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À LA UNE Commémoration de l'armistice de 1918 CULTURE Concert Vitaa  

OCTOBRE ROSE Le dépistage sauve des vies

Semaine Bleue !



agenda

SAMEDI 6 OCTOBRE 18H30
OCTOBRE ROSE

SHOTOKAN KARATÉ CLUB
- Gymnase du bataillon -

DIMANCHE 7 OCTOBRE 17H
LE CABARET DU POILU

- Scène Prévert -

DU 7 AU 14 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE

SAMEDI 13 OCTOBRE 20H30
VITAA

- Scène Prévert -

JEUDI 18 OCTOBRE 14H30 / 19H30
DON DU SANG

- Gymnase Pierre François -

MERCREDI 31 OCTOBRE 15H
CINÉ GOÛTER HALLOWEEN

- Scène Prévert -

DU 2 AU 11 NOVEMBRE
SCROOGE PAR LES BALADINS

- Scène Prévert

14 LA SEMAINE BLEUE

22 VITAA

26 SCROOGE

29 CORENTIN TOURNEDOUET

28 OCTOBRE ROSE
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ÉDITO
OLIVIER DOSNE 
Maire de Joinville-le-Pont
Conseiller régional d’Île-de-France

" Nous avons mis en 
place de nombreuses 
actions pour soutenir 
l’activité sportive "

A
lors que le gouvernement annonce 
des coupes drastiques dans le budget 
du Ministère des Sports, la Ville de 
Joinville, de tradition sportive en rai-

son de son lien historique avec le Bataillon 
de Joinville et de sa proximité avec l’Insep, 
investit plus que jamais pour nos sportifs 
avec l’ouverture du gymnase du Bataillon.

Vous le savez, le gymnase Pierre François 
devenu très vieillissant, il apparaissait 
urgent que nos sportifs, enfants et associa-
tions puissent continuer à pratiquer du 
sport dans de bonnes conditions. Aussi, 
nous avons lancé la construction de ce nou-
vel équipement dans le cadre de la requa-
lification des Hauts de Joinville. 
Ce projet, nous l’avons longuement travail-
lé, peaufiné, afin qu’il réponde à notre am-
bition de doter les Joinvillais d’un magni-
fique gymnase. 
En effet, le sport a toujours été depuis 
notre élection une de nos priorités. Nous 

avons mis en place de nombreuses actions 
pour soutenir l’activité sportive, avec no-
tamment la construction de l’Ecole de 
Danse « Aurélie Dupont » ou notre combat 
pour conserver notre stade Garchery. Ce 
stade a bénéficié cette année d'une réha-
bilitation d’envergure pour une meilleure 
pratique du sport. C’est aussi l’organisa-
tion de belles manifestations sportives 
comme la Fête du sport qui fut en juin 
dernier un véritable succès.

Le gymnase du Bataillon a donc ouvert ses 
portes début septembre. Avec ses 1500 m2 

de superficie totale, un magnifique dojo,  
des tracés au sol pour les sports collectifs 
comme le Handball, le Volley, le Basket ou  
le Badminton, de nombreuses places dans  
les tribunes, une homologation pour 
concourir aux tournois régionaux de Hand-
ball ou bien une acoustique très perfor-
mante, il permet aujourd’hui aux scolaires 
et associations de pratiquer les activités 

sportives en journée, soir et week-end dans 
de bonnes conditions.

Parce que nous voulons le meilleur pour la 
jeune génération de notre ville, la munici-
palité fait de l’accompagnement vers la 
réussite et l’épanouissement culturel et 
sportif une priorité.
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Le Village des associations a profité d’un soleil 
radieux pour attirer de nombreux Joinvillais à  
la recherche d’une activité, tout en assistant aux 
animations proposées par les associations tout au 
long de la journée.

Village 
des associations 

associations
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École élémentaire de Polangis

Les nouveaux arrivants à Joinville ont 
bénéficié d’un accueil chaleureux à 
l’Hôtel de Ville afin de rencontrer les 
élus et de mieux connaître la ville, les 
services et évènements qu’elle propose.

Nouveaux 
Joinvillais

locale
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Les élèves ont effectué une rentrée sereine 
le 3 septembre dans les écoles joinvillaises 
pour les retrouvailles avec les bancs de 
l’école. Excitation, joie, inquiétude et parfois 
petits chagrins pouvaient se lire dans les 
regards des enfants et des parents.

Rentrée  
des classes

scolaire
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Le 2 septembre, la libération de Joinville 
était commémorée en présence de Join-
villais, d’élus et du nouveau sous-préfet 
de Nogent, Jean-Philippe Legueult.

Libération  
de Joinville

commémoration

Le 17 septembre, le CCAS a emmené 39 seniors 
à la Cueillette de Coubert, en Seine et Marne. 
Au programme : cueillette de pommes et de 
légumes divers le matin, pique-nique convivial 
et fabrication de jus de fruits frais l'après-midi. 
Tout le monde est rentré ravi, avec un gros 
panier de fruits et légumes récoltés sur place.

De la ferme 
au panier

seniors
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Réunissant plus de 500 coureurs sur la matinée, les 
courses Joinvillaises organisées conjointement par l’Ath-
létique Club Paris Joinville et la ville ont fait le plein de 
soleil et de participants. Les deux épreuves réservées aux 
enfants ont ouvert les festivités sportives avant le pro-
logue de 5 kilomètres qui faisait son retour cette année. 
Il a été remporté par Lucas Sonderegger chez les mascu-
lins et Naja Valentin chez les féminines, tous deux 
membres de l'AC Paris Joinville. Le 10km voyait la vic-
toire du fontenaysien Clément Girard et la joie de nom-
breux participants venus courir pour le plaisir.

10km  
de Joinville

sport
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Elles ne donnent pas encore de raisin mais les 
vignes de Joinville ont été inaugurées dignement 
dans le quartier de Polangis. Le maire Olivier 
Dosne a coupé le ruban en compagnie du député 
Michel Herbillon. Les animations, le soleil et les 
canotiers ont rappelé l’ambiance guinguettes des 
bords de Marne.

Inauguration 
des vignes

Récolter
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1918-2018
L’armistice 

de la Grande 
Guerre  

A 100 ans
Pour célébrer le centenaire de la signature de l’armistice

de la grande guerre, de nombreuses animations
vont encadrer les commémorations.

L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918, marque la fin des combats de la 
Première Guerre Mondiale (1914-1918), la victoire des Alliés et la défaite totale de 
l’Allemagne. Le cessez le feu est effectif à onze heures, annonçant la fin d'une guerre 
qui a fait pour l'ensemble des belligérants plus de 18,6 millions de morts, d'invalides 
et de mutilés, dont huit millions de civils. Les généraux allemands et alliés se réu-
nissent alors dans un wagon aménagé provenant du train d’Etat-Major du Maréchal 
Foch, dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne.
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Exposition
14-18 notre histoire !

Monsieur Franck Beaupérin , historien, 
a mis en place une exposition  sur la 
grande guerre autour de trois thèmes.
Le premier traite de la séparation, le deu-
xième évoque le bouleversement du quo-
tidien dans une guerre qui s’installe. Le 
troisième aborde les retours, où comment 
les familles sont confrontées au deuil ou 
à des retrouvailles parfois difficiles. Cette 
exposition présente des correspondances, 
des œuvres graphiques, des objets fami-
liers, des mobiliers, des costumes et des 
uniformes.
« 14-18 Notre Histoire ! »
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Du lundi 5 novembre au dimanche
23 novembre. 
Vernissage lundi 5 novembre à 19h

Exposition
les femmes pendant la grande 
guerre

Treize panneaux montrent la période dif-
ficile de la vie et le rôle des femmes 
durant cette guerre.
Le 2 août 1914, la guerre est déclarée, en 
pleine moisson. Le 6 août, le Président 
du Conseil René Viviani lance un appel 
martial aux femmes françaises pour rem-
placer aux champs les hommes partis au 
combat. Qu’elles soient paysannes, 
ouvrières, infirmières, les femmes vont 
participer de manière décisive à l'effort 
de guerre. S’ensuivra un bouleversement 
social de grande ampleur, amorçant 
l'émancipation, certes lente, des femmes 
françaises.
Du 5 au 22 novembre 2018 
à l’'Hôtel de Ville

Jeu de piste

Ce jeu s’adresse à tous. Son objectif est 
de susciter la curiosité et le sens de l’ini-
tiative pour éveiller la conscience 
citoyenne et la mémoire. Les participants 
trouveront les réponses dans l’exposition.
Chaque participant bénéficiera d’un 
cadeau (durée 30 minutes).
Salle des fêtes, entrée libre

Studio photos
Rétro grand siècle

A l’occasion du vernissage de l’exposition, 
un studio photos 1900 sera installé pour 
vous prendre en photo. Vous pourrez 
repartir avec un souvenir de 14/18.
Les photographies costumées, indivi-
duelles ou groupées, seront développées 
en 8 secondes, en sépia au format 10x15.
Rendez vous le lundi 5 novembre après 
le vernissage de l’exposition à l’Hôtel de 
Ville pour un cliché...

Spectacle
Le Cabaret du Poilu 

Ce spectacle, au tarif de 5 à 10 e, est tout 
public et labellisé « Mission Centenaire ».
Scène Prévert
Dimanche 7 octobre à 17h00
Entrée 5 à 10 e dans la limite des places 
disponibles

Bibli de poche
l’histoire de la Grande Guerre

Du 3 octobre au 30 novembre, l’équipe de 
votre bibliothèque municipale proposera 
une sélection de livres, de bandes dessi-
nées, d’albums témoignages, de corres-
pondances sur l’histoire de la Grande 
Guerre.
La bibliothèque étant fermée pour 
travaux, les livres vous attendent en 
Scène Prévert avant les films et 
spectacles.

Concours de peinture
Avec l’atelier Spalter

L’atelier Spalter organise un concours de 
peinture gratuit sur le thème du Cente-
naire de l’Armistice. Le coup de pinceau, 
de crayon, et l’inspiration propres à 
chaque artiste donneront lieu à des 
œuvres uniques, dévoilant ainsi leur 
propre histoire sur la Grande Guerre.
Le lauréat aura le privilège d’être exposé 
pendant la durée de l’exposition. 
Mercredi 14 novembre 
Contact : sev.dos@laposte.net 
 

Cluédo
« 1918 La guerre est finie »

Ce «jeu-spectacle» est une œuvre origi-
nale. Il aborde la fin de la Grande Guerre 
de manière ludique. La première partie 
comprend une série de saynètes évoquant 
le quotidien des gens durant ces 4 années. 
Ensuite un événement se produit, entraî-
nant une enquête menée par un policier, 
aidé par les enfants et leurs parents.
À partir de 6 ans. Durée du jeu : 2h30
Gymnase Bataillon de Joinville
Samedi 17 novembre 2018 14h - 18h

Cérémonie 
commémorative
Monsieur le Maire et le Conseil Munici-
pal vous invite à célébrer le Centenaire 
de l’Armistice de la Guerre 14-18.
Départ du cortège du Parvis de l’Hôtel de 
Ville à 10h. Distribution du Bleuet, 
symbole National de la mémoire et de la 
solidarité. L’inauguration des travaux de 
la rue du 11 novembre et le ravivage de 
la Flamme au cimetière suivront, avant 
un lâcher de Colombes au cimetière.
De retour à la mairie, le protocole prévoit 
le dévoilement de la plaque ABECE-
DAIRE et la remise de médailles.
Dimanche 11 novembre 2018 à 10h 
Parvis de l’Hôtel de Ville

L’Abécédaire du CMEJ
« Des mots qui racontent 
l’Histoire de la Grande Guerre »

Afin de rendre hommage aux soldats et 
aux civils qui ont vécu cette Guerre et ont 
sacrifié leur vie, les élus juniors du CMEJ 
2017-2018, en partenariat avec la Fédé-
ration Nationale André Maginot, ont créé 
un abécédaire. Celui-ci leur a permis 
d’enrichir leurs connaissances et de 
découvrir le vocabulaire spécifique à la 
Guerre 1914-1918.
Cet abécédaire sera retranscrit sur une 
plaque aluminium, dévoilée lors de la 
Cérémonie commémorative du 11 
novembre à l’Hôtel de Ville à midi.
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Entre spectacles, conférences, ateliers, 
animations, gymnastique physique et cérébrale, 
le CCAS de Joinville et ses partenaires ont 
concocté un programme d’animations très 
variées pour cette semaine dédiée aux séniors.

Applaudissez
Spectacle Le Cabaret du Poilu

Le Cabaret du Poilu vous transportera 
au front et à l’arrière de la grande 
guerre, mêlant avec humour et émotion 
le répertoire du café-concert du début 
du siècle à celui des tranchées et de la 
chanson française.
Dimanche 7 Octobre • 17h
Scène Prévert

Cuisinez
Atelier Cuisiner et  bien manger

Venez préparer le menu de la rentrée et 
le déguster entre apprentis cuisiniers.  
Une diététicienne vous prodiguera 
ses conseils pour allier diététique et 
gastronomie.
Lundi 8 Octobre • 10h
Résidence - Autonomie Dagoty
6 avenue Dagoty
Atelier suivi d’un déjeuner

Ecoutez
Arnaques à la consommation 

Conférence "Arnaques à la consomma-
tion", les prévenir et y faire face.
Pratiques commerciales mensongères, 
escroqueries lors de dépannages à 
domicile, démarchages téléphoniques 
insistants : évitez les pièges, ne vous 
laissez pas abuser et si vous êtes  
victime, sachez comment réagir.
Lundi 8 Octobre • 15h
Salle des mariages
de l’Hôtel de ville

Réfléchissez
Dictée du Centenaire

A l’occasion du centenaire de la signa-
ture de l’armistice de novembre 1918, 
cette dictée testera vos connaissances 
et votre appétence pour l’Histoire de 
France, à travers un texte littéraire.
Mardi 9 octobre • 10h30
Maison des Solidarités et 
de l’Emploi, 5 rue Hyppolite Pinson

Semaine 
Bleue DU 7 au 14 octobre

14 | MAG'ZINE | Octobre 2018

 À la Une 



Marchez
Balade sur les bords de Marne 

Accompagnée par Michel Riousset, histo-
rien des bords de Marne.
Cette balade vous replongera à la Belle 
Epoque, lorsque les rives de notre rivière 
étaient prisées des Parisiens pour leurs 
activités nautiques à une époque où 
guinguettes et canotage étaient 
synonymes de fête et de convivialité.
Goûter au Chalet des Canotiers.
Réservation obligatoire dans la limite 
des places disponibles. Prévoir une 
tenue et des chaussures de marche 
(parcours de 1,2 km environ)
Mardi 9 octobre • départ à 14h
1 ter quai de la Marne, en bas
du Pont de Joinville

Découvrez
Atelier tricot intergénérationnel

Les tricoteuses de choc du Conseil des 
Seniors vous attendent pour vous faire 
découvrir ce formidable loisir créatif 
qu’est le tricot. Point maille, jersey, 
point de riz ou point de côte n’auront 
bientôt plus de secrets pour vous. 
Les enfants sont les bienvenus !
Mercredi 10 octobre • 10h30
Résidence - Autonomie Dagoty
(6 avenue Dagoty)

Jouez
Loto intergénérationnel

La bonne humeur et la concentration 
seront indispensables. De nombreux 
lots seront offerts par le CCAS. 
Invitez vos petits-enfants à partager 
cet après-midi ludique et convivial !
Mercredi 10 octobre • 14h30
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Testez
Initiation au Pilates

Chantal Allain, professeur diplômé, 
vous initiera au Pilates, une 
gymnastique douce qui s’inspire du 
yoga et de la danse et qui utilise 
des ballons, ressorts, élastiques, etc. 
Profitez-en pour découvrir le nouveau 
gymnase du Bataillon de Joinville.
Prévoir une tenue de sport et des 
chaussettes
Jeudi 11 octobre • 10h
Gymnase du Bataillon,
21 rue de Paris

Apprenez
La maladie de Parkinson / conférence 

La maladie de Parkinson est une 
maladie du système nerveux qui affecte 
le mouvement. Un gériatre spécialisé 
en neurologie vous présentera cette ma-
ladie, ses symptômes et les traitements.
Jeudi 11 octobre • 15h30
Résidence autonomie Jean-Jaurès, 
5/7 rue Emile Moutier

Admirez
Remise des prix du Concours Photo 

Remise des prix du Concours Photo du 
Conseil des Seniors. Admirez, autour 
d’un cocktail, les clichés gagnants 
de l’édition 2018 sur le thème Joinville 
en Noir et Blanc. 
Jeudi 11 octobre • 17h45
Résidence autonomie Jean-Jaurès, 
5/7 rue Emile Moutier

Discutez
Café-Philo 

Le Bonheur : qu’est-ce qu’on attend 
pour être heureux ?
Venez en débattre autour d’un café avec 
Raphael Serrail, philosophe et anima-
teur d’ateliers-philo. Vous pourrez vous 
inscrire aux prochains Cafés Philo, 

animés par André Benzimra, Joinvil-
lais, agrégé de philosophie, ancien 
professeur de philosophie au lycée 
Lavoisier de Paris.
Vendredi 12 octobre • 10h
Maison des Solidarités et 
de l’Emploi, 5 rue Hyppolite Pinson

Bougez
Cours de gym douce
Inscrivez-vous aux cours qui suivront 
chaque semaine de l’année 2018/2019. 
Prévoir une tenue de sport et des 
chaussettes
vendredi 12 octobre • 15h30
Espace Danse Aurélie Dupont,
39 avenue Gallieni

Participez 
Tournoi de Pétanque
Tirez, pointez avec l’Amicale 
de Pétanque de la Place Mozart. 
Qui emportera le trophée ?
Samedi 13 octobre • 14h30
Place Mozart (sur réservation)

Swingez
Gégène fête ses 100 ans

Nous vous emmenons danser chez 
Gégène, la célèbre guinguette chantée 
par Bourvil avec «A Joinville-le-Pont». 
Valse, tango, fox-trot… Suivez la 
musique en cadence !
Possibilité de prendre une navette : 
départ 13h15 place du 8 mai 1945, 
arrêt place de Verdun et devant le 
restaurant Le Bambou, 56 avenue 
Galliéni.
Réservation obligatoire dans la limite 
des places disponibles.
Dimanche 14 octobre • 14h
162 bis quai de Polangis

Maison des Solidarités
et de l’Emploi
5 rue Hippolyte Pinson
01 49 76 60 64
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Pour l’année scolaire 2018/2019, les élections 
des représentants de parents d’Elèves aux 
Conseils d’Administration des établisse-

ments publics locaux d’enseignement et aux 
Conseils des écoles maternelles et élémentaires se 
déroulent les 12 et 13 Octobre 2018.
Les modalités d’organisation de l’élection des 
représentants des Parents d’Elèves au Conseil 
d’école sont très strictes, liées à une circulaire 
ministérielle. 
Chaque parent, de nationalité française ou étran-
gère, a la possibilité de voter dans chaque établis-
sement scolaire fréquenté par leur(s) enfant(s). Il 
ne dispose que d’une voix quel que soit le nombre 
de ses enfants inscrits dans la même école.
Chaque parent est électeur et éligible. Tous les 
parents sont donc concernés, quelle que soit leur 
situation, c’est à dire qu’ils soient mariés ou non, 
séparés ou divorcés. Seuls sont écartés les parents 
qui se sont vu retirer l’autorité parentale par déci-
sion de justice.
Il convient donc de considérer que les deux parents 
d’un enfant sont électeurs.
Chaque parent a également la faculté de voter par 
correspondance.

Avec 1919 élèves accueillis dans les huit écoles de la ville, contre 1909 
l’an passé, les effectifs sont stables à Joinville. 1166 élèves fréquentent 
les quatre écoles élémentaires contre 743 en écoles maternelles. La 

moyenne d’élèves par classe s’élève respectivement à 25,91 et 27,52. Le nombre 
de classes évolue, passant de 26 à 27. Cela profite à l’école maternelle du centre 
qui fermera ses portes à la fin de l’année, passant le relais au nouvel établisse-
ment situé rue de Paris et qui accueillera également des classes élémentaires.

 

 
DE PARENTS 
D’ÉLÈVES

 
À JOINVILLE
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Le CMEJ
2018-2019

En pleine élection 
Les élections du Conseil Municipal des 
Enfants et des Jeunes auront lieu les 
lundi 15 et Mardi 16 octobre 2018. 
Dans chaque établissement 
élémentaire de la ville, les élèves en 
classe de CM1 et CM2 vont procéder au 
vote des nouveaux élus juniors. 
Le CMEJ se compose de 33 conseillers 
juniors qui réfléchissent ensemble aux 
actions pouvant améliorer la vie des 
enfants Joinvillais. 
Etre élu au CMEJ est un engagement 
rythmé de réunions, d’ateliers, de 
sorties et d’assemblées plénières, au 
cœur de quatre commissions qui 
siègeront dans les structures jeunesse 
de la commune : commission Loisirs et 
Vie Locale, commission des Droits de 
l’Enfant, commission Joinville 
Accessible et commission Devoir de 
Mémoire. 

Séjour 
Raid 

aventure 
Le service Jeunesse et Citoyenneté 
programme un séjour Multisports, 
Aventure et Citoyenneté  à Dreux dans 
l'Eure-et-Loir du 29 octobre au 2 
novembre 2018. Ce séjour est encadré 

par des policiers bénévoles et des 
éducateurs sportifs expérimentés. Une 
occasion unique pour policiers et jeunes 
de se retrouver dans un environnement 
calme et agréable loin du stress de la 
ville. Le sport est un vecteur privilégié 
d'apprentissage de la citoyenneté, de la 
tolérance, de l'ouverture d'esprit, mais 
aussi du goût de l'effort et de la 
persévérance, grâce à diverses activités 
tels que mur d’escalade, course 
d’orientation, sport d’opposition, 
paintball, épreuve challenge.

Ludo 
ludique
Les P’tits nouveaux  

La collection de jeux s'enrichit pour 
cette nouvelle saison ludique! A jouer 
sur place ou à emporter, retrouvez les 
p'tits nouveaux dès maintenant en 
ludothèque. Parmi les coups de cœur 
des ludothécaires, « Mon Premier 
Carcassone » fournit de quoi initier les 
enfants de 5 ans et plus au célèbre jeu 
de Meeples. « Les Aventuriers du Rail : 
Premier Voyage » est une adaptation 
abordable et rapide du célèbre jeu de 
trains pour toute la famille, de 6 à 99 
ans. Pour les plus grands, 10 ans et plus, 
nous vous proposons « Dice Forge » : 
un jeu de dés qui élèvera les plus 
prestigieux des héros au rang de Dieux. 
Ça tombe bien, vous êtes un héros !

 

Tournoi 
d’Abalone 

Inter-ludothèques
L’ALF (Association des Ludothèques 
Françaises) Ile de France organise un 
tournoi d’abalone inter-ludothèques 
ouvert à toutes les ludo franciliennes.  
Nous cherchons notre champion pour 
représenter Joinville à la grande finale 
régionale qui se déroulera lors du 
festival de jeux de Porcheville (courant 
mai 2019). Très bientôt, des séances 
d’initiation et un tournoi seront 
organisés dans votre ludothèque.

BOO ! 
Ambiance Halloween

Ambiances à donner des frissons et 
sueurs froides en soirée, la Ludo sera 
horriblement joyeuse durant ces 
vacances !
Programme complet sur 
www.joinvillelepont-laludo.fr 

 La page actu des Z'enfants et des plus grands 

L
renseignements 
et inscriptions  

Service Jeunesse & Citoyenneté 
Tel : 01-49-76-60-00 

Mail : smj@joinvillelepont.fr
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Samedi 15 septembre, l’équipe sénior 
féminine pose pour la photo avec l’en-
cadrement du Racing Club de Join-

ville, le maire Olivier Dosne et Michel  
Destouches, maire-adjoint chargé des sports. 
Ne manque que l’adversaire pour débuter 
le championnat mais celui-ci déclare forfait. 
Peu importe, la saison est bien lancée et 
avec elle le Racing Club de Joinville inau-
gure officiellement sa section féminine. 
Celle-ci est emmenée par Julien Guillabert 
et Stéphane Juarez, son adjoint.
Ils arrivent avec une équipe sénior issue du 
PUC et l’objectif de développer la pratique 
des filles dès le plus jeune âge au RCJ.
Pour ceci Julien et Stéphane ont tout le 
soutien du club, à commencer par la prési-
dente Valérie Colin et le directeur Bruno 
Sampaïo.
Julien confirme : « avec Stéphane sur la 
partie administrative et moi-même sur le 
sportif, un préparateur physique, un prépa-

Une section féminine au RCJ

rateur des gardiennes et Claudia, une édu-
catrice, le club nous met dans les meilleures 
dispositions pour développer la section ».
Si l’équipe sénior aura pour but de monter 
de division, les plus jeunes vont pouvoir 
s’initier au foot, encadrées par les séniors 
féminines engagées dans un véritable 
projet club. Les cours pour les jeunes filles 
se déroulent au stade Jean-Pierre Garchery 
chaque mercredi. Les filles de 5 à 8 ans 
s’entrainent de 13h30 à 15h à l’école de foot. 
Les filles de  9 à 13 ans suivent de 15h à 
16h30 avant les 15-18 ans de 16h30 à 18h.
Alors que les garçons de l’équipe de France 
viennent de remporter la Coupe du monde, 
la France s’apprête à organiser la Coupe 
du monde féminine de foot en 2019. Le RCJ 
anticipe ainsi une demande des filles pour 
la pratique du foot. A vous de jouer !

Racing Club de Joinville 
www.rcjoinville.fr • tél. 01 55 97 48 77

La joinvillaise Mandy François-Elie a 
remporté trois médailles d’or lors des der-
niers Championnat d’Europe d’athlé-
tisme handisport qui se sont déroulés à 
Berlin à la fin du mois d’août. L’athlète a 
remporté le titre sur 100m, 200m et en 
relais 4x100m. Magnifique triplé !

Le Racing Club de Joinville lance sa section féminine de foot. 
Dès 5 ans, les filles vont disposer d’entrainements sur des  
créneaux spécifiques, encadrées en partie par des séniors  
féminines du club.

Championnat 
d’Europe 
d’athlétisme 
handisport
3 titres pour mandy françois-elie
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 Éco 

Anne Lise Gaultier
Psychologue 

Clinicienne - Psychanalyste
52 rue de Paris
06 61 45 68 79

lise.gaultier@hotmail.fr

Alex Lata
Coursier

11 avenue des Peupliers
06 09 31 12 81

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

nouvelles entreprises Joëlle Anne a tenu pendant 14 ans Alpages et 
pâturages, la fromagerie de la rue de Paris reprise 
par Laurent Gervais et Alexandra Leneuf. Joëlle 
Anne n’a pas eu l’occasion de dire adieu à ses 
clients fidèles. « J’ai fait de belles rencontres 
durant toutes ces années. Je souhaite convier mes 
clients à un pot pour les remercier de leur fidélité 
et leur témoigner le plaisir que j’ai eu à les servir 
durant toutes ces années. » 

Jeudi 4 octobre de 18h à 20h 
à la mairie de Joinville. 
Contact : castilly14 @hotmail.fr

Jeudi 4 octobre à partir de 19h, venez 
profitez des dernières soirées en terrasse chez 
vos restaurateurs du quartier des Studios. 
Au programme : chanteurs et musiciens de Jazz de 
19h à 21h • 1 cocktail offert (sans alcool) devant 
chaque établissement - 20 % sur les repas (entrée/
plat/dessert/boisson) chez vos restaurateurs Eat 
Sushi, la Fabrike, la crêperie au Rendez-vous Gour-
mand, Ceviche and Co cuisine péruvienne, pizzéria 
Bella Vista. Happy hour prolongé jusqu’à 21h et 
-10%  au Soul Cat. 2 au 14 bis rue Raymond Nègre
Bella Vista • 01 41 81 69 55
Ceviche and Co • 09 87 04 01 20
Eat Sushi • 01 41 81 45 80
La Fabrike • 01 45 14 54 01
Le rendez-vous Gourmand • 01 48 83 39 43
Le Soul’Cat • 01 45 14 67 76

commerçants

animations

Pot de départ !

Jeudi Jazz 
aux Studios

Mag presse vous invite à découvrir les 
Créations Artisanales d'Elisabeth Lalle-
ment. Objets de décoration végétale 
entre terre et verre.

Samedi 6 octobre de 10h à 13h
Mag presse - Librairie des studios
4 Allée Raymond Nègre

Décoration 
végétale

artisanat
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E
ntourée de ses musiciens, d'un 
DJ et de deux choristes, Vitaa 
nous embarque, le temps d’un 
concert, à la rencontre de son 

univers scénique.  J4M, le cinquième album 
de l’artiste, porte l’empreinte de Stromae 
avec qui elle a coréalisé deux chansons. On 
y retrouve ses collaborations avec Jul ou 
Claudio Capéo, sans oublier sa reprise de 
Bella Ciao avec Naestro, Maître Gims, 
Slimane et Dadju. Elle a aussi sorti le titre 
Je te le donne en duo avec Slimane, l’un 
des vainqueurs de la version française de 
The Voice : la plus belle voix.

Vitaa a d'ailleurs été choisie par la chaîne 
de télé belge RTBF pour devenir coach dans 
la septième saison de The Voice Belgique 
2018.
Son spectacle mêle toutes les influences 
qui ont bercé son parcours artistique. 
Inclassable, Vitaa se dévoile sur scène et 
laisse apparaître une sensibilité, une force 
et une énergie incroyables.

Concert variété française, chanson
Samedi 13 octobre à 20h30
Scène Prévert • Tarif A > 19 à 24 e

VITAA
Découverte par le grand public grâce à son duo Confession nocturne 

avec Diams, après avoir vendu plus d’un million d’albums en 10 ans de carrière, 

Vitaa nous présente sur scène ses plus grands succès, 

ainsi que les titres de son dernier opus. 
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“ Son spectacle mêle toutes 
les influences qui ont bercé 
son parcours artistique. ”
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A l’occasion des commé-
morations du Cente-
naire de l’Armistice de 

1918,  la bibliothèque vous a 
préparé une sélection de 
bandes dessinées, d’albums 
témoignages et de correspon-
dances. Voici un aperçu des 
albums jeunesse que vous 
pourrez lire lors de votre 
prochaine visite à la Scène 
Prévert ou au Cinéma. Bonne 
lecture !

DEUX BD 
INCONTOURNABLES

LES GODILLOTS 
Olier & Marko
Ed. Bamboo
Août 1916, Bichette un jeune 
garçon embarqué sur le front 
est blessé. Les Godillots, 
décident de le conduire jusqu’à 
la tranchée B12 afin de le faire 
soigner par « Le Sorcier », un 
poilu qui semble influencer le 
destin et protéger les soldats 
des balles ennemies. La 
grande Histoire en BD.  

LA GUERRE DES LULUS
Régis Hautière & Hardoc
Ed. Casterman
L’Offensive de l’armée 
allemande au nord-est de la 
France jette des milliers de 

BIBLI DE POCHE À PRÉVERT
du 3 octobre au 30 novembre

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

# TRAVAUX

villageois sur les routes. Dans 
le désordre ambiant, Lucien, 
Lucas, Luigi et Ludwing sont 
oubliés lors de l’évacuation de 
leur orphelinat. Livrés à 
eux-mêmes en territoire 
ennemi, ils s’organisent pour 
survivre. Tout le monde les 
surnomme les Lulus.

TROIS ALBUMS POUR 
ABORDER LA GUERRE 
AUTREMENT

LE BARON BLEU
Baum & Dedieu
Ed. Seuil jeunesse
Avec son avion bleu azur, le 
Baron rentre en paix en 
bombardant l’ennemi d’ency-
clopédies, de romans histo-
riques ou encore de traités 
d’astronomie. Les soldats qui 
les reçoivent se plongent 
immédiatement dans leur 
lecture.  Utiliser la force des 
mots pour faire taire la guerre 
est un joli pari.

L’ENNEMI
Davide Cali & Serge Bloch
Ed. Sarbacane
Le décor est planté : deux 
trous déchirent la page, dans 
ces deux trous, deux soldats, 
deux ennemis. Le premier 

soldat affronte la pluie, le 
froid, la solitude et attend… 
Face à lui, un autre petit 
soldat-héros s’interroge. Ils 
comprendront petit à petit que 
l’autre, « l’ennemi » leur 
ressemble. Ce bel album épuré 
est un véritable hymne à la 
paix, un ouvrage à mettre 
entre toutes les mains.

ON NOUS A COUPÉ 
LES AILES  
Fred Bernard & Emile Bravo 
Ed. Albin Michel
En 1914, dans les tranchées, 
René se remémore son enfance. 
C’est sa passion pour l’aviation 
et sa correspondance avec sa 
mère qui lui permettent de 
tenir le coup. Le texte, tout en 
pudeur, alterne lettres et 
souvenirs évoquant  avec 
justesse les destins brisés par 
la guerre. Cet ouvrage est tiré 
d’une histoire vraie. 

UN ROMAN ÉPISTOLAIRE 
14-14
Silène Edgar & Paul Beorn
Ed. Castelmore
Adrien et Hadrien ont treize 
ans, ils habitent tous les deux 
en Picardie entourés de leur 
famille. Malgré leurs nom-
breux points communs, il leur 

est impossible de se rencon-
trer physiquement. Les deux 
jeunes garçons ne commu-
niquent que par lettres 
interposées et pour cause, 
Hadrien vit en 1914 et Adrien 
en 2014 !

VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
EN LIGNE /// 
CONNECTEZ-VOUS !

centenaire.org. 
Mission Centenaire 14-18  
Un espace de ressources dédié 
aux commémorations et aux 
événements culturels du 
centenaire de la Première 
Guerre mondiale.

geneanet.org 
culture.fr/Genealogie
Quelques pistes numériques 
pour se replonger dans 
l’Histoire et en profiter pour 
redécouvrir votre histoire 
familiale.

24 | MAG'ZINE | Octobre 2018



 Culture 

De mieux en vieux 
Comédie de Stéphanie Rolland
Avec Frédéric Papion, Stépha-
nie Rolland, Sophie Rolland, 
Sylvain Andrieux. Les hommes, 
les femmes, leur peur du temps 
qui passe... Et s'ils décidaient 
d'inverser les rôles ?

Samedi 13 octobre à 20h30 et 
Dimanche 14 octobre à 17h
(Tarif : 10 e)

Cours de théâtre et Ateliers 
(Tous niveaux) représenta-
tions publiques en juin
Mardi 18h15-19h30 (Atelier 
sur un spectacle. 9-14 ans)
20h30-22h30 (Adultes)
Mercredi 13h30-14h30 (8-10 
ans) 14h30-15h45(11-13 ans)
16h-17h (5-7 ans) 17h-18h30 
(Adolescents) 20h30-22h 
(Atelier adultes sur un 
spectacle)
Samedi 10h30-11h30 (6-8 ans)
11h30-12h45 (Atelier sur un 
spectacle. 9-14 ans)

Cours de Claquettes – Tap 
Dance (Tous âges)
Mardi 19h30-20h15 
(Débutants)
Vendredi 19h30-20h15 

Espace théâtre François Dyrek
7 Bd de Polangis, Joinville
Renseignements/Inscriptions : 
01. 48. 85. 09. 29

espace
théâtre François 

Dyrek

#MonJoinville
La rentrée est une période chargée et cette année tout particu-

lièrement. Comme vous l’avez constaté le mois dernier, le site 
Internet a fait peau neuve. Ce renouveau a aussi été l’occasion de 
créer une véritable passerelle entre les supports numériques de la 
Ville et donc le site et les réseaux sociaux de la Ville. Sur la page 
Actualités du site internet, vous pouvez maintenant retrouver un 
« mur des réseaux sociaux » où cohabitent les publications de Face-
book, Twitter et Instagram. Dans cette même optique, des pages 
accueillent les vidéos postées sur Facebook et conçu pour ce format.
A propos des réseaux sociaux, après un ralentissement estival des 
interactions, les publications repartent de plus belles. Nous espé-
rons vous y retrouver nombreux !

Scène et cinéma 
Prévert
Nouvelle billetterie 
Réservez vos dates et achetez vos billets !

Votre billetterie change son lieu d’accueil et 
ses horaires pour mieux vous satisfaire. 

Vous pouvez désormais acheter vos billets de 
cinéma au guichet du Cinéma Prévert le mer-
credi ainsi que le samedi de 14h30 à 17h30 et 
de 19h30 à 21h30 et le dimanche de 14h à 19h. 
Pour les spectacles, vous pouvez acheter vos 

places soit au guichet de la Scène Prévert le 
mercredi et samedi de 14h30 à 17h30 et de 
19h30 à 21h30 et le dimanche de 14h à 19h, soit 
sur le site de la Ville www.joinvillelepont.fr dans 
notre espace « Billetterie en ligne », soit sur 
www.billetreduc.com
L’accès à la Scène et au Cinéma Prévert se situe 
Quai Pierre Brossolette. 
Renseignements au 01 49 76 60 10 
ou scene-prevert@joinvillelepont.fr

PHOTO DU MOIS
Véronique McAleer

Twitter : @actu_Joinville
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N
ous sommes le 24 décembre. Tous s'apprêtent à fêter Noël ! Tous... 
Sauf un, le méchant monsieur Scrooge, pour qui Noël est un jour 
comme les autres. Le vieil homme, aigri, égoïste et sarcastique ne 
comprend pas toutes ces effusions de joie et de bonheur autour de 

lui. Obsédé par ses livres de comptes et ses pièces d'or, il s'apprête à passer la 
soirée seul chez lui. Cela sera sans compter sur son vieil ami Jacob Marley qui, 
mort depuis bien longtemps, apparaît pour le mettre en garde. Ce dernier lui 
annonce qu'il recevra la visite de trois esprits, qui le feront voyager par-delà 
les Noëls passés, présents et futurs. Ils tenteront de lui faire comprendre que 
Noël est avant tout un moment de partage et d’amour envers son prochain. 
Ce voyage fera-t-il de Scrooge un homme bon et généreux ?

Vendredi 2 et 9 novembre, samedi 3 et 10 novembre • 20h30
Dimanche 4 et 11 novembre • 18h30 • Scène Prévert
Tarif plein > 10 e • Tarif duo > 15 e • Tarif réduit (-18 ans) > 6 e
Contact 06 64 19 37 11 ou lesbaladinsdejoinville.fr

Les Baladins de Joinville font leur rentrée avec Scrooge,
une adaptation des contes de Noël de Charles Dickens.
La troupe joinvillaise propose ainsi une pièce à découvrir

en famille début novembre sur la Scène Prévert.

Loïc Porteau, 
metteur en 
scène  
des Baladins
« Avec Scrooge, nous avons voulu nous 
tourner vers un public plus familial et 
vers les enfants. C'est une pièce jeune 
public qui plaira aussi aux adultes. 
Christmas Carol, le roman de Charles 
Dickens, qui veut dire chant de Noël, 
est souvent traduit par conte de noël en 
français. C’est un conte traditionnel qui 
a été beaucoup adapté, au cinéma, au 
théâtre, notamment aux Etats-Unis où 
une nouvelle adaptation est proposée 
quasiment chaque année à Broadway.
Dans la pièce, des fantômes apparaissent 
pour éveiller la conscience de ce vieux 
monsieur avare. Nos fantômes sont 
un peu fous, un peu délurés, grotesques 
pour certains.
Nous avons contenu la durée autour 
d’une heure pour le jeune public. 
Ça nous a amené à réinventer certaines 
situations. Nous espérons que les parents 
viendront nombreux avec leurs enfants 
pour découvrir ce conte traditionnel. »

Scrooge
_ CONTE DE NOËL PAR LES BALADINS DE JOINVILLE_

Mise en scène
Loïc Porteau
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octobre

RAFIKI (1h22) - VO
Réalisé par Wanuri Kahiu
Avec Samantha Mugatsia, 
Sheila Munyiva, Dennis 
Musyoka
Dimanche 28 octobre à 18h30

LES BOXTROLLS (1h37) 
"Ciné-goûter Halloween"
Réalisé par Graham Annable 
et Anthony Stacchi
Mercredi 31 octobre à 15h
Les Boxtrolls est une fable qui se 
déroule à Cheesebridge, une ville 
huppée de l’époque victorienne, 
dont la principale préoccupation 
est le luxe, la distinction et la crème 
des fromages les plus puants.  

LA NONNE (1h37)
Réalisé par Corin Hardy
Avec Demian Bichir, Taissa 
Farmiga, Jonas Bloquet
Mercredi 31 octobre à 20h30

UN NOUVEAU JOUR SUR 
TERRE (1h34)
Réalisé par Peter Webber, 
Richard Dale, Lixin Fan
Avec la voix de Lambert 
Wilson
Mercredi 3 octobre à 15h 

PHOTO DE FAMILLE (1h38) 
Réalisé par Cecilia Rouaud
Avec Vanessa Paradis, 
Camille Cottin, Pierre 
Deladonchamps, Chantal 
Laubi, Jean-Pierre Bacri
Mercredi 3 octobre à 20h30

OKKO ET LES FANTÔMES 
(1h35)
Réalisé par Kitaro Kosaka
Mercredi 10 octobre à 15h
Dimanche 14 octobre à 15h

LE POULAIN (1h37)
Réalisé par Mathieu Sapin
Avec Alexandra Lamy, 
Finnegan Oldfield, 
Gilles Cohen
Mercredi 10 octobre à 20h30
Dimanche 14 octobre à 18h30

ADAMA (1h22) *
Réalisé par Simon Rouby
Avec les voix d’Azize Diabate 
Abdoulaye, Pascal N'Zonzi, 
Oxmo Puccino
Mercredi 17 octobre à 15h
*Programmation spéciale 
Commémorations du centième 
anniversaire de l’Armistice de la 
Grande Guerre

L'AMOUR EST UNE FÊTE 
(1h59) 
Réalisé par Cédric Anger
Avec Guillaume Canet, Gilles 
Lellouche, Michel Fau
Mercredi 17 octobre à 20h30
Samedi 20 octobre à 20h30

LES FRÈRES SISTERS  
(1h57) – VF et VO
Réalisé par Jacques Audiard
AvecJoaquin Phoenix, John 
C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz 
Ahmed
Samedi 20 octobre à 15h (VF)
Dimanche 21 octobre  
à 18h30 (VO)

LE QUATUOR À CORNES 
(43 min) - À partir de 3 ans
Réalisé par Benjamin Botella, 
Emmanuelle Gorgiard, 
Pascale Hecquet et Arnaud 
Demuynck
Dimanche 21 octobre à 15h
Aglaé la pipelette, Rosine 
la tête en l’air, Clarisse la peureuse 
et Marguerite la coquette ne se 
contentent pas de regarder 
passer les trains. 
Ce petit troupeau de vaches vous 
entraine dans leurs aventures à 
travers ce programme de 3 courts 
meuhtrages plein 
de tendresse et d’humour !

LA PROPHÉTIE DE 
L'HORLOGE (1h46)
D'Eli Roth
Avec Jack Black, Cate 
Blanchett, Owen Vaccaro
Mercredi 24 octobre à 15h
Samedi 27 octobre à 15h

I FEEL GOOD (1h43)
Réalisé par Benoît Delépine 
et Gustave Kervern
Avec Jean Dujardin, Yolande 
Moreau, Jean-Benoît Ugeux
Dimanche 28 octobre à 15h

NOS BATAILLES (1h38)
Réalisé par Guillaume Senez
Avec Romain Duris, Laure 
Calamy, Laetitia Dosch
Mercredi 24 octobre à 20h30
Samedi 27 octobre à 20h30

NOUVEAU TARIF
AFIN DE POUVOIR VOUS 
PROPOSER PLUS D’ÉVÉNEMENTS 
POUR PETITS ET GRANDS,  
LES SÉANCES SPÉCIALES (CINÉ-
GOÛTER, CINÉ-DÉBAT…) SERONT 
DÉSORMAIS AU TARIF DE 5€.  
LE TARIF ABONNÉ NE S’APPLIQUE 
PAS À CES SÉANCES.

SÉANCE
 SPÉCIA

LE
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U
ne femme sur huit risque de 
développer un cancer du sein. 
Chaque année, le dépistage 
précoce permet de sauver des 

milliers de vie.
Le cancer du sein est une tumeur maligne 
qui touche la glande mammaire. Les cel-
lules malignes se multiplient de manière 
désordonnée jusqu'à créer une tumeur qui 
s'attaque aux tissus sains avoisinants. Cette 
tumeur peut propager des cellules cancé-
reuses dans tout l'organisme. Il est donc 
important de surveiller attentivement les 
modifications de votre poitrine et de procé-
der à des examens réguliers de dépistage.
Ainsi, toute grosseur nouvelle au sein ou à 
l'aisselle, toute modification de la forme ou 
de la taille de votre sein, tout écoulement 
par le mamelon, ou encore tout changement 
notoire de l'aspect de la peau du sein ou 
de l'aréole - crevasses, pigmentations…  
doivent être signalés à votre médecin car 

Plus un cancer du sein est 
détecté tôt, plus les chances de 
guérison sont importantes.
Grâce au dépistage précoce, la 
moitié des cancers du sein sont 
décelés alors qu'ils mesurent 
moins de 2 cm. L’opération 
octobre rose informe chaque 
année les femmes sur le cancer 
du sein et sa prévention.

ces symptômes visuels les plus répandus 
doivent alerter.
Le cancer du sein se présente le plus souvent 
sous la forme d'une petite boule qui peut être 
palpée parfois par la patiente elle-même. 
Cette petite boule peut également être vi-
sible sur une mammographie. Heureuse-
ment, dans 80% des cas il ne s'agit pas d'un 
cancer mais d'une tumeur bénigne comme 
par exemple un petit fibrome.
Toutes les femmes doivent être suivies par 
un médecin traitant, par un gynécologue 
ou par une sage-femme. La palpation des 
seins et des aisselles lui apportera des in-
dications essentielles. S’il ou elle perçoit 
une anomalie, il ou elle vous prescrira une 
mammographie ou encore une échographie. 
Ce suivi médical doit avoir lieu tous les 6 
mois ou au minimum tous les ans à partir 
de 30 ans. Il est important que chacune 
devienne actrice de sa santé en pratiquant 
tous les mois une auto-palpation des seins.

_ OCTOBRE ROSE  _

vaincre le cancer 
du sein

“ Plus un cancer du sein 
est détecté tôt, plus 
les chances de guérison 
totale sont grandes. ”

Le Ruban Rose

Créé en 1992, le ruban rose 
est aujourd'hui le symbole 
mondial du mois de 
sensibilisation à la lutte 
contre le cancer du sein. 
En 20 ans, plus de 100 
millions de rubans roses ont 
été distribués gratuitement  
à travers le monde.
www.cancerdusein.org

Shotokan Karaté Club

Samedi 6 octobre, de 18h30  
à 19h30 au gymnase du 
Bataillon, le Shotokan Karaté 
Club organise des activités de 
découverte du karaté, du 
Pilates et du body karaté. 
10 euros seront demandés aux 
participants, qui seront 
intégralement reversés à la 
ligue contre le cancer.
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A 17 ans, Corentin Tournedouet pos-
sède déjà une longue carrière de 
compétiteur. Celle-ci a débuté dans 

le cadre scolaire, à l’école élémentaire. Le 
coup d’essai est une révélation pour Coren-
tin qui remporte le titre national. C’est 
là que le lien avec Joinville se noue pour 
ce nogentais puisque Paule Chambreuil, 
présidente du Scrabble Club Joinvillais, 
le recrute.
Après un apprentissage en benjamin en 
2013, Corentin ne rate pas une édition des 
championnats du monde et prend la 3ème 
place en cadets l’année suivante à Aix-les-

Bains en catégorie élite. En 2015, il rem-
porte le titre mondial cadet en élite (deux 
minutes par coup) et en blitz (une minute 
par coup). Le tout en duplicate, un mode de 
jeu où tous les compétiteurs jouent avec les 
mêmes tirages. Il réitère la performance en 
2016 à Agadir.
En 2017, il passe junior et remporte déjà le 
titre mondial au blitz, prend la deuxième 
place en élite et le bronze en paire. En juillet 
2018, Corentin réalise le triplé au Québec, 
après avoir remporté le titre de champion 
de France junior quelques mois plus tôt.

Le scrabble constitue pour Corentin avant 
tout un loisir, « ça permet de me détendre, 
de développer mes capacités de mémoire, 
de concentration, de gestion du stress ». 
Le jeune homme s’astreint cependant à un 
entrainement rigoureux.
« Je m’entraine beaucoup chez moi sur l’or-
dinateur mais il faut aussi apprendre des 
listes de mots, notamment pour utiliser les 
lettres chères comme le J, le K, le Q. Il faut 
aussi s’entrainer pour placer les mots, saisir 
les opportunités. »
Le scrabble est un loisir que Corentin prend 
donc au sérieux, avec l’objectif de réitérer 
le triplé aux prochains championnats du 
monde junior en 2019, à La Rochelle. Il n’ou-
blie cependant pas le lycée, lui qui entame 
sa terminale S et projette d’intégrer une 
prépa scientifique.

Pour beaucoup, le scrabble est un jeu qui se pratique en famille. 
Pour Corentin Tournedouet, quadruple champion du monde 
junior et licencié au Scrabble Club Joinvillais, il s’agit d’un loisir 
très sérieux qui requiert un entrainement rigoureux.

PAULE CHAMBREUIL PRÉSIDENTE 

du Scrabble 
Club 
Joinvillais
« J’ai connu Corentin alors qu’il était en 
CM2. Il a très vite montré un grand 
intérêt pour le scrabble. Il s’est inscrit 
au club, je l’ai mis sur les rails mais ses 
résultats sont vraiment le fruit de son 
travail et d’un entraînement très 
sérieux. S’il était stressé en compétition 
sur les premières années, il a passé un 
cap et il est aujourd’hui très confiant. 
Il est classé en première série A, parmi 
les meilleurs de France et il peut viser 
à terme la Super série, qui regroupe les 
30 premiers joueurs du monde.

Scrabble Club Joinvillais
06.81.65.65.64
chambreuil.paule@neuf.fr

UN CHAMPION 
DU MONDE  
À JOINVILLE

_ SCRABBLE _
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Résidence Hippolyte 
Pinson
une transformation radicale

Les quatre bâtiments de la résidence Hippolyte Pinson construits en 1972 ont déjà connu plu-
sieurs phases de grands travaux, engagés notamment entre 2010 et 2015 sur la plomberie ou 
l’électricité, mais la réhabilitation en cours est sans aucun doute la plus visible et monumentale. 
Amélioration de la performance énergétique des bâtiments, requalification de la résidence et 
amélioration des espaces extérieurs sont les objectifs ambitieux de cette réhabilitation qui 
touchent aussi bien l’extérieur que l’intérieur des quatre bâtiments.  Isolation extérieure des 
façades pour un meilleur confort thermique des résidents, remplacement des menuiseries, 
installation d’une VMC hygroréglable, création d’un abri motos, réfection des cheminements 
piétons ou encore mise en place de clôtures pour sécuriser la résidence sont au programme. 
Ce lifting de la résidence Hippolyte Pinson, piloté par le bailleur Logirep, s’accompagne d’amé-
nagements destinés à améliorer l’accessibilité de la résidence aux personnes à mobilité réduite.

Pour se rendre de Joinville au château de Vincennes à vélo, il faut actuellement emprun-
ter la route. Pour remédier à cette problématique, les quelque 2 kilomètres qui séparent  
Joinville et le carrefour de la pyramide, par la route du même nom, vont bénéficier de 
l’aménagement d’une piste cyclable. Cette piste conduira de Joinville à l’obélisque du 
polygone. De là, la voie verte déjà existante jusqu’au château de Vincennes achèvera de 
sécuriser ce trajet à vélo. La piste cavalière va être aménagée en parallèle sur le même 
tronçon. Il sera ainsi possible de rallier le château de Vincennes depuis Joinville à vélo 
sur une véritable piste cyclable.

Une piste cyclable
route de la pyramide

Après la phase de déconstruction et de dé-
samiantage, le futur guichet unique passe 
au montage de son réseau de ventilation 
et des canalisations de chauffage. Rien de 
très visible dans les locaux de l’ancienne 
bibliothèque mais une étape importante.

guichet unique
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RETOUR AUX LISTES 
NATIONALES

_ ELECTIONS _

Les élections européennes de 2019 en France se dérouleront
le 26 mai 2019. Le principal changement par rapport aux
élections de 2014 consiste en l'abolition des circonscriptions
régionales pour le retour aux listes nationales.

Suite au Brexit, le Parlement européen passera de 751 à 705 députés. La redistribu-
tion des sièges permet à la France de disposer de 79 sièges, contre 74 actuellement.
Seul organe parlementaire de l’Union européenne (UE) élu au suffrage universel 

direct, le Parlement européen forme le pouvoir législatif des institutions européennes 
avec le Conseil de l'Union européenne (réunion des ministres nationaux) et la Com-
mission européenne. Le Parlement européen participe à l'élaboration des directives et 
des règlements, mais ne peut pas proposer de loi. Il peut néanmoins, à la majorité de 
ses membres, demander à la Commission européenne de soumettre ses propositions.
Les députés sont élus pour un mandat de 5 ans, renouvelable. Ils partagent leur emploi 
du temps entre Strasbourg et Bruxelles : une semaine par mois aux sessions plénières 
du Parlement à Strasbourg, et les trois autres semaines en commissions, groupes, ou 
intergroupes parlementaires à Bruxelles.

INSCRIPTION 
AVANT LE 31 
DÉCEMBRE 
Pour pouvoir voter en 2019,
il est impératif d’être inscrit 
sur les listes électorales
avant la fin de cette année.

Afin d’être inscrit sur les listes électorales 
et ainsi pouvoir voter en 2019 pour les 
élections européennes, la demande doit être 
effectuée avant le 31 décembre 2018 en 
mairie, par courrier ou via le site Internet 
de la ville. Toute demande fait l’objet de la 
fourniture de plusieurs justificatifs : Pièce 
d'identité en cours de validité ou périmée 
depuis moins de 1 an prouvant la nationalité 
française (scannée recto verso).
Un justificatif de domicile de moins de trois 
mois est par ailleurs demandé.
Précisons que l’inscription est automatique 
pour les moins de 18 ans. En dehors de cette 
situation, l'inscription sur les listes, gratuite 
dans tous les cas, doit faire l'objet d'une 
démarche volontaire.

Renseignements/accueil
Jusqu'en janvier 2019 (accueil en Mairie 
Provisoire, 2 Place des Canadiens)
Horaires d'accueil du public
Lundi, mardi, mercredi 8h30/12h  
et 13h30/17h30 • Jeudi (fermé le matin) 
13h30/17h30 • Vendredi 8h30/12h  
et 13h30/17h • Samedi 8h30/12h sauf 
vacances scolaires et pont
Tél. : 01.49.76.60.00
etatcivil@joinvillelepont.fr
www.joinville-le-pont.fr
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JOINVILLE 
AVEC VOUS
[26 élus]

D
epuis plusieurs semaines, les élus du 
Syndicat Autolib’ vélib’ Métropole 
dénoncent les méthodes du groupe 

Bolloré, délégataire du service public 
pour les autolib’ depuis 2011. 
Le 21 juin dernier, le syndicat mixte  
qui compte plus de 100 communes parte-
naires a résilié officiellement le contrat 
qui les liait au groupe Bolloré refusant 

LIBRE
EXPRESSION UNIS POUR  

JOINVILLE-LE-PONT 
[3 élus]

Le renoncement

C
elles et ceux qui assistaient au 
conseil municipal de juin ont pu 
constater que le représentant 

d’EELV a quitté le groupe "Unis pour 
Joinville-le-Pont". Le groupe a été consti-
tué pour les élections municipales de 
2014 par les principaux partis de gauche 
et de l’écologie ainsi que des membres de 
la société civile. 
Il n’a pas échappé aux habitués du 
conseil municipal que le représentant 
d’EELV développait "une sympathie 
démesurée" à l’égard des conseillers 
municipaux sympathisants ou passés 
chez LREM. Il est vrai que nous appro-
chons des élections municipales de 2020.
Ce renoncement au groupe du représen-
tant d’EELV n’a pas été une surprise 
d’autant que cinq points de rupture sont 
apparus entre nous depuis 2014.
Le premier, en avril 2014, lorsqu’il a 
"manœuvré" pendant plus d’un an pour 
que notre élue communiste démissionne. 
J’ai refusé la démission de l’élue 
communiste.
Le deuxième est le non-respect des enga-
gements contractualisés entre les parte-
naires politiques signataires de l’accord 
de 2014.
Le troisième point a eu lieu en décembre 
2015 lors de la publication dans le journal 
local de la tribune sur l’armement de la 
Police municipale et l’appel commun 
contre le terrorisme qui est intervenu 
après les attentats. Nous avions un 
désaccord majeur sur les signataires de 
la tribune et des propos qu’il a tenus sur 
nos soldats.

de supporter les résultats financiers 
déficitaires de l’entreprise. Celle-ci a 
pris la décision, le 25 juin 2018, d’inter-
rompre le service Autolib’ au 31 juillet 
2018, après une fermeture progressive 
de l’ensemble des stations à Paris et en 
région parisienne. 
L’entreprise communique ainsi : dès le 2 
juillet, le nombre de stations et de véhi-
cules disponibles diminuera progressi-
vement (…) les stations fermées seront 
indiquées comme indisponibles sur l’ap-
plication ou le site Autolib’. Plus de 150 
000 abonnés parisiens et banlieusards 
sont touchés par cette mesure. Joinville-
le-Pont compte trois Stations sur son 
territoire : 
• 1 Place Mozart 
• 2 avenue Galliéni 
• 3 Place du 8 mai 

Nous avions cru à ce mode de voitures 
partagées respectueuses de l’environ-
nement, mais un problème de gestion 
assorti d’un lourd déficit, a conduit le 
propriétaire à un conflit avec le syndi-
cat parisien signataire du contrat et à la 
cessation de l’activité. A Joinville, asso-
cié à ce service, les résultats étaient as-
sez bons, mais on peut comprendre une 
certaine désaffection des usagers face à 
l’état des voitures et leur entretien dé-
fectueux ! Maintenant, il reste à la Ville 
de Paris et aux communes partenaires 
à trouver une solution pour le paiement 
du déficit réclamé par le groupe Bolloré, 
le sujet n’est pas clos ! 
Pourquoi ne pas convertir les stations 
existantes en bornes de rechargement 
des véhicules électriques.

Nous serons exigeants pour que l’arrêt 
du contrat ne pénalise pas les finances 
de la Ville. Quant à Vélib’, après un re-
tard de plus de six mois, nous espérons 
l’arrivée prochaine des vélos des sta-
tions aménagées. 

Boutaiëb Kaddani,
Conseiller Municipal 
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VIVRE JOINVILLE 
ENSEMBLE 
[3 élus]

«Joinville béton»

C
'est ainsi qu'a été rebaptisée notre 
commune, rappelle le journal le Pari-
sien dans son édition du 12 sep-

tembre 2018, traitant de la «frénésie 
immobilière» des villes de la petite cou-

MICHEL LAVAL
[Non inscrit]

Gouverner, c’est prévoir

L
a prise de conscience de la gravité de 
la crise écologique a progressé cet été. 
La bonne volonté de Nicolas Hulot 

s’est fracassée sur les contradictions du 
gouvernement ; une nouvelle canicule 
nous a fait souffrir. Il devient vital d’agir 
vraiment pour limiter le dérèglement cli-
matique, et en même temps d’y adapter 
l’urbanisme de nos villes.
A Joinville pourtant, l’environnement 
n’est géré qu’à coup de sympathiques ani-
mations. La transformation à marche 
forcée de notre commune l’ignore totale-
ment. Il devient pourtant urgent de  
la rendre plus résiliente : plus bleue (des 
fontaines), plus blanche (des façades 
claires et réfléchissantes), plus verte (des 
espaces verts de proximité). On fait tout 
le contraire : le réaménagement du parvis 
de la Mairie, très minéral, le symbolise  
à merveille. Un changement de cap  
s’impose !

Michel Laval, 
Conseiller municipal écologiste

ronne à l'est de Paris dont Joinville, qui 
malheureusement jouit déjà d'une telle 
réputation.
On est bien loin de l'image qui nous est 
vendue par la majorité municipale d'une 
ville dynamique et moderne.
Au-delà de l'esthétique toujours discu-
table des choix architecturaux du maire, 
les conséquences de ce bétonnage sont 
réelles. La densification qui en découle 
entraîne de vraies difficultés en terme de 
services et d'équipements devenus insuf-
fisants. Parmi les plus perceptibles à ce 
jour, la dégradation des conditions de cir-
culation et de stationnement prend des 
proportions inquiétantes.
Les modes de déplacement en ville sont 
divers et évoluent chaque jour. Beaucoup 
de Joinvillais qui viennent de s'installer 
possèdent un véhicule, voire deux, qui 
circulent dans nos rues. N'ayant pas anti-
cipé ce phénomène, pourtant bien prévi-
sible, la majorité municipale voulait 
imposer le stationnement payant comme 
réponse aux difficultés de circulation et 
de stationnement en déléguant la gestion 
et la verbalisation à un opérateur privé. 
Les Joinvillais ne se sont pas laissé 
duper. Malgré quelques réunions de 
quartier et de la communication très lar-
gement favorable à son projet, le maire 
annonce que le stationnement payant ne 
devrait concerner que les artères com-
merçantes, la rue de Paris et l'avenue 
Gallieni. Alors qu'aucune décision offi-
cielle n'a été arrêtée par le conseil muni-
cipal, nous comprenons que ce sujet qui 
fâche pourrait ressortir prochainement, 
au printemps 2020. Plutôt que d'aller 
vers des mesures répressives, il aurait 
été plus utile de réfléchir à la manière de 
faire cohabiter en bonne intelligence, 
vélos, piétons et voitures. Pour y parvenir, 
il aurait fallu organiser une véritable 
concertation, ce qui, malheureusement 
n'est pas dans les habitudes de la majo-
rité municipale. Ce sujet n'a, par ailleurs, 
jamais fait l'objet d'un réel débat au 
conseil municipal depuis dix ans.
La réponse du maire, face aux interroga-
tions légitimes de la population passe à 

nouveau par de la communication : le 
journal municipal est rebaptisé, le site 
internet relooké. En revanche, les pro-
blèmes demeurent : béton, densification, 
déplacements en ville...

Olivier Aubry, Chantal Colin, 
Bernard Duvert
vivre_joinville_ensemble@yahoo.fr
Permanence le 13/10 - rdc Mairie - 10 à 12 h

Le quatrième point de rupture a eu lieu 
en 2016 lorsque la section PS Joinvillaise 
a sorti son enquête sur le stationnement 
et la circulation. A la suite de la publica-
tion de l’étude j'ai été "banni" de l'asso-
ciation "Joinville Écologie". 
Le dernier point de rupture est apparu 
le 27 juin 2017 lors du vote de la délibé-
ration sur la fin des rythmes scolaires. 
En séance il s’est rallié aux arguments 
développés par l’adjoint au Maire Modem 
soutient des LREM. Il a notamment 
précisé : "Je partage totalement votre 
point de vue lorsque vous dénigrez la 
réforme qui a été entreprise à partir de 
2014".
La position du groupe "Unis pour Join-
ville-le-Pont" est de conserver son indé-
pendance vis-à-vis des autres groupes de 
l’opposition et de la majorité. Nous avons 
été élus pour représenter et servir les 
Joinvillais et non à la solde de groupes 
de pression ou d’intérêt particulier.  Les 
citoyens souhaitent du changement, du 
vivre ensemble et du travail coopératif 
pour la cité. C’est ce que nous faisons. 
Nous continuerons à travailler et à nous 
battre pour défendre l’intérêt général de 
tous les Joinvillais. 

Jean François Clair,
Président du groupe Unis pour 
Joinville-le-Pont
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Dimanche 7 octobre
pharmacie soussy
47 avenue Roger Salengro
94500 Champigny-sur-Marne
01 42 83 94 32

Dimanche 14 octobre
pharmacie du marché
140 Grande rue Charles de Gaulle
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 05 18

Dimanche 21 octobre
pharmacie du lycée
11 rue de la Varenne
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 27 47

Dimanche 28 octobre
pharmacie de baltard
2 avenue de Joinville
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 77 28 84

Jeudi 1er novembre
pharmacie du théâtre 
108 boulevard de Créteil
94100 Saint Maur des fossés
01 48 83 02 13

état civil

permanence

 
DE SANG
La prochaine collecte de l’Etablissement Fran-
çais du Sang aura lieu le jeudi 18 octobre de 
14h à 19h30 au gymnase Pierre François, 2 
rue Emile Moutier

naissances
Séréna Durand, Léo Campos Gutierrez, Maher 
Zidouni, Emma Siméon, Lou Burtin, Naïla 
Bechaoui, Niloufar Maeili, Candice Marchand, 
Maëlle Belkessam.
Avec nos meilleurs vœux de bonheur à ces  

nouveaux Joinvillais.

mariages
Pamphile et Renatte Matondo Ngangu,  
Julien et Lindsay Simon, Jean-Yves et Brigitte 
Pêcheux. Avec toutes nos félicitations et nos 

vœux de bonheur.

Député
La prochaine permanence du député Michel 
Herbillon aura lieu jeudi 18 octobre 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.

LA GENDAR-
MERIE 
RECRUTE
Vous souhaitez découvrir le métier d’officier en 
gendarmerie. Vous êtes étudiant en licence, en 
master ou en école d’ingénieur. Journées portes 
ouvertes le 17 novembre 2018, de 10h à 17h. 
Au programme de la journée : offres de stages, 
conférences…

Caserne Vérines – 12 place 
de la République 75010 Paris 
Contact 01.82.56.25.53 
cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr

POLICE MUNICIPALE 01 48 85 75 75

pharmacie
monpharmacien-idf.fr
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La Ville se transforme...
Son site internet aussi !
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