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24 JANVIER Cérémonie des vœux aux Joinvillais CONCERT du nouvel an
RENCONTRE Benoît Luyckx
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12 BENOÎT LUYCKX
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28 CONCERT DU NOUVEL AN
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VŒUX DU MAIRE
À LA POPULATION
- Hôtel de Ville -

JOINVILLE
INSTANTANÉ
En décembre

La course des écoliers
a largement contribué
au succès du Téléthon
joinvillais. Bravo à tous !
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Joon Moon
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
Partagez vos photos sur Instagram avec #MonJoinville #JoinvilleLePont

ÉDITO

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

" Nous faisons notre
maximum pour
permettre aux jeunes
Joinvillais d’étudier
dans de bonnes
conditions. "

A

Le lundi 7 janvier, les enfants scolarisés à l’école maternelle du Centre
intégrent leur nouvelle école située
rue de Paris.

En conseil Municipal du 18 décembre
dernier, nous avons officiellement voté à
l’unanimité pour la dénommer « Groupe
Scolaire Simone Veil ». C’est donc sous le
nom de cette grande dame que les enfants
font leur rentrée tout début janvier.
le groupe scolaire simone veil
ouvre à la rentrée
Cette école, constituée de 9 classes de maternelles et 3 classes d’élémentaires qui eux
feront leur rentrée en septembre 2019 est
située en plein cœur de la Résidence. Elle
remplace très avantageusement la maternelle du Centre avec en plus un centre de
loisirs, ceci afin de répondre aux besoins
existants et à l’augmentation prévue de

la population dans ce quartier qui attire
de plus en plus de nouveaux Joinvillais.
Le 4 décembre dernier, parents et enfants
ont eu l’occasion de la visiter en avant-première lors d’une visite guidée. Chacun a pu
découvrir le nouveau bâtiment, ses équipements tant intérieurs qu’extérieurs. Bien
que le chantier n’était alors pas achevé,
les parents ont ainsi pu avoir un aperçu
précis de la future école de leurs enfants
avant la rentrée et en attendant l’inauguration officielle qui aura lieu aux beaux
jours. La luminosité des salles et des parties communes et la grande superficie des
espaces ont été particulièrement appréciés.
Quelques interrogations ont été formulées
notamment sur la végétalisation des cours
de récréation. Naturellement, cela fait partie des points qui restent encore à travailler
en lien avec l’équipe enseignante pour que
le végétal prenne toute sa place sur ces
aires de jeux conçues sur dalles.
À Joinville-le-Pont, nous faisons notre

maximum pour permettre aux jeunes Joinvillais d’étudier dans de bonnes conditions.
Au nom de l’équipe municipale, je tiens
à vous présenter nos meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de réussite pour cette
nouvelle année 2019. Qu’elle soit source
d’épanouissement et qu’elle puisse vous
permettre de réaliser vos projets.
Comme c’est la tradition, nous aurons le
plaisir de vous accueillir à l’occasion de la
cérémonie municipale des vœux le jeudi 24
janvier à partir de 19h30 à l’Hôtel de Ville,
pour vous présenter nos vœux et le bilan
de notre action.
Bonne année à vous tous et bonne année
à Joinville !
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Zoom arrière

Téléthon

Une collecte
record !
Les 7 et 8 décembre dernier, Joinville s’est
mobilisé pour collecter un maximum de fonds
au profit de la lutte contre les maladies rares.
Associations, commerçants, bénévoles, services
de la ville et autres partenaires, tout le monde
a répondu présent pour battre le record de collecte avec près de 23 000 euros au compteur.
Un grand merci à tous !
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Zoom arrière
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Zoom arrière

Concert

Joon Moon
La scène Prévert a résonné du talent
des musiciens et du timbre majestueux de Krystle Warren pour un
concert soul/jazz de haute volée.
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Zoom arrière

spectacle

Les
Illusionnistes
Mêlant mentalisme et magie traditionnelle,
les Illusionnistes proposent avec Puzzling
un spectacle qui ravit un public toujours
enthousiaste à ces spectacles familiaux.
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Zoom arrière

Dyapason

Les 20 ans
de la chorale
sport

Aviron
Le Grand National à 8 a réuni 25
clubs, 105 bateaux et plus de 1000
rameurs. L’Aviron Marne et Joinville
a remporté le classement des clubs.
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On n’est pas sérieux quand on a 20 ans… Les
choristes de la chorale Dyapason se sont faits
plaisir autour de leur présidente, Brigitte Tempez,
et de leur cheffe de chœur, Valérie Irissou, le 15
décembre dernier pour un bel anniversaire dans
la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.

Zoom arrière

CME

Ravivage
de la flamme
Une délégation composée d’élus Joinvillais
et du Conseil Municipal des Enfants et des
Jeunes s’est rendu sous l’Arc de Triomphe
afin de participer au ravivage de la flamme
du soldat inconnu.

CCAS

Colis séniors
La distribution des colis de Noël s’est
déroulée le 17 décembre dernier au bénéfice des séniors inscrits auprès du CCAS.

distinction

La médaille
du travail
Les joinvillais récipiendaires de la médaille du
travail sont venus en mairie pour recevoir leur
distinction des mains de monsieur le Maire.
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Zoom arrière

SpecTacle

Musique
et cinéma
L’École Municipale des Arts a offert un
spectacle musical lors duquel professeurs et élèves jouaient de concert
autour du thème Musique et Cinéma
décliné en de multiples tableaux.
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Zoom arrière

centre de loisirs

Boucle d’or
Autour d’une adaptation du conte
Boucle d’or, les animateurs des accueils
de loisirs ont offert une belle surprise
aux enfants venus en nombre Scène
Prévert dans le cadre du téléthon 2018.
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À la Une

_ SCULPTURE _

Joinville à la Rencontre
de Benoît Luyckx
Le 24 novembre dernier, le maire Olivier Dosne dévoilait avec Benoît Luyckx
les sculptures baptisées Rencontre. Le parvis de la Mairie accueille désormais
l’œuvre d’un sculpteur à la réputation internationale.

L

a sculpture baptisée Rencontre, composée de deux éléments se faisant
face sur le parvis, l’un en marbre
blanc grec et l’autre en pierre belge, est
amenée à devenir un lieu de rendez-vous des
Joinvillais. Les deux monolithes semblent
dialoguer. On peut y voir la complémentarité
dans les différences, le partage, l’échange.
Les rendus de matière évoquent l’eau, clin
d’œil à la Marne, aux ondulations des flots.
Reconnaissable, la pâte de l’artiste Benoît
Luyckx s’offre au regard et aux reflets changeants de la lumière et du ciel. En effet, les
différentes surfaces de la sculpture s’animent différemment au fil des heures et des
saisons.

BENOÎT LUYCKX
Sculpteur

1 immeuble 1 œuvre
La charte «1 Immeuble, 1 Œuvre » engage
les promoteurs immobiliers à commander
une œuvre d'un artiste vivant pour leurs programmes d'immeubles. Eiffage a ainsi financé
l’achat de Rencontre dans le cadre de la ZAC
des Hauts de Joinville.
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Cette maîtrise, l’artiste l’a affinée avec le
temps. Né à Alger en 1955, de père architecte d’origine belge, et de mère d’origine
espagnole, il sort diplômé de l’école Boulle en
1976. Il continue ses études aux Beaux-Arts
de Paris avant de se consacrer pleinement
à la sculpture. Benoît Luyckx transpose
ses pensées dans le minéral, les pierres et
les marbres, qu’il sculpte en taille directe.
S’inspirant de grands thèmes universels tels
l’infini, la nature ou le corps, il va au-delà
de la matérialité, évoluant en permanence
entre le figuratif et l’abstraction. Il exprime

le regard qu’il porte sur la nature dans une
dualité rendue par le contraste des matières
brutes, striées, lisses…
Suivant les époques de son parcours, ses
œuvres sont modernistes, architecturales,
spiralées, végétales ou organiques…
Benoît Luyckx a installé son atelier à
Joinville en 1980 mais il aime travailler
en carrière, à ciel ouvert, principalement
en Belgique. « Je m’y sens libre de faire
tout le bruit et la poussière qu’implique la
sculpture en taille directe. Cette démarche
me rapproche aussi bien du matériau que
de la nature. »
Il a créé des œuvres pour plusieurs entreprises telles Hermès, Chanel (Siège social),
La Société Générale, Vinci, Icade, Nexity
et à présent Eiffage. Le Palais de Justice
d’Evreux ou l’Ambassade de France à
Phnom Penh au Cambodge par exemple,
lui ont également fait confiance. Il expose
dans diverses galeries en Europe et a exposé à plusieurs reprises aux Etats-Unis. Il
est présent dans d’importantes collections
particulières et Fondations. C’est une part
de son regard et de son œuvre que l’on peut
désormais admirer à Joinville.

www.benoit-luyckx.com

À la Une

Palais de Justice d’Évreux ©

Rencontre, parvis de la Mairie de Joinville-le-Pont ©

Exposition Fondation Het Depot, Pays-Bas ©

La Vague pour Hermès, Grand Palais Exposition « Hermès A Tire-d'Aile" ©

Galerie Berès Paris, Benoît Luyckx (au mur, encres de Bernar Venet) ©
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À la Une

TRAVAUX
Guichet Unique
Les travaux en mairie se poursuivent.
Les échafaudages garnissant le hall
de l’Hôtel de Ville ont laissé la place à
un tout nouveau plafond. Les salles
et bureau du futur Guichet Unique
prennent forme en attendant la livraison prévue fin janvier.
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À la Une

Groupe scolaire
Simone Veil
La nouvelle école située rue de Paris
prolongée ouvre ses portes pour la rentrée, le 7 janvier, aux nouveaux élèves.
Neuf classes maternelles et trois classes
élémentaires accueilleront environ 300
élèves sur 2900 m2. En attendant l’inauguration officielle avec l’arrivée des enfants et de l’équipe pédagogique dans leur
nouvelle école, les locaux sont fin prêts.

Rue de Paris
prolongée

lanternes à led
quai du barrage
Les luminaires du quai du barrage ont
été équipés de lanternes à led. La puissance de chaque luminaire passe de 150
à 80 watts. Au total la puissance passe
de 3600 à 1920 watts. La consommation
annuelle, de 14940 kilowatts/heure, va
descendre à 7967 kilowatts/heure.
L’économie réalisée sur la consommation frôle les 50%, ce qui est également
bon pour l’environnement.

Quai de la Marne
Les travaux de réaménagement ont
débuté sur le quai de la Marne. La
première tranche de travaux concerne
le bout du quai côté Nogent mais la
circulation automobile est fortement
impactée puisque interdite. Seul le
cheminement piéton est maintenu.

Les travaux de la rue de Paris prolongée
se sont achevés à la toute fin de l’année.
Le pavage et l’enrobée ont revêtu le sol.
Un plateau surélevé assure la sécurité
des élèves de la nouvelle école Simone
Veil. Des feux tricolores avec appel piéton sont installés au croisement de la
rue Molette et de la rue de Paris afin de
sécuriser l’intersection.
De nouvelles lanternes à led procurent
un meilleur éclairage tout en assurant
une baisse substantielle de la consommation électrique.
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 17

Petite enfance & Scolaire

enfants/parents

NOUVEAU LIEU
D'ACCUEIL

L

a Ville mène une politique volontariste en
matière d’accueil des jeunes enfants, afin
de permettre à leurs parents de concilier
vie professionnelle et vie familiale. C’est ainsi que
l’offre d’accueil a plus que doublé depuis 2008, avec
la création de 130 places de crèche. Parce que l’accueil collectif n’est pas toujours possible, la Ville a
créé en 2017 un Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM), dont les missions sont d’aider les familles
dans la recherche d’un mode de garde, de soutenir
les assistantes maternelles agréées et les gardes
d’enfants dans l’exercice de leur profession. Les
enfants peuvent être accueillis chez ces derniers
pour des temps d’accueil-jeux et de socialisation.
Afin de compléter ces dispositifs de soutien à la
parentalité, la Ville va ouvrir, à compter du 16
février 2019, un Lieu d’Accueil Enfants Parents
(LAEP). Il est situé 6 rue Henri Vel-Durand, dans
les locaux du RAM. Cet espace d'accueil convivial
et gratuit accueillera un samedi par mois, de 9h15
à 11h15, sans inscription et de façon anonyme, des
enfants de moins de 4 ans accompagnés de leur(s)
parent(s). Les parents pourront partager un temps
de rencontre et d’échange avec d’autres familles,
en présence d’une équipe d’accueillantes formées
à l’écoute, tandis que les enfants pourront jouer
ensemble, sous la responsabilité de l’adulte accompagnant. Les futurs parents désireux d'échanger
autour de leur futur rôle seront également les bienvenus. Ce soutien aux parents de jeunes enfants
est rendu possible par les efforts financiers de la
Commune et de la Caisse d'Allocations Familiales
du Val-de-Marne.
Renseignements au 01 48 83 96 34
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DES ÉCOLES

C

ette année, les écoliers joinvillais ont collecté 7 639 euros au profit du
Téléthon. Cette mobilisation exceptionnelle, portée par Aleksandar Nicic,
éducateur sportif de la ville et organisateur de la course, ainsi que par
Virginie Tollard, adjointe au Maire déléguée à la vie scolaire, s’est inscrite dans
le grand élan de solidarité qui a animé Joinville le week-end du 7 et 8 décembre
dernier. Mention spéciale à la jeune Louve (photo ci-dessous avec Aleksandar
Nicic), qui a réussi à collecter, à elle seule, 777 euros au profit du Téléthon.
Bravo pour son engagement !

Jeunesse

La page actu des Z'enfants et des plus grands
ÉLUS
JUNIORS
Depuis novembre 2018, les nouveaux
élus juniors ont tenu leurs premières
réunions et ont participé à divers
évènements : cérémonie commémorative
du 11 novembre 2018, participation à la
cérémonie du Ravivage de la Flamme
sous l’Arc de Triomphe à Paris le
mercredi 12 décembre dernier.
Les 33 élus Juniors du CMEJ
poursuivent leurs activités
Samedi 12 janvier de 10h à 12h
à l’Espace Le 25 : réunion de la
commission Loisirs et Vie Locale.
Samedi 19 janvier de 10h à 11h
à l’Espace Le 25 : réunion de la
commission Joinville Accessible.
Samedi 19 janvier de 11h15 à 12h15
à l’Espace Le 25 : réunion de la
commission des Droits de l’Enfant.
Mercredi 23 janvier de 10h30 à
11h30 à l’Espace Le 25 : atelier de
préparation aux vœux de monsieur
le Maire à la population.
Jeudi 24 janvier de 19h45 à 21h30 à
l’Hôtel de Ville : intervention du CMEJ
aux vœux à la population.
Ces réunions et interventions
permettront d’enrichir les
connaissances des jeunes conseillers,
de rencontrer des partenaires,
les conseillers municipaux adultes et
de développer les idées de chacun.

Jeunesse
Pendant la journée de la parentalité
organisée par le Service Jeunesse et
Citoyenneté, les familles Joinvillaises
ont participé en matinée à « une bulle
bien-être », encadré par une socioesthéticienne où elles ont bénéficié de
soins des mains comme le gommage et
le vernis des ongles.
Les familles ont ensuite visionné et
échangé autour d’un diaporama sur les
séjours qui se sont déroulés durant
l’année 2018.
Par la suite, elles ont aussi rencontré
le boxeur Mamadou Thiam de
l’Association Thiam Boxing Punch, afin
d’évoquer un éventuel atelier destiné
au public Mère/Fille.
Dans l’après-midi, s’est déroulé le

concours « Dessine-moi un droit » mis
en place par le CMEJ, autour de
3 droits : droit à l’éducation, droit à
l’expression et droit aux loisirs.
Après délibération du jury, le premier
prix a été remis par Chantal Allain à la
grande gagnante Emily Moalic.
Cinq autre prix ont été attribués à
Stacy Montabord, Romain Dennilauler,
Emane Blanche-Chabaud, Anaïs
Mohamedi et Kenza Efarran. Vous
pouvez retrouver les productions sur
le facebook de Joinville-le-Pont.

L

Service Jeunesse & Citoyenneté
Tel : 01-49-76-60-00
Mail : smj@joinvillelepont.fr
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 19

Éco

commerçants

Animations
de Noël
À l’approche de Noël, les animations
autour des commerces Joinvillais se
sont déroulées dans la joie et dans la
bonne humeur, à pied et en calèche !

nouvelles entreprises
NADIAéLA
Artisan Photographe
06 62 44 54 97
www.nadiaela.com
PRONUMEO
Accompagnement numérique
des entreprises. Assistante
et formation informatique
01 84 23 75 40
valériduclos@pratimédia.com
Sont citées les entreprises récentes qui ont signalé leur création au Service Développement
économique de la Ville de Joinville-le-Pont •
Hôtel de Ville • 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont • 01 49 76 60 67
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Sport

Basket Club de Joinville

Boxing Club de Joinville

Le club de basket joinvillais a effectué
une belle première partie de saison.
Forte de plus de 280 adhérents, l’association de Sofiane Ben Abderrahmane
compte 10 équipes engagées en championnats.

A

la mi-saison, l’équipe 1 séniors est en tête
de sa poule et joue la montée en division
régionale. Les juniors sont déjà qualifiés
pour la montée en 1ère division départementale.
Selon les mots de Sofiane Ben Abderrahmane, les cadets
ont « cassé la baraque ». L’équipe 1 pointe à la 3ème place
de sa poule en division régionale. Les équipes 2 et 3
mènent aussi leur poule. Les minimes et les poussins sont
également devant dans leurs championnats respectifs.
Grand artisan de la réussite du club, Sofiane souhaite
développer le club et fait appel à plusieurs coaches. Il
continue cependant d’entraîner personnellement les
juniors qu’il suit depuis leurs débuts. Juste avant noël, le
club du Mans est venu à Joinville pour observer les
joueurs joinvillais nés entre 2002 et 2005 dans l’optique
d’établir un partenariat permettant au BCJ de rentrer
dans une autre sphère. Toutes les équipes bénéficient de
deux entrainements par semaine. La saison prochaine,
son souhait est d’ajouter une séance hebdomadaire de
préparation physique. Cette organisation devrait lui permettre de faire labelliser le club par la fédération.
Contact/ sofiane7831@gmail.com • 06 60 36 36 22

Didier Tonnard, Michel Maguire et Jamel Laguer

Jamel Laguer a 60 ans. L’actuel président du club
était à peine né lorsque Michel Maguire, alors entraineur au Bataillon de Joinville, donnait ses premiers cours de boxe anglaise à Joinville.

M

ichel Maguire a créé le Boxing Club de Joinville en 1959.
Au cours des années 70, il y a entrainé trois champions
d’Europe : Jean-Claude Boutier, Jean-Claude Warusfel,
Roger Zami et un champion de France, Dominique Nato. C’est au
début des années 80 que Jamel Laguer rencontre Michel Maguire.
Il est conquis par l’homme et, lui qui faisait jusqu’alors de la boxe
américaine, va filer à l’anglaise. Il garde cependant un pied et les
jambes dans la boxe américaine jusqu’à devenir champion d’Europe
de full contact en 1987, catégorie poids moyen.
Au contact de Michel Maguire, Jamel Laguer va passer son brevet
fédéral de boxe américaine en 1985 puis son brevet d’Etat d’éducateur en boxe anglaise en 1989. Jamel donne déjà des cours à
Joinville et pour le centre communal de prévention de la délinquance de Joinville au début des années 90. Michel Maguire quitte
Joinville en 1995 et c’est en 2005 que Jamel réactive le club dont
il est aujourd’hui le président. Son compère de toujours, Didier
Tonnard, en est le trésorier. L’objectif est resté le même, à savoir
démocratiser la pratique. « Depuis les derniers Jeux Olympiques,
beaucoup de femmes viennent à la boxe, à tel point qu’elles sont
parfois aussi nombreuses que les hommes. » Démocratiser et former
puisque deux boxeurs du club enseignent désormais tout prêt de
Joinville. Désormais à la retraite, Jamel Laguer est bien décidé à
consacrer toujours plus de temps au Boxing Club de Joinville.
Contact/ jamel.laguer@free.fr • 06.51.45.87.65
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 21

Culture

Humour

_ ONE MAN SHOW _

Écriture acérée, finesse des analyses, Haroun renouvelle
l’art du stand-up avec son style de premier de la classe. Son humour acide
pique sans distinction : éducation, politique, religion,
terrorisme ou encore écologie...

A

vec ses lunettes de banquier et son
look de gendre idéal, Haroun n'a pas
une tête d'humoriste. Et pourtant…
On a beau lui demander, il ne dit
rien : « Mes origines, on s'en fout, je suis
humoriste ! », dit-il avec son éternel sourire en
coin. Aucun doute, Haroun détonne. Un ton posé
et un air sérieux, qui cachent un humour noir
et pince-sans-rire, où chaque phrase sonne
comme une claque à l'actualité dans ce qu'elle
a de plus absurde. Fin, drôle et imparable.
Pourtant, ce fan de Coluche, décrit comme
« l'avenir du stand-up », a mis du temps à
accepter l'évidence. À 17 ans, il se forme à la
breakdance — « j'en ai gardé l'assiduité,
l'importance du geste et l'énergie de la battle »
— avant de se passionner pour l'impro à son
entrée en école de commerce.
Un diplôme, une société et un tour du monde
plus tard, Haroun retrouve le chemin de l'humour
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avec son premier spectacle testé depuis 2015
à Paris et qui cartonne aujourd'hui. Loin des
codes du genre, Haroun ose tout, parle racisme,
politique, religion, écologie, simplement. Il jette
un regard aussi ironique que malicieux sur notre
monde et fait de nous les complices de son
exploration dans l’absurdité de nos existences
éphémères. Fine mouche, Haroun vanne tout ce
qui bouge sans jamais tomber dans la vulgarité,
ni la malveillance.
« L'art du décryptage par l'absurde et des vannes
fines. Son humour noir tape dur, fort et juste. »
L'Express
« Son premier spectacle a déjà de quoi faire pâlir
certains grands du stand-up. » Télérama

Humour/one man show

Jeudi 17 janvier à 20h30
Scène Prévert • Tarif B > 12 à 18 e

“ Haroun vanne tout
ce qui bouge sans jamais
tomber dans la vulgarité,
ni la malveillance ”

Culture

Chagrin pour soi
_DE SOPHIE FORTE ET VIRGINIE LEMOINE_

Pauline est déprimée : son mari l’a quittée pour une autre. Elle pense qu'elle ne s'en remettra
jamais. C'est la période des fêtes et tout la désespère. Sur le thème du drame universel,
Virginie Lemoine et Sophie Forte livrent une comédie débridée et drôle.

C

C’est l’histoire d’un chagrin. Un gros
chagrin. Un chagrin d’amour.
Un matin, la vie de Pauline bascule. Son mari la quitte, d’une façon aussi
définitive qu’inattendue. Elle a à peine le
temps de s’effondrer qu’un personnage aussi
étrange que séduisant se présente à elle :
son chagrin. Un chagrin professionnel de
catégorie 4.
Oeil de velours, sourire carnassier, sanglé
dans une impeccable queue-de-pie, il prend
immédiatement ses fonctions, grimpant sur
son dos et l’enserrant comme une pieuvre.
Désormais installé, le chagrin va devenir
son plus fidèle compagnon, la séduisant,
la réconfortant, l’exaspérant, la dévorant
selon les jours.
Aidée de ses filles, de sa meilleure amie et
d’une galerie de thérapeutes quelque peu
surréalistes, Pauline va prendre toutes
sortes d’initiatives plus ou moins loufoques
pour tenter de décoller d’elle ce chagrin.
Mais les jours passent et il est toujours là...
pas facile de se débarrasser de ce lourd fardeau devenu rapidement familier, presque
confortable.
D’autant qu’il va aussi falloir affronter un
tourbillon d’émotions : la colère, la peur,
l’espoir. Heureusement, Pauline possède des
armes redoutables, une énergie hors du commun, la fantaisie, l’humour et l’autodérision.
"Un humour décapant" - Le Parisien
"Des répliques cinglantes et le sens de la
comédie" - Froggy's delight

Théâtre, comédie
Samedi 12 janvier 20h30
Scène Prévert • Tarif B > 12 à 18 e
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©Christine Coquilleau

“ L’univers est
grand, le sien
est compliqué ! ”

Jovany
70 minutes de folie qui dévoilent le vrai visage d’un artiste attachant, sensible et
déséquilibré. Survolté, comique, chanteur, moqueur, musicien, danseur, performer…
Jovani, l’OVNI de l’humour, sera sur la Scène Prévert le 26 janvier.

C

hez Jovany, le rire est une histoire de
famille. Enfant de la balle, il grandit dans sa bulle sous la lumière
des projecteurs, dirigé par un grand-père
clown, musicien et amuseur public. Dans son
spectacle, le rythme des gags et son regard
déjanté sur le monde nous emmènent dans
un univers fantasque, où, il nous raconte
son histoire, son parcours, ses mémoires…
figés entre souvenir et fabulation. Cet artiste
polyvalent fascine tous les publics qui le
surnomment déjà le « Jim Carrey Français ».
Un comique inné dans l’art du visuel
Cet artiste pluridisciplinaire a commencé
sa carrière sous chapiteaux. Il découvre le

cirque puis le théâtre, le spectacle de rue,
la danse, le cabaret… Il est repéré sur M6
dans l’émission "La France a un incroyable
talent". Son spectacle a reçu 22 prix en
festivals dont celui de la Fondation Raymond Devos en 2017.
Êtes-vous prêt à découvrir cet ovni de
l’Humour ? En attendant, comme dirait son
grand père : « Dans la vie, faut savoir tout
faire, alors fais les rire… moi, je me repose ».

Théâtre visuel, performance, humour
Tout public dès 6 ans
Samedi 26 janvier à 20h30
Scène Prévert • Tarif B > 12 à 18 e
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espace
théâtre François
Dyrek

#Réseaux sociaux
L

e mois de janvier 2018 marquait l’approche des 1000 j’aime
sur la page Facebook de la Ville. Cette année, chiffre doublé,
vous êtes bientôt 2000 personnes à avoir cliqué sur « j’aime » et à
suivre assidûment les publications quotidiennes de la Ville sur la
page Facebook. En un an, nous avons innové en terme d’actions à
travers des vidéos illustrant l’actualité, des billets de concert offerts
et un suivi d’actualité toujours plus soutenu. La période de crue
de février 2018 en est un parfait exemple.
L’action marquante de la fin d’année 2018 est le calendrier de
l’av@nt ! Nous remercions tous les commerçants partenaires d’avoir
offert de jolis lots qui vous combleront en cette période de fêtes.
Par ailleurs, à l’heure où les pages de ce Mag’Zine sont rédigées,
le tirage au sort est prévu le 3 janvier avec un mail émis aux
gagnants ce même jour. Si vous convoitez encore un des lots, vérifiez
bien vos mails (et vos spams !).

PHOTO DU MOIS
@jeanfrancois_deroubaix

Nature et dépendances
d’après Olivier Dutaillis
Par les Baladins du Val
de Marne
Dans une bergerie perdue en
pleine montagne, on attend les
candidats au stage "Nature et
dépassement". L'objectif : mieux
se connaître et repousser ses
limites. Mais quand Béatrice
arrive seule, l'air un peu gourde,
le stage prend une tournure inhabituelle pour les organisateurs...

Twitter : @actu_Joinville

Samedis 19 janvier à 20h30,
Dimanche 20 à 17h
(Tarif : 13 e, enfants 8 e,
sans réservation, 16 e)

Ville de Joinville le Pont

Cours de comédie,
et Claquettes
Représentations publiques
fin juin.
Cours de Claquettes
vendredi à 19h30
Cours de théâtre adultes
mardi soir
Cours enfants et adolescents
(5 à 16 ans) les mercredis et
Samedis

Théâtre solidaire
Le 3 février à 15h, une pièce de théâtre « Le Jardin de l’Horreur » sera présentée en Scène Prévert pour un public adolescent et adultes. Le prix de la place est de 10 euros pour
les adultes et de 5 euros pour les étudiants sur présentation
de leur carte. La recette sera reversée au profit des associations « Courir pour Marie » et La Croix Rouge de Joinville.
Le Jardin de l’Horreur
Dimanche 3 février 15h • Scène Prévert

Espace théâtre François Dyrek
7 Bd de Polangis, Joinville
Renseignements/Inscriptions :
01. 48. 85. 09. 29
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 27
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_ ORCHESTRE DE CHAMBRE NOUVELLE EUROPE _

Concert du Nouvel An
Créé en 2004 par Nicolas Krauze, l’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe rassemble les
meilleurs jeunes instrumentistes professionnels venant de différents pays européens. L’OCNE
se produira à l’Église Saint-Charles le 13 janvier pour le traditionnel concert du nouvel an.

Open jazz

© Laurent Bugnet

concert des professeurs

R

econnu pour sa virtuosité, l’intensité et le perfectionnisme de ses interprétations mais aussi pour son esprit de fraicheur et de renouveau, l’Orchestre
de Chambre Nouvelle Europe s’est produit plus de 400 fois sur les plus
grandes scènes et festivals en France, Suisse, Belgique, Allemagne, Italie,
Amérique Latine et Chine. L’Orchestre a invité plus de 50 solistes instrumentaux et
vocaux parmi les plus en vue dans le paysage musical international d’aujourd’hui. Ses
qualités instrumentales, son format et son esprit sont particulièrement appréciés, tant
des mélomanes et connaisseurs des grandes scènes nationales et régionales que du très
grand public néophyte et curieux. L’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe permet
ainsi une nouvelle approche de la musique classique par le biais de concerts à la fois
très qualitatifs, hauts-en-couleurs, faciles d’écoute et accessibles à tous.
« Cette pépinière de jeunes talents ne manque pas de fraîcheur, d’engagement et de
passion. » La Revue du spectacle
Orchestre de chambre Nouvelle Europe • Nicolas Krauze, direction
Dimanche 13 janvier à 17h
Église Saint-Charles-Borromée • Tarif C > 5 à 10 e
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Pour cette nouvelle édition 2019, les
professeurs de l'EMA vous proposent un
concert autour du jazz. Une belle occasion
de découvrir les enseignants dans leur
rôle de musiciens interprètes.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Réservations conseillées au
01 48 89 31 63 auprès du secrétariat de
l'EMA le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 15h30 à 19h30 et le mercredi de 10h à
12h et de 13h à 19h30.
Vendredi 18 janvier à 20h30
Scène Prévert

Janvier

OSCAR ET LE MONDE
DES CHATS (1h27)
Réalisé par Gary Wang
Ciné goûter, à partir de 3 ans
Mercredi 2 janvier à 15h

MONSIEUR (1h37)
Réalisé par Laurent
Delahousse
Avec Jean d'Ormesson
Dimanche 13 janvier à 18h30

L’HOMME FIDÈLE (1h15)
Réalisé par Louis Garrell
Avec Laetitia Casta, Louis
Garrel, Lily-Rose Depp
Mercredi 30 janvier à 20h30

PUPILLE (1h47)
Réalisé par Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain,
Gilles Lellouche, Elodie
Bouchez
Mercredi 2 janvier à 20h30
Samedi 5 janvier à 20h30

LE RETOUR DE MARY
POPPINS (2h04)
Réalisé par Rob Marshall
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel
Miranda, Ben Whishaw, Emily
Mortimer, Meryl Streep, Colin
Firth, Dick Van Dyke
Dimanche 20 janvier à 15h

MIRAÏ, MA PETITE SOEUR
(1h38)
Réalisé par Mamoru Hosoda
Avec Moka Kamishiraishi,
Haru Kuroki, Gen Hoshino
A partir de 6 ans
Samedi 2 février à 15h

ASTÉRIX - LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE (1h25)
Réalisé par Louis Clichy
et Alexandre Astier
Avec les voix de Christian
Clavier, Guillaume Briat, Alex
Lutz, Alexandre Astier, Elie
Semoun, Gérard Hernandez,
François Morel, Florence
Foresti. À partir de 3 ans
Samedi 5 janvier à 15h
Dimanche 6 janvier à 15h
PIG (1H47) - VOSTFR
Réalisé par Mani Haghighi
Avec Hasan Ma'juni, Leila
Hatami, Leili Rashidi
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
Dimanche 6 janvier à 18h30
PACHAMAMA (1h12)
Réalisé par Juan Antin
A partir de 6 ans
Mercredi 9 janvier à 15h
Dimanche 13 janvier à 15h
UNE AFFAIRE DE FAMILLE
(2h01) - VOSTFR
Réalisé par Hirokazu Kore-eda
Avec Lily Franky, Sakura Andô,
Mayu Matsuoka
Mercredi 9 janvier à 20h30

L'EMPEREUR DE PARIS
(1h50)
Réalisé par Jean-François
Richet
Avec Vincent Cassel, Freya
Mavor, Denis Ménochet,
Fabrice Luchini, Patrick
Chesnais
Dimanche 20 janvier à 18h30
MIA ET LE LION BLANC
(1h38)
Réalisé par Gilles de Maistre
Avec Daniah De Villiers,
Mélanie Laurent, Langley
Kirkwood
Mercredi 23 janvier à 15h
Dimanche 27 janvier à 15h
AU BOUT DES DOIGTS (1h45)
Réalisé par Ludovic Bernard
Avec Jules Benchetrit,
Lambert Wilson, Kristin Scott
Thomas
Mercredi 23 janvier à 20h30
Dimanche 27 janvier à 18h30
EDMOND (1h50)
Réalisé par Alexis Michalik
Avec Thomas Solivérès,
Olivier Gourmet, Mathilde
Seigner
Mercredi 30 janvier à 15h
Samedi 2 février à 20h30

QUI A TUÉ LADY WINSLEY ?
(1h40) - VOSTFR
Réalisé par Hiner Saleem
Avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi
Mola, Ahmet Uz
Dimanche 3 février à 18h30

IALE
E SPÉC
SÉANC

DU MOIS
OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
Oscar est un chaton qui vit
paisiblement avec son père Léon, un
gros chat d’appartement. Rêveur, il croit
en l’existence de Catstopia, un monde
merveilleux où vivent les chats.
Il décide un jour de partir à l’aventure !
Séance spéciale 5 e (ciné-goûter, ciné-débat…)
Le tarif abonné ne s’applique pas à ces séances
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L’École
du Breuil
formations et espaces verts

Répertoire
électoral unique
vers plus de fiabilité et de facilité
Le Répertoire Électoral Unique (REU) entre en vigueur le 1er
janvier 2019, pour une première utilisation programmée lors
des élections européennes du 26 mai 2019. Son but est de
fiabiliser les listes électorales et de faciliter les inscriptions.

L
L’école du Breuil a été créée en 1867
à l’époque du Baron Haussmann afin
d’aménager les espaces verts parisiens.
Elle est située route de la pyramide dans
le bois de Vincennes, à deux pas de Joinville. L’arboretum, juste en face, présente
des travaux des élèves et des arbres magnifiques. Les deux sont ouverts au public.
L’école du Breuil dispose de tout un panel
de formations. CAP, BEP, Bac pro et BTS
en aménagement paysager ainsi qu’un
Brevet professionnel agricole. Elle propose
également un BTS en alternance, une
certification ainsi qu’une Licence 3 en
écologie du paysage urbain en partenariat
avec l’Université Paris-Orsay. L’école accueille environ 270 élèves sur 15 classes.
L’école du Breuil forme par ailleurs
3000 élèves chaque année. Des agents
des collectivités, le grand public sur du
jardinage mais aussi pour des formations
diplômantes et qualifiantes en cours du
soir. Il faut ajouter des formations grand
public sur l’agriculture urbaine et la permaculture tout au long de l’année.
Des portes ouvertes sont régulièrement
organisées. La prochaine se déroulera le
19 janvier.
École du Breuil
Portes ouvertes • 19 janvier.
www.ecoledubreuil.fr
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e Répertoire Electoral Unique recense en temps réel l’ensemble des électeurs de
manière nationale et permanente, afin de produire des listes électorales au plus
proche de la réalité, extraites et fournies aux communes avant chaque scrutin.
Ce REU a plusieurs objectifs : lutter contre les mal-inscriptions, fiabiliser les listes
électorales par un système de gestion unique, moderniser l’inscription en ligne. Ainsi, en
2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au dernier jour du 2ème mois précédent un
scrutin. Ainsi, pour les élections des représentants au Parlement européen, ils pourront
s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. Toute nouvelle inscription entrainera automatiquement
la radiation de la liste précédente. À compter de 2020, les électeurs pourront s’inscrire
tout au long de l’année et jusqu’à 6 semaines avant la date d’un scrutin. On assiste à la
fin du principe de révision annuelle des listes électorales, avec la suppression des dates
limites « historiques » du 31 décembre (pour les inscriptions) et du 28 février (pour l’arrêt
des listes). Les électeurs pourront ainsi s’inscrire et voter plus facilement. Si les demandes
peuvent être déposées en personne ou par un tiers mandaté, elles peuvent aussi se faire
par téléprocédure via le site service-public.fr.

Handivalide
2019
le 2 février au gymnase Lecuirot
Chaque année, Joinville célèbre la loi du 11 février 2005 relative à « L’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Cette journée
de sensibilisation, ouverte à tous, a pour but de proposer un espace de rencontre, de partage et de découverte d’activités sportives adaptées. Cette journée rassemble des enfants
et adultes valides et en situation de handicap sur des ateliers sportifs. De nombreux
athlètes de haut niveau, fidèles de la manifestation, seront présents : Trésor Makunda,
Bacou Dambakate, Mendy François-Eli, Antoine Jesel, Jennifer Olry…
Camille Quentin est la marraine de cette édition 2019. Elle est membre de l’équipe de
France de Futsal et du Club Sportif des Sourds et Muets de Paris. Championne de France
2013, 2014, 2015 et 2017, elle a participé plusieurs fois aux championnats d’Europe.
De nombreuses initiations seront ouvertes : basket fauteuil, tir à la carabine laser, escrime, aviron, course en aveugle, Cécifoot… Les danseurs fantastiques et le magicien
Magic Sam animeront par ailleurs l’après-midi. Une tombola et une flash mob clôtureront
l’événement. Les recettes de la tombola et de la buvette seront reversées intégralement
à l’Association pour le Sport, l’Education et la Culture entre Citoyens.
Journée Handi valide
Samedi 2 février • Gymnase Émile Lecuirot de 14h à 18h

Locale

Comme
ça vient
le lien social en fête

Fresques
de Charles Bricoux
réstaurées et déplacées
Les fresques qui ornent les murs du premier étage de la mairie vont être déplacées en
raison des travaux. Elles seront ainsi visibles du public depuis le hall d’accueil du futur
guichet unique. Ces toiles de Charles Bricoux représentent des scènes du début du 19ème
siècle, notamment du canotage sur les bords de Marne.
Les toiles ont été démontées à la destruction de l’ancienne Mairie pour être installées
dans le nouvel Hôtel de Ville. Les toiles ont subi des retouches successives pas toujours,
semble-t-il, dans les règles de l’art. L’atelier Lutet-Toti est chargé de la restauration et
du déplacement des deux toiles. Une opération artistique et logistique d'envergure.
Artistiquement, il s’agit de nettoyer la toile qui a subi l’outrage du temps et des retouches
successives. La toile a ensuite été vernie pour préserver au mieux son cachet originel et ne
pas compromettre de futures retouches avant sa restauration qui a permis de redonner
son éclat d’origine à la toile.
Passée l’étape de la restauration, le déplacement de cette toile de plusieurs mètres
s’annonce délicat. La toile a été collée sur des panneaux de bois cloutés au mur, une
méthode pas très académique ! Le panneau complet pèse 150 kilos. Il faut l’enlever d’un
bloc sans endommager la structure, au risque de déchirer la toile. Pour cela, un gigantesque chevalet a été fabriqué sur mesure pour le décrochage et le transport de la toile,
en évitant toute désolidarisation des panneaux. Le transfert de la toile est prévu pour
le tout début de l’année 2019.

L'association Comme ça Vient (CcV) a
pour objectif de tisser du lien social et
de lutter contre le sentiment de solitude.
Elle organise régulièrement des bals et
soirées dansantes à thème et des activités
parents/enfants. Au-delà de ses activités, « Comme ça Vient » incarne un état
d'esprit. Un esprit de convivialité et de
partage, de bonne humeur où chacun à sa
place au travers de moments d'échanges
festifs, d'instants de légèreté et de solidarité. Comme ça Vient, c'est la promesse
de liens à tisser, de regards à échanger
et d'espaces intemporels. L’association
a organisé le 23 décembre un déjeuner
de noël et un atelier de fabrication d'accroches sapins ou encore un dîner dansant "Bulles et Galettes" le 4 janvier.
Jeudi 14 février prochain, entre 19h et
minuit, Comme ça Vient organise une soirée/dîner dansante pour la saint Valentin
à l'ANAS, 20 quai de Polangis.
Pour plus d'informations
Laetitia par mail tribuccv@gmail.com
http://commecavient.wixsite.com
facebook : commecavient
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 31

Democratie locale

LIBRE
EXPRESSION

Joinville, c’est l’extraordinaire volonté de
tous et de chacun, associations, bénévoles, commerçants, services de la Ville à
mettre tout en œuvre pour que cette opération soit, une totale réussite.
Le Téléthon, c’est un événement rassembleur, pédagogique et ludique. Un événement qui a su trouver la bonne formule
pour sensibiliser le grand public et pour
mener le difficile combat de la recherche
sur les maladies neuromusculaires et
l’ensemble des maladies génétiques.
Nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine pour faire encore plus !

JOINVILLE
AVEC VOUS
[26 élus]

Toute l’équipe municipale vous souhaite
une belle année 2019 ainsi qu’à ceux qui
vous sont chers.
Nous serons heureux de vous retrouver
lors des vœux de Monsieur le Maire à la
population, qui auront lieu jeudi 24
janvier 2019 à 19h30 et auxquels vous
êtes tous conviés.
Vos élus de la majorité
municipale

L

e temps passe et les années filent…
Quand une nouvelle année commence on espère toujours qu’elle sera
meilleure que celle qui vient de
s’écouler…
L’année 2018 a été une année particulièrement difficile, tant sur le plan social,
économique et politique.
Pour cette nouvelle année, nous souhaitons avant tout que l’on se retrouve dans
les valeurs essentielles de respect, de solidarité, d’humanisme, de partage.
A Joinville, la solidarité locale compte
plus que tout, et elle s’est démontrée tout
particulièrement à l’occasion du Téléthon
grâce à votre générosité nous avons
atteint un résultat qui a dépassé toutes
nos espérances en recueillant 22 937 €.
Au-delà de la somme récoltée, le plus
remarquable, c’est le dynamisme qui a
été déployé par les enfants des écoles de

32 | MAG'ZINE | Janvier 2019

UNIS POUR
JOINVILLE-LE-PONT
[3 élus]

Ouverture des données
publiques : un engagement
municipal insuffisant

D

epuis le mois d’octobre 2018, l’application de la Loi pour une République
numérique rend obligatoire l’ouverture par les administrations des données
numérisées qui ne revêtent pas de caractère personnel. Ces données publiques
sont communément appelées open data
ou données ouvertes, et sont accessibles

en toute transparence par tous (citoyens
et entreprises). Une carte dynamique des
travaux et chantiers en cours à Joinvillele-Pont, une étude des zones les plus polluées de la ville, l’accès aux données budgétaires … L’Open Data est une chance
pour les Joinvillais qui permettrait de les
rapprocher de la prise de décision politique. L’intérêt est aussi réel pour la
Mairie de Joinville-le-Pont, qui lui permettrait de mieux connaître son territoire, lutter contre la désinformation et
valoriser son action.
Interrogée en conseil municipal le 16
octobre dernier quant aux modalités et
au calendrier de déploiement de l’open
data sur la commune, la majorité a
répondu que Joinville-le-Pont comptait
parmi les 8% de communes déjà engagées
dans le processus de l’Open Data. Elle a
aussi admis un retard dans le déploiement résultant de contraintes logistiques
(choix de la plateforme), aux moyens
humains de la collectivité et à la mobilisation des services requise par la mise en
œuvre du règlement général sur la protection des données (RGPD). Ces
réponses apparaissent globalement insatisfaisantes et ne témoignent pas d’une
réelle volonté de la part de la majorité
actuelle. Le constat est sans appel : les
données ne sont pas encore accessibles à
l’heure actuelle, malgré la loi.
De plus, nous avons interrogé la Mairie
sur l’impact sur l’open data du départ de
Joinville-le-Pont du syndicat numérique
Infocom. Dans la réponse de la majorité,
aucune mention n’a été faite de la plateforme proposée par Infocom pour
déployer l’open data, avant le vote de la
délibération en conseil municipal. La
question de la sortie peut se reposer à la
lumière de ces nouveaux éléments, qui
n’avaient pas été mis à la connaissance
des conseillers municipaux au moment
du vote.
La majorité a-t-elle su prendre assez de
recul et se donner suffisamment les
moyens pour saisir l’intérêt et comprendre les enjeux attachés à l’Open

Democratie locale

Data ou préfère-t-elle centraliser l’information en isolant Joinville d’un processus technologique plus démocratique ?
Nous appelons ardemment la Mairie à
mettre en place l’open data afin d’apporter plus de transparence aux Joinvillais
sur les procédures et politiques actuelles.
Pascal de Cazenove
Unis pour Joinville-le-Pont

VIVRE JOINVILLE
ENSEMBLE
[3 élus]

J - 420 jours

D

ans moins de 15 mois, les élections
municipales auront décidé de
l’équipe qui sera en charge de déterminer et mener à bien la politique de
notre commune. En effet, les Joinvillais
auront à prendre position en mars 2020
et choisiront vers quel avenir ils souhaitent que Joinville se projette. C’est un
choix crucial, tant une municipalité a le
pouvoir de transformer en quelques
années la physionomie d’une ville, tout
comme le quotidien de ses habitants.
La question très claire qui se pose
est déjà dans toutes les têtes : est-il
possible de continuer sur la voie tracée
par M. Dosne de la densification et du
bétonnage, de la dégradation des conditions de stationnement, le tout sans
réelle concertation ?
Sachez tout de même que si vous laissez
les clés de la ville à M. Dosne au cours
d’un nouveau mandat, sa frénésie immobilière ne s’arrêtera pas. En effet, la
municipalité a déjà lancé à grand frais
(120 000 euros) une étude auprès d’un
cabinet d’urbanisme pour requalifier

l’avenue Gallieni, de la place Verdun à la
Fourchette de Champigny.
Les Joinvillais sont inquiets et ils ont
raison de douter de la capacité du maire
et de sa majorité à porter un projet aussi
important lorsque l’on constate ce qu’est
devenu Joinville en dix ans.
Tous les quartiers sont attaqués par les
promoteurs. Polangis n’est pas épargné,
et le maire ne semble pas véritablement
s’impliquer pour protéger ce qu’il reste
encore du Joinville typique et de son
cadre de vie, si cher à la population.
Une évolution différente est possible.
Le béton n’est pas une fatalité, des
constructions respectueuses de l’environnement avec des matériaux de qualité
existent, encore faut-il édifier des
immeubles à taille humaine où leurs
habitants peuvent jouir d’une vraie
qualité de vie. Joinville n’a pas besoin de
compter 20 000 habitants demain, puis
25 000 après-demain.
Au-delà des difficultés qu’engendrent la
densification, n’oublions pas que toute
installation de nouveaux habitants
entraîne irrémédiablement de nouveaux
besoins comme des places dans les écoles
ou en crèche, de nouveaux équipements
sportifs ou culturels, sans oublier de nouvelles places de stationnement. Où les
installer alors que Joinville ne dispose
plus de réserve foncière et surtout,
comment les financer ?
IL est donc nécessaire de rassembler,
au-delà des clivages politiques, toutes les
forces de Joinville afin de mettre en
œuvre, dès 2020, un nouveau projet pour
notre commune, en y associant tous les
Joinvillais.
Bonne année 2019 à tous.
Olivier Aubry, Chantal Colin,
Bernard Duvert
vivre_joinville_ensemble@yahoo.fr

MICHEL LAVAL
[Non inscrit]

Aux écologistes de passer la
serpillère…

L

Pour reconstruire l’Ecole du Centre,
la Municipalité a choisi la friche
Essilor, un site « Seveso » gravement
pollué (métaux lourds et hydrocarbures).
Les terres les plus souillées une fois évacuées, la pollution devenait acceptable
selon les normes en vigueur...
Impuissants à empêcher cette aberration, les Ecologistes ont négocié avec la
Cogedim, le promoteur devant construire
l’école en plus de 170 logements à commercialiser. Nous avons obtenu, outre
des parkings à vélos, une dépollution
supplémentaire qui a permis de diminuer le dégagement de gaz volatils d’un
facteur 10. L’Institut National de l’Environnement industriel et des Risques
(Ineris) est intervenu à notre demande
pour aiguillonner le promoteur et
auditer ses travaux.
Au nom des Ecologistes de Joinville, je
vous souhaite à toutes et à tous une
bonne année 2019.
Michel Laval,
Conseiller municipal écologiste

Erratum
Dans Mag’Zine du mois de décembre
dernier, à la suite d’une erreur, le titre
de la tribune de Monsieur Michel Laval
a été changé. Il fallait lire « Fin du monde
et fins de mois » et non pas « Gouverner,
c’est prévoir » comme imprimé par
méprise. La rédaction présente ses
excuses à Monsieur Laval pour cette
erreur indépendante de sa volonté.
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À JOINVILLE

pharmacie
monpharmacien-idf.fr

Dimanche 6 janvier
pharmacie guatel
71 avenue de la République
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 00 16
Dimanche 13 janvier
pharmacie konuk
88 avenue de la République
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 07 95
Dimanche 20 janvier
pharmacie de la gare
6 rue de Paris
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 20 50
Dimanche 27 janvier
pharmacie de la poste
64 rue Jean Jaurès
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 10 89
Dimanche 3 février
pharmacie de la louvière
6 avenue Foch
94100 Saint- Maur
01 48 83 00 45

état civil
naissances

Alexandre Menguy, Caleb Miclau, Mahdi
Tibouche, Maée Simon, Lisie Favre, Luna-Kim
Arunasalame, Nina Semhoun, Sébastien
Filotii, Yanis Daikh
Avec nos meilleurs vœux de bonheur à ces
nouveaux Joinvillais.

décès

Marcel Védrine
Avec toutes nos condoléances

permanence
député

La prochaine permanence du député Michel
Herbillon aura lieu jeudi 31 janvier 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
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Le dernier recensement effectué par l’INSEE
entre 2014 et 2018 montre que la population
de Joinville s’élève à 18 973 habitants.
Les populations légales de chaque commune
sont actualisées tous les ans. Afin d’assurer
l’égalité de traitement entre les communes,
la population de chacune d’elles a été calculée
à une même date : celle du milieu de la période
2014-2018 soit le 1er janvier 2016.
Ces nouvelles populations légales seront
authentifiées par un décret avant la fin de
l’année et seront accessibles sur le site internet insee.fr.

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

DES
BÉNÉVOLES

Les bénévoles de l’ASP fondatrice (Association
pour l’accompagnement et le développement
des Soins Palliatifs) ont choisi de donner du
sens à leur vie, en apportant une présence et
une écoute aux malades et à leurs proches,
dans les phases critiques de la maladie.
Si cette cause vous intéresse, venez nous rencontrer lors d’une réunion informelle et sans
engagement. Vous découvrirez les enjeux des
soins palliatifs et les opportunités du bénévolat
avec l’ASP fondatrice.

Les prochaines dates
Jeudi 17 Janvier de 10h à 12h
Samedi 23 février 2019 de 10h à 12h
Mardi 19 mars de 19h à 21h

POLICE MUNICIPALE 01 48 85 75 75

Inscription nécessaire
benevolat@aspfondatrice.org ou 01 53 42 31 33
www.aspfondatrice.org
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Olivier DOSNE

Maire de Joinville-le-Pont
Conseiller régional d’Ile-de-France
et

le Conseil municipal
vous invitent à la

Cérémonie des Voeux
aux joinVillais
Jeudi 24 Janvier 2019 à 19h30
hôtel de ville
23 rue de paris à Joinville-le-pont
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