31
27
21

24

26

20
28

23
18

22

29

25
19

30

17

Joyeuses Fêtes !
# 277 décembre 2018

À LA UNE Tous ensemble pour le Téléthon SPECTACLE Les illusionnistes
CALENDRIER DE L'AV@NT jouez sur www.joinville-le-pont.fr

agenda
VENDREDI 7
ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 20H30
LES ILLUSIONNISTES
- Scène Prévert -

12 TÉLÉTHON

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 20H30
CHORALE DYAPASON
- Hôtel de ville DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
GRAND NATIONAL À 8
- Bords de Marne - Ile Fanac -

22 LES ILLUSIONNISTES

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
TOURNÉE DU PÈRE NOËL
- Rue de Paris et avenue Galliéni LUNDIS 24
ET 31 DÉCEMBRE
MARCHÉS GALLIÉNI
EXCEPTIONNELS
- Avenue Galliéni MERCREDI 2 JANVIER 15H
CINÉ-GOÛTER
- Scène Prévert -

20 LA TOURNÉE DU PÈRE NOËL

20 AGENDA SPÉCIAL FÊTES
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28 QUAI DE LA MARNE

JOINVILLE
INSTANTANÉ

Dimanche 11 novembre
Les colombes, symbole
de paix.
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ÉDITO

OLIVIER DOSNE
Maire de Joinville-le-Pont
Conseiller régional d’Île-de-France

" Sans prendre
d’arrêté anti Linky,
la ville soutiendra
les Joinvillais "

E

nedis, le gestionnaire du réseau de
distribution d’électricité en France,
déploie sur le territoire national les
compteurs électriques « Linky » qui
sont censés améliorer la maitrise de notre
consommation électrique. 35 millions de
foyers doivent être équipés d'ici à 2021.
Joinville, selon Enedis, devrait être concerné par ce déploiement en 2020.

Ces données ne peuvent normalement être
collectées qu’avec le « consentement libre,
éclairé, spécifique et exprès de l’usager ».
La CNIL admet que ce n’est pas toujours
le cas et de nombreuses enquêtes journalistiques l’ont démontré. Nous avons de ce
point de vue là un risque évident démocratique lié à la protection de nos données
personnelles.

D’autres pays ont d’ailleurs renoncé à déployer de manière systématique ces compteurs comme la Belgique il y a quelques
semaines ou l’Allemagne dès 2015.
La Ville, sans prendre d’arrêté anti Linky,
tous cassés devant les tribunaux, soutiendra les Joinvillais qui s’opposent à son
installation car chacun doit avoir le droit
de choisir.

Le déploiement accéléré de ces compteurs,
sans consultation préalable du public,
a fait naître des craintes importantes dans
la population notamment sur le respect
de la vie privée. En effet, ce nouveau compteur permet de collecter de très nombreuses informations, et notamment la
« courbe de charge » qui permet d'identifier
les heures de lever et de coucher, les heures
ou périodes d'absence, ou encore, sous certaines conditions, le volume d'eau chaude
consommée par jour, le nombre de personnes présentes dans le logement, etc.

Le système est-il au moins efficient
d’un point de vue économique ? La Cour
des Comptes en doute : « Les gains que les
compteurs intelligents peuvent apporter
aux consommateurs sont insuffisants. Ce
sont pourtant eux qui justifient l’importance de l’investissement réalisé », déplore
la Cour des comptes. En effet l’usager dispose d’un accès complexe et limité à ses
informations de consommation ce qui ne
lui permet pas de la diminuer à la fois pour
réduire sa facture et la demande nationale
de production d’électricité.

En cette fin d’année, je souhaite à nos
aînés, nos enfants, à nos familles, à nos
amis, à vous tous de joyeuses fêtes de fin
d’année et un très bon Noël.
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Zoom arrière
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Zoom arrière

commémoration

Centenaire 1918 !
Pour le centième anniversaire de l’armistice de la Grande
Guerre, un cortège exceptionnel s’est élancé du parvis de
la Mairie, emmené par le Maire Olivier Dosne, en compagnie de très nombreux élus, dont le député Michel Herbillon. Après un dépôt de gerbe sur le site de GTC, l’inauguration de la réhabilitation de l’avenue du 11 novembre a
été célébrée en compagnie des nouveaux élus du Conseil
Municipal des Enfants et des Jeunes.
Au cimetière, le ravivage de la flamme a précédé un lâché
de colombes, symbole de paix. Ensuite, une cérémonie avec
dépôt de gerbe à l’espace Horloge accompagnait le dévoilement de l’abécédaire réalisé par le CMEJ avant la cérémonie de remise de médailles.
Le centenaire de l’armistice a fait l’objet tout au long du
mois de novembre d’une exposition en salle des fêtes et de
nombreuses animations pour évoquer l’histoire de la
Grande Guerre et cultiver le devoir de mémoire.
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Zoom arrière

théâtre

Les Baladins
Avec Scrooge, les Baladins ont livré une belle
adaptation des contes de noël de Charles
Dickens. La mise en scène et les décors originaux ont beaucoup plu au public, venu nombreux tout au long des six représentations
applaudir les membres de la troupe.
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Zoom arrière

gastronomie

Le rendez-vous
des gourmets !
Dans un gymnase Lecuirot métamorphosé pour
l’occasion, le public a pu découvrir ou re-découvrir
les produits du terroir proposés par les artisans
venus de toute la france. Côté animations, les
enfants ont particulièrement apprécié le spectacle
du clown fermier ainsi que les ateliers culinaires,
très prisés cette année ! Le jeu du panier garni a
également remporté un fier succès auprès du public.
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Zoom arrière
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Zoom arrière

inauguration

Gymnase
Le gymnase Le Bataillon de Joinville a été inauguré
officiellement samedi 24 novembre autour du maire
Olivier Dosne, de nombreux élus de la ville et du
département, du commissaire Piccirillo du Bataillon
de Joinville, de Ghani Yalouz, directeur de l’INSEP
et d’athlètes de haut niveau du Bataillon de Joinville. Le maire est revenu sur l’histoire qui lie Joinville au célèbre Bataillon militaire.
Une plaque tricolore a été dévoilée, des démonstrations se sont succédé dont celle très remarquée de
l’équipe de France de gymnastique des Pompiers qui
avait ouvert un spectacle mis en son et lumière sur
la façade du gymnase, accompagné par des associations sportives joinvillaises. Avant cela, la soirée
s’était ouverte sur le dévoilement de Rencontre, des
sculptures de l’artiste Benoît Luyckx, qui vont désormais orner le parvis de l’Hôtel de ville.
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À la Une

- À Joinville -

tous
ensemble
pour le
Téléthon
Les 7 et 8 décembre prochain, Joinville se mobilise pour le Téléthon.
De nombreuses animations seront proposées aux familles
pour tenter de battre le record de collecte qui avait permis de reverser
plus de 16 000 euros à l’AFM Téléthon en 2017.
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À la Une

Gymnase Lecuirot

Soirée Tournoi
du coeur
Le monde du sport et du spectacle sera
une nouvelle fois présent à Joinville
le-Pont pour le Téléthon 2018. Un tournoi
de football, handball et basketball, réunissant plusieurs associations joinvillaises, se déroulera le 7 décembre au
Gymnase Lecuirot.
L’association Artistes Sportifs de Cœur,
avec ses nombreuses personnalités du
sport et du spectacle, ainsi que les joueurs
du Joinville HandBall Association et du
Basket Club de Joinville s'affronteront
lors de cet évènement caritatif. Balle au
pied ou à la main, ils jouent avant tout
avec le cœur pour le Téléthon !
Gymnase Lecuirot 19h30-minuit

Scène Prévert • 19h

Gymnase Lecuirot

Village Téléthon

Clowns en déambulation
15h-16h

Balades à poney
avec le centre équestre Oudinot
14h-17h • Parvis

Comme l’an dernier, le Village Téléthon
se tiendra au gymnase Lecuirot. De nombreuses animations seront proposées aux
enfants comme aux parents toute la
journée du samedi avec des moments
forts à ne pas rater !

Animations - 10h-18h

Pour les petits
Scène Prévert

Spectacle
des Accueils
de loisirs
« Boucle d’or, de contes
en contes »
à partir de 3 ans
Participation de 3 euros au profit
du Téléthon

Jeu gonflable
Parvis

Parcours baby-gym
Dojo

Tombola

au profit du Téléthon
Venez acheter vos tickets de Tombola
et assister au tirage au sort des
gagnants ! De nombreux lots à gagner
offerts par vos commerçants
joinvillais dont un téléviseur ou
encore un repas pour deux personnes
au restaurant…

Vente de 10h-15h50
(2E le ticket)
Tirage au sort à 16h
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 13

À la Une

Les rendez-vous
à ne pas manquer
gymnase lecuirot
Concert du groupe
Afterburning
11h – Parvis
démonstration
de l’association
Alejoya – 13h15
Concert du groupe
Nell-14h – Parvis
Spectacle de
clowns en déambulation 15h-16h
Concert du groupe
Afterpuppets
15h15 – Parvis
Tirage au sort
de la Tombola -16h
Concert du groupe
Trioverdrive
-16h30
Scène Prévert
Spectacle de l’EMA
« Musique
et Cinéma»
-16h et 20h30
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Animations - 10h-18h

En famille
Le Rallye des familles
le principe est le même que l’année
dernière : par équipe de deux, parent /
enfant, venez participer aux nouvelles
épreuves imaginées pour vous et gagnez
votre diplôme du Téléthon ! Au programme cette année : trampoline géant,
tir à l’arc, chamboule-tout, lancers francs
baskets et tirs aux buts hand, initiation
aux échecs et bien d’autres encore !

Initiez-vous à l’auto-massage
Parvis

Concerts pop-rock
Venez découvrir quatre groupes de musiciens talentueux qui se produiront pour
votre plus grand plaisir !
à 11h, 14h, 15h15 puis 16h30
Parvis

COURSE PARRAINÉE
DES ÉCOLES
La course des écoles pour le Téléthon va
mobiliser cette année encore près de 800
élèves joinvillais. Après avoir collecté les
promesses de dons auprès de leurs parrains et marraines respectifs, les enfants
pourront venir les déposer, avec leurs
parents, dans l’urne prévue à cet effet le
samedi 8 décembre de 14h à 18h. Leur
éducateur sportif, Aleksandar Nicic, leur
remettra leur diplôme à cette occasion.
Gymnase Lecuirot • 14h-18h

Restauration rapide
&
vente d’objets
Paninis, hots dogs, frites, crêpes,
barbe à papa, gaufres, vin et chocolat
chaud, et autres douceurs, vente de
livres…le tout au profit du Téléthon !

10h-18h Parvis du gymnase

À la Une

Scène Prévert

Musique et Cinéma
Spectacle de l’EMA
16h et 20h30 • tarif unique de 3e au
profit du Téléthon

Ils participent aussi
au Téléthon…
Tournoi jeux vidéo /ludo gaming

Gymnase Le Bataillon de Joinville

Samedi 1er décembre à 15h • Espace le 25

1 heure de sport
pour le Téléthon
Le Shotokan Karaté Club vous propose
de vous initier à 3 sports (Karaté, body-karaté et Pilates) pendant une heure le
samedi 8 décembre au gymnase Le
Bataillon de Joinville. Une contribution
de 10 euros sera demandée aux participants et reversée intégralement à l’AFM
Téléthon.
18h30-19h30 • gymnase Le Bataillon
de Joinville

Shotokan Karaté Club
Portes ouvertes pendant les cours
mercredi 5 décembre de 17h et 19h
Gymnase Le Bataillon de Joinville

Danses au Cœur

Les tarifs des différentes animations
seront indiqués sur chaque animation.
Des points dons seront également
présents.
L’intégralité des fonds récoltés sera
reversée à l’AFM-Téléthon.

Cours de Milonga argentine et pratique
de Tango.
Gymnase Charcot • samedi 8 décembre
de 15h à 16h • pratique de 16h à 19h30

Les Baladins
La Troupe des Baladins reverse une
partie des recettes de leur spectacle
Scrooge, qui a eu lieu début novembre, au
profit du Téléthon.

MERCI à tous les partenaires de cet événement
Scène prévert

Concert du Big Band
de Joinville
Scène Prévert • 11h

AFM-Téléthon, AJAD, Sogeres, Play audiovisuel, Artistes Sportifs de Cœur, Joinville Handball, le Conseil
des séniors, Logirep, Les Commerçants des marchés et Mandon, Les Baladins de Joinville, Crèche des Petits
Pinsons, L’Art du Berimbau, Basket Club de Joinville, Résidence APF Bernard Palissy, Shotokan Karaté
Club, Joinville Gym, Elan Gym, Danse au coeur, l’Echiquier de Joinville, Centre équestre Oudinot, Green
Horse, Marionnaud, Mille et un délices, Saines Saveurs, Estaëlle, Pains Paysans, Pizzeria Bella Vista, au
Rendez-vous Gourmand, Monoprix, Orpea la Vallée de la Marne EHPAD, Compagnie Lézard dramatik,
Alejoya, ORPI, Ceviche and Co, Beldame Institut, Bionaturo, Vignes et saveurs, Arthur Immo, Atout beauté,
Optique Studio, Léonidas, Le Bottier de Joinville, Metamorphose, De Neuville, Authentic Fleurs, Monceau
Fleurs, Afterburning, Afterpuppets, Nell, Trioverdrive, La Roulotte.
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Scolaire

BÉATRICE MEUNIER-ROCHER

EN
ORIENTATION

PASSIONNÉE DE PÉDAGOGIE, FORTE D’UNE
EXPÉRIENCE DE 25 ANS AVEC LES JEUNES, BÉATRICE
MEUNIER-ROCHER EST COACH EN ORIENTATION

B

éatrice Meunier-Rocher possède une excellente
connaissance de l'intérieur du système éducatif. Elle
a travaillé au sein d'écoles de commerce et d'ingénieur,
d'universités, d'associations d'égalité des chances...
Passionnée du monde de la formation, elle met son
expérience au service de l'orientation des jeunes. Cela
passe par un véritable accompagnement sur mesure grâce
à des tests, des entretiens, des questionnements, des
exercices qui permettent d'identifier les qualités, les
valeurs, les talents, les aspirations, les motivations du
jeune tout en intégrant ses contraintes (financières,
géographiques, familiales...).
L’objectif est de proposer des métiers ciblés en adéquation
avec son profil et des parcours de formation personnalisés
répondant aux exigences de sélection (parcoursup...). Elle
intègre la sophrologie pour combattre le stress croissant
des jeunes. Béatrice Meunier-Rocher propose également
un accompagnement aux différentes étapes de candidature
(rédaction de lettres de motivation, de CV, de dossiers de
candidature, simulation d'entretien de sélection...).
Béatrice Meunier-Rocher
soipoursoi@gmail.com • www.soipoursoi.fr
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OUVRE EN JANVIER

L

a nouvelle école située rue de Paris prolongée accueillera au mois
de janvier les élèves de l’école maternelle du Centre auxquels il
faut ajouter trois nouvelles classes élémentaires pour un total de
12 classes. Les quelque 300 élèves bénéficieront de 2900 m2 sur deux
niveaux, de salles spacieuses, de deux grandes salles de motricité, de deux
cours. Le cadre de cette nouvelle école va sans nul doute être propice à
l’épanouissement des enfants dans des conditions d’apprentissage et de
travail favorables aux élèves comme aux enseignants.
Le nom de l’école a été choisi par les familles des enfants la fréquentant
via un sondage proposant une liste de noms. Rappelons que Simone Veil
fut déportée à Auschwitz en 1944. Elle est nommée ministre de la santé
en 1974 et fait adopter la loi sur l’interruption volontaire de grossesse.
Simone Veil devient une icône de la lutte contre la discrimination des
femmes en France.
Cette grande femme d’Etat devient la première présidente du Parlement
européen, poste qu’elle occupe de 1979 à 1982. De 1993 à 1995, elle est
ministre d’Etat, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la ville.
Elle siège au Conseil constitutionnel de 1998 à 2007, avant d'être élue à
l’Académie française en 2008. Sur décision du président Emmanuel
Macron, Simone Veil fait son entrée au Panthéon avec son époux le 1er
juillet 2018.

Jeunesse

La page actu des Z'enfants et des plus grands
De Noel
à 2019

Animations & Activités
Après le Cluedo géant sur le Centenaire
de la guerre de 1914-1918 et la nuit du
jeu vidéo du 1er décembre, le service jeunesse propose de multiples animations
et activités. La ludothèque se met en
couleurs pour les fêtes de fin d’année. Ce
mois-ci, il n’y a pas trois jeux à mettre en
valeur mais plutôt trois annonces.
Le 8 décembre du 14h à 17h30, zoom sur
les jeux de construction. Des briques
géantes, des kaplas à gogo, des légos, des
duplos, des kits de construction et autres
sortiront en nombre à la ludothèque le
temps d’un après-midi, pour le plaisir des
petits et des grands.
Pendant les vacances de fin d’année,
ambiance cosy autour de jeux en bois.
Pour la clôture, le 4 janvier, soirée Casino
des Années Folles en famille… Tenue correcte (et inscription) exigée !
Vous avez entre 7 et 99 ans, vous aimez
les jeux de société style échecs, dames,
quarto, avalam… abalone ?
Nous cherchons notre champion d’Abalone. Des lots sont à gagner incluant un
jeu géant et un lot de jeux pour le grand
gagnant d’Île-de-France, tournoi qui aura
lieu au printemps.

CMEJ

Les élus juniors
à l’honneur !
Le mercredi 14 novembre dernier, Monsieur le Maire a présidé la cérémonie
d’investiture du nouveau Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes dans la
salle du conseil municipal de l’Hôtel de
Ville. A tour de rôle, les jeunes conseillers
se sont présentés sous le regard attentif
de Monsieur le Maire, des élus, des
conseillers municipaux et des agents du
Service Jeunesse et Citoyenneté présents
pour l’occasion. Les jeunes élus de ce
19ème CMEJ ne manquent pas d’inspiration et d’idées pour participer à la vie de
la commune et au développement du bien
vivre ensemble.
Tout au long de l’année, les conseillers
juniors vont travailler aux côtés d’élus
adultes et conseillers municipaux.
Areski Oudjebour sera en charge du
CMEJ, Hélène Decotignie de la commission des droits de l’enfant, Caroline Ruiz
et Gilles Colrat de la commission loisirs
et vie locale, Corinne Fiorentino de la
commission Joinville accessible.

Agenda des commissions du CMEJ
à l’Espace le 25 Jeunesse et Famille
Les 33 élus juniors du CMEJ
commencent leurs activités !
Samedi 1 décembre
Commission Joinville Accessible
Commission des Droits de l’Enfant
Mercredi 5 décembre
Commission Devoir de Mémoire :
Préparation à la sortie du Ravivage
de la Flamme
Samedi 8 décembre
Participation au Téléthon
Mercredi 12 décembre
Participation au Ravivage de la Flamme
– Arc de Triomphe à Paris
Samedi 15 décembre
Commission Joinville Accessible
Commission des Droits de l’Enfant
Ces réunions et la participation au Ravivage de la Flamme permettront d’enrichir les connaissances des élus juniors,
de réaliser des brainstormings de leurs
idées afin de pouvoir, par la suite, proposer diverses actions citoyennes.

Espace jeunes Le 25
25 avenue Galliéni
01 48 83 72 68
smj@joinvillelepont.fr
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 17

Sport

L’AMJ fête ses champions

ACPJ / athlétisme
Les athlètes de l’ACPJ ont obtenu de
beaux résultats lors de la Coupe de
France des relais et des spécialités.
L'équipe féminine de Triple saut ainsi
que son homologue masculine ont remporté la médaille d'argent. L'équipe de
Longueur masculine a quant à elle glané
une belle médaille de bronze.
Le relais 4x100m masculin se classe 7ème,
le relais 4x800m féminin 10ème et le relais
de marche athlétique 14ème.

Foot / les filles en Coupe

L

’Aviron Marne et Joinville fête ses champions le samedi 8 décembre avec 45
rameurs ou rameuses médaillés en 2018 dont
15 champions de France, au Boat house de
l’île fanac. Parmi les nombreux titres remportés cette année, citons les minimes masculins qui remportent le titre de champion
de France 2018 en 8X+ avec Julien Labie,
Ulysse Ciment, Raphaël Laval, Paul Sobczak,
Charles Derancourt, Jules Meurin, Antoine
Bonnemayre, Clément Dupays et Lucie
Mercier, barreuse. Lors de ce Challenge
National Jeune, les filles prennent la médaille
de bronze en 8X+, avec Vanylle Deslavière,
Louna Travers-Hahn, Inés Jourdan Da Silva,
Marion Bigagli, Guillemette Cassegrain,
Raphaëlle Grandamy, Maud Vicenzotti et
Julie Boutillier et Antonin Leroy, barreur.
Joinville conserve son titre national de 1er
club Français chez les jeunes depuis deux
ans, devant Marseille et Nancy. Aux championnats de France J15/J18, les féminines
cadettes (J16) prennent le bronze en 8x+ avec

Marjorie Legrand, Coralie Guillaume, Imane
Rachidi, Elena Brun, Eva Grandamy, Sidonie
Toulet, Léa Delic, Zoé Liger, et Agathe
Pichon, Barreuse. Chez les garçons le 4X J16
composé de Killian Adams, François Rossignol-Tollard, Mathias Meriguet et Maxime
Delanne décroche la médaille d’argent.
Pauline Rossignol-Tollard et Antoine Jesel
remportent l’or aux championnats de
bateaux courts. En course sprint, le 4X
séniores composés de Camille Leclerc,
Pauline Rossignol Tollard, Virginie Ranvier
et Pauline Parsy rafle l’argent. En catégorie
« véterane » le premier bateau en 4X devient
champion de France composé d’Anne Nottelet-Salwa Nasr, Caroline Autour et Virginie
Ranvier. Le deuxième prend le bronze avec
Sibylle Grandamy, Sylvie Hepp-Hauteville,
Joana Tome et Virginie Tollard. Enfin,
Antoine Jesel empoche la médaille d'argent
aux championnats du monde senior et
Mathis Nottelet la médaille de bronze aux
championnats d'Europe.

L’équipe féminine sénior du Racing Club
de Joinville a facilement remporté son
match de 3ème tour de coupe de France face
à l'AS Saint-Ouen L’aumône, 9 à 0.
Lors du tour suivant, les Joinvillaises rencontraient le Cosmos de Taverny, évoluant
trois divisions au-dessus. Le RCJ s’inclinait seulement 2-1. Pour leur première
participation en Coupe de France, les féminines du RCJ ont réalisé un très beau parcours. La saison n’est pas terminée puisque
le championnat bat son plein.

Grand national A 8
arrivée à Joinville
Le Grand National à 8 se déroulera
dimanche 16 décembre. C’est une épreuve
d’Aviron par équipages de huit rameurs
organisée par le Comité départemental et
la Ligue régionale. Partant du Perreux, les
équipages partiront toutes les 30 secondes
de 10h à 12h. Ils parcourront 6 kilomètres
pour arriver devant l’île Fanac où la cérémonie de récompenses aura lieu. La compétition est ouverte des minimes aux vétérans, aux équipages mixtes valides/
handisport. Plus de 100 bateaux et 1000
rameurs sont attendus avec des équipages
de niveau national. L’après-midi sera
consacrée au sprint à 2 de 14h30 à 16h30.
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La Saint-Sylvestre au restaurant

LES COMMERÇANTS
noël approche !
Les amis du Père Noël sont en effervescence, venez à leur
rencontre chez les commerçants de la ville, et pourquoi pas
faire une petite promenade dans la calèche* du Père Noël.
Samedi 15 décembre de 10h à 13h rue de Paris et de
16h à 18h30 avenue Galliéni.
À la nuit tombée, place à la magie et à la poésie Samedi 15
décembre de 16h à 18h30 parvis de l’Hôtel de Ville,

*Inscription obligatoire pour la promenade en calèche, dans la limite
des places disponibles, au 01 49 76 60 67

la tournée du père noël
Avant d’entamer sa tournée nocturne le Père Noël, viendra
à Joinville comme chaque année distribuer des friandises
aux enfants les plus sages !
Samedi 22 décembre de 15h30 à 18h30 rue de Paris et
de 16h30 à 18h30 avenue Galliéni
le marché galliéni décalé pour les réveillons
Afin de vous permettre de faire vos courses des réveillons
de Noël et du 31 décembre, les marchés de l'avenue Galliéni
auront exceptionnellement lieu les lundis 24 et 31
décembre, au lieu des mardis 25 décembre et 1er janvier.

À NOUVEAU PRIMÉ
C’est une habitude pour Monsieur Bernet. Pour la septième année consécutive, le Parfait gigot a été primé lors
de la soirée Charte Qualité à la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat (CMA) du Val-de-Marne, qui a récompensé près de 40 chefs d’entreprise du département.
Monsieur Bernet a reçu des mains de Nicole Richard,
Présidente de la CMA94, la charte qualité performance
qui atteste de la grande qualité des produits et des services proposés au Parfait gigot.
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Vos restaurateurs joinvillais vous
attendent pour fêter la Saint Sylvestre.
Festif ou plutôt calme, à chacun son
ambiance ! La réservation est conseillée.

Chez Gégène
Cuisine traditionnelle
162 Bis Quai de Polangis
01 48 83 29 43
Soirée dansante animée
par un duo de chanteurs musiciens
www.chez-gegene.fr
Le Soul Cat
5 allée Raymond Nègre
09 67 24 04 47
Soirée musicale DJ
www.soulcat.fr
Ceviche and Co
Cuisine Péruvienne
14 bis allée Raymond Nègre
09 87 04 01 20
Ambiance musicale
cevicheandco@gmail.com
La Crêperie
47 rue de Paris
09 80 83 49 80
Ambiance musicale
Le Bamboo
Cuisine Coréenne
56 avenue du Général Galliéni
01 48 85 14 93
Ambiance musicale danse et cotillons
bamboo.94@orange.fr
Bella Vista Pizzéria
3 bis allée Raymond Nègre
01 41 81 69 55
Ambiance musicale
La Goulue
Cuisine traditionnelle
17 quai Gabriel Péri
01 48 83 21 77
Soirée dansante et cotillons
www.goulue-joinville.fr

Éco

nouvelles entreprises
Aux saveurs de Mohanne
Fromagerie • Bar à fromage
12 avenue du Général Galliéni
06 22 88 71 63
roxanne@coussement.com

Le Paristanbul

Le Paristanbul
Restaurant
Ouvert du lundi au samedi
De 11h30 à 15h et de 18h à 22h
6 rue Jean Mermoz
09 51 96 84 77
Valérie Duclos
Accompagnement numérique
des particuliers
Assistante et formation
informatique
29 bd de Polangis
06 60 87 09 99
valériduclos@gmail.com
Jean-Louis Daligaux
Conseil aux entreprises
64 avenue Foch
06 16 39 39 68
Jldaligauxconseil@gmail.com

aide

Fromagerie

Aux saveurs
de Mohanne
Mohamed et Roxanne sont devenus fromagers par
passion. Mohamed, salarié pendant 10 ans auprès
d'un fromager, a su se former sur la création,
l’affinage, la transformation notamment son brie
à la truffe, son crémeux gorgonzola noix et miel,
son chèvre frais à la papaye. Roxanne, diplômée
en comptabilité et en droit, a fait les marchés
depuis son enfance avec ses parents. C’est une
passionnée du commerce et de la relation clientèle.
« Nous avons pris l'habitude de travailler avec soin
dans le détail, comme des artisans », précise
Mohamed. Nous travaillons de multiples produits,
les tommes de chèvre, vache et brebis, les pates
persillées et molles, les chèvres, les produits italiens. Nous avons aussi tout un rayon crèmerie,
yoghourts fermiers, fromages blancs, crème
fraîche, desserts maison comme le cheesecake.

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

Aide à la création
d'entreprise
Vous désirez créer une entreprise, la
ville de Joinville-le-Pont vous permet
de rencontrer un conseiller qui vous
aidera dans les démarches, les aides
existantes, le choix du statut juridique, le financement, les formalités.
Contactez le service Développement
économique

dédicaces

Rendre possible l'impossible
Arnaud Bochurberg enseigne la psychosociologie de la communication.
Coach et formateur en psychologie de la performance, il publie en collaboration avec Karl Olive Rendre possible l'impossible, ils l'ont fait, ils
vous disent comment.
Chaque portrait montre le travail, la détermination, le courage mobilisé
pour vaincre les accidents de la vie. Citons Dorine Bourneton, paraplégique à 16 ans suite à un accident d’avion, qui reprend le manche, repasse
ses brevets de pilote, se bat pour permettre aux pilotes handicapés de
voler et qui est aujourd’hui pilote de voltige !
« Il vaut mieux cibler la lune. Si vous échouez vous arrivez aux nuages. »
Voilà comment Kylian Mbappé, 19 ans, synthétise son parcours.
Les auteurs livrent seize parcours de personnalités très différentes
qui, malgré les difficultés, ont rendu possible l’impossible.
Rendre possible l'impossible, Karl Olive et Arnaud Bochurberg, préface
d'Emmanuel Macron, éditions Balland.
Samedi 15 Décembre • 10h à 13h • Librairie des studios - mag presse
4 allée Raymond Nègre
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Concert

_ LES ILLUSIONNISTES _

Mêlant mentalisme et magie, Matthieu Villatelle et
Rémy Berthier ont réuni les expériences les plus
fortes des deux disciplines. Dans leur spectacle
Puzzling, ils les assemblent opportunément à la
manière d'un puzzle pour construire avec les
spectateurs une mosaïque de mystères et
d'énigmes à décrypter.

E

n revisitant de façon contemporaine les codes de la
magie traditionnelle, Matthieu Villatelle et Rémy
Berthier vous invitent dans leur univers où les phénomènes les plus improbables peuvent se réaliser.
Avec leur nouveau spectacle Puzzling, ils remettent en question
notre vision du réel, de ce qui peut arriver. Pour cela, ils n'hésitent pas à prendre des risques.
Chaque soir, 1000 euros sont mis en jeu pour les spectateurs
qui se sentent de défier les lois du hasard. Est-il possible de
gagner au bonneteau ?
Quelles sont les chances pour que deux spectateurs qui ne se
connaissent pas, choisis au hasard, réalisent le même dessin ?
Est-il possible de prédire à l'avance les choix des spectateurs ?
De faire le même rêve qu'une spectatrice ?
Réponse en Scène Prévert !
« Les numéros s’enchaînent, la mise en scène s’exécute sous l’œil
attentif du spectateur et les magiciens distillent leurs phrasés
humoristiques. À découvrir sans modération. » - Le Parisien
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Culture

Concert

Magie, mentalisme

Tout public dès 7 ans
Samedi 15 décembre à 20h30
Scène Prévert • Tarif B > 12 à 18 e
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 23
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#jouez #gagnez

DE L’AV@NT 2019
JOINVILLE LANCE SON PREMIER CALENDRIER
DE L’AV@NT 2019
Pour accompagner les Joinvillais dans le passage
à l’année 2019, la Ville et les commerçants partenaires vous proposent de patienter en jouant au
tout premier calendrier de l’Av@nt joinvillais.
Accessible depuis les réseaux sociaux et le site
Internet de la ville du 17 au 31 décembre, il dure
15 jours pour 15 chances de gagner un des lots
offerts par les commerçants joinvillais. Chaque jour,
à l’ouverture de la case, une question vous sera
posée… et un tirage au sort effectué parmi les
bonnes réponses. À la clé, de nombreux cadeaux
vous attendent : un repas au restaurant pour deux
personnes, des bons d’achat de 100 e dans un institut de beauté ou à dépenser dans la grande
distribution…
On vous attend nombreux pour jouer et mettre à
l’honneur les commerces joinvillais pendant les
fêtes de fin d’années !

PHOTO DU MOIS
@_wildcath

Twitter : @actu_Joinville

Ville de Joinville le Pont

espace
théâtre François
Dyrek

Villon, naissance et mort
d'un poète ou « VILLON,
le coupable d'idéal », nouvelle
mise en scène d'Alexandre
Beaulieu. Chanté et dit
par Jean Bruno Chantraine —
Chantraine, slame et chante un
Villon électro-pop.
L'œuvre de Villon parvient
jusqu'à nous avec une intensité
aussi forte qu'à l'époque du poète.
Son caractère éminemment
culturel et pédagogique, touche à
la fois les scolaires et les adultes.
Samedi 8 décembre à 20h30
Adulte 15 e, enfant 10 e, sans
réservation 18 e
Légende
Une sirène, Saint-Nicolas et
d'autres personnages de légendes
vous donnent rendez-vous dans
ce spectacle de Noël.
Spectacle musical à partir de 3
ans. Durée : 40 min
Dimanche 16 décembre à 16h
Adultes 8 e, enfants 5 e
Cours de comédie et claquettes
Claquettes / vendredi à 19h30
Cours de théâtre adultes /
mardi soir. Cours enfants et
adolescents (5 à 16 ans)
mercredi et Samedi.
Espace théâtre François Dyrek
7 Bd de Polangis, Joinville
Renseignements/Inscriptions :
01. 48. 85. 09. 29
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Dyapason
20 ans de chorale
La chorale Dyapason fête cette année ses 20 ans. Nous avons rencontré sa présidente,
Brigitte Tempez et sa cheffe de chœur, Valérie Irissou, afin d’évoquer la vie de la chorale ainsi
que le spectacle anniversaire qui aura lieu en salle des fêtes le 15 décembre prochain.
Votre activité vous emmène donc parfois
loin de Joinville ?
BT : Nous voulons avant tout participer
le plus souvent possible à l’animation de
Joinville, qui reste notre lieu principal
de représentations. Mais il est vrai que
nous sommes une chorale voyageuse. Nous
sommes allés récemment à Granville pour
donner un concert avec plusieurs chorales
du coin, et nous recevrons une ou plusieurs
de ces chorales à Joinville l’année prochaine.
Par le passé nous avons franchi les frontières, Belgique, Roumanie, Suisse et même
Québec !

Vous répétez chaque lundi à l’École
du Parangon, c’est un véritable rituel ?
Brigitte Tempez : « La chorale a la chance
de pouvoir répéter chaque lundi soir dans
cette salle prêtée par la ville depuis 2003,
on peut effectivement parler de rituel et cela
dure depuis 20 ans !
C’est avec plaisir que nous nous y retrouvons pour pratiquer le chant choral sous la
direction de Valérie. »
Valérie, justement, depuis quand assurez-vous la direction de cette chorale ?
Valérie Irissou : « Je mène la vie dure aux
choristes depuis septembre 2004 (rires).
J’ai pris la suite d’Anne-Marie Charles, qui
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dirige actuellement une autre chorale à Bailly-Romainvilliers, chorale affiliée elle aussi à
l’association de chant choral "A Cœur Joie". »
Pouvez-vous nous en dire plus sur "A Cœur
Joie" ?
BT : « A Cœur Joie est une association internationale de chant choral, qui fête cette
année ses 70 ans. Le réseau de chorales
qui la compose favorise les échanges, en
France ou dans ses implantations à l’étranger. L’apprentissage de chants communs
chaque année rend aisée la préparation de
parties de concerts en commun. D’autre
part, nous participons régulièrement à des
activités régionales avec d’autres chorales. »

Vous ne vous réunissez pas seulement pour
chanter ?
VI : « La raison d’être principale de notre
association est clairement le chant choral.
Cependant, les membres restent en partie à
cause de la cohésion et de la bonne humeur
qui règnent dans le groupe. J’en atteste moimême en tant que bénévole ! »
La chorale fête cette année ses 20 ans.
Qu’avez-vous préparé pour fêter cet anniversaire ?
VI : Sur le thème « On n’est pas sérieux quand
on a 20 ans », j’ai choisi des chants enlevés et
humoristiques. Je pense que le public sera
ravi de partager ce moment avec nous.
Concert des 20 ans de la Chorale Dyapason
"On n’est pas sérieux quand on a 20 ans …"

Samedi 15 Décembre 2018, 20h30
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

décembre

BAMSE AU PAYS
DES VOLEURS (0h59)
à partir de 6 ans
Réalisé par Christian Ryltenius
Mercredi 28 nov. à 15h

ARTHUR ET LA MAGIE
DE NOËL (0h38)
Réalisé par Takeshi Yashiro,
Petr Vodicka

YOMEDDINE (1h37) – VOST
Réalisé par A.B. Shawky
Avec Rady Gamal, Ahmed
Abdelhafiz, Shahira Fahmy
Dimanche 23 déc. à 18h30

CHACUN POUR TOUS (1h34)
Réalisé par Vianney Lebasque
Avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre
Darroussin, Olivier Barthelemy
Mercredi 28 nov. à 20h30

Mercredi 12 déc. à 15h
Dimanche 16 déc. à 15h

LE GRINCH (1h30)
Réalisé par Yarrow Cheney,
Scott Mosier
Mercredi 26 déc. à 15h
Samedi 29 déc. à 15h

LA GRANDE AVENTURE
DE NON NON (0h41)
à partir de 6 ans
Réalisé par Matthieu Auvray
Dimanche 2 déc. à 15h
UN HOMME PRESSÉ (1h40)
Réalisé par Hervé Mimran
Avec Fabrice Luchini, Leïla
Bekhti, Rebecca Marder
Dimanche 2 déc. à 18h30
LES ANIMAUX FANTASTIQUES

LES CRIMES
DE GRINDELWALD (2h14)
Réalisé par David Yates
Avec Eddie Redmayne,
Jude Law, Johnny Depp,
Zoë Kravitz
Mercredi 5 déc. à 15h
Dimanche 9 déc. à 15h

UN AMOUR IMPOSSIBLE
(2h15)
Réalisé par Catherine Corsini
Avec Virginie Efira, Niels
Schneider, Camille
Berthomier
Mercredi 5 déc. à 20h30
CARMEN ET LOLA
(1h43) – VOSTFR
Réalisé par Arantxa Echevarria
Avec Rosy Rodriguez, Zaira
Romero, Moreno Borja
Dimanche 9 déc. à 18h30

Programme de 2 courts métrages
d'animation.

LES FILLES DU SOLEIL (1h55)
Réalisé par Eva Husson
Avec Golshifteh Farahani,
Emmanuelle Berco,
Zübeyde Bulut
Mercredi 12 déc. à 20h30
Dimanche 16 déc. à 18h30
MIMI & LISA,
LES LUMIÈRES DE NOËL
(47min.) à partir de 6 ans
Réalisé par Katarina
Kerekesova
Mercredi 19 déc à 15h
Samedi 22 déc à 15h
LES CHATOUILLES (1h43)
Réalisé par Andréa Bescond
et Eric Métayer
Avec Andréa Bescond, Karin
Viard, Clovis Cornillac, Pierre
Deladonchamps
Mercredi 19 déc. à 20h30

CASSE-NOISETTES ET LES
QUATRE ROYAUMES (1h40)
Réalisé par Lasse Hallström,
Joe Johnston
Avec Mackenzie Foy, Keira
Knightley, Helen Mirren
Mercredi 26 déc. à 20h30
Samedi 29 déc. à 20h30
PETITS CONTES
SOUS LA NEIGE (0h40)
àpartir de 3 ans
Dimanche 30 déc. à 15h
SAUVER OU PÉRIR (1h56)
Réalisé par Frédéric Tellier
Avec Pierre Niney, Anaïs
Demoustier, Vincent Rottiers
Dimanche 30 déc. à 18h30

MAUVAISES HERBES (1h40)
Réalisé par Kheiron
Avec Kheiron, Catherine
Deneuve, André Dussollier
Samedi 22 déc. à 20h30
GIRL (1h45) - VOSTFR
Réalisé par Lukas Dhont
Avec Victor Polster, Arieh
Worthalter, Oliver Bodart

Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs

Dimanche 23 déc. à 15h

IALE
E SPÉC
SÉANC

Rappel tarifs !
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.
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Locale

travaux

Quai de la Marne
Après des travaux sur les réseaux, le réaménagement de la voirie
du quai de la Marne a débuté. Il va durer jusqu’au mois de juin 2019,
entrainant l’arrêt total de la circulation en journée sur le quai

une zone 30 qui supprime
les chicanes
Rappelons que le quai de la Marne va
bénéficier d’un réaménagement complet.
Celui-ci vise à sécuriser les usagers
piétons et cyclistes, à rendre l’ensemble
du quai plus accessible et attractif pour
les riverains et les promeneurs. La création d’une voie partagée «Zone 30» permet
de supprimer les chicanes. Cela passe par
la mise en place de plateaux ralentisseurs, d’un dispositif Chaucidou pour une
voie cyclistes partagée et des feux tricolores. La circulation automobile à double
sens est ainsi conservée.

voie partagée entre cyclistes
et automobilistes

J

Le quai de la Marne avant les travaux
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usqu’au mois de février 2019, c’est
le tronçon limitrophe de Nogent, de
l’avenue de Diane à la rue Nouvelle,
qui va bénéficier de son réaménagement.
La circulation ne sera pas possible sur le
quai. Le quai de la Marne sera donc une
impasse qui ne pourra mener à Nogent
durant l’intégralité des travaux. Du mois
de février à la fin du mois de juillet 2019,
la voirie sera réhabilitée sur le reste du
quai de la Marne, en différents tronçon,
avec les mêmes conséquences sur la circulation. Le cheminement piéton sera
quant à lui maintenu pendant toute la
durée du chantier.

L’Aménagement d'un trottoir PMR desservira les maisons riveraines. La plantation d'arbres et de massifs de vivaces
agrémenteront l’environnement naturel
des rives de la Marne. L’utilisation de
matériaux perméables, tels que des pavés
drainants, amélioreront l’écoulement des
eaux de pluie. Des places de stationnement vélos et autos vont être créées. Le
nombre de places de stationnement pour
les automobiles va ainsi passer de 152 à
214. Un arrêt pour la navette scolaire
ainsi qu’un point covoiturage vont être
créés. Un refuge de biodiversité, muni
d’essences locales et de nichoirs sera également installé.

Locale

Une
carrière
sous le bitume

Passerelle
halage/schaken
Le 11 novembre dernier, la chaussée s’est affaissée au passage d’un camion sur l’avenue
du Maréchal Leclerc, proche du carrefour
Kennedy. L’affaissement, sans lien avec les
travaux de la rue de Paris prolongée, a dévoilé
une cheminée d’accès à une ancienne carrière.
Pour des raisons de sécurité, la circulation
des poids lourds a été déviée. Les services du
Département du Val-de-Marne, responsable
de la voie ont procédé à la remise en état des
lieux à la fin du mois de novembre.

La passerelle qui relie le quai Schaken
à Saint-Maur au chemin de halage à
Joinville a été entièrement rénovée. Des
planches en chêne français (PEFC) ont
remplacé les anciennes. Le chantier a
nécessité la fermeture de la passerelle
pendant les deux semaines des vacances
de la Toussaint. La ville de Paris et Eaux
de Paris ont piloté et financé cette rénovation pour un coût de 20 000 euros.

Rénovation
de l’avenue du 11 novembre
L’avenue du 11 novembre a bénéficié de plusieurs tranches d’aménagements. Les travaux
d’assainissement consistant en la mise en séparatif des réseaux d’eaux usées et pluviales
ont été réalisés par l’Etablissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois.
La Ville a quant à elle pris à sa charge la rénovation de l’éclairage public, par le remplacement des candélabres avec une pose unilatérale qui a permis la mise aux normes d’un
trottoir pour personnes à mobilité réduite (PMR). Une économie de 25 % de la consommation électrique est escomptée par la mise en place de lanternes à led.
La rénovation de la voirie a également été réalisée. Elle comprend la chaussée, les trottoirs
et caniveaux, la matérialisation au sol des places de stationnement et l’aménagement
paysager du rond-point par l’apport de terre végétale et la plantation de 3 oliviers. Le
coût total des travaux s’élève à 336 914 euros.

Piste
cyclable
rue de paris
La chaussée est désormais réduite à deux
voies rue de Paris. L’enrobé du trottoir a
été réalisé et la piste cyclable à double
sens est désormais opérationnelle du RER
de Joinville jusqu’au Monoprix. Les cyclistes peuvent donc l’emprunter.

www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 29

Locale

Gare au frelon
asiatique !
Le frelon asiatique ou frelon à pattes
jaunes a été introduit d’Asie vers la
France en 2004. Il se révèle être un nuisible très invasif du fait de l'absence de
prédateur. Tous les autres insectes sont
donc des proies. En avril 2017, le frelon
aurait colonisé presque toute la France, le
Portugal, le nord de l'Espagne et quelques
régions de l'Italie, l'Allemagne, la Belgique et la Grande-Bretagne.
Le Frelon asiatique se distingue de ses
congénères européens. Les adultes sont
brun noir et apparaissent, de loin, comme
des taches sombres sur le nid.
La tête est noire, la face jaune orangé, les
pattes jaunes à l’extrémité. Mesurant 3
cm de long, il est plus petit que le frelon
d’Europe.
Le nid ou « guêpier », fait de fibre de cellulose mâchée comme chez la majorité
des guêpes, peut atteindre un mètre de
haut et 80 cm de diamètre. Construit au
printemps, il est aérien, le plus souvent
situé dans des arbres à plusieurs mètres
de hauteur, quelquefois au ras du sol, sous
une charpente ou dans des cheminées.
Ce frelon étant opportuniste, son nid est
retrouvé aussi bien dans des habitations
que sur du mobilier urbain.
Il est généralement de forme sphérique
et possède un orifice de sortie latéral. Des
nids ont été trouvés et traités dans des
bâtiments communaux joinvillais. Si vous
trouvez un nid qui correspond à la photo
d’un nid de frelons asiatiques, faites appel
à un spécialiste.

L'atelier du foyer APF

Foyer APF

2ème FORUM COPRO

vente au profit de la résidence
du foyer Bernard Palissy

le rendez-vous de la rénovation
énergétique de l’est parisien

Le foyer APF (Association des Paralysés
de France) France Handicap Bernard
Palissy, qui accueille une trentaine de personnes en situation de handicap moteur,
propose à la vente des tableaux, vases et
bijoux réalisés par les résidents avec leur
animatrice Lydia Lasota. La vente de ces
objets servira intégralement à financer
un voyage pour les résidents.
Cette vente aura lieu vendredi 14, samedi
15 et dimanche 16 décembre de 14h à
17h. APF France handicap est la plus
importante organisation française, reconnue d’utilité publique, de défense et de
représentation des personnes en situation
de handicap et de leurs proches.

Avec une forte proportion de copropriétés
dans l’habitat privé de l’Est parisien, la
rénovation énergétique de ce parc constitue un enjeu incontournable vis-à-vis des
objectifs de réduction des consommations
énergétiques. Après avoir organisé le premier Forum Copro en 2016 avec Est Ensemble, l’ALEC-MVE organise avec les
villes de Fontenay-sous-Bois, Vincennes et
Joinville-le-Pont, toutes trois adhérentes
à l’ALEC, ce deuxième Forum Copro.
Il aura lieu le jeudi 13 décembre et traitera des enjeux de la rénovation énergétique
des copropriétés.
Jeudi 13 décembre • 9h à 12h15
Hôtel de Ville de Fontenay-sous-Bois
inscription conseillée
contact@agence-mve.org ou
Yohann Desgeorges • 01 42 87 13 55
copro@agence-mve.org

Foyer APF Bernard Palissy
45 avenue du Président Wilson
01.55.12.18.40
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Inauguration
de l’AJAD
nouveaux locaux

Hébergement
d’urgence

dispositif renfort hivernal
L’inauguration des nouveaux locaux de l’Association Joinvillaise d'Aide à Domicile s’est
déroulée mardi 13 novembre en présence d’Olivier Dosne, Maire de Joinville, Chantal
Durand, adjointe au maire, Daniel Georges , Président de l’AJAD, Pascal Champvert,
directeur de l’association et Monsieur Soussy, Président du Conseil d’administration des
Résidences Abbaye Bords de Marne. Ces nouveaux locaux, situés au sein de la Résidence
autonomie Jean Jaurès, vont permettre à l’association de poursuivre ses missions dans
de meilleures conditions qu’à l’Hôtel de Ville et de renforcer la collaboration avec la
Maison des Solidarités et de l’emploi dans l’accompagnement des personnes âgées. Pour
rappel, l’AJAD a pour principale vocation le maintien à domicile des personnes âgées
et des personnes handicapées dont elle a la charge, tout en respectant l’autonomie, les
souhaits et la liberté de chaque personne aidée.
Résidence autonomie Jean Jaures
5/7 rue Emile Moutier, Joinville-le-Pont
01 49 76 60 85 • aidedomicile@joinvillelepont.fr

Dans le cadre de la veille sanitaire et
sociale, le dispositif renfort hivernal a
débuté le 2 novembre et s’achèvera le 31
mars 2019. La cellule d'hébergement d'urgence est ouverte au gymnase Lecuirot.
L’accueil se fait sans condition pour une
mise à l'abri pour 7 hommes. Un repas
est proposé tous les soirs et le petit déjeuner le matin. Un accès aux droits , une
orientation vers un accueil de jour, l’accès
à l'aide médicale et l’aide à l'alimentaire
sont proposés. En 2017/2018, 164 personnes différentes ont été hébergées pour
un total de 1064 nuitées.
Autour d’un agent coordinateur, la ville
mobilise les services techniques, de la
voirie, le CCAS, des sports et des veilleurs
recrutés par une entreprise d'insertion
afin d’assurer cet accueil.
En parallèle, deux soirs par semaine, un
travail de maraude est effectué conjointement par un agent du CCAS, le Comité
Français de Secourisme, et l'équipe mobile
du 115.

Week-end
Yoga
association milance
L’association Milance organise un weekend yoga les 5 et 6 janvier 2019 en Seine
et Marne (covoiturage possible).
Du samedi 8h30 au dimanche 18h30
Prix tout compris : 170 e (140 e si déjà
inscrit(e) à Milance)
L’association Milance propose également
des cours réguliers à Joinville. Consulter
le site www.milance.fr
Programme et inscriptions
(places limitées)
06 87 60 99 38
milance.asso@gmail.com
www.milance.fr
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LIBRE
EXPRESSION

UNIS POUR
JOINVILLE-LE-PONT
[3 élus]

JOINVILLE
AVEC VOUS
[26 élus]

E

n octobre dernier, l’équipe enseignante, parents et enfants de l’école
du Centre ont été consultés par la
municipalité pour choisir le nom de la
future école située rue de Paris.
Le nom de Simone Veil a été plébiscité
à la plus grande majorité. Nous sommes
heureux de ce choix qui salue cette
femme engagée, survivante de la Shoah,
porteuse de la loi sur l’Interruption volontaire de grossesse (IVG) en 1975 et
européenne convaincue qui s’est éteinte
le 30 juin 2017.
Ce nom sera donc proposé au vote en
conseil municipal du mardi 18 décembre
prochain.
En cette fin d’année, nous vous rappelons la manifestation du Téléthon, avec
la participation active des associations
joinvillaises, des différents services de la
Ville, du Conseil Municipal des Enfants
et des Jeunes ainsi que des dizaines de
bénévoles qui ont répondu avec enthousiasme à notre appel pour participer à
ce magnifique élan de solidarité.
Nous comptons sur vous pour participer
massivement pour cette cause, qui rapproche chaque année les habitants de
notre ville dans cette grande aventure
humaine qu’est le Téléthon, un magnifique engagement contre la maladie et
pour l’expression des différences.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année.
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Densification et logements
sociaux : altruisme, égoïsme
ou raison ?

L

ors du conseil municipal du 15
octobre, le groupe a rendu un avis
défavorable au projet du Plan Métropolitain de l'Habitat et de l'Hébergement
(PMHH) établi pour 6 ans. Ce document
détaille, pour les années 2019 et 2020, les
objectifs en matière de construction de
logements pour l’Etablissement Public
Territorial (EPT) et les communes qui le
compose. Il y aura une actualisation des
données au-delà.
Le diagnostic de la Métropole fait état
"d’un parc ancien important dont 33%
des logements construits avant 1945 et
60 % avant 1970, d’une forte disparité
entre les territoires et un marché du logement extrêmement tendu."
La Métropole du Grand Paris demande
à l’EPT Paris Est Marne et Bois la
construction de 2581 logements neufs/an
dont 123/an à Joinville-le-Pont. A cela
s’ajoute 346 places/an de logements
adaptés comme les centres d’hébergement d’urgence, les foyers de jeunes travailleurs dont 14/an pour Joinville.
Nous n’avons pas adhéré au PMHH étant
donné qu’il manquait le PLUI du Territoire et l’analyse des besoins sociaux qui
donne la vision réelle de ce qu’il faut
construire comme logements adaptés. Le
document ne présentait pas le rééquilibrage des logements sociaux de la
Métropole et du Territoire demandé par
la Cour des Comptes dans le rapport de
février 2017 qui pointait du doigt le déséquilibre abyssal entre les demandeurs
éligibles et les attributions ainsi que le
manque de logements.
Nous sommes en accord avec EELV qui
précise dans le cadre de l'aménagement
pour engager la transition écologique des
territoires que "La densification est la

Democratie locale

solution qui permet de construire là où
sont les besoins sans artificialiser davantage en périphérie des villes. Aux antipodes de l'image parfois caricaturale des
tours et barres d'immeuble qui caractérisent l'urbanisme des années 1960-70,
la densité urbaine participe à la mise en
place d'une fabrique de la ville durable."
Une des solutions est d’avoir une densification raisonnée à Joinville-le-Pont
dans les quartiers qui sont urbanisables
en construisant des logements sociaux et
adaptés avec la cagnotte de 40 millions
d’euros de la vente de l’OPH à Logirep.
Nous souhaitons une coordination entre
la Ville et le Territoire pour établir un
projet territorial sur la construction de
logements adaptés dont des centres d’hébergement d’urgence afin de mutualiser
les moyens et de répondre aux demandes
grandissantes dues à la paupérisation de
la population.
Jean François Clair,
Marie-France Astegiani-Merrain,
Pascal de Cazenove
Unis pour Joinville-le-Pont

VIVRE JOINVILLE
ENSEMBLE
[3 élus]

Fallait-il en arriver là ?

L

e mandat de maire confère un pouvoir
important à celui qui l'exerce, dont
les effets se ressentent au quotidien.
Encore faut-il qu'il s'accompagne de
l'écoute de la population afin de répondre
à ses attentes. Si l'adaptation de la ville
à notre époque est nécessaire, les Joinvillais étaient loin d'imaginer qu'en une
dizaine d'années, la physionomie de leur

ville évoluerait de la sorte, entraînant
une dégradation de leur qualité de vie.
Les services municipaux, indispensables
au bien vivre ensemble, ne sont pas à la
hauteur des sacrifices qu'ils représentent
au regard du montant des impôts locaux
collectés. Rappelons qu'ils ont été augmentés à trois reprises par le maire,
devenant ainsi parmi les plus élevés du
Val de Marne, dépassant même ceux de
Paris. De nombreuses manifestations festives comme le bal de la Croix Rouge, la
fête des guinguettes ou le bal des pompiers, très prisés et renommés au-delà de
Joinville n'existent plus.
Le maire n'a cessé de se désengager
pendant toutes ces années sur de nombreux sujets, comme en vendant l'office
HLM municipal, patrimoine de la ville, à
une société privée : Logirep.
La suppression du parking du RER qui
comptait plus de 200 places a engendré
des difficultés de stationnement, et ce n'ai
pas en instaurant le stationnement
payant que les problèmes de circulation
et leurs conséquences en termes de bruit
et de pollution se régleront.
La majorité municipale ne s'est pas battu
non plus pour conserver des services de
l’État comme le centre de sécurité sociale
ou l'agence Pôle-emploi pourtant si utiles
au quotidien. Dans un tel contexte, la
fermeture du service emploi communal
qui a rendu tant de services aux demandeurs d’emploi Joinvillais, était une
erreur. Même la caserne des pompiers
installée autrefois rue de Paris a disparu.
Alors que Joinville possède de nombreux
atouts touristiques comme son port de
plaisance ou sa situation géographique
aux portes de Paris, comment expliquer
que l'office de tourisme associatif, crée il
y a plusieurs dizaines d'années, provisoirement municipalisé, ait été au final,
démantelé et liquidé ?
Comment justifier la fermeture du centre
d'hébergement d'urgence de l'avenue
Gallieni alors que, de plus en plus de nos
concitoyens sont confrontés à des situations de détresse liées à une crise économique qui n'en finit pas ?

Oui, Joinville a perdu son âme. Bétonnée,
densifiée, déshumanisée, standardisée,
elle va ressembler à une petite ville à la
périphérie d'une grande métropole,
comme il en existe tant.
Il est grand temps de mettre fin à ce
gâchis, assumé par le maire sous prétexte
de modernité. Joinville mérite un autre
destin.
Olivier Aubry, Chantal Colin,
Bernard Duvert
vivre_joinville_ensemble@yahoo.fr

MICHEL LAVAL
[Non inscrit]

Gouverner, c’est prévoir

L

a Métropole du Grand Paris vient
de créer une « Zone à Faibles Emissions » jusqu’à l’A86. Les véhicules
les plus anciens et polluants (Crit’ Air 5)
y seront interdits en semaine pendant la
journée. Joinville doit soutenir cette
mesure !
Nous perdons six mois de vie à cause de
la pollution de l’air, due surtout aux automobiles et aux camions. Nous devons
d’urgence réduire notre addiction aux
hydrocarbures pour modérer le dérèglement climatique. Cette mesure ne peut
plus être différée. Hélas, les propriétaires,
souvent modestes, de 462 véhicules à
Joinville seront pénalisés. De l’Etat à la
commune, on doit donc aider les familles
mises en difficulté par ces nouvelles
contraintes. De même qu’il faut que tout
le produit des taxes écologiques finance
la transition énergétique. Faute de quoi,
on ne serait qu’un pompier pyromane.
Michel Laval,
Conseiller municipal écologiste
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Pratique

pharmacie
monpharmacien-idf.fr

Dimanche 2 décembre
pharmacie galliéni
54 avenue Galliéni
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 20 01
Dimanche 9 décembre
pharmacie chikly dumas
125 avenue du Général de Gaulle
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 54 48
Dimanche 16 décembre
pharmacie des canadiens
Résidence Panoramis – 4 rue des
réservoirs
94410 Saint-Maurice
01 42 83 24 42
Dimanche 23 décembre
pharmacie principale
36 rue de Paris
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 34 48
Mardi 25 décembre
pharmacie du port
6/8 rue Hoche
94130 Nogent-sur-Marne
01 43 24 51 91
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état civil
naissances

Mathis Celeste, Noah Ifrah, Alyah Destain,
Réda Derriche, Timothé Durcy Bizoulier, Léo
Terrillon, Clément Le Mercier, Eléana Altes,
Liel Cohen, Adam Ben-Aissa.
Avec nos meilleurs vœux de bonheur à ces nouveaux Joinvillais.

mariages

Marie-Héloïse et Charlène Bardel-Clément,
Christian et Gnélé Lieto, Rezak et Rabiaa
Mezouani. Avec toutes nos félicitations et nos
vœux de bonheur.

décès

Claude Le Berre
Avec toutes nos condoléances

permanence
député

La prochaine permanence du député Michel
Herbillon aura lieu jeudi 20 décembre 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.

POLICE MUNICIPALE 01 48 85 75 75

séniors
DE NOËL

Distribution des colis de Noël à tous les
Joinvillais inscrits auprès du CCAS et ayant
reçu un courrier de confirmation.
Lundi 17 décembre 8h30 /11h30 et 13h30
/16h30 à l'Hôtel de Ville et à la résidence
Autonomie Dagoty, 6 avenue Dagoty

PHILO

Animé par André Benzimra, Joinvillais et
ancien professeur agrégé de philosophie sur
le thème "l'humanité en l'homme".
Lundi 10 décembre • 15h
Résidence Autonomie Jean-Jaurès
5 rue Emile Moutier

DANSANT

Banquet ouvert à tous les Joinvillais inscrits
auprès du CCAS ayant reçu un courrier de
confirmation.
Dimanche 13 janvier •12h30 - Salle des
Fêtes de l'Hôtel de Ville

DES
SERVICES
L’état-civil, les affaires générales, les
CNI-Passeports, Allo-Voirie, le scolaire,
le périscolaire et la jeunesse seront
fermés le jeudi 13 décembre en raison
d’une formation des agents.
Néanmoins le standard sera assuré.
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un
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À JOINVILLE
Tous Ensemble
7 & 8 Décembre 2018
Merci à tous nos partenaires !
Association Joinvillaise d'Aide à Domicile

Programme complet disponible sur WWW.JOINVILLE-LE-PONT.FR

