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À LA UNE Le nouveau site internet de Joinville CULTURE Soirée d'ouverture
de la saison culturelle SPORT Gymnase du Bataillon de Joinville

agenda
MERCREDI 5 SEPTEMBRE
RÉOUVERTURE
DU CINÉMA
- Cinéma Prévert SAMEDI 8 SEPTEMBRE 9H30
CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX
JOINVILLAIS
- Hôtel de Ville -

27 LE CABARET DU POILU

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 10H
VILLAGE DES ASSOCIATIONS
- Place du 8 mai 1945 -

10 NOUVEAUTÉ SUR LE WEB

SAMEDI 15 ET DIMANCHE
16 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 9H30
10KM DE JOINVILLE
- Boulevard de Polangis DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 12H
INAUGURATION DES VIGNES
DE JOINVILLE
- Quartier de Polangis
98 av. Jean d'Estienne d'Orves SAMEDI 29 SEPTEMBRE 20H
AMOUR, SWING ET BEAUTÉ
- Scène Prévert -

31 ATELIER LYL'ART

DIMANCHE 7 OCTOBRE 17H
LE CABARET DU POILU
- Scène Prévert -

14 C'EST LA RENTRÉE !
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OLIVIER DOSNE
Maire de Joinville-le-Pont
Conseiller régional d’Île-de-France

" Belle rentrée à tous
avec un nouveau
site internet et une
nouvelle maquette
pour le magazine "

T

oujours soucieux de proposer aux
Joinvillais des services publics performants et de proximité, j’ai le plaisir
de vous inviter à découvrir la nouvelle
maquette de notre magazine « le Mag’zine »
et le nouveau site internet officiel de la Ville
de Joinville-le-Pont.
Votre magazine a profité des mois d’été
pour se refaire une beauté. Pour cela, sa
maquette, plus sobre, élégante et rythmée
a été adaptée pour apporter une lecture
plus dynamique et proposer une nouvelle
perception de l’actualité de la Ville.
Le site internet, disponible en ligne le 8
septembre sur www.joinvillelepont.fr a été
modernisé pour plus de lisibilité. Doté d’une
nouvelle identité visuelle, nous avons voulu
qu’il soit conçu comme une véritable vitrine
de notre Ville.
La refonte du site a pour principal objectif
de rendre les informations les plus acces-

sibles, précises et claires possibles. Simple
d’utilisation et intuitif, le nouveau site peut
s’afficher de manière optimisée sur tous les
supports comme les ordinateurs, les téléphones portables ou les tablettes connectées.
Connaitre les menus des cantines, trouver les structures municipales, accéder à
l’actualité culturelle, envoyer un message
aux services municipaux, payer une facture,
autant d’informations et de services qui sont
utiles à notre vie quotidienne.
Vous pouvez ainsi emporter et lire tous les
contenus du site, partout comme vous voulez, tout comme retrouver également les
temps forts de l’actualité municipale sur
les réseaux sociaux Facebook, Twitter et
Instagram.

la lecture ; le site Internet est une source
d’informations multiples selon diverses recherches et centres d’intérêts et peut être
consulté partout.
Je suis donc heureux de mettre à votre disposition ces nouveaux outils modernisés qui
valorisent notre Ville tout en étant plus propice au confort de lecture et de navigation.
Ces nouveautés accompagnent la rentrée
scolaire. Une rentrée que je souhaite excellente à tous et à toutes. Que la réussite vous
accompagne tout au long de l'année.

L’ensemble de ces évolutions offre à chacun
le loisir d’utiliser le canal d’information le
plus adapté à ses besoins et habitudes, selon
des utilisations différentes : la consultation
de Mag'Zine permet de prendre le temps de
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 5

Zoom arrière

Travaux

Parvis
de la Mairie
Le parvis de la mairie continue sa transformation. La dalle a été refaite cet été
et le pavage se poursuit. Le belvédère est
en préparation. Les travaux ont imposé
la fermeture de l’allée descendant à la
Scène Prévert. Pour rejoindre celle-ci, il
est nécessaire de passer devant la mairie
avant de tourner à gauche rue Kennedy
et de retrouver l’allée à gauche avant le
parking situé quai Pierre Brossolette.
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Zoom arrière

École maternelle de Polangis

Travaux

Guichet Unique
et Écoles
Le rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville est en chantier
en vue du Guichet Unique. L’étape de déconstruction
a largement avancé. Les écoles ont bénéficié majoritairement de travaux de mise aux normes électriques, notamment les écoles maternelles et élémentaires de Polangis. Cette dernière a également
vu la plonge de sa cantine agrandie.

École élémentaire de Polangis
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Zoom arrière

jeunesse

Le bel été !
Babyfoot, bubble soccer, l’été a été très
foot au service jeunesse. Bien d’autres
activités ont été proposées : base de loisirs,
atelier graff, Koh Lanta, ludomobile
et bien d’autres sorties ont égayé l’été
des jeunes.
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Zoom arrière

seniors

Prévenir
les effets de
la canicule
La ville a distribué des brumisateurs aux
personnes âgées au début de l’été en porte
à porte et dans les Résidences Autonomie.
Michel Destouches, adjoint au maire chargé
des sports, a participé activement à cette
distribution très bien accueillie et qui
annonçait un suivi très apprécié des séniors
par le CCAS lorsque le niveau 3 du plan
canicule a été activé.

www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 9

À la Une

_ WEB _

Joinville lance son
nouveau site
La Ville se transforme, son site internet aussi.
Les internautes vont le découvrir le 8 septembre en se connectant
au nouveau site de la ville. La nouvelle interface est plus moderne,
plus intuitive et davantage adaptée aux besoins des Joinvillais.

P

our la rentrée 2018, la Ville offre à
tous les internautes un tout nouveau site Internet. Si l’apparence
graphique a été particulièrement soignée,
avec un design épuré et élégant, le confort
d’utilisation, l’intuitivité et l’efficacité de
navigation ont été privilégiés. L’analyse
des habitudes digitales et des besoins des
usagers a permis à la Ville de concevoir un
site novateur, privilégiant la mise en valeur
des démarches en ligne. Celles-ci pourraient
en effet, à l’horizon 2022, couvrir 100 % des
démarches administratives.
un guichet unique virtuel, pour simplifier les démarches
La refonte du site internet s’inscrit dans
un projet global de modernisation des services à la population, dont les maîtres-mots
sont simplification et dématérialisation des
démarches administratives. Conçu comme
la vitrine du futur guichet unique, le site
internet facilite l’accès au bouquet de démarches proposées par le nouveau Compte
citoyen. Il est désormais possible de lancer
le renouvelement de sa carte d’identité, ré-
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server des activités périscolaires, payer des
factures ou encore signaler un problème sur
une plateforme unique.
un site responsive design et mobile first,
pour une navigation plus agréable
Les recherches sur smartphone dépassent
les requêtes sur ordinateur en France
(Source Google). L’ergonomie du nouveau
site a donc été conçue pour un écran mobile
avant de la décliner sur les autres supports.
La technologie Responsive Design a permis
ensuite d’ajuster l’affichage du site à toutes
les tailles d’écran, favorisant ainsi la fluidité
de navigation.
un agenda collaboratif
Afin de valoriser la richesse et le dynamisme
de la vie locale, tous les événements organisés à Joinville pourront désormais figurer
sur un même agenda partagé. Les associations et les différents acteurs du territoire pourront inscrire eux-mêmes leurs
événements grands publics sur le compte
OpenAgenda de la Ville https://openagenda.
com/joinvillelepont.

un moteur de recherche central,
pour gagner du temps
Pour une navigation plus efficace, un moteur de recherche performant a été placé au
centre de la page d’accueil afin de permettre
aux utilisateurs d’accéder directement à l’information recherchée, sans avoir à consulter
le menu.
géolocalisation et annuaires
interactifs
Dans le cadre de la refonte du site, les associations joinvillaises ont été invitées à
fournir toutes les informations leur permettant de bénéficier d’une meilleure visibilité. Coordonnées, créneaux horaires des
permanences ou des cours, lieux de pratique
ou encore tarifs figurent notamment dans
le nouvel annuaire qui propose une assistance de recherche multicritères. Un plan
interactif permet également de géolocaliser
les associations, les équipements de la ville
mais également les travaux qui peuvent
impacter la circulation et gêner les riverains.

www.joinvillelepont.fr

À la Une

“ Un site responsive
design et mobile first
pour une navigation
plus agréable ”

“ Un moteur de
recherche central,
pour gagner
du temps ”
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 11

À la Une
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À la Une

_ MAG'ZINE _

Joinville Mag
devient MAG’ZINE
Accompagnant le nouveau site Internet, le magazine de la ville fait sa rentrée
avec une maquette entièrement revue, un nouveau format et un nouveau nom.
Joinville Mag devient MAG’ZINE Joinville.

J

ANNABELLE BRIETZKE
Graphiste // Directrice artistique

usqu’en 2008, le magazine de la ville
s’appelle Joinville le Pont, Magazine
d’informations municipales. Début
2009, sous l’impulsion d’une nouvelle équipe,
la maquette évolue et le magazine devient
Joinville le Pont Magazine puis Joinville Mag
dès 2010. C’est désormais MAG’ZINE que
vous recevrez dans vos boites. Gageons que
ce nouveau support recevra de nouveau prix,
sachant que Joinville Mag fut primé en avril
dernier avec le prix de la direction artistique
reçu au Salon de Maires d’Île-de-France.
Annabelle Brietzke, directrice artistique
et graphiste de MAG’ZINE Joinville, nous
parle de cette dernière évolution.

restant dans la continuité, un peu comme
une personne qui grandit. Les styles
changent, les modes de vie évoluent et les
sensibilités aussi. Le magazine doit montrer
qu’il reste associé à l’actualité. »

Pouvez-vous vous présenter en quelques
mots ?
« Je suis graphiste indépendante, passionnée
par l'image et la typographie. Mon cœur de
métier est centré sur la conception d'identités visuelles et la création de supports
éditoriaux tel que le magazine de Joinville. »

Le format change et augmente légèrement
en taille, pourquoi ce choix ?
« En effet, j'ai proposé un format un peu plus
grand pour aérer la page afin d'améliorer
le confort du lecteur et apporter une forme
de respiration. »

Depuis quand êtes-vous graphiste
du magazine de Joinville ?
« J'ai repris la conception et la réalisation
du Joinville Mag, fin 2014 avec une nouvelle
direction artistique que je souhaitais animée
et colorée. »
Que vous-a-t-on demandé pour la refonte
du magazine ?
« La demande était de faire évoluer la maquette, d’apporter de la nouveauté tout en

Qu’apporte le nouveau nom ?
« Le nom MAG’ZINE propose une nouvelle
relation du lecteur à son magazine municipal.
MAG’ZINE associé au logo « JLP JoinvilleLe-Pont » propose une dénomination complice
et gaie. Dans ce nouveau nom, la dynamique
et l’énergie l’emportent phonétiquement en
faisant sauter une syllabe comme on ferait
un clin d’œil. »

En quoi la mise en page va-t-elle évoluer ?
« Nous avons voulu que le magazine se positionne dans l’air du temps, qu’il soit relié
à l’actualité et qu’il affirme son caractère
contemporain par une mise en page sobre,
élégante et rythmée. Ces 3 mots clés ont
guidé ma recherche. Sobre, par une composition des textes fluide et structurée sans
être rigide. Élégante, par des nouveaux choix
typographiques. Rythmée, par des interventions stylistiques ou enrichissements graphiques dans les titres et dans les pages. »
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 13

Scolaire

_ PÉRISCOLAIRE _

maternelle
Le retour des parents
d’élèves dans les écoles
maternelles à la rentrée
Les parents ont la possibilité
maintenant de rentrer dans
les classes en écoles
maternelles pour déposer
leur(s) enfant(s) le matin et
le(s) récupérer le soir.
Sortie de classe anticipée
en maternelle
La sortie des classes dans les
écoles maternelles le soir
s’effectue à 16h20.
Ce changement permet aux
parents de maternelles de
récupérer sans précipitation
leur(s) enfant(s) dans la classe,
mais aussi, 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.

Enfance en danger
Appelez le 119
Les problématiques
de dangers gérées
quotidiennement par les
écoutants du 119 sont
multiples : une majorité des
appels concerne des violences
subies par les enfants
(violences psychologiques,
physiques et sexuelles),
notamment au sein de la
famille ou en institution.
Le 119 est joignable tous les
jours de l’année, même la nuit,
d’un portable, d’un poste fixe
ou d’une cabine téléphonique.
Il n’apparaît sur aucun relevé
de téléphone.
www.allo119.gouv.fr
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Démarches
en ligne
Les démarches en ligne ont changé début juillet.
Le compte citoyen est désormais l’outil unique pour
les réservations périscolaires. Petit rappel pour ceux qui auraient
manqué les explications estivales.

D

epuis le 10 juillet 2018, le compte citoyen est l’outil unique pour faire toutes
vos démarches en ligne. Les réservations des activités périscolaires en font
partie, qu’il s’agisse de l’accueil du soir en maternelle et en élémentaire, de
l’accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. Un courrier a été envoyé en
juillet à chaque adulte membre du foyer demandant de se connecter et de renseigner
les diverses rubriques nécessaires pour accéder aux réservations.
inscription au compte citoyen obligatoire

La fréquentation de l’accueil du soir à l’école, l’accueil de loisirs du mercredi et des
vacances scolaires sont possibles uniquement après inscription sur le compte citoyen.
Les familles n’ayant pas encore activé leur compte citoyen pour leurs démarches en
ligne doivent impérativement renseigner leur dossier famille et celui de leur enfant.

les règles de réservation
aux activités périscolaires
Du 1er septembre au 19 octobre, il est possible de réserver jusqu’à l’avant-veille
minuit de chaque jour (hors vacances scolaires). À partir du 20 octobre, il faudra
réserver au plus tard le dimanche minuit
de la semaine précédente. Pour modifier ou
annuler une réservation, il est impératif
d’effectuer la démarche en ligne sur le
calendrier. Jusqu’au 19 octobre inclus, il est
possible de le faire jusqu’à l’avant-veille
minuit.
À partir du 20 octobre, il sera nécessaire
de modifier ou d’annuler une réservation
au plus tard le dimanche minuit selon les
mêmes modalités que les réservations.

Comment payer les factures
de l’été ?
Le portail famille sera actif jusqu’au
30 octobre uniquement pour payer les
factures de l’année scolaire 2017/2018
et notamment celles de juillet/août.
www.joinvillelepont.fr

Jeunesse

La page actu des Z'enfants et des plus grands
C'est
la rentrée
au Service Jeunesse
& Citoyenneté

Le service Jeunesse & Citoyenneté fera
sa rentrée le mercredi 19 septembre
lors d’une une journée portes ouvertes.
Vous pourrez faire connaissance avec
les équipes d’animation, vous informer
sur les activités et le fonctionnement
des accueils de loisirs. Le service
Jeunesse et Citoyenneté est ouvert aux
jeunes de 7 à 25 ans et leurs familles.
Il est composé de 3 accueils de loisirs
mineurs de 7 à 17 ans, d’un
Point Information Jeunesse pour les
12-25 ans et de la ludothèque.

Les structures Jeunesse

Les mercredis et les vacances scolaires,
les équipes de ces accueils de loisirs
organisent de nombreuses activités
ludiques et éducatives en faveur des
jeunes de 7 à 17 ans. Au sein de ces
structures, ils peuvent participer à des
activités sportives, culturelles ou de
loisirs (danse, musique, atelier théâtral,
d’écriture, vidéo, informatique, sorties /
base de loisirs, parcs d’attractions,
karting, bowling, cinéma, musées, …)
La Maison des Jeunes
27 bd de l’Europe • 01 48 86 67 82
L’Espace Jeunes Egalité
3 allée Louise Michel • 01 48 89 91 28
L’Espace Le 25
25 avenue Galliéni • 01 48 83 72 68

Tu “PIJ”

Point Information Jeunesse
Le Point Information Jeunesse
est une structure ressource qui met
à disposition des jeunes de 12 à 25 ans
des informations et des services dans
les domaines susceptibles de les
intéresser (emploi, santé, formation,
loisirs, vie pratique,…). Les jeunes
peuvent y trouver l’écoute, l’appui et
l’accompagnement d’une équipe
d’animation professionnelle, afin d’être
aidés dans leurs démarches et dans
la réalisation de leurs projets.
Le PIJ propose aussi tout au long
de l’année des actions de prévention et
de citoyenneté.
Le PIJ accueille également le CMEJ
(Conseil Municipal des Enfants et des
Jeunes) qui représente tous les jeunes
habitants de la commune. Il est élu au
suffrage universel direct dans les
établissements scolaires. En
s'investissant au sein du CMEJ, les
jeunes Joinvillais s'engagent pour
l'avenir de leur ville en proposant
des projets et des actions citoyennes.

PIJ - 25 av. Galliéni

tél. 01 48 83 72 68
mail : pij@joinvillelepont.fr

O
Le
Pôle
Famille
Le service Jeunesse & Citoyenneté
propose aussi des activités pour les
parents et les familles, avec la
ludothèque et ses nombreux jeux, les
sorties famille (Parc Saint-Paul, Parc
des félins, Cité médiévale de Provins,
Cité des sciences, Bowling, cinéma, etc),
des réunions d’informations, afin de
solliciter l’implication des parents dans
les loisirs de leurs enfants et partager
des moments conviviaux.
Le service Jeunesse et Citoyenneté
c’est aussi l’accompagnement à
la scolarité pour favoriser la réussite
éducative, des évènements comme
la Fête du Jeu, les ludo-mobiles, des
séjours été pour découvrir de nouveaux
horizons !

L
renseignements
et inscriptions

Service Jeunesse & Citoyenneté
Tel : 01-49-76-60-00
Mail : smj@joinvillelepont.fr
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 15

Éco

CYCLE

Gayan micro/Acolit
Informatique
1 Place Uranie
01 75 43 40 85
contact@acolit.fr
www.acolit.fr

MT-Vélo
La fermeture du magasin Wvélo était intervenue lors de la démolition du bâtiment
l’abritant rue de Paris, ceci dans le cadre de
l’aménagement de la ZAC des hauts de
Joinville. MT-vélo prend la suite grâce à une
collaboration entre Michael Francisco et
Xuan Tran. Le magasin propose ses services
de vente de vélo, de pièces détachées ainsi
qu'un service d'atelier de qualité.
MT-vélo
2-12 bd. du Maréchal Leclerc
01 88 27 55 51• www.mtvelo.fr

Ronald Cigler
Peintre
4 allée Louis Jouvet
06 03 49 16 48
ronaldcigler@gmail.com
Tom Rouleau
Graphiste
15 avenue Joyeuse
06 85 27 59 47
Tomrouleau8@gmail.com
Vanessa Lebailly
Psychomotricienne
52 rue de Paris
06 29 11 05 38

Fromagerie

nouvelles entreprises*

La paillote
des Bergers

* Sont citées les entreprises récentes qui ont signalé
leur création au Service Développement économique
de la Ville de Joinville-le-Pont • Hôtel de Ville • 23
rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont • 01 49 76 60 67

Laurent Gervais et Alexandra Leneuf ont repris la fromagerie
du 28 rue de Paris. Fromager de père en fils sur les marchés,
Laurent Gervais créé sa propre affaire en 2000 et s'installe en
Vallée de Chevreuse. C’est sur les marchés que Laurent et
Alexandra se rencontrent. Joinville est leur premier commerce
sédentaire. Ils abordent ce défi avec enthousiasme : « C’est un
challenge qui nous plaît dans une ville qui se transforme ».
Une très large gamme de fromages artisanaux au lait cru et
de produits fermiers en provenance de petits producteurs est
représentée à la Paillote des bergers. Amoureux de la Corse,
Alexandra et Laurent proposent aussi de véritables spécialités
en provenance directe de l’île de beauté. La paillote des bergers
va proposer des dégustations permanentes autour de produits
sélectionnés.
La paillote des bergers
28 rue de Paris • 06 86 92 29 58
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Sport

10 km de Joinville
3 courses pour tous pour la rentrée

Traditionnelle course de rentrée, les 10km de Joinville réuniront tous les amateurs de running et amoureux des bords
de Marne. Cette 16ème édition a lieu dimanche 16 septembre,
le départ et l’arrivée sont situés sur le Boulevard de Polangis. La course enfants ouvrira la matinée à 9h30 pour une
épreuve de 1000m pour les jeunes nés entre 2011 et 2003.
À 10h le prologue de 5km, sur deux boucles, fera ensuite
son grand retour après deux années d'absence. Enfin les
coureurs du 10km s'élanceront à 10h45 pour trois boucles.
Renseignements acpj.athle.fr • tél. 06 52 81 02 41 •
contact.acpj@gmail.com

Gymnase du Bataillon
de Joinville
bon pour le service
Le gymnase du Bataillon de Joinville a été livré à la ville
durant l’été. Il entre en fonction dès la rentrée pour accueillir
associations et public scolaire. Ce tout nouvel équipement
remplace le gymnase Pierre François qui va laisser place dans
les mois prochains à un espace arboré de 3000 mètres carrés.
Le gymnase du Bataillon de Joinville dispose notamment d’un
dojo de 100 mètres carrés au rez-de-chaussée et d’un terrain
de handball doté d’une tribune de 200 places. L’inauguration
officielle aura lieu prochainement.

Canoë-kayak

7 titres européens pour augustin reboul
En septembre 2017, nous revenions sur la performance
extraordinaire d’Augustin Reboul qui avait ramené six
médailles d’or des championnats du monde junior de
canoë-kayak. Il annonçait son intention de ramener
l’or en 2018 lors des championnats d’Europe junior.
Encore une fois, le sociétaire de Joinville Eau Vive
(JEV) a fait le plein. Il a en effet raflé sept médailles
d’or à Skopje, en Macédoine, au début du mois d’août.
Augustin a emporté sept médailles dans des catégories
différentes :en sprint et classique Kayak (K1), en Canoé
biplace, en sprint kayak et C2 par équipe, en classique
C2 par équipe et en C2 toujours avec son coéquipier
Gael de Brye. La fédération de kayak et JEV peuvent
être fiers du prodige qui intègre par ailleurs la prépa
math sup MPSI de Berthelot après avoir eu son bac
avec mention très bien !
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 19

Solidarité

Plan canicule

Concours photo

suivi renforcé durant la canicule
Le concours photo du Conseil
des seniors est doté de 300 e
de prix à partager entre les
trois gagnants. Il est ouvert à
tous les photographes
amateurs Joinvillais de plus
de 18 ans, sur le thème
Joinville en Noir et Blanc.
Retournez vos créations à la
MSE avant le 19 septembre.

activités du mois
agenda des sorties
Joinville Senior du mois
Mardi 18 septembre
Cueillette de pommes et de
légumes à Coubert, suivie par
un pique-nique convivial et
par un atelier de fabrication
de jus de pommes pressées.
Samedi 22 septembre
Festival AMERICA
à Vincennes.
Visite du salon du livre et des
expositions, participation à
des rencontres et des débats.
Participation aux frais : 5 e

Inscription obligatoire
jusqu’au 14 septembre à la
MSE dans la limite des places
disponibles.

Semaine Bleue
Elle aura lieu à Joinville
du 7 au 14 octobre prochain.
Programme disponible
sur le site Internet
www.joinvillelepont.fr

Paroles d’aidants
droit au répit
Vous accompagnez au
quotidien un parent ou un
proche âgé ? La Maison des
Solidarités et de l’Emploi
(MSE) met en place un groupe
de parole à destination des
aidants familiaux. Des temps
d’échanges et d’information
seront proposés. Deux thèmes
sont notamment retenus, le
droit au répit et prendre soin
de soi pour prendre soin de
l’autre.

Le Plan canicule comprend trois niveaux d'alerte progressifs,
déclenchés à partir de l'évaluation du risque sanitaire et
météorologique.
Le niveau 3 a été activé à Joinville du 24 juillet au 7 août. Au
cours de cette période, les agents du CCAS ont quotidiennement
appelé et visité les 150 inscrits.
Durant ces onze jours et deux weekends, 76 personnes ont
fréquenté des lieux climatisés. Onze agents de la ville ont été
mobilisés pour assurer ce suivi. 1 personne a dû être hospitalisée.
témoignage henriette hutin, 83 ans
« Je suis très satisfaite du suivi assuré par la ville dans le cadre
de la canicule. Les agents de la ville nous appelaient tous les
jours, jusqu’à trois fois par jour durant l’épisode de forte canicule.
Sans réponse de notre part, il venait directement chez nous pour
être sûr que tout allait bien. Merci à eux de s’occuper si bien
des séniors. »

Réunion de présentation
le jeudi 27 septembre à 14h
à l’Hôtel de Ville, inscription
à issue de la réunion.

bourse aux permis
de conduire

inscrivez-vous vite !

Le CCAS attribuera en
décembre 2018 cinq bourses
au permis de conduire d'un
montant maximal de 500 e,
à 5 jeunes Joinvillais de 18 à
25 ans ayant obtenu le code.
Le dossier de candidature et le
règlement intérieur de la
Bourse au Permis de conduire
sont disponibles à la Maison
des Solidarités et de l'Emploi,
au Service Jeunesse ainsi que
sur le site Internet
www.joinvillelepont.fr.
Renseignements et inscriptions
à la Maison des Solidarités
et de l’Emploi, 5 rue Hyppolite
Pinson (tel. : 01 49 76 60 64)
Dossier à rendre avant
le 30 novembre.
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_ JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2018 _

L’art du partage
À Joinville
cette 35ème édition des journées
européennes du patrimoine à pour
thème l’art du partage. ce rendez-vous
de l'histoire et de la culture vous
emmène à la découverte de lieux
emblématiques de notre territoire et
aura pour temps forts le partage
artistique, culturel et patrimonial.
rendez-vous les samedi 15 et dimanche
16 septembre pour des visites et évènements à vivre entre amis ou en
famille.
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programme des lieux à visiter
samedi 15 & dimanche 16 septembre

Le chalet des canotiers
Le Chalet des Canotiers a été construit
en 1882 sur un terrain qui faisait partie
du Domaine de Beauté. Le bâtiment est
composé uniquement de bois et de plâtre,
au décor extérieur en bois véritable et
chaux vive teintée d’ocre naturel. Il n’en
reste plus que cinq exemplaires sur les
Bords de Marne. Tout autour, le jardin a
conservé ses rosiers du début du siècle et
ses barrières en bois, ainsi qu’une tonnelle
authentique. Le site a reçu le label « Patrimoine Historique » des « Vieilles Maisons
Françaises » en 1993.
Une chambre de canotiers, qui venaient
de Paris, a été reconstituée avec des objets
toujours restés sur place.
Des bateaux centenaires en bois précieux

(canoës français, périssoire), construits
sur les bords de Marne, seront présentés
à cette occasion, de même qu’une
authentique « plate de Marne » (en photo
page de droite) récupérée cette année par
l’association « Carré des Canotiers ».
// Vente et dédicace de livres sur Joinvillele-Pont et les bords de Marne.
// Visite libre de 14h à 19h samedi et
dimanche. Commentaires complémentaires réguliers. Aucune réservation.
// 11 Avenue de Diane, Joinville-le-Pont.

Culture

Patrimoine

Monastere linh-son
9 rue Jean Jaurès
// Visite libre // de 7h30 à 17h

Théâtre François Dyrek
7 boulevard de Polangis
// Visite libre // de 15h à 17h

Ile Fanac
Escalier sur le Pont de Joinville
// Visite libre // toute la journée

Espace danse Aurélie Dupont
39 avenue Gallieni
// Visite commentée // toutes les 20 mn
de 14h à 18h // samedi 15 uniquement

Port de plaisance
2 quai Gabriel Péri
// Visite libre // toute la journée

Église Saint-Charles Borromée
5 rue de Paris
// Visite libre // samedi 15 de 10h à 17h
et dimanche 16 de 14h à 17h

Parc du Parangon
41 boulevard du Maréchal Leclerc
// Visite libre // toute la journée
programme des ateliers
et des festivités à partager

école municipale des arts
Découvrez l’art du body percussion en
compagnie des professeurs de musique
de l’EMA à l’Espace Danse Aurélie
Dupont le samedi 15 septembre.
// Ateliers // (durée 1h) à 14h, 15h, 16h
et 17h, entrée libre dans la limite des
places disponibles et sur réservation au
01 49 76 60 70.
Partagez l’art de la poterie avec la professeure de l’EMA sur l’Île Fanac le
samedi 15 septembre de 14h à 18h.

Bibliothèque
Retrouvez, le temps d’une pause, le plaisir
de partager une ou plusieurs lectures.
Rencontrez vos bibliothécaires et échangez au sujet de votre future bibliothèque
municipale.

Atelier lyl’art
// Samedi 15 septembre // de 14h à 18h

Ateliers de jeux d’écriture de 20 mn pour
adultes et pour enfants. Partagez l’art du
dessin et de la BD avec des professionnels,
ateliers d’initiation pour tout public.

Association des amis du port de plaisance
Partagez la convivialité des Amis du
Port de plaisance de Joinville lors de sa
guinguette éphémère, moules-frites et bal
avec musique live au menu.

Espace le 25
// Samedi 15 septembre // de 14h à 18h,
Partagez une sélection de jeux concoctée
par vos ludothécaires : jeux traditionnels
ou contemporains à découvrir entre amis,
ou en famille. Un espace d’expression "stop
motion", technique d’animation image
par image vous sera également proposé.

Vignes de joinville
// Dimanche 16 septembre // à 12h
La Ville inaugure ses vignes ! Au programme de cet évènement, une exposition
de chevaux de traits et de matériel d’attelage par l’association Green Horse. Balades
à poney pour les enfants. Stand de dégustation et achat d’huîtres avec Philippe
Lagarre. Stand de dégustation et achat de
vin avec Olivins, Château Thuerry et
Vignobles Prestige et Tradition.
Concours de peinture en plein air organisé
par l’Atelier Spalter sur le thème « la vigne
en ville ». Un jury décernera des prix selon
trois catégories, à partir de 7 ans.
Food Truck Cheeser. Le Sommelier Philippe

Berger de Vignes & Sens proposera une
dégustation libre des vins et une mini
initiation à la dégustation notion/terroirs/
cépage/harmonie des vins. Quiz sur les vins
(jeu gagnant par tirage au sort), animation
musicale à l’accordéon, stand de maquillage
pour les enfants.
98 av. Jean d'Estienne d'Orves

Cinéma Prévert
Parce que le cinéma est aussi un patrimoine qui se partage, (re)découvrez trois
films samedi 15 et dimanche 16 septembre qui font l’histoire du cinéma a
Joinville. Rendez-vous page 28 pour
découvrir cette sélection.
Ces balades, expositions, évènements,
rencontres et ateliers sont en accès libre
dans la limite des places disponibles.
Une restauration est possible sur place :
à noter qu’en plus de la guinguette
éphémère, de l’inauguration des Vignes,
les restaurants des bords de Marne
La Goulue et La Mascotte vous attendent.
Louez un bateau électrique pour une
balade sur la Marne ! Renseignements et
tarifs disponibles à la Capitainerie.
contacts et interlocuteurs
Renseignements et réservations auprès
du service culturel 01 49 76 60 70
Retrouvez toutes les informations sur
le site de la Ville www.joinvillelepont.fr
et nos réseaux sociaux !
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Culture

Spectacle

_ OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE_

Dans Amour swing et beauté, Britney Spears flirte avec Rachmaninov,
Bénabar courtise Bizet, Gershwin fait de l’œil à Bach, Beyoncé en pince pour
Brel… Pour l’ouverture de la saison culturelle, les Swing Cockt'Elles
donnent un spectacle plein de swing, de féminité et d'humour.

D

e l’impeccable ménagère des années 50 à la diva déjantée, les
Swing Cockt’Elles chantent la femme dans tous ses états. Réunies
pour une soirée TV un peu particulière, elles provoquent des
rencontres insolites au travers d’arrangements inédits. Avec
humour, énergie et complicité, elles empruntent des sentiers inattendus et
embarquent le public dans un voyage musical à la fois rétro et moderne.
Fondé en 2012 par Annabelle Sodi-Thibault, le groupe Swing Cockt’Elles est
un trio vocal féminin accompagné au piano, spécialisé dans la technique du
close harmony (harmonie rapprochée), rendue célèbre par les trios féminins
américains des années 1940. Les Swing Cockt’Elles se délectent à mélanger
les genres : de la tradition des Andrew Sisters en passant par l’opéra, la
chanson française, les standards de jazz, les musiques de film et la pop
américaine, le trio vocal revisite tubes et standards de façon surprenante et
provoque des rencontres musicales et artistiques insolites.
Après un premier album en 2015 et deux ans de succès notamment au Festival Off d’Avignon, un deuxième album est en préparation. Avant cela, le trio
pétillant ouvrira la saison culturelle le 29 septembre prochain.
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soirée
d’ouverture

de la saison culturelle
2018/2019
Samedi 29 septembre • Scène
Prévert
// 20h // présentation des spectacles
de la saison en images // 20h30 //
spectacle « Amour, swing et beauté »
par Les Swing Cockt'Elles // 22h //
partage d’un moment de convivialité
et vente des billets pour toute la
saison. Soirée gratuite, sur réservation
obligatoire avant le 20 septembre au
01 49 76 60 10 et dans la limite des
places disponibles.

Réservez

vos dates & 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.

“ Une parodie drôle dans laquelle
Chopin, Brassens et Patricia Kaas
se côtoient sans cérémonie. C'est frais,
c'est amusant, ça fait du bien ”
© Paul Evrard

EN SEPTEMBRE, RETROUVEZ LA BIBLIOTHÈQUE…
AU VILLAGE
DES ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre
de 10h à 18h à l’espace culturel
de la Ville
Entre deux visites associatives,
n’hésitez pas à nous retrouver
pour échanger autour de vos
lectures d’été ou de vos coups de
cœur du moment.
LORS DES JOURNÉES DU
PATRIMOINE
Samedi 15 septembre de 14h
à 18h sur l’Ile Fanac
Quoi de mieux qu’une petite
halte au bord de l’eau avant la
rentrée pour le plaisir de partager une ou plusieurs lectures,
seul(e) ou avec vos enfants,
entre amis ou en famille. Les
bibliothécaires vous attendent
avec leurs malles remplies d’albums, de BD, de magazines et
de la presse du jour : détente
assurée !
Programmation complète
sur le site de la ville
www.joinvillelepont.fr

À L’OCCASION
DES COMMÉMORATIONS
DU CENTENAIRE
DE L’ARMISTICE DE 1918
3 octobre au 30 novembre :
bibliothèque de poche en Scène
Prévert
En attendant votre film ou
votre spectacle, profitez de ce
moment pour (re)découvrir
l’histoire de la Grande Guerre.
La bibliothèque vous a préparé
une sélection de bandes dessinées, d’albums témoignages et
de correspondances sur ce
thème.
AU KIOSQUE D’AUTOMNE
À LA RÉSIDENCE DAGOTY
Profitez du coin presse proposé
par la bibliothèque au sein de
la Résidence Dagoty située 6
avenue Dagoty.
Des magazines et la presse du
jour sont consultables sur place.
Mardi de 14h30 à 17h
Mercredi de 10h à 12h
Vendredi de 14h30 à 17h

# TRAVAUX
LA BIBLIOTHÈQUE EST EN TRAVAUX
mais les bibliothécaires restent toujours joignables
au 01 49 76 60 32
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SAISON
CULTURELLE

Pierre Marchadier, adjoint au Maire
délégué à la Culture et à l'attractivité
du territoire, nous parle de la nouvelle
saison culturelle.
« Cette nouvelle saison s’annonce riche avec 25 rendez-vous
mêlant concerts, théâtre, humour, musique classique…
Pour l’ouverture, Amour, swing et beauté est placé sous le
signe de l'humour et du charme à travers un voyage musical
à la fois rétro et moderne. Deux évènements sortent par ailleurs de la programmation traditionnelle. Dans le cadre de
la célébration du centenaire de la fin de la première guerre
mondiale, Le cabaret du poilu reprend le répertoire du café
concert du début du 20ème siècle. Le 29 mars 2019, Joinville
fêtera la Saint Patrick avec un Happy Hour en Scène Prévert
suivi d'un concert du groupe irlandais Doolin'.
Par ailleurs nos partenariats culturels se pérennisent avec
les amis de Saint-Charles pour les classiques Musicales et
avec la troupe des Baladins de Joinville pour le théâtre.
La Culture à Joinville c'est aussi le cinéma avec des nouveautés telles que le ciné-goûter et les courts métrages mais aussi
des changements d’horaires.
La Bibliothèque présentera son nouveau visage à la fin du 1er
trimestre 2019 dans un environnement entièrement
modernisé avec notamment des automates de prêts et des
boîtes de retour.
L'enseignement artistique occupe aussi une place de choix
à Joinville. Forte de 1000 élèves et 30 professeurs, l'Ecole
Municipale des Arts rayonne tout au long de l'année sur notre
territoire.
Bonne saison culturelle à toutes et à tous ! »

Culture

Spectacle

La fête bat son plein, nous sommes à la Belle Époque. Soudain les cloches
sonnent et le monde bascule dans l’horreur. Bienvenue au cabaret du Poilu
pour revivre en chanson la "der des der".

singulier de personnages caractéristiques
de l’époque, à travers un spectacle mêlant
humour et émotion.
Très présente dans la culture de l’époque, et
notamment dans les tranchées, la chanson
aide à survivre et à surmonter l’horreur,
ainsi qu’à la raconter. Le cabaret des poilus aborde donc cette « Grande Guerre »
en chansons.

Cabaret, chanson
Spectacle Musical Label Centenaire
par la Compagnie Sans Lézard
Tout public,
spectacle intergénérationnel
Dimanche 7 octobre à 17h
Scène Prévert • Tarif C > 5 à 10 e

À

quelques semaines du centenaire de
l’armistice de la grande guerre qui
fut signé le 11 novembre 1918, le
cabaret du poilu rend hommage en chansons
à celles et ceux qui ont vécu et fait la guerre.
Mêlant le répertoire du café-concert du début du 20ème siècle à celui des tranchées et
de la chanson française, ce cabaret retrace
avec humour et émotion le déroulement de
cette « Grande Guerre », de l’attentat de
Sarajevo à la victoire. Il évoque la vie sur
le front et à l’arrière, ainsi que le destin

La grande guerre entre rires et larmes
Attachés à l’ambiance festive et populaire de
nos cabarets, les auteurs ont choisi des airs
enlevés (« La Madelon », « Viens Poupoule »,
« L’oncle Sam »), ainsi que des paroles relatant avec humour et dérision la complexité
de cette guerre (« Ma p’tite Mimi », « Veuve
de guerre »). Ils ont également opté pour
une fin qui célèbre la fraternité et la joie
de la paix retrouvée, plutôt que la simple
victoire, finalement bien illusoire. A cette
tonalité joyeuse se mêlent des moments
plus touchants, voire dramatiques, avec des
chansons d’époques mais aussi plus récentes
évoquant la misère des tranchées, la révolte,
le destin des femmes à l’arrière, mais aussi
l’espoir et l’amour.
Ce spectacle est proposé dans le cadre du
programme de la Semaine Bleue et du programme du Centenaire des Commémorations de la Grande Guerre 1914/1918.
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septembre

SPÉCIALES
Commémoration
de l’armistice de 1918
À l’occasion du centenaire de
l’Armistice, le Cinéma Prévert vous
invite à voir ou revoir une
programmation thématique autour
de la Première Guerre mondiale
commémorée en cette fin d’année 2018.
Les titres des films de cette
programmation spéciale seront
annoncés dans les programmes
mensuels du cinéma.

Journées Européennes
du Patrimoine
Dans le cadre des Journées du
Patrimoine sur le thème de L’Art en
partage, le Cinéma Prévert vous
propose une sélection de films à (re)
découvrir !

VOTRE CINÉMA PRÉVERT ROUVRE
DÈS LE MERCREDI 5 SEPTEMBRE

Attention, les horaires
de votre cinéma changent
Mercredi : 15h – 20h30
Samedi : 15h – 20h30
Dimanche : 15h – 18h30
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LES INDESTRUCTIBLES 2
(1h58)
Réalisé par Brad Bird
Avec les voix de Gérard
Lanvin, Louane Emera,
Amanda Lear
Mercredi 5/09 à 15h
Dimanche 9/09 à 15h
MISSION IMPOSSIBLE :
FALLOUT (0h00)
Réalisé par Christopher
McQuarrie
Avec Tom Cruise, Henry Cavill,
Rebecca Ferguson, Michelle
Monaghan, Simon Pegg,
Alec Baldwin Monaghan,
Simon Pegg
Mercredi 5/09 à 20h30
Samedi 8/09 à 20h30
HOTEL TRANSYLVANIE 3 :
DES VACANCES
MONSTRUEUSES (1h37)
De Genndy Tartakovsky
Samedi 8/09 à 15h
LE POIRIER SAUVAGE
(3h08) VO
Réalisé par Nuri Bilge Ceylan
Avec Doğu Demirkol, Murat
Cemcir, Bennu Yıldırımlar
Dimanche 9/09 à 18h30

UN LONG DIMANCHE
DE FIANÇAILLES (2h14) – 2004
Programmation spéciale Commémorations du centième anniversaire de l’Armistice de la Grande Guerre • Programmation spéciale Journées Européennes
du Patrimoine
Réalisé par Jean-Pierre Jeunet
Avec Audrey Tautou, Gaspard Ulliel,
Samedi 15/09 à 20h30
Clovis Cornillac, Marion Cotillard
En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus
tôt, son fiancé Manech est parti sur le front
de la Somme. Comme des millions
d'autres, il est "mort au champ d'honneur".
C'est écrit noir sur blanc sur l'avis officiel.
Pourtant, Mathilde refuse d'admettre cette
évidence. Si Manech était mort, elle le
saurait !

DESTINATION PÉKIN (1h31)
Réalisé par Christopher
Jenkins
Avec la voix d’Eric Antoine
Mercredi 12/09 à 15h
Samedi 15/09 à 15h
NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE
(1h 30)
Réalisé par Gabriel
Julien-Laferrière
Avec Denis Podalydès, Samy
Seghir, Jérémy Denisty,
Sophia Aram
Mercredi 12/09 à 20h30

LA BELLE ET LA BÊTE (1h36) - 1946
Programmation spéciale Journées Européennes du Patrimoine – Ce grand classique du cinéma a été réalisé en partie
dans les studios de Joinville-le-Pont

Réalisé par Jean Cocteau
Avec Josette Day, Jean Marais,
Marcel André
Dimanche 16/09 à 15h
Pour l'offrir à sa fille, le père de la Belle
cueille, sans le savoir, une rose appartenant au jardin de la Bête, qui s'en offense.
Afin de sauver son père, la Belle accepte
de partir vivre au château de la Bête.

L'UN DANS L'AUTRE (1h25)
Programmation spéciale Journées Européennes du Patrimoine – Ce film a été
tourné en partie à Joinville-le-Pont
Réalisé par Bruno Chiche
Avec Louise Bourgoin, Stéphane De
Groodt, Pierre-François Martin-Laval
Dimanche 16/09 à 18h30
Deux couples, Pierre et Aimée, et Eric et
Pénélope, partagent tous les quatre plusieurs années d’amitié sans nuage. Seul
souci, Pénélope et Pierre sont devenus
amants… La situation devenant intenable,
ils décident de rompre. Mais après une
ultime nuit d’amour passionnée, le sort
leur joue un tour.

CAPITAINE MORTEN
ET LA REINE
DES ARAIGNÉES (1h15)
Réalisé par Kaspar Jancis,
Riho Unt, Henry Nicholson
À partir de 6 ans
Mercredi 19/09 à 15h
Dimanche 23/09 à 15h
LES VIEUX FOURNEAUX
(1h 29)
Réalisé par Christophe
Duthuron
Avec Pierre Richard,
Eddy Mitchell, Roland Giraud,
Alice Pol
Mercredi 19/09 à 20h30
Samedi 22/09 à 20h30
BLACKKKLANSMAN (2h08)
Réalisé par Spike Lee
Avec John David Washington,
Adam Driver, Laura Harrier,
Topher Grace
Samedi 22/09 à 15h VF
Dimanche 23/09 à 18h30 VO
SUR LA PLAGE
DE CHESIL (1h50)
Réalisé par Dominic Cooke
Avec Saoirse Ronan, Billy
Howle, Anne-Marie Duff
Mercredi 26/09 à 15h
GUY (1h41)
Réalisé par Alex Lutz
Avec Alex Lutz, Tom Dingler,
Pascale Arbillot, Julien Clerc,
Michel Drucker, Anne Marivin
Mercredi 26 /09 à 20h30
Dimanche 30/09 à 18h30
LE MONDE EST À TOI (1h34)
Réalisé par Romain Gavras
Avec Karim Leklou,
Isabelle Adjani, Vincent
Cassel, Isabelle Adjani, Oulaya
Amamra, François Damiens
Dimanche 30/09 à 15h

DE SAINT
MAUR
Sur les pas de mon oncle
Depuis plusieurs années, la Ville de
Joinville est partenaire du Festival du
court métrage de Saint-Maur, Sur les
pas de mon oncle. Avant de découvrir les
œuvres de la 15ème édition du Festival
qui se tiendra du 5 au 7 octobre 2018,
votre Cinéma Prévert vous propose une
sélection de six films primés en 2017.
Ces films seront diffusés en première
partie de certains films.
gokurosama (6min53)
D’Aurore Gal
Samedi 15/09 à 15h
(avant Destination Pékin)
twin Islands (7min18)
De Manon Sailly
Mercredi 12/09 à 20h30
(avant Neuilly sa mère, sa mère)
ça va sans dire (11min37)
De Pierre Sabrou
Dimanche 16/09 à 15h
(avant La Belle et la Bête)
garden Party (6min50)
De Florian Babikian
Dimanche 16/09 à 18h30
(avant L’Un dans l’autre)
hush (14min59)
De Vladimir Perrin
Mercredi 26/09 à 20h30
(avant Guy)
cimer (7min23)
De Julien Graber
Dimanche 30/09 à 15h
(avant Le Monde est à toi)
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Sur les voies
du RER A
Pour la quatrième année consécutive, le RER A
est resté fermé pendant un mois cet été à Paris.
En se rendant sur les voies durant les travaux,
on comprend le défi technique et logistique relevé par
la RATP pour le renouvellement des voies ballast.

R

enouvellement des voies ballast.
Un jargon qui résume ce sur quoi
circulent les rames du RER. Le
ballast est un lit de pierres concassées sur
lequel repose la voie. Du fait de leur usure,
ils perdent leur angularité caractéristique
et leur maintien.
On y installe les traverses, des appuis en
béton sur lesquels reposent les rails. Leur
usure provient principalement de l’accroissement de la circulation sur la ligne. Le RER
A compte 308 millions de voyageurs sur
l’année, un chiffre en augmentation de 20%
en 10 ans. C’est aussi 50 000 voyageurs par
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heures dans le tronçon central aux heures
de pointe. Le nombre de journées à plus de
1 million de voyages est passé de 7 en 2003
à 178 en 2013. Cela n’a pas de quoi consoler
les usagers désespérés par les retards. Cela
questionne cependant sur les flux est/ouest
du fait de l’implantation de nombreuses entreprises à l’ouest de Paris concomitamment
à un développement urbain de l’habitat à
l’est ces dernières années.
Le mauvais état des voies ballast, jamais
refaites depuis la mise en service du RER
il y a 40 ans, a imposé une diminution de la
vitesse. Des travaux sans précédent sont de-

© RATP - Jean-François Mauboussin

_ TRANSPORTS _

venues inéluctables. Cet été, 2,2 km de voies
dont 500 mètres en tunnel à voie unique ont
été renouvelées.
Au sein d’un espace confiné, souterrain,
non routier, les contraintes logistiques sont
énormes. Le chantier 2018 a nécessité 1300
tonnes de ballast neuf (fabriqué en France)
par jour et autant à évacuer. 720 traverses
neuves ont été posées. Les rails ont évidemment dû être déposés et certains remplacés.
Au plan humain et matériel, 400 personnes
ont œuvré quotidiennement sur le chantier.
58 trains de travaux circulaient chaque jour.
Les travaux ont été effectués 24h sur 24h,
7 jours sur 7 du 28 juillet au 26 août.
2018 était la dernière année de fermeture
complète de la ligne. L’année prochaine, les
fermetures seront diurnes et de week-end
pour maintenir un trafic normal en semaine.
Si les exigences des usagers sont légitimes
en termes de transport, une visite in situ
démontre la maîtrise de la RATP dans un
chantier dont les contraintes logistiques,
humaines et temporelles impressionnent.

Locale

_ ATELIER LYL’ART _

À JOINVILLE
L'atelier LYL’ART a pour
vocation de développer
la création artistique et
l’ouverture à l’art, à travers
des cours pour adultes
et enfants.

Focus sur
des enseignants
qualifiés
christine
Diplômée de l’École Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs, Christine est illustratrice. Sa pratique constante du dessin et
de la peinture l’a menée aussi dans les
studios d’animation pour créer des décors,
personnages ou story-boards. Après deux
ans au collège et en école supérieure pour
savoir comment transmettre un savoir
faire, elle partage désormais sa passion
pour l'image et ses nombreuses compétences techniques avec les amateurs de
tous âges.

isabelle
Artiste plasticienne, Isabelle, après avoir
travaillé dans la publicité et la mode, s’est
tournée vers des pratiques artistiques en
se formant à la céramique. Elle a complété
sa formation par une pratique personnelle
assidue et plusieurs stages auprès de céramistes, en parallèle d’une formation en
arts plastiques à Saint-Charles (Université Panthéon Sorbonne).

A

vec plus de 170 adhérents,
l’Atelier Lyl’art forme depuis
une dizaine d’années le public
Joinvillais aux joies du graphisme, de la
peinture, du modelage, de la sculpture et
même de l’écriture créative.
Les cours proposés permettent d’acquérir
les bases du dessin, de la peinture et du
modelage. Les plus aguerris choisissent
ce partage d’atelier pour la convivialité, la
réflexion sur les productions artistiques,
tout en progressant grâce à l’aide bienveillante d’un professionnel, dans le souci de
l’épanouissement individuel. Trois salles
sont à la disposition des élèves : deux
dans la Résidence Egalité et une dans la
Résidence Henri Barbusse.

atelier.lylartjoinville@gmail.com
06 23 54 87 93
www.atelier-lylart.fr

Loïc
Illustrateur, graphiste, bédéiste, dessinateur numérique et enseignant artistique,
Loïc Rierny alias Mankpasdr fonde son
travail sur une profonde observation.
Il réalise des études en arts graphiques
à l'école MJM de Paris, poursuit en Belgique une formation en communication visuelle avec une spécialisation en
bande dessinée à l'École Supérieure des
Arts Saint-Luc Liège. Il a approfondi ce
domaine à l'Académie Royale des BeauxArts de Liège.

anne
Anne suit des études artistiques dans
une école de cinéma, qu’elle prolonge par
l’école Boulle où elle obtient le diplôme de
sculpture ornementale.
Durant une dizaine d’année, elle travaille comme sculpteur-décorateur pour
le cinéma, le théâtre, la publicité et la
muséographie. Elle se consacre à présent à l’édition jeunesse pour laquelle elle
est auteur-illustrateur et développe ses
propres créations dans le domaine de la
sculpture, notamment animalière.
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Democratie locale

LIBRE
EXPRESSION

directement prélevée sur les impôts
locaux des Joinvillais qui s’élève à 142
480 e en 2018.
À sa création en 1966, le syndicat proposait le développement mutualisé des
outils informatiques que les collectivités
à l’époque ne s’étaient que très peu
approprié et qui n’existaient pas sur le
marché.
Cependant, en 20 ans le contexte a beaucoup évolué. Non seulement les éditeurs
sont entrés sur le marché, offrant une
large gamme de produits et les collectivités, elles-mêmes, ont renforcé leurs services informatique pour répondre à la
montée en puissance du numérique.
À Joinville, le service informatique s’est
développé dans l’objectif de maîtriser son
propre destin et de répondre rapidement
aux attentes des Joinvillais, en particulier dans le cadre de la mise en place de
nouveaux services numériques aux
citoyens dans les prochains mois. Ainsi,
sur les 37 logiciels proposés par le Syndicat, la Ville de Joinville n’en utilise plus
que 8, pour un coût de maintenance
estimé à 25 000 euros par an. Le bilan
coût/avantage est clairement défavorable
au maintien de notre adhésion au
Syndicat.

JOINVILLE
AVEC VOUS
[26 élus]

D

epuis 1983, la Ville de Joinville-lePont est adhérente du Syndicat
Mixte Infocom 94. Ce syndicat est en
charge de la gestion informatique des
services des 16 communes adhérentes,
notamment en intervenant sur la
recherche et la mise à disposition de progiciels Métiers ainsi que la formation des
agents.
La Ville participe au fonctionnement du
syndicat par une contribution fiscalisée
32 | MAG'ZINE | Septembre 2018

C’est pourquoi nous avons décidé d’engager la négociation du retrait amiable de
la Ville de Joinville-le-Pont du Syndicat
mixte Infocom 94. La contribution de
Joinville étant faible au regard du budget
du Syndicat, notre départ n’impactera
pas son équilibre financier.
Il s’agit donc d’une sortie progressive et
négociée que nous avons décidé d’entamer dans une logique d’optimisation de
fonctionnement et de maîtrise de nos
dépenses. Cette sortie sera transparente
pour les usagers des services numériques
de la Ville.

Stephan Silvestre,
Conseiller Municipal

UNIS POUR
JOINVILLE-LE-PONT
[3 élus]

Rue de Paris prolongée :
une concertation insuffisante

L

es travaux actuellement en cours
dans les hauts de Joinville et plus
particulièrement dans la Rue de
Paris ont récemment amené les riverains
de la partie dite « prolongée » de cette
artère à constituer un collectif en vue de
défendre leurs intérêts. Indépendant de
toute affiliation partisane, ce collectif rassemble des habitants soucieux de préserver tant la qualité de vie de leur quartier
que la sécurité des plus jeunes face à la
circulation automobile alors qu’une nouvelle école ouvrira prochainement ses
portes.
La municipalité n’a semblé que partiellement réceptive à la démarche et au fond
des revendications portées. Si plusieurs
réunions ont permis au collectif de faire
part de son point de vue à l’architecte
responsable du projet ainsi qu’à l’adjoint
au maire chargé de l’urbanisme, la concertation n’est pas allée à son terme ; la question de l’arrêt et du stationnement à
proximité de l’école alors que l’étroitesse
de la chaussée complique les dépassements suscite de vives inquiétudes. De
même, l’inversion du sens de circulation
de l’Avenue Molette n’apparaît pas de
nature à désengorger le quartier, qui
demeurera une voie d’accès privilégiée
pour les automobilistes se rendant dans
la direction de Saint-Maur. Alors que la
mairie a annoncé publiquement avoir
trouvé un accord satisfaisant l’ensemble
des riverains, la réalité appelle un discours légèrement plus modéré.

Democratie locale

Cet exemple est malheureusement symptomatique d’une prise en compte insuffisante des retours effectués par les joinvillais quant à leurs conditions de vie,
que nous constatons dans d’autres quartiers. Louable, la volonté d’achever le plus
rapidement possible les nouveaux aménagements immobiliers et urbanistiques
ne saurait légitimer le fait de passer
outre l’avis des habitants concernés.
Alors que la commune s’agrandit et ne
cesse de se transformer, l’écoute et la participation de tous à l’aménagement de
notre cité de demain s’avère plus que
jamais nécessaire.

Les élus du groupe
Unis pour Joinville-le-Pont

VIVRE JOINVILLE
ENSEMBLE
[3 élus]

Penser la ville autrement

D

epuis des années notre commune se
densifie. Un choix présenté avec
fatalisme au nom d’une prétendue
modernisation.
Cependant, l’épisode caniculaire de cet
été nous oblige à faire évoluer nos modes
de vie et abandonner le modèle développé
par la majorité municipale actuelle qui
consiste à bétonner toujours plus.
La superficie de notre commune est de
seulement 230 hectares, dont l’essentiel
est très majoritairement construit. Il est

un enjeu majeur pour les années à venir
que d’augmenter significativement le
nombre de m2 d’espaces verts par habitant afin de baisser notre empreinte
carbone et de faire diminuer la température lors des épisodes de forte chaleur ;
qui se renouvèleront de plus en plus
fréquemment.
La création d’espaces verts ne pourrait
se limiter comme c’est le cas aujourd’hui
à un gadget destiné à alimenter la communication policée du maire.
La qualité de vie et la santé publique
doivent constituer une véritable priorité,
la construction d’immeubles aux normes
actuelles ne peut à elle seule, constituer
un véritable projet vertueux en terme
d’environnement.
Il est donc urgent de reconsidérer la relation avec les constructeurs et d’imposer,
à l’origine de tout programme immobilier,
un pourcentage bien supérieur d’espaces
verts plutôt que d’accompagner sans discernement le bétonnage de notre
commune.
Nous regrettons, comme beaucoup, la disparition du grand jardin privé et planté
d’arbres centenaires de la propriété
située en face de la mairie, remplacé par
un immeuble de la ZAC des Hauts de
Joinville.
Nous ne partageons pas le projet du
maire de construire des pavillons sur les
terrains bordant l’autoroute dans le
quartier de Polangis. La majorité municipale a indiqué que la commune se
portait acquéreur d’une partie des terrains, propriété de l’Etat depuis les
expropriations précédant la construction
de l’autoroute. Il est possible de les aménager tout en conservant la végétation.
Rappelons l’engagement pris avec l’état
de réserver ces parcelles à des activités
de loisir ou ludiques. Néanmoins il apparait surréaliste de cultiver de la vigne sur
un sol aussi peu approprié. Le coteau sur
l’autre rive s’y prête bien mieux comme
en témoigne l’histoire locale.
Le réchauffement climatique nous interpelle tous. Ainsi, notre ville doit faire
preuve d’imagination et de volonté en

particulier en matière d’aménagement
urbain.
C’est précisément ce qui nous anime
pour qu’à l’avenir il fasse bon vivre à
Joinville.

Olivier Aubry, Chantal Colin,
Bernard Duvert
vivre_joinville_ensemble@yahoo.fr
Permanence le 15/09 - rdc Mairie - 10 à 12 h

MICHEL LAVAL
[Non inscrit]

Liberté et responsabilité

É

lu en 2014 sur la liste de rassemblement de la Gauche et de l’Écologie,
j’ai dû faire face au rapprochement
de son chef de file avec la majorité municipale joinvillaise. Le contrat moral passé
avec nos électeurs ne pouvant plus être
respecté au sein du groupe issu de la
liste, je me suis résolu, en accord avec les
écologistes joinvillais unanimes, à le
quitter pour siéger au Conseil municipal
en tant qu’élu écologiste indépendant.
Redevable envers celles et ceux qui nous
ont fait confiance, je continuerai de
défendre le programme de la liste « Unis
pour Joinville-le-Pont », et à plaider pour
l’adaptation de la ville au dérèglement
climatique. Les écologistes s’opposeront
donc aux politiques municipales actuelles
en matière de budget, d’urbanisme et
d’environnement, de logement, de circulation et de stationnement.

Michel Laval,
Conseiller municipal écologiste
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À NOGENT

pharmacie
monpharmacien-idf.fr

Dimanche 2 septembre
pharmacie de la poste
64 avenue Jean Jaurès
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 10 89
Dimanche 9 septembre
pharmacie nguyen
14 avenue Charles Floquet
94340 Joinville-le-Pont
01 42 83 85 05
Dimanche 16 septembre
pharmacie centrale du parc
4 place des Marronniers
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 16 73
Dimanche 23 septembre
pharmacie du lycée
106 avenue Roger Salengro
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 72 07
Dimanche 30 septembre
pharmacie nogentaise
13 boulevard de Strasbourg
94130 Nogent-Sur-Marne
01 48 73 00 17
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état civil
naissances

Mia Frigout, Clémence Aubin, Mariam Bikanimine, Célestin Faëlens, Youssef Chihi, Danilo
Cabier, Capucine Haye, Makan Traoré, Lina
Essoltani, Emy Uong, Emma Vasyliuk, Louca
Durand, Naaz Kaur Kang, Serdia Makouala.
Avec nos meilleurs vœux de bonheur à ces nouveaux Joinvillais.

mariages

Tabet et Naïma Tchana, Jean-Luc et Monique
Lesponne. Avec toutes nos félicitations et nos
vœux de bonheur.

décès

Michel Barry.
François Sarreste est décédé le 20 février
dernier. Il avait 75 ans. Issu d’une famille installée à Joinville depuis trois générations, il
avait dirigé pendant quinze ans Joinville vidéo,
un magasin situé rue de Paris.
La rédaction adresse toutes ses condoléances à
sa famille et à ses proches.

permanence
Député

La prochaine permanence du député Michel
Herbillon aura lieu le jeudi 27 septembre à
partir de 18h. Contact 01 43 96 77 23
Permanence de 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
rendez-vous.
Solidarité // Emploi 01 49 76 60 55
Entreprise // Commerce 01 49 76 60 67

Permanence de 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.

Le nouveau sous-préfet de Nogent-sur-Marne
vient d’être nommé. Il s’agit de Jean-Philippe
Legueult, qui a occupé les fonctions de secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud
durant deux ans. Précédemment, le haut fonctionnaire était chef de bureau du management
du corps préfectoral et des administrateurs
civils au ministère de l’Intérieur, à Paris. A 37
ans, ce diplômé de l’ENA et de l’IEP a exercé
les fonctions d’administrateur civil au sortir de
ses études pour rejoindre le secrétariat général
du ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire.
Jean-Philippe Legueult remplace Michel
Mosimann qui, après quatre années en tant
que sous-préfet de Nogent-sur-Marne, est
nommé préfet chargé de mission auprès du
gouvernement.

DE LA
GUERRE
14-18

Les cérémonies prévues pour le centenaire de
l’armistice de la 1ère Guerre Mondiale vont
réunir beaucoup de monde. Les Pupilles de la
Nation issus du premier conflit mondial seront
conviés à participer à la cérémonie qui se
déroulera le 11 novembre 2018 en fin de
matinée sous l’Arc de Triomphe. Agés, et
parfois de santé délicate, tous ne pourront faire
le déplacement mais tous sont conviés. Si vousmême ou un membre de votre entourage était
Pupille de la Nation issu de la grande guerre,
vous pouvez vous faire connaître auprès de
Maurice Lamanda par mail.
maurice.lamanda@wanadoo.fr

POLICE MUNICIPALE 01 48 85 75 75
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