les impôts.
Notre méthode, c’est également l’écoute. Alors que
nous terminons un cycle de 5 réunions de concertation riches en débats et échanges, nous restons
convaincus que la détermination à conduire une action doit s’accompagner d’un échange permanent
avec celles et ceux qui en bénéficient.
Olivier Dosne
Maire de Joinville-le-Pont
Conseiller régional d’Île-de-France
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Zoom ArriÈRE

JUNIORE
La pop acidulée aux textes mélancoliques et sombres a
replongé les spectateurs dans une ambiance musicale
venue directement des sixties.
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Zoom ArrIÈRE

SHERLOCK
REVISITÉ PAR LES BALADINS
Les baladins ont donné six représentations du Chien des Baskerville. L’adaptation portée
par la troupe de Loïc Porteau a déroulé une version extravagante basée sur le roman
de Sir Conan Doyle et son héros Sherlock Holmes. Cette démonstration a montré la
capacité et l’envie des Baladins de proposer des spectacles drôles et originaux.
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Zoom ArriÈRE

INAUGURATION
DU RELAIS
D’ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S
Le relai d’assistant(e)s maternel(le)s a été
officiellement inauguré à Joinville jeudi 5 avril par
Jeannine Chery, Conseillère municipale déléguée à
la Petite Enfance, en présence de Michel Herbillon,
Député de la 8ème circonscritpion du Val-de-Marne,
du président de la caf, d’élus joinvillais et de
nombreux parents ravis de découvrir ce nouvel
espace dédié à la Petite enfance.

UN NOUVEAU PRIX
POUR LE
JOINVILLE MAG
À l’occasion du Salon des Maires d’Île-de-France organisé
par l’AMIF, la Ville, représentée par Jean-Jacques Gressier,
adjoint au Maire chargé de l’Urbanisme, Cadre de vie,
Développement durable, s’est vu décerner le Prix de la
direction artistique pour le Joinville Mag. Une belle
récompense pour les équipes qui participent à sa réalisation
chaque mois !

VISITE DES LOCAUX
DE LA MAIRIE
PROVISOIRE
L’équipe municipale a visité en avant-première les locaux
de la Mairie provisoire qui accueille les services délocalisés
de la Mairie de Joinville depuis le 12 avril. A l’écart de l’Hôtel
de Ville, désormais en plein chantier d’aménagement, les
Joinvillais pourront continuer à solliciter les services de la
Ville pour effectuer leurs démarches dans le calme des
locaux situés 2 place des canadiens.
8 | Joinville Mag | Mai 2018

Zoom ArrIÈRE

CHASSE AUX ŒUFS
Plus de 1300 enfants ont participé à la chasse aux oeufs qui
s’est déroulée au Parc du Parangon samedi 7 avril.
Chocolats, spectacles, stands de jeux et animaux de la
ferme ont offert à tous une matinée festive et gourmande.
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À la Une
• CORINNE DESCAMPS •

De la finance à l’aquarelle
CORINNE DESCAMPS ÉTAIT DIRECTRICE COMMERCIALE. SA PASSION DE L’AQUARELLE L’A
DÉCIDÉE À SE CONSACRER ENTIÈREMENT À LA PEINTURE, JUSQU’À EN FAIRE SON MÉTIER.
UN GRAND SAUT VITAL POUR CETTE JOINVILLAISE QUI AVAIT BESOIN DE DONNER UN AUTRE
SENS À SA VIE.

C

orinne Descamps est artiste peintre
par un choix tardif assumé. « J’ai eu
40 ans l’année dernière, explique-telle. J’avais un métier que j’aimais, une
maison, une famille et pourtant un besoin
de changement ». Corinne a changé de job
pour changer de vie !
Auparavant son parcours professionnel
l’avait menée, après une Master I en
Gestion, à exercer dans le recrutement
avant de devenir Directrice commerciale
dans une société de conseil, dans le
secteur de la finance, dont elle était
associée. Elle poursuit : « Même si j’avais
beaucoup de satisfactions dans mon
travail, je voyais exactement ce qui allait
se passer dans ma vie professionnelle
jusqu’à la retraite. Ma vie devait prendre
un sens moins prévisible. »

Elle quitte son job à 40 ans
pour faire de la peinture
son métier
Ce sens, elle en avait posé incidemment les
jalons quelques années plus tôt, et même
depuis l’enfance. « J’ai toujours aimé dessiner. Je fais de l’aquarelle depuis une dizaine
d’années. Au milieu de ma carrière professionnel, l’idée avait germé de monter un
atelier via un congé de formation mais ce
n’était pas le bon moment dans ma vie. »
Elle peint et se forme en prenant des cours
d’aquarelle en atelier. « Mes cours
d’aquarelle, avec une professeure au style
moderne et épuré, m’ont beaucoup
décomplexée. » Corinne pratique aussi le
10 | Joinville Mag | Mai 2018

À la Une

modelage et la sculpture mais l’aquarelle,
aux notes simples et naturelles, a sa
préférence.
L’idée germée plus tôt éclot en 2017. Son
désir d’artiste est également un projet
professionnel auquel elle entend se
consacrer à plein temps. Pour ce faire, elle
crée sa société en intégrant une couveuse
d’entreprises. Elle bénéficie ainsi d’un
appui administratif et légal, ce qui permet
à l’artiste de peindre l’esprit libre et serein.
« Je suis partie cet été en Irlande pour
réaliser un carnet de voyage et depuis
septembre je travaille sur les bords de
Marne. C’est une véritable chance d’avoir
cette nature à deux pas de chez nous ».
Les aquarelles que peint Corinne Descamps
puisent leurs reflets dans sa propre
spontanéité. « En restant dans le figuratif,
il manque à l’aquarelle une touche de
modernité. J’essaie d’être spontanée. Cela
demande de se libérer de la technique pour
laisser passer l’émotion. »

La nature, les bords
de Marne, les reflets, les
ombres, l’émotion des lieux
en inspiration
Si vous voyez des aquarelles signées d’un
C majuscule dans des commerces
Joinvillais, vous trouverez bien Corinne
Descamps au bout du pinceau. Elle vend
ses toiles également sur les réseaux
sociaux ou lors d’expositions associatives.
Elle participe notamment à une expo
collective du 16 au 21 juin à l’Espace 148 à
Alfortville. Dans les cartons de l’artiste et
de Joinville, une exposition de ses toiles le
long des bords de Marne pourrait s’étaler
à l’été 2019, le temps de donner aux
aquarelles quatre saisons pleines.

> www.eaupium.com
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À la Une

ATELIERS ET ANIMATIONS
ATTENDENT TOUS CEUX
QUI VEULENT S’AMUSER,
RÉPARER, APPRENDRE À SE
NOURRIR AUTREMENT ET
ÉCHANGER, AVEC EN POINT
D’ORGUE UN PIQUE-NIQUE
PARTICIPATIF OUVERT À TOUS
SUR L’ÎLE FANAC.

Village du développement durable
De nombreux stands et ateliers vous
attendent sur la pointe de l’île Fanac dans
une ambiance festive.

Suivez le programme !
SAMEDI 2 JUIN
14h-19h • Île Fanac

Chasse aux trésors – Sauvons
la Planète !
Petits et grands sont invités à participer à une
chasse aux trésors grandeur nature sur l’île
Fanac. Votre mission si vous l’accepter :
sauver la planète ! L’occasion rêvée de
devenir un super-héros, il suffit pour cela de
résoudre les énigmes !

Jardin potager pédagogique

>> TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES
Pour vous restaurer, un crêpier sera présent pour régaler petits et grands.
12 | Joinville Mag | Mai 2018

Des agents des Espaces Verts seront présents pour vous prodiguer des conseils de
jardinage, vous pourrez participez à un
atelier repiquage et repartir avec votre plant
d’herbes aromatiques, de tomates et de
fraises !

À la Une

Chamboule tout du tri et Roue
de l’habitat
Apprendre les bons gestes de manière
ludique, c’est ce que nous proposent ces
deux animations où parents et enfants
pourront se défouler et relever des défis.
Jeux d’adresse, de mimes, de dessins ou
questions de rapidité, il y en aura pour tous
les goûts !

de découvrir de nouvelles saveurs tout en
diminuant ses déchets.
• Cuir de récup’ // 14h-16h15
• Atelier cuisine // 16h45-19h

Atelier Parfum
Plutôt que d’acheter des parfums d’ambiance, venez vous initer à la réalisation de
recettes « maison », à base de produits
naturels qui embaumeront votre maison et
contribueront à votre bien être. Chaque participant repart avec sa recette et sa création
personnelle.

Give Box
La Give Box éphémère vous offre la possibilité de donner à vos objets inutilisés une
seconde vie et un nouveau foyer! Venez
déposer vos « dons » sur ce stand, et repartez peut être avec une nouvelle trouvaille !

Rénover son logement

Bourse aux vélos et entretien
La bourse aux vélos, organisée par
l'association PEEP, se joint au Village du
développement durable sur la pointe de l’île
Fanac. L’occasion de vendre et/ou s’offrir
un nouveau vélo pour les beaux jours.
L’association la Cyclofficine sera également
présente pour apprendre aux participants
à faire l’entretien et réparer eux-mêmes
leurs vélos.
Réception des vélos/trottinettes/rollers
• 10h-13h • Île Fanac
Vente • 14h-18h - Récupération • 18h-19h

Ateliers Ressourcerie
La Petite Rockette propose deux ateliers,
ludiques et accessibles aux enfants. Ils
pourront ainsi faire de la sculpture art brut,
repartir avec une création sortie tout droit
de leur imagination ou encore s’initier à la
cuisine anti-gaspi en musique, l’occasion

Améliorer le confort thermique chez soi en
hiver comme en été, réduire sa facture et
son impact environnemental... c'est possible grâce à l'utilisation d'isolants en
matériaux biosourcés ! Un conseiller de
l'Agence Locale de l'Energie et du Climat
répondra à toutes vos questions.

BOUTAIEB KADDANI
Conseiller municipal délégué
au Développement durable
et à l’éco-citoyenneté
« L’idée de cette journée,
c’est de proposer aux Joinvillais une
approche à la fois ludique, conviviale et
non culpabilisante de la sensibilisation
au développement durable. Cet événement privilégie le plaisir d’être ensemble
et de partager les bonnes pratiques
éco-citoyennes autour de jeux, d’ateliers
créatifs, d’animations culinaires, et de
conseils utiles à tous au quotidien. »

Pique-nique participatif
Pour clôturer la manifestation, nous vous
attendons pour partager un moment
de convivialité et de vivre ensemble, avec
les intervenants et les organisateurs.
Un espace pique-nique sera aménagé avec
tables et chaises, des boissons soft et
des gâteaux apéritifs seront offerts aux participants. Charge à chacun ensuite d’apporter une contribution (plat, dessert, boisson)
à partager en toute simplicité.
> 19h-21h • Île Fanac

Événement réalisé en partenariat avec : MVE, Pizzorno Environnement, ADEE,
la PEEP, la Cyclofficine, Biovor et le Syctom, Myriam Geraud, OSE.

ENSEMBLE, NETTOYONS
LES BORDS DE MARNE !
Participez à cette nouvelle opération de
nettoyage en partenariat avec l’association OSE, spécialisée dans les opérations
de nettoyage de berges et milieux aquatiques. Nous accueillons toutes les bonnes
volontés, enfants et adultes, intéressés par
la démarche et désireux d’agir pour leur
cadre de vie, autour d’un petit déjeuner.
Il est conseillé aux participants de venir
avec des bottes ou des chaussures montantes ainsi qu’avec des gants.

> Samedi 2 juin • 9h-12h
Quai du barrage, rendez-vous à 9h
dans le virage en face de la rue Vautier
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À la Une
• GESTES CIVIQUES •

De la sensibilisation
à la RÉPRESSION
L'INCIVILITÉ EST UN COMPORTEMENT QUI NE RESPECTE PAS UNE PARTIE OU L'ENSEMBLE DES
RÈGLES DE VIE EN COMMUNAUTÉ. LA VILLE A LANCÉ UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
POUR INCITER CHACUN AU CIVISME. AU-DELÀ DE LA SENSIBILISATION, L’INCIVILITÉ RESTE
PASSIBLE DE CONTRAVENTIONS ALLANT DE 38 À 7500 EUROS.

V

isibles, odorantes, déplacées, les incivilités nuisent, par le comportement d’une minorité, au quotidien de la majorité des citoyens.
La campagne d’affichage lancée à Joinville appelle chacun au civisme à travers une communication qui pointe certaines incivilités.
A chacun de prendre conscience que le jet d’un mégot, le non ramassage de déjections canines, le dépôt sauvage d’encombrants sont
interdits. Face au manque de civisme de certains, il reste la répression.

Déjections canines
Contravention : 68 3
Interdit de laisser les déjections
canines dans l’espace public,
y compris dans les espaces verts.

Jet de mégots, emballages,
restes alimentaires, canettes,
papiers usagers...
Contravention : 68 3
Interdit de jeter tout déchet
dans l’espace public, que l’on soit à pied,
en voiture, à vélo…

14 | Joinville Mag | Mai 2018

Dépôt d'ordures sauvages
et encombrants
sur la voie publique

Injures, menaces,
comportements violents,
insultes

Contravention : jusqu'à 68 3 et 100 3
de frais d'enlèvement
Interdit de déposer sur la voie publique
vos ordures dans un sac ou bac
en dehors des jours de collecte, ainsi
que vos encombrants.

Délit relevant d’un dépôt de plainte.
Contravention : de 38 3 à 750 3
Amende jusqu’à 7 500 2 (pour une
agression sur un agent public); Interdit
de se comporter de manière injurieuse
et menaçante.

À la Une

CMEJ
L’appel à la civilité : Le bien vivre
ensemble au quotidien

ville de joinville-le-pont
AFFICHE120x176.indd 2

Graffitis, dégradations
(façades, bancs, sols,
mobiliers)
Délit relevant d’un dépôt de plainte :
jusqu’à 3 750 3 d’amende
Interdit de taguer ou dégrader
les biens publics ou privés situés
dans l’espace public.

Urine
Contravention : 68 3
Interdit d’uriner dans l’espace public
(voirie, murs ou espaces verts)

09/04/2018 11:19:14

Le CMEJ s’est réuni en séance plénière le
mercredi 28 mars 2018. Les élus juniors ont
été conviés à se prononcer sur l’adoption
des projets pour l’année de leur mandat.
Afin que ce projet voie le jour, les élus
juniors ont décrypté en réunion les notions
d’incivilité/civilité, les formes et les conséquences. Chacune des commissions du
CMEJ, ont proposé à cette assemblée des
outils de réflexion pour les Joinvillais(es),
sur les conséquences des mauvais gestes
au quotidien.
Commission Loisirs et Vie Locale
Pour améliorer le cadre de vie et le quotidien des Joinvillais, les jeunes élus créeront
un porte clé pour sensibiliser les Joinvillais
à respecter le stationnement. Il sera distribué pendant les évènements municipaux.
Commission des Droits de l’Enfant
Les élus juniors de cette commission réaliseront un cendrier de poche afin de
pouvoir sensibiliser les Joinvillais au
respect de l’environnement. Les jeunes le

distribueront le samedi 2 juin prochain,
pendant la journée du développement
durable.
Commission Joinville Accessible
Pour sensibiliser à lutter contre toutes les
incivilités, les conseillers juniors ont l’idée
de réaliser un sac où nous pourrions y
retrouver une illustration portant sur le
respect des autres, le respect des choses
et le respect des lois.
Pour continuer dans la perspective de ce
projet les jeunes des structures jeunesse
réalisent pendant les ateliers de l’accompagnement à la scolarité, un support d’information : « Vivre ensemble de A à Z. »
En parallèle à ce projet sur l’éducation au
« Vivre ensemble », les 33 élus juniors, en
collaboration, avec Monsieur Maurice
Lamanda, ont décidé cette année de créer
dans le cadre de la commission Devoir de
Mémoire un abécédaire sur la Grande
Guerre 1914-1918 à l’occasion du 100ème
anniversaire de la Grande Guerre.
Cette production sera retranscrite sous la
forme d’une belle plaque d’aluminium.
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ScoLaire

APPRENDRE À RÉUSSIR,
c’est possible !
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES, LES DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE NE SONT PAS INSURMONTABLES. POUR
Y FAIRE FACE, ISABELLE DECOURTIVE PROPOSE LA PÉDAGOGIE
DES APPRENTISSAGES EST UNE SOLUTION EFFICACE.

F

ormée au coaching et à la pédagogie des
gestes, Isabelle Decourtive aide les
jeunes qui font face à des échecs scolaires.
Sa démarche s'intéresse à la cause des difficultés et s'articule autourde la problématique
spécifique de chaque personne. Pour cela, la
coach reçoit les jeunes pour des séances
d’environs 1heure.
Après un premier temps pour définir – avec
le jeune et ses parents – l’objectif à atteindre,
elle accompagne le jeune dans l’identification
de ses réussites présentes ou passées, et des

processus d’apprentissage mis en œuvre pour
les atteindre. Le fonctionnement de la
mémoire, l’attention et la concentration, la
compréhension et la réflexion sont autant
d’axes explorés.
Isabelle Decourtive travaille également sur la
méthodologie et l’organisation à mettre en
place pour plus d’efficacité dans les apprentissages. L’apprenant se découvre, identifie
ce qui lui correspond et définit avec la coach
ce qu’il souhaite mettre en place. Les apprentissages prennent du sens, les progrès sont
soulignés… Après 5 à 8 séances de travail, le
jeune a gagné en autonomie : il est devenu «
acteur » de ses apprentissages. Il a identifié
les méthodes qui LUI conviennent, a développé sa confiance en lui et dans ses « capacités d’apprendre ».
> Coach diplômée, formée à la pédagogie des
gestes mentaux, Isabelle Decourtive est également Conseillère en orientation et Consultante
en bilan de compétences.
idecourtive@yahoo.fr • 06 86 63 53 64
isabelledecourtive.jimdo.com

COLLÈGE

Attestation scolaire de sécurité
routière avec la Police Municipale

L

a Police Municipale est intervenue dans les classes de troisième du collège Jules Ferry pour la formation des élèves à
l’attestation scolaire de sécurité routière (ASSR) niveau 2.
Cet enseignement abordant les règles de sécurité routière est
obligatoire. L’attestation est délivrée, après un contrôle des
connaissances théoriques de sécurité routière, pendant le temps
scolaire. Toute personne née depuis 1988 doit détenir au moins
l’ASSR 1 pour passer la formation pratique du BSR et doit détenir
l'ASSR de 2ème niveau pour obtenir le permis de conduire.
16 | Joinville Mag | Mai 2018

CONFÉRENCE

« Découvrir
ses stratégies
de réussite »

P

arents, vous souhaitez accompagner les enfants dans leurs
apprentissages scolaires, mais vous
avez l’impression que vos conseils
ne sont pas efficaces… À travers cette
conférence, Martine Antoine, ancienne
enseignante, formatrice labellisée
en gestion mentale, propose de vous
faire vivre la diversité des processus
de compréhension, d’attention, de
mémorisation et de réflexion. Elle
s’appuie sur la pédagogie d’Antoine de
La Garanderie.
Mardi 29 mai 20h • mairie de Joinville
> Inscription avant le 26 mai
sur conference29mai@yahoo.com

JeuNesse

Ludo

La sélection
de Louis

Louis est animateur à la ludothèque et
propose de partir à la découverte de nouveaux rivages et de vivre des aventures en
tout genre à travers trois jeux disponibles
à la ludothèque. « La course farfelue des
souris des champs » est un jeu sympathique où votre souris doit regagner sa
maison malgré les traquenards que les
autres joueurs vont lui tendre. Après un
long chemin parsemé d’embuches vous
réussirez peut-être à rentrer le premier à
la maison. A jouer dès 5 ans pour des
parties pleines de rebondissements et de
retournements de situation.

Des pièges, vous en trouverez également
dans « Diamants », un jeu à partir de 8
ans. Vous incarnez des explorateurs et
vous descendez dans d’antiques mines à
la recherche de rubis et de diamants. Plus
vous vous enfoncez dans la mine, plus la
récolte de pierres précieuses est importante. Mais attention à la fièvre de l’or car
dans ces mines se trouvent des pièges ! Si
vous ne remontez pas à temps au campement, vous risquez de tout perdre…
Une toute autre ambiance, décontractée
celle-ci avec « Dream Islands » (à partir
de 8 ans). Dans un cadre paradisiaque,
vous avez en charge un groupe de touristes que vous emmenez d’île en île.
Serez-vous le meilleur guide, celui qui
répond le mieux aux attentes de ses voyageurs ? Remplissez des objectifs et gagnez
un maximum de points pour prouver que
vous êtes insurpassable.
Vous l’aurez compris, ces trois jeux ne sont
qu’un échantillon de la collection à la ludothèque. Venez nombreux découvrir de
nouveaux jeux dans des univers aussi
variés qu’extraordinaires !

Fête

de l'alternance
Un salon à destination des jeunes de 16 à
25 ans qui cherchent des informations sur
les formations en alternance et les entreprises qui recrutent dans ce cadre particulier et de plus en plus populaire. 70
écoles et 50 entreprises au rendez-vous.
> Jeudi 17 mai de 10h à 18h• Parc Floral

J’épelle

2018

> Rendez-vous sur www.joinvillelepont-laludo.fr pour retrouver les dates et
horaires de toutes les animations familiales (tournois de jeux, ateliers et soirées
jeux) proposées par la ludothèque et les
parenthèses en famille.
Renseignements et réservations
Espace Jeunesse et Famille le 25

eni
25 avenue Galli
-Pont
-le
lle
vi
94340 Join
68
72
83
01 48
pont.fr
smj@joinvillele

Durant la semaine de la langue française
et de la francophonie, cinq jeunes joinvillais ont participé au concours J’épelle
2018 qui s’est déroulé au ministère de la
culture et de la communication. L’objectif
est d’épeler sans se tromper les mots
compliqués issus d’une liste transmise au
préalable aux participants.
Chaque tour voyait se rencontrer trois
équipes. Une seule équipe se qualifiait
pour disputer la finale, remportée par la
ville de Santeny.
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NOUVELLES
ENTREPRISES
ÉLODIE RAMOS
Avocat
15 avenue Joyeuse
09.52.69.71.98
Elodie.m.ramos@gmail.com
MAUD MARCHAND
Avocat
15 avenue Joyeuse
009.54.95.91.00
marchand.avocat@gmail.com

Du poisson et des primeurs
en circuit court

S

elon le Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche, un circuit court est un mode de commercialisation des
produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du
producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à
condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire.
A Joinville 4 commerçants suivent le circuit court sur le marché
Gallieni. Deux poissonniers, les maisons Martin et Rigaud. Ce
dernier est d’ailleurs présent sur le marché de la place du mai le
dimanche matin. Tous deux originaire de Normandie, ils se
fournissent en poisson le vendredi soir pour vendre leur
marchandise le week-end aux Joinvillais. Des clients rencontrés
devant l’étal de la maison Rigaud font le chemin depuis MaisonsAlfort pour se fournir.
Les deux primeurs viennent d’encore plus près. Ils n’ont ni l’un
ni l’autre d'intermédiaire. Ici, c’est direct du producteur au
consommateur. La maison Milville produit ses fruits et légumes
en seine et Marne. La maison Lenoble est quant à elle dans le
Val-de-Marne, à cheval entre Mandre-les-Roses et Perrignysur-Yerres. Celle-ci fait pousser une trentaine de légumes et
quelques fruits l’été avec des fraises, melons et pastèques sans
oublier de nombreuses tomates, qui restent des fruits !

CALL BEN TRANSPORT
Benoit Athouel
Transport express International,
emballage
4 avenue du Président Wilson
07 70 71 72 22
YANNICK ALTES
Coursier
5 rue Halifax
07 69 17 54 45
altesyadrein@icloud.com
NORHANE
Restaurant Traiteur
Cuisine Libanaise
Salon de thé - Vente à emporter
84-86 avenue Galliéni
01 77 99 30 65
Sont citées les entreprises récentes
qui ont signalé leur création
au Service Développement économique de la Ville de Joinville-le-Pont.

Marché Gallieni : mardi et samedi matin
Marché place du 8 mai : jeudi et dimanche matin
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Budget

BUDGET 2018

Un endettement faible pour
des investissements record
LES COLLECTIVITÉS LOCALES FONT FACE À UN CONTEXTE TOUJOURS AUSSI DIFFICILE.
LE DÉSENGAGEMENT CONTINU ET PROGRESSIF DE L’ÉTAT S’ACCOMPAGNE CETTE ANNÉE DE
LA SUPPRESSION ANNONCÉE DE LA TAXE D’HABITATION. LA VILLE A CONSTRUIT SON BUDGET
2018 EN PARVENANT À INVESTIR 29 MILLIONS D’EUROS, DU JAMAIS VU.

D

ifficulté ne rime pas avec austérité. Ainsi, à Joinville,
le budget 2018 se caractérise par l’ambition et le
sérieux portés par l’équipe municipale. La Ville a fait
le choix d’investir fortement sur ce mandat pour offrir aux
Joinvillais, aux associations, aux commerçants et aux
entreprises les équipements et les services nécessaires à
leur quotidien et à leur fonctionnement. Le budget 2018
s’équilibre ainsi à environ 69,5 millions d’euros.

29 MILLIONS
un investissement
record
La municipalité a décidé d’investir 29 millions dans la
construction de nouveaux équipements publics. Parmi les
projets emblématiques, le gymnase du bataillon de Joinville
sera livré dans les prochains mois. Les travaux de la
nouvelle école rue de Paris prolongée appelée à remplacer
l’école maternelle du centre sont en cours. La mairie
provisoire cèdera sa place à la Maison des associations
après la mise en place du Guichet unique, qui constitue
un projet phare de la mandature. La modernisation
des écoles et des crèches se poursuit. Côté cadre de vie,
des investissements massifs sont opérés avec notamment
le réaménagement du quai de la Marne.
Les investissements portant sur l’accessibilité et la sécurité
se poursuivent également.
La Ville renforce d’autre part son soutien aux associations
et poursuit son action envers les plus démunis avec
un renforcement des moyens du Centre Communal d’Action
Sociale.
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Les moyens des services jeunesse et périscolaire se voient
consolidés. Les écoliers bénéficient d’une part accrue de
produits bio à la cantine.
Cet investissement ambitieux et ce renforcement des
services à la population, des plus jeunes aux seniors, ne se
fait pas au détriment de la santé financière de la commune.
Des efforts très significatifs ont été réalisés depuis 2008
dans la gestion des deniers publics communaux. Ils
touchent notamment à la maîtrise des dépenses de
personnel et à la mise en concurrence systématique des
prestataires de la commune. La Ville est ainsi parvenue à
rétablir une forte capacité d’autofinancement. Cela a
permis de supporter cet effort d’investissement et de le
financer principalement par ses ressources propres.
En investissant massivement pour son avenir et ceux
des Joinvillais, Joinville reste donc faiblement endettée
et compte parmi les villes les moins endettées du
Val-de-Marne.

>>>INTERVIEW >>>
Francis Sellam

Adjoint au maire chargé
des finances et du logement
| Que retenez-vous de ce budget 2018 ? |
« Dans le cadre de notre plan pluriannuel
d’investissement, nous allons investir 29 millions d’euros sur l’année. Nous n’avons
jamais investi autant dans les projets de la
ville. Sur les villes de même strate, les investissements sont trois à quatre fois moins
importants. Tout cela se fait en maîtrisant
l’augmentation du budget et en conformité
avec les directives de l’Etat. »
| Comment cela est-il possible ? |
« La gestion saine de la ville que nous menons
depuis des années nous permet d’atteindre
une forte capacité d’auto financement qui
résulte de la différence entre les recettes et
les dépenses de fonctionnement. Cela nous
permet de négocier des prêts bancaires aux
meilleurs taux. Notre dette est par ailleurs
très saine et nous pouvons rembourser ces
prêts dans des délais plus courts pour continuer d’investir. Tout cela est possible grâce à la
gestion que nous avons décidée et au travail
des services finances et comptabilité qui gèrent
très rigoureusement les deniers publics. Je
souhaite les en remercier et les féliciter du
service qu’ils rendent ainsi aux Joinvillais. »
| Cela ne va pas mener à une augmentation des
impôts ou à une baisse des prestations ? |
« Cette année encore nous n’augmenterons
pas les impôts. Seule l’assiette peut varier
mais ce n’est pas nous qui en décidons.
Aucune augmentation des prestations aux
Joinvillais n’est prévue et nous augmentons
encore les subventions aux associations. »
| Comment la réforme de la taxe d’habitation
va-t-elle se traduire pour les Joinvillais ? |
« Le chef de l’État a décidé de supprimer la taxe
d’habitation dans quelques années. Dans un
premier temps, certains vont bénéficier d’allègements selon leurs conditions de revenu.
L’État versera aux communes, à l'euro près, les
sommes qu’elles ne percevront plus. »
www.ville-joinville-le-pont.fr | 21
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DES PROJETS partout en ville
Aménagement Maison des associations

100 000 ¤
TRAVAUX AD'AP*
Résidence Personnes âgées Jaurès

Le budget 2018 a été voté dans le cadre du Plan Pluriannuel d’investissement qui vise à prévoir les objectifs et à
optimiser les dépenses publiques sur plusieurs années.
Cette infographie présente une vision non exhaustive des
projets qui vont démarrer ou se poursuivre en 2018.
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L’ACPJ
en national en Cross country
Les coureurs de l’Athlétique Club Paris Joinville
qualifiés pour les championnats de France de Crosscountry ont affronté des conditions très boueuses
en Bretagne. Dans ces conditions, Ema Séchaud
prend la 169ème place du Cross court féminin
(38ème Espoir). Sur la course longue Élite des féminines, Lilia Britez se classe 260ème. Sur l’épreuve
Élite masculins, Benjamin Rousseau termine
219ème. Les deux Juniors première année Lucas
Sonderegger (183ème) et Etienne Le Priol (278ème) ont
quant à eux engrangé une précieuse expérience.
Après cette saison de cross, les athlètes vont désormais laisser la boue des terrains de cross pour
fouler le tartan de la piste.

JOINVILLE CUP
La coupe au Stade Rennais
Durant tout un week-end, 24 clubs se sont affrontés sur les trois terrains synthétiques du stade Jean-Pierre Garchery. Les phases de poule ont vu L’AS
Nancy-Lorraine, l’AMD Malaysia, l’AA Sarcelles et le Stade Rennais se qualifier
pour les demi-finales. Le Paris-Saint-Germain, le FC Nantes, les Girondins de
Bordeaux et le FC Metz, vainqueur de l’édition 2017, n’ont pas accédé au dernier
carré, preuve du niveau du tournoi. Les jeunes malaysiens, malgré leur domination, échouent en demi-finale face à Rennes puis contre Nancy pour la troisième place. Sarcelles, qui avait écarté Nancy en demi-finale, était totalement
débordé par Rennes en finale, les bretons l’emportant sans coup férir 4-0.

HANDBALL
Le JHBA monte en honneur régionale
L’équipe première sénior du Joinville
Handball Association a remporté
le championnat honneur régional.
Le collectif sénior obtient ainsi sa
montée en excellence régionale et sa
deuxième montée en deux ans.
L’équipe 2, invaincue avant le dernier
matche de la saison, remporte son
championnat et obtient la montée en
deuxième division territoriale. Pour l’équipe 1, l’ambition sera de monter encore
de division la saison prochaine en accédant à l’échelon pré-national.
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DIXIÈME TOURNOI
Minihand
Le club joinvillais a organisé le 15 avril dernier son
dixième tournoi minihand. Celui-ci a rassemblé
14 équipes venues de tout le département. 112
handballeurs âgés de 7 à 9 ans se sont affrontés
amicalement toute la journée. L’équipe 1 des jeunes
joinvillais a remporté le tournoi, gagnant brillamment tous ses matches.

Sport
• L’EAU VIVE •

Un week-end autour du stand up Paddle
JOINVILLE ACCUEILLE POUR LA 2ème ANNÉE CONSÉCUTIVE « L’EAU VIVE », UN ÉVÉNEMENT
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION LE GRAND HUIT, QUI MET À L’HONNEUR LE STAND UP PADDLE.
LE TEMPS D’UN WEEK-END, LES ADEPTES DE CE SPORT À LA MODE VONT FAIRE LE SPECTACLE,
À TRAVERS DES COURSES ET DES ANIMATIONS OUVERTS À TOUS.

LE PROGRAMME

L

e stand up paddle est à l’origine du
surf moderne. Les rois polynésiens
furent les premiers à prendre des
vagues debout avec de grosses planches
taillées dans des troncs d’arbres et avec
une pagaie pour explorer dans les lagons
de leurs archipels. Dans les années 1950,
les Beachs boys l’utilisaient sur la plage de
waikiki à Hawaï pour surfer sur les petites
vagues. Ce sont ces origines polynésiennes
que les organisateurs ont voulu rappeler en
mettant à l’honneur cette année les arts et
les musiques d’Hawai. Le Village de l’Eau
vive proposera ainsi au public un Concert /
spectacle de danses d’hawai le samedi soir
à l’ANAS et des massages Hawaiens.

Un événement tourné vers la protection
de l’eau et de l’environnement
Les amateurs de Stand up paddle sont
souvent des amoureux de la nature.
Protéger l’eau et l’environnement, c’est
protéger l’écrin privilégié de leur pratique
sportive. C’est pourquoi les organisateurs
de l’Eau Vive, membres de l’association
joinvillaise Le Grand huit, ont mis un point
d’honneur à proposer des animations
permettant de sensibiliser le grand public
à ces enjeux : collecte des déchets avec
surfrider foundation, stand de l’eau,
aquaponie (système qui unit culture des
plantes et élevage de poissons)..

Samedi 26 mai à partir de 13h30
sur le Quai de Polangis
• Départ de la course longue distance
(11km) à 16h*
• Dragon Paddle (planche spéciale
qui permet de ramer à plusieurs)
• Cours de street paddle
• Soirée hawaienne*
Dimanche 27 mai à partir de 10h
• Yoga sur paddle et brunch Vegan*
• Départ de la Technical Race à 14h*
• Départ de la grande course conviviale
à 15h (Ouvert à tous)*
• Dragon Paddle
• Yoga sur Paddle
> Samedi 26 et dimanche 27 mai
Quai de Polangis au niveau de l’ANAS
Plus d’informations sur
leau-vive.legrandhuit.eu
Facebook : Gilles de Joinville
Instagram : Le Grand Huit
*sur inscription
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44ème ÉDITION BROCANTE
Rue de Paris Prolongée

SCLÉROSE EN PLAQUES
Les commerçants se mobilisent !
Le 27 mai, jour de la fête des mères, marque aussi le symbole de
la recherche pour la sclérose en plaques (SEP), une maladie
neurodégénérative invalidante. La SEP compte 100 000 malades
en France, dont 75% de femmes. Tout au long du mois de mai,
pour financer la recherche, vous pourrez faire un don chez les
commerçants joinvillais partenaires de l’ARSEP.

L

a sclérose en plaques est une maladie qui touche le système
nerveux central. Elle altère la transmission de l’information
entre le cerveau et le corps. Les symptômes sont très variables :
troubles de la vision, de l’équilibre, de la mémoire et de la concentration, dysfonctionnement des mouvements et de la marche
auxquels s’ajoute une fatigue extrême. Au bout de quelques
années, la maladie peut devenir très invalidante. Au cours de ces
dernières années, les progrès de la recherche ont permis une
meilleure compréhension des mécanismes de la maladie conduisant au développement de nouveaux traitements. Pour avancer,
la recherche a besoin de dons.
> Dimanche 27 mai • Journée de mobilisation nationale en faveur
de la recherche pour la SEP
> Jeudi 31 mai • Journée mondiale • www.arsep.org

L

'association Atelier 55 organise la 44ème édition de sa brocante
vide grenier. Elle aura lieu dimanche 3 juin rue de Paris
prolongée. Plus de 200 exposants sont attendus de 8h à 18h. Des
permanences pour les inscriptions auront lieu à l’Hôtel de Ville
mercredi 2 mai de 10h à 12h, jeudi 3 et vendredi 4 mai de 15h à 18h
et samedi 5 mai de 9h à 12h.
> Brocante vide grenier, dimanche 3 juin
Renseignements sur www.atelier55.org • 06 37 25 62 55
ou brocante55@gmail.com

Témoignage Alexandra Bonnefoy
Nous avions brossé le portrait
d’Alexandra l’année dernière.
Atteinte de la sclérose en plaques,
elle témoigne de l’avancée de
la recherche avance et de l’utilité
des dons. « Depuis quelques
temps, les comprimés ont remplacé les piqûres pour mon traitement quotidien. C’est une révolution ! Les médicaments éliminent
les nombreux effets indésirables
des produits administrés par injection. Ça change vraiment la vie. »

LES COMMERÇANTS PARTICIPANTS À LA COLLECTE DE DONS
Alpages & Paturages, Laboratoire Chamouard, Verre Y Table,
Pharmacie Principale, Monoprix, Nicolas, La Navette, Le bottier
de Joinville, L’antre 2 Pages, Authentic Fleurs, Pharmacie de
la gare, Clinique vétérinaire, Au Parfait Gigot, Estaëlle, Rapide
Pressing Cabinet de Kinésithérapie 5/7 Hippolyte Pinson,
Cabinet d’Orthophonie 19 rue Jean Mermoz,
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Préconisations de la préfecture
Dans le respect des préconisations de la préfecture, "VIGIPIRATE,
sécurité renforcée, risque attentat", les accès visiteurs se feront
uniquement par les Postes Inspection Filtrage situés 43 rue de
Paris et rue de Paris angle rue Beaubourg, rue Molette et rue
Robard le dimanche 03 juin 2018 de 8h à 18h.
L’accès des piétons à la rue de Paris par la rue de la Liberté et
l‘avenue de la Marne sera interdit de 6h à 18h.
Le stationnement des véhicules sera interdit du samedi 2 juin 2018
à 20h00 au dimanche 03 juin 2018 à 23h59, rue de Paris (entre le
boulevard du Maréchal Leclerc et la rue Beaubourg) et avenue
Molette. Le stationnement sera également interdit aux mêmes
dates, rue Beaubourg, rue Robard, rue de la Liberté et avenue de
la Marne (entre la rue Vautier et la rue de Paris).
La circulation rue de la Liberté sera mise en double sens dimanche
03 juin 2018 de 1h00 à 23h59.

LocAle

TOURNOI D’ÉCHECS
au parc du Parangon

C

ommençons par un coup de chapeau à l’Echiquier
de Joinville qui vient de terminer deuxième du
championnat d’Île-de-France. L’échiquier de Joinville
organise un tournoi d’échecs au par du Parangon le
samedi 9 juin de 9h à 17h30. La remise des prix aura lieu
à 18h, chaque participant repartira avec un lot. Les six
premiers de chaque catégorie bénéficieront de coupes
et médailles
Une buvette et restauration seront disponibles sur place.
Le tournoi, dont l’inscription est fixé à 5 euros, est
ouverte à tous, licenciés ou non de 5 à 99 ans. Tous les
participants auront un souvenir de cette journée !
> Renseignements/inscriptions
Jean-Michel Coll • 0674412178 ou daxacear@gmail.com
Parallèlement au tournoi, l’Atelier Spalter présentera
une exposition d’œuvres d’art.
fr-fr.facebook.com/atelierspalter

DES VIGNES à Polangis

P

as question de parler de raisin ni de vin pour le moment. Du côté de
Polangis, non loin de chez Gégène, 600 pieds de vignes ont été plantés
sur les anciens terrains des délaissés de l’autoroute que la ville a récupéré.
Le maire, Olivier Dosne, souhaite ainsi relancer une tradition ancienne du
petit vin blanc des bords de Marne. Patience, les vignes donneront leurs
premiers grains dans trois ans, si tout va bien.

STATIONNEMENT
Bilans des réunions de quartiers

L
ENQUÊTE DE L’INSEE
sur la mobilité des personnes

L

e service de la donnée et des études statistiques
(SDES) du ministère de la transition écologique et
solidaire en partenariat avec l’Institut nationale de la
statistique et des études économiques (INSEE) réalise,
d’avril 2018 à avril 2019, une importante enquête statistique sur les déplacements des personnes résidant en
France métropolitaine et sur leur usage des moyens de
transport collectifs et individuels.
Quelques ménages peuvent être sollicités à Joinville par
un enquêteur muni d’une carte officielle l’accréditant.

es différentes réunions de quartier ont permis au Maire Olivier Dosne
d’échanger avec les joinvillais sur le stationnement et d’expliquer le
choix du stationnement payant et du zonage envisagé.
Depuis quelques mois, la concertation a pris plusieurs formes : débats en
conseil municipal, réflexions en commission communale du stationnement,
avis de différentes commissions (Comité technique, Commission communale
des services publics locaux, Commission urbanisme). Cinq réunions
publiques se sont ensuite déroulé dont une avec les commerçants et
professionnels. Les élus et les services de la ville vont tirer le bilan de la
concertation et proposer à la Commission Communale du Stationnement de
continuer à travailler sur ce projet.
La Ville va prochainement lancer la consultation pour choisir un délégataire.
Les négociations qui auront lieu seront aussi l’occasion d’échanger et de
faire évoluer la proposition. A l’automne, la Ville reviendra vers les Joinvillais
pour faire un point.
Une adresse mail est à disposition des Joinvillais pour faire remonter leurs
avis. > ?? adresse mail ici !!
www.ville-joinville-le-pont.fr | 27

CulTure
• THÉÂTRE MUSICAL •

Ivo Livi

ou le destin
d’Yves Montand
À TRAVERS UNE NARRATION ORIGINALE ET SENSIBLE,
MODERNE ET POÉTIQUE, MÊLANT HUMOUR, MUSIQUE
ET ÉMOTION, CINQ ARTISTES AUX MULTIPLES TALENTS
VOUS INVITENT DANS LE TOURBILLON QUE FÛT
LA VIE D’YVES MONTAND !

I

vo Livi voit le jour le 13 octobre 1921 à Monsummano Alto en Toscane. Un
an après, Benito Mussolini et des fascistes prennent le pouvoir. Des
quartiers mal famés de Marseille aux studios hollywoodiens, des chantiers
de la jeunesse aux théâtres de Broadway, ou bien encore de Kroutchev à
Kennedy, comment un fils d’immigrés communistes italiens va devenir un
artiste majeur et le témoin des grands moments de l’histoire du xxe siècle ?
Alors que tout s’y oppose, comment le petit Ivo Livi, porté par le destin,
deviendra-t-il le grand Yves Montand ?
Pour Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos, les auteurs de ce spectacle,
« la force du personnage, la période historique qu’il traverse et les rencontres
qui jalonnent sa vie sont au-delà de l’imagination. Du prolétariat à la
bourgeoisie en passant par les grands intellectuels de sa génération, le monde
entier a été conquis par ce phénomène. Un artiste de la mondialisation donc,
bien avant l’heure, puisqu’il fut le premier à importer le concept de one-manshow et qu’il fût aussi bien applaudi à Paris qu’à Tokyo, Moscou, New York ».

Spectacle théâtre musical • Samedi 2 juin à 20h30 • Scène Prévert • Tarif B 12 à 18 ¤
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Péniche

#Réseaux

LE NOUVEAU BAL BURLESQUE

DES VIDÉOS SUR LE FB DE LA VILLE

A mi-chemin entre foire et cabaret expressionniste, le bal
burlesque est une fête spectaculaire où l’on danse et où l’on
s’émerveille...
> Tous les vendredis (sauf le 4 mai)
20h30 • durée 1h15 • Billetterie dès 20h20 • Entrée 152

Depuis mi-avril, la page Facebook de la Ville innove. Comme
pour célébrer les 1500 j’aime, vous pouvez désormais y
retrouver de courtes vidéos informatives. Pour inaugurer
ce nouveau format, le sujet était tout trouvé : le
déménagement des services à la population au cœur d’une
Mairie provisoire, place des Canadiens. Interview, images
pour illustrer les propos, sous-titres pour les rendre
accessibles mais aussi regardées dans les transports, ce
genre de vidéos se veut avant tout vivant et consommable
sur le pouce.
Au vu de vos nombreux retours sur cette publication, l’idée
semble vous avoir plus et nous ne manquerons pas de la
renouveler aussi souvent que possible sur des sujets divers
et variés.
Nos autres réseaux sociaux sont tout aussi nourris que la
page Facebook. Sur Twitter nous retweetons vos messages
accueillant avec joie le printemps à Joinville et Instagram n’est
pas en reste grâce aux jolis clichés que la météo vous permet
de prendre. On vous y attend toujours plus nombreux !

LAPIN VERT

CONCERT D’AILLEURS
Girafe & Bruno Girard • Hommage au poète réunionnais
Alain Peters – Maloya rock > Samedi 5 mai 20h30

DISTRICT
Pop rock > Samedi 12 mai 20h30

ZINC ET BASTRINGUE
Orchestre de chansons swings des années 50-60 avec un
répertoire basé sur les chansons de Boris Vian, Charles
Trenet, Serge Gainsbourg... des standards swings, du jazz
manouche et des valses musettes.
> Samedi 26 - 20h30

JE DIS SUR MARNE
Oyé-Trio > Jeudi 24 mai- 20h30

SOCIAUX

PHOTO DU MOIS
La 1ére photo du mois est l’œuvre
de Nicolas @moogymoog

Péniche LE LAPIN VERT • 59 quai de la Marne
www.penichelapinvert.com
Tarif unique concert – spectacle 10 2
Ouverture des portes jeudi & samedi 19h30

Théâtre DYREK
LES DIABLOGUES
de Roland Dubillard (+ un sketch de Jean Pierre Martinez), par
l'Atelier "Bords de Scène". Mise en scène Claude Mann
avec : Flavien Deschamps et Margot Segura
Salués en son temps par la critique comme une représentation
savoureuse et intelligente des « maux de notre époque », la
verve humoristique de ces dialogues n’a pas pris une ride, et
met à mal la pédanterie de certaines sommités culturelles…
> Samedis 26 à 20h30 et Dimanche 27 à 16h
Tarifs : 13 2, enfants 8 2, sans réservation, 15 2
Espace-Théâtre FRANÇOIS DYREK
7 boulevard de Polangis • 01 48 85 09 29
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#joinville #architecture #cielbleu #ecole
#danse #photo #graphique
INSTAGRAM @joinville.le.pont
TWITTER @actu_Joinville
FACEBOOK Ville de Joinville le Pont
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Quelques dates à retenir

Eurêka , la médiathèque numérique
QUATRE ANS APRÈS LE DÉMARRAGE DE CE SITE, 41 VILLES
SONT PARTENAIRES DU PROJET, 47 MÉDIATHÈQUES ONT ÉTÉ
MISES EN RÉSEAU. LA COMMUNAUTÉ GRANDIT ET RASSEMBLE
DÉSORMAIS 14 000 EURÊKIENS ! SI VOUS ÊTES INSCRIT À LA
BIBLI DE JOINVILLE, VOUS POUVEZ Y ACCÉDER.
Eurêka, c’est une plateforme de 165 000
ressources numériques en ligne mise en
place par le Conseil départemental du Valde-Marne accessible depuis votre
bibliothèque, votre domicile ou tout autre
appareil connecté.
C’est aussi une base de données organisée
autour de la musique, des savoirs, des
livres et du cinéma

Livres, films, musique,
connectez-vous !
A Joinville, Eurêka est accessible à tous et
partout, à condition d’être inscrit à la
Bibliothèque.

L’inscription se fait en quelques clics sur
http://eureka.valdemarne.fr avec votre
carte de Bibliothèque. Vous disposez
ensuite d’un accès illimité à la majorité des
contenus, sauf pour la vidéo (2 films par
mois) et l’apprentissage des langues (1
méthode par an).
> Ce mois-ci, focus sur le cinéma !
(Re)découvrez
L’Intelligence des arbres,
Le Grand Méchant renard
et en écho à l’actualité du
Festival de Cannes, le film
qui a remporté la Palme
d’Or en 2017 : The Square.
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SPECTACLES DE L’ÉCOLE
MUNICIPALE DES ARTS

Musicomédie
L'École Municipale des Arts invite le public au spectacle
« Musicomédie » une création théâtrale avec choeur
polyphonique, ensemble de flûtes traversières et
ensemble de musique ancienne.
1ère partie : Un cours de musique au xviiième siècle.
2ème partie : Des spectateurs perturbateurs assistent
à un concert et créent des situations comiques en
interaction avec les musiciens.
> Scène Prévert • Mercredi 23 mai à 19h

Le BAL

Les classes de danse contemporaine et Marie Martinez-Boismené, professeure à l’EMA, proposent un
spectacle chorégraphique.
> lieu ?? • Vendredi 18 mai à 20h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservations conseillées au 01 48 89 31 63 auprès du
secrétariat de l'EMA.

LA CIGALE, LA FOURMI ET AUTRES
FABLES

Jean de La Fontaine version rock !

D

ernière création de la compagnie Contrepied, La Cigale, la Fourmi et autres
fables est un concentré d’humour et d’énergie pour un spectacle clownesque et musical qui fera rire aux éclats les enfants comme les adultes.
L’histoire : Dodo et Rémi sont deux amis déjantés qui n’ont qu’un seul rêve
: devenir les nouvelles stars du rock ! Mais un imprévu survient, ils doivent
changer leur programme et donner un spectacle sur les fables de Jean de
La Fontaine... Seul problème : ils ne savent même pas qui c’est ! Avec l’aide
du public et de leur imagination débordante, ils vous feront (re)découvrir
les Fables de La Fontaine dans une version explosive !
Théâtre, musique, chanson (Tout public dès 4 ans)
Scène Prévert • Samedi 26 mai à 17h
Tarif C > 5 à 10 2 - Rehausseurs disponibles pour vos enfants

L
MUSICALES
DE
SAINT-CHARLES

Concert de musique baroque
en partenariat avec le CRR
32 | Joinville Mag | Mai 2018

e Département de Musique ancienne propose une formation d'orientation
et d'insertion professionnelle à des jeunes instrumentistes et chanteurs
qui souhaitent perfectionner leur connaissance et leur pratique des répertoires anciens et pré-classique. Cette formation délivre un diplôme d'établissement (DEMS), aujourd'hui reconnu dans l'ensemble du monde professionnel. Ce concert, qui clôture la saison des Musicales de Saint-Charles,
verra éclore l’interprétation de haut vol d’œuvres du répertoire baroque par
de jeunes concertistes en devenir.
Les concerts des Musicales de Saint-Charles vous sont proposés en partenariat avec les associations Joinvillaises Les Amis de Saint-Charles et Les
Silences inversés.
Musique classique, baroque
Église Saint-Charles • Dimanche 27 mai à 17h • Tarif C > 5 à 10 2

CinÉ
SCÈNE PRÉVERT

Le Programme
du mois de Mai

PIERRE LAPIN (1h30), à partir de 6 ans
Réalisé par Will Gluck
< Mercredi 2 mai à 14h30
< Dimanche 6 mai à 15h

ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDe (1h26)
Réalisé par Hélène Medigue
< Dimanche 20 mai à 18h30

TAXI 5 (1h42)
Réalisé par Franck Gastambide
Avec Franck Gastambide et Malik Benthala
< Samedi 5 mai à 20h30
< Mardi 8 mai à 20h30

AMOUREUX DE MA FEMME (1h24)
Réalisé par Daniel Auteuil
Avec Daniel Auteuil, Gérard depardieu, Sandrine
Kiberlain
< Mardi 22 mai à 14h30
< Dimanche 27 mai à 18h30

DANS LA BRUME (1h29)
Réalisé par Daniel Roby
Avec Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine
Hardui
< Dimanche 6 mai à 18h30
< Mardi 8 mai à 14h30
SHERLOCK GNOMES (1h26), à partir de 6 ans
Réalisé par John Stevenson
< Mercredi 9 mai à 14h30
< Dimanche 13 mai à 15h
LOVE ADDICT (1h33)
Réalisé par Franck Belloq
Avec Kev Adams, Melanie Bernier, Marc Lavoine
< Samedi 12 mai à 20h30
< Dimanche 13 mai à 18h30
PLACE PUBLIQUE (1h38)
Réalisé par Agnès Jaoui
Avec Agnes Jaoui, Jean-Pierre Bacri et Léa
Drucker
< Mardi 15 mai à 14h30
< Dimanche 20 mai à 15h

MIKA & SEBASTIAN : L'AVENTURE DE LA POIRE
GÉANTE (1h19)
Réalisé par Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski
< Mercredi 23 mai à 14h30
< Dimanche 27 mai à 15h
L'ÎLE AUX CHIENS (1h41)
Réalisé par Wes Anderson
Avec les voix de Vincent Lindon, Isabelle Huppert,
Romain Duris
< Mercredi 30 mai à 14h30
< Dimanche 3 juin à 15h
MONSIEUR JE-SAIS-TOUT (1h39)
Réalisé par François Prévôt-Leygonie, Stephan
Archinard
Avec Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive,
Alice David
< Dimanche 3 juin à 18h30
< Mardi 5 juin à 14h30
COMME DES GARÇONS (1h30)
Avec Max Boublil, Vanessa Guide
< Mardi 5 juin à 20h30

ESCOBAR (2h03)
Réalisé par Fernando Leon de Aranoa
Avec Javier Bardem, Penelope Cruz
< Samedi 19 mai à 20h30
< Mardi 22 mai à 20h30
Retrouvez la programmation complète du mois d'avril sur le site internet de la ville
www.ville-joinville-le-pont.fr ou à l’adresse http://joinville-le-pont.cine.allocine.fr.
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Conseil municipal

SÉANCE DU 29 MARS 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.
ç Le Conseil municipal a adopté le budget
primitif de la commune pour l’exercice
2018 arrété à la somme de 69 584 259,55
euros en recettes et 69 584 259,55 euros
en dépenses dont 35 830 353.44 euros en
fonctionnement et 33 753 906.11 euros en
investissement.
ç Le Conseil municipal a fixé comme
suit les taux d’imposition applicables en
2018 à chacune des trois taxes directes
locales : 24.30% pour la Taxe d’habitation,
26.92 % pour la Taxe sur le Foncier Bâti et
36.27 pour la taxe sur le Foncier Non Bâti.
ç Le Conseil municipal a décidé de fixer le
taux de la Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères à 8,55 % pour l’année 2018.
ç Le Conseil municipal a adopté, par
chapitre, le budget primitif du cinéma
pour l’exercice 2018 arrêté à la somme
de 194 101.68 euros en recettes et 194
101.68 euros en dépenses dont 127 803
euros en fonctionnement et 66 298.68 en
investissement.
ç Le Conseil municipal a adopté, par
chapitre, le budget primitif du budget annexe
du Port de Plaisance pour l’exercice 2018,
arrêté à la somme de 430 256.06 euros en
recettes et 430 256.06 euros en dépenses,
dont 345 120.04 euros en fonctionnement
et 85 136.02 en investissement.
ç Le Conseil municipal a approuvé le
Projet Educatif Territorial et la convention
« Projet Educatif territorial 2017-2020
avec ses partenaires » et autorisé le Maire
à la signer.

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

ç Le Conseil municipal a approuvé la
Convention d’objectifs et de moyens avec
l’association Green Horse Yacht Club de
Joinville et autorisé le Maire à la signer.

ç Le Conseil municipal a autorisé la
modification du projet de promesse de
vente pour le Terrain de l’école « Maternelle
du Centre ».

ç Le Conseil municipal a autorisé le
Maire à signer des conventions avec les
propriétaires des abords du Quai de la
Marne pour la réalisation de travaux situés
sur des espaces ouverts à la circulation
générale.

ç Le Conseil municipal s’est opposé
au projet de construction d’un centre
pénitentiaire sur le territoire de la commune
de Limeil-Brévannes et demandé au Préfet
la transparence la plus absolue avec les
élus locaux concernant d’éventuels projets
d’implantation de nouveaux établissements
pénitentiaires dans notre département.

ç Le Conseil municipal a autorisé le
Maire à déposer diverses autorisations
d'urbanisme pour la réalisation du
programme de travaux inscrits au budget
2018.
ç Le Conseil municipal a rendu un avis
défavorable au projet de baignade publique
du Lac Daumesnil.

ç Le Conseil municipal a demandé au
Préfet du Val-de-Marne d’abandonner
les projets évoqués de mutualisation des
effectifs des commissariats Val-de-Marnais
et d’engager une réelle consultation avec
les élus et les acteurs locaux.

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

D

ans le cadre du projet de Guichet
Unique comprenant la rénovation complète des services à la
population, vous le savez nous avons
également lancé la rénovation et la
modernisation de la Bibliothèque municipale dans un souci d’améliorer vos
conditions d’accueil et de lecture.
Cette nouvelle bibliothèque proposera
des espaces accessibles à tous sur un
même étage. Elle sera plus lumineuse et
confortable avec vue sur la Marne. Elle
sera dotée de nouveaux lieux de vie et de
créativité notamment pour les enfants.
Vous pourrez, entre autre, bénéficier
d’une offre renouvelée de ressources
numériques et de nouveaux services
comme la boîte de retour de livres qui
était une demande forte.
Vous vous en doutez, pour réaliser ce
nouvel espace, nous sommes contraints
de fermer temporairement la bibliothèque à compter du 2 juin, jusqu’au
printemps 2019.
Mais rassurez-vous, pendant cette
période de fermeture, toute l’équipe de
la bibliothèque maintiendra son lien privilégié avec vous en continuant à vous
proposer des actions hors les murs avec
notamment l’ouverture d’une salle de
lecture consacrée à la consultation des
journaux et magazines et la mise à disposition d’un lieu dédié aux révisions du
brevet et du bac pour les jeunes.
Nous allons mettre en place avec les
communes voisines et amies des lecteurs un partenariat pour vous permettre
d’accéder aux bibliothèques du
territoire.
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De plus, vous pouvez disposer de plus
de 165 000 ressources numériques
grâce à notre bibliothèque numérique
Eurêka mise en place avec le Conseil
Départemental. Pour ce faire il suffit de
vous connecter sur http://eureka.valdemarne.fr.
Je vous invite à suivre toute l’actualité et
les activités par le biais du bulletin municipal et les réseaux sociaux tels que
Facebook et Instagram.
Nous sommes conscients de la gêne que
cette fermeture va entraîner mais nous
comptons sur votre compréhension et
votre patience avant de vous donner rendez-vous au printemps 2019 pour la
réouverture de ce nouvel équipement
entièrement rénové et modernisé.

> Pierre Marchadier,
Adjoint au Maire en charge de la Culture

Budget primitif 2018 : n’oublions
pas le social et la concertation

A

vant de présenter le budget primitif 2018 de la Ville, je tiens à
revenir sur le contexte économique de notre Pays gouverné par les
députés de la République en Marche. Je
rappelle que le gouvernement de Monsieur le Président Macron favorise les
350 000 contribuables les plus fortunés
au détriment des plus modestes et des
classes moyennes. Le gouvernement a
fait un cadeau de 3,5 milliards d’2 aux
plus favorisés en supprimant l’ISF. Les
députés se sont exonérés de la CSG mais
ont voté une augmentation celle-ci pour
les retraités occasionnant une perte de
revenu réel de 1,84%. Le gouvernement
a minoré les APL de 5 2 par mois pour
les plus défavorisés. Et je n’énumère pas
les différentes augmentations des produits du quotidien dont les énergies.
Le budget primitif 2018 est un budget de
bâtisseur qui transforme et modernise
les quartiers, les services publics, les
équipements collectifs et crée de nouveaux moyens plus adaptés pour les personnels communaux.
Un centre tri va être créé pour les personnels ramassant les encombrants et
les déchets verts. J’ai demandé à ce que
la mairie étudie l’ouverture d’une déchetterie adossée au centre de tri, ce qui
devrait réduire les dépôts sauvages sur
les trottoirs
Le budget primitif, budget prévisionnel,
est de 69,5 M2 en très forte hausse par
rapport au compte administratif 2016,
dépenses réalisées, qui était de 50,3 M2.

Démocratie Locale

LISTE VIVRE JOINVILLE
ENSEMBLE
> 3 élus

La baisse des dotations de l’Etat s’accélère. La ville a perdu entre 2012 et 2018
10,3 M2.
Le budget de la section de fonctionnement en recettes et en dépenses est de
35,83 M2, quasiment équivalent à 2017.
Le budget de la propreté urbaine est en
forte augmentation ainsi que les subventions aux associations.
Celui de la section d’investissement en
recettes et en dépenses est de 33,753 M2
en augmentation de 9M2 par rapport à
2017. Par rapport au dernier compte
administratif connu les dépenses passent
de 16,2 M2 à 33,8 M2 au budget primitif
2018. Je constate un effort très important
sur l’investissement et peu sur le social.
Je reste très attentif au budget du CCAS
qui gère les problématiques d’ordre
social et les séniors. Les équipes du
CCAS font un gros travail pour l’accompagnement social et l’aide aux personnes
qui sont victimes des accidents de la vie.
Après des annonces faites sur des projets
comme l’implantation d’une vigne autour
du réaménagement du terrain dit "des
délaissés" de l’autoroute et d’aménagement à la résidence Barbusse, j’attends
que les Joinvillais et les groupes politiques y soient associés comme pour le
stationnement.

> Jean François Clair,
Unis pour Joinville-le-Pont

Budget 2018 : Le discours
à l’épreuve de la réalité

A

Joinville, si depuis dix ans les
budgets se suivent et se ressemblent, les conséquences des
choix qu’ils traduisent se font de plus en
plus durement ressentir. Ainsi les habituels exercices d’autosatisfaction de la
majorité municipale lors de la présentation du budget 2018 ne peuvent en
masquer les enseignements.
La densification excessive a un coût. Elle
a induit des investissements lourds sur
une courte période. Le stade n’a connu
aucun investissement significatif de
2009 à 2015 inclus. C’est donc sous la
contrainte que notre commune, ainsi
affaiblie dans ses rapports avec la ville
de Paris, lors du renouvellement de la
concession du stade, a dû s’engager à
réaliser des travaux imprévus pour plus
de 4 millions d’euros en trois ans afin de
combler ce retard.
La ZAC des hauts de Joinville engendre
également des dépenses importantes
et non anticipées, liées notamment
à l’arrivée de nouveaux habitants
avec le transfert de l’école du Centre
sur le terrain des anciennes usines
Essilor. La construction du gymnase,
particulièrement mal situé rue de Paris,
pèse également sur les finances de la
commune. Nous avions proposé de le
construire à la place des anciennes
usines Essilor, proche de la nouvelle
école, sans être entendus.
Ces gros chantiers engagés ces
dernières années obligent la commune,
en 2018, comme nous l’avons souvent

déploré, à régler de lourds montants
au titre de ses investissements. Les
recettes de la ville s’inscrivent dans
un environnement financier contraint,
l’argent est devenu rare, il faut donc le
dépenser avec mesure.
La contribution des Joinvillais au budget
de la ville au travers de leurs impôts est
importante. En effet, les différentes
augmentations d’impôts au cours de ces
dix dernières années décidées par M.
Dosne, représentent plus de 6 millions
d’euros prélevés sur les ménages
Joinvillais durant cette période. La
fiscalité à Joinville est trop élevée, on y
paye plus d’impôts locaux qu’à Paris, et
deux fois plus qu’à Saint-Maurice, par
exemple.
L’équilibre du budget est atteint grâce à
la vente, sans concertation, du terrain
de l’école du centre au promoteur
Cogedim pour 6,7 millions qui doit y
construire une résidence pour séniors.
Cette transaction confirme la volonté
de réduire le patrimoine municipal qui
devient ainsi une variable d’ajustement.
La majorité municipale n’a jamais
cherché à rassembler les points de vue
autour de ses projets en écoutant les
Joinvillais et l’opposition, une des raisons
pour laquelle nous n’avons pas voté le
budget 2018.
> Olivier Aubry, Chantal Colin,
Bernard Duvert
> vivre_joinville_ensemble@yahoo.fr
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PraTique

État civil
u NAISSANCES
Dimanche 6 mai
Pharmacie Nogentaise Selarl
13 bd de Strasbourg
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 00 17

Mardi 8 mai
Pharmacie Nop
9 av. Georges Clémenceau
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 01 76

Jeudi 10 mai
Pharmacie Soussy
47 av. Roger Salengro
94500 Champigny-sur-Marne
01 42 83 94 32

Dimanche 13 mai
Pharmacie des Juliottes
24 cours des Juliottes
94 700 Maisons Alfort
01 43 76 22 83

Dimanche 20 mai
Pharmacie du Lycée
11 rue de la Varenne
94 100 Saint Maur des Fosses
01 48 83 27 47

Lundi 21 mai
Pharmacie de la Marne
177 rue Diderot
94 500 Champigny-sur-Marne
01 45 16 28 77

Dimanche 27 mai
Pharmacie Pharmavance
102 Grande Rue Charles de Gaulle
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 02 94

Dimanche 3 juin
Pharmacie Maury
158 avenue Gambetta
94700 Maisons-Alfort
01 42 07 15 93

Jyhane Larbi, Navya Ramaradjou, Andrea
Sfez, Lucie Salah Stavreski, Josh Sainvillier,
Milan Vural, Rosélina Lefi Cugnot, Eléonore
Albouze, Alexandre Simonov, Valentin Schmitt

Avec nos meilleurs vœux de bonheur à ces nouveaux
Joinvillais.

DÉCÈS
Jean-Claude Bach, Rosette Ben Ayn.
Madame Ben Ayn avait tenu le restaurant "Chez
Fernande" pendant plus de 50 ans à Joinville.

Avec toutes nos condoléances

Fête DES VOISINS
La Fête des Voisins aura lieu le vendredi 25
mai. Cette année encore, Joinville est partenaire officiel de l’événement et met à disposition des organisateurs T-shirts, gobelets et
ballons dans la limite des stocks disponibles.
Une occasion de renouer le contact avec ceux
qui partagent votre rue, votre quartier. Un
bulletin d’inscription est en ligne sur le site
de la Ville.
> Vendredi 25 mai • Renseignements et
inscriptions (avant le 18 mai) au service
communication 01 49 76 60 12

Rendez-vous INFO-ENERGIE

Vos factures d’énergie sont trop élevées ? Vous
voulez rénover votre logement ? Prenez rendez-vous avec un conseiller Info-énergie pour
obtenir les réponses à vos questions.
> Rendez-vous gratuit au 01 49 76 60 28.
Un vendredi par mois de 9h à 12h, à l’Hôtel
de Ville.

> 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

Permanences
> Député
La prochaine permanence du député Michel
Herbillon aura lieu le lundi 14 mai à partir de
18h. Contact 01 43 96 77 23

> Chantal Durand
Chantal Durand, Conseillère Départementale, Adjointe au Maire en charge des
Solidarités, du Développement économique
et de l’Emploi, tient une permanence le
mercredi sur RDV.
Solidarité, Emploi • tél : 01 49 76 60 55
Entreprise, Commerce • tél : 01 49 76 60 67

> Liliane Reuschlein
Liliane Reuschlein, Conseillère municipale
déléguée aux seniors, tient une permanence
les mardis et jeudis sur rendez-vous.
Contact 06 23 66 62 20

Forfait AMÉTHYSTE des réductions sur les transports pour les séniors

Depuis janvier 2018, les seniors imposables
du Val-de-Marne peuvent bénéficier d’un titre
de transport à moitié prix (environ 36 euros
par mois) et peuvent circuler des zones 1 à 5.
Pour bénéficier de ces réductions, le demandeur doit faire une demande de carte Navigo (auprès de la RATP) et, ensuite faire une
demande en ligne sur la plateforme Téléservice Améthyste. Le forfait améthyste est
valable un an et renouvelable tous les ans.
En cas de difficultés pour activer le forfait,
les demandeurs peuvent se rendre à l’EDS
de Champigny situé au 4 place Lénine, 94500
Champigny-sur-Marne.
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9h-12h > opEration citoyEnnE
nettoyage des bords de marne

14h-21h > villagE du dEvEloppEmEnt
durablE

bourse aux velos / ateliers cuisine & jardinage
chasse aux tresors
pique-nique participatif
ile fanac

