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

Cette Marne qui nous unit

L
’identité de notre ville doit beaucoup 
à la Marne. Que serait Joinville sans 
cette rivière, son pont (véritable trait 
d’union entre nos deux rives), notre 

île, notre port, notre guinguette ? 
Nous venons de célébrer les 5 ans du projet 
« Rame à l’école » organisé avec L’Aviron 
Marne Joinville qui initie depuis l’île Fa-
nac, avec le soutien de la ville, plusieurs 
centaines de scolaires à ce sport, en es-
pérant que certains atteignent un jour le 
niveau olympique auxquels certains Join-
villais ont déjà accédé. Toujours sur l’île 
Fanac, notre équipe municipale a obtenu du 
territoire Paris Est Marne et Bois la créa-
tion d’un assainissement collectif d’ici la fin 
de l’année pour mettre fin à tous les rejets 
domestiques d’eaux usées dans la Marne. 
Ce projet onéreux, que nous avons présenté 
aux habitants de l’île, n’aurait pas pu être 
mené à bien sans que nous mobilisions la 

solidarité financière des villes voisines. 
Il devenait urgent de le réaliser pour se 
mettre en conformité avec la législation 
environnementale. La qualité des eaux de 
la Marne aux abords et en aval de l’île s’en 
trouvera nettement améliorée.

Depuis le 18 mai, chaque week-end, de 
13h à 20h, un « passeur de rives » relie 
les berges nord du quartier Polangis au 
débarcadère situé en contrebas du RER 
de Nogent-sur-Marne. Ce service gratuit 
a été obtenu, là encore, en sensibilisant 
le territoire Paris Est Marne et Bois, en 
collaboration étroite avec l’association « Au 
fil de l’eau ». Par ailleurs, les week-ends des 
29-30 juin et 6-7 juillet, avec le soutien de 
notre ville, plusieurs croisières commen-
tées invitent petits et grands à découvrir 
ou redécouvrir la Marne, ses paysages, 
son patrimoine naturel et son histoire. Au 

départ de Joinville-le-Pont ou Neuilly-sur-
Marne, ces croisières sur le Francilien d’ « 
Au fil de l’eau » emmèneront les curieux, 
petits et grands, vers la chocolaterie Me-
nier à Noisiel, le parc départemental de 
la Haute-Île, le canal de Chelles ou encore 
Lagny-sur-Marne.
 
D’autres projets ayant trait à la Marne 
verront le jour dans les années à venir. 
Nous les réaliserons en conservant une 
démarche écologique, environnementale 
et pédagogique.

" Environnement, 
sport et plaisance 
autour de la Marne "
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Le 18 mai dernier, durant la matinée, l’opération 
citoyenne de nettoyage des bords de Marne a réuni 
familles et élus qui ont collecté de nombreux sacs 
de déchets. Le parc du Parangon a ensuite offert 
un bel écrin au public qui a pu profiter d’une après-
midi festive et conviviale.

Journée du 
développement 
durable

éco-citoyenneté
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Avec Festen, les Baladins s’attaquaient 
à une pièce forte. La troupe joinvillaise 
a livré un huis clos plein de tension 
avec une mise en scène où des projec-
tions vidéos ajoutaient originalité  
et rythme à cette pièce engagée.

Festen par 
les Baladins

théâtre
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La pluie n’a pas découragé 
les pratiquants de paddle 
pour un grand week-end de 
compétitions et d’animations 
sur la Marne.

Récemment inauguré, le passeur de rives 
Joinville/Nogent est désormais en fonction 
pour traverser la Marne entre "Chez 
Gégène" et Nogent. La traversée est propo-
sée tous les week-end, samedi et dimanche 
de 13h à 20h jusqu’au 29 septembre.

Les amoureux des plantes ont 
échangé leurs pousses et 
plantes à la résidence Égalité. 
Balades en calèche, concerts, 
concours de peinture ont 
rythmé la journée très humide.

Paddle

Passeur  
de rives !

Troc vert

sport

LA marne

animation
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De nombreux élus et anciens combattants 
ont commémoré le 74ème anniversaire du 
8 mai 1945. Les élus juniors du Conseil 
municipal des enfants et des jeunes et  le 
big band de l’école de musique étaient éga-
lement présents pour cultiver le devoir de 
mémoire, malgré une météo très humide.

Deux plaques ont été posées en 
mémoire des déportés Joinvillais. 
La première à l’île Fanac en 
hommage aux sept enfants juifs 
joinvillais déportés, la seconde en 
mairie en mémoire de ces enfants et 
des 32 adultes Joinvillais déportés.

8 mai 1945

Hommage

commémoration

mémoire
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Quatre enfants, un Bertrand, Véro-
nique Gallo gère mais ce n’est pas 
facile tous les jours. Les spectateurs 
se sont retrouvés en nombre dans 
les anecdotes livrées par cette pétil-
lante humoriste belge dans son One 
mother show.

Véronique 
Gallo

spectacle

www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 11

 Zoom arrière  



W W W
Quai Polangis

Quai de la Marne

Brocante Brocante
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Le coup d’envoi de l’été sera donné le dimanche 16 juin sur les bords de Marne avec une fête 
qui mettra cette année à l’honneur les animations numériques et les nouvelles technologies. 
Vous retrouverez également les animations familiales et musicales qui font chaque année le 
succès de l’évènement !

Dimanche 16 juin 
Bords de Marne

Île Fanac

École de Musique
J

V

S
T

H
F L

C
X

X

Q
E

M X

R

M
I O

O

BG

D

U X

XL

NP

K

Capitainerie
Quai Gabriel Péri
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Animations 
Numériques
Rallye Enigmes sur tablettes B
Animation phare de cette édition 2019, 
la Fête de l’été vous propose cette année 
de jouer par équipes, munies de tablettes, 
pour résoudre au mieux et dans un 
minimum de temps une série d’énigmes 
et de défis géolocalisés sur toute la 
manifestation. À vous de jouer !
Île Fanac, 10h-19h

Laser Game C
Un laser game grandeur nature vous 
attend sur la pointe de l’Ile Fanac. 
Obstacles et structures seront installés 
pour l’occasion. Venez défier vos proches, 
entre amis ou en familles, les scénarios 
s’adaptent à tous les âges !
Île Fanac, 10h-19h

BuZZer Interactifs D
Le principe est simple : une série de 
buzzers, deux joueurs ou deux équipes, les 
buzzers s’allument les uns après les 
autres, il suffit de taper dessus le plus 
rapidement possible et de terminer le 
premier ! Qui aura les meilleurs réflexes ?
Quai de Polangis 10h-19h

Arène Multisport Interactive E
L’arène multisport mettra à l’épreuve 
votre adresse. Il vous faudra viser juste 
pour être le meilleur.
Quai Péri 10h-19h

PhotoBooth G
Pour fêter l’été, découvrez notre 
Photobooth thématique et repartez avec 
un souvenir photo dans un cadre 
magnifique !
Île Fanac, 10h-19h 

Raid famille F
Pour sa 7ème édition, le Raid famille 
conserve sa formule gagnante : petits et 
grands sont invités à suivre un parcours 
multi-activités. 
Les équipes, composées au minimum 
d’un adulte et d’un enfant à partir de 7 
ans, pourront retrouver la slackline ainsi 
que bien d’autres animations. 
Île Fanac, 10h-19h

Playstation VR H
Vivez une expérience immersive ! Avec 
les casques Playstation VR, vous serez 
placé au centre d’un univers graphique 
incroyable et découvrirez une nouvelle 
façon de jouer.
Île Fanac, 10h-19h

Jeux d’hier à aujourd’hui I
Le jeu de société permet depuis longtemps 
de créer du lien social. Avec l’évolution 
des nouvelles technologies et les jeux sur 
consoles ou smartphones, le jeu a changé. 
Participez à un atelier dédié aux jeux de 
société dans toute leur diversité.
Île Fanac, 10h-19h

Ambiance 
Guinguettes
Pour ceux qui recherchent simplement 
l’occasion de partager un moment convi-
vial entre amis dans le cadre privilégié 
des bords de Marne et dans une ambiance 
festive, deux espaces guinguettes vous 
accueillent toute la journée dans une 
ambiance musicale.

La guinguette éphémère 
du Port de plaisance L
La guinguette éphémère du port de 
Plaisance se tiendra à nouveau « hors les 
murs », en face de la capitainerie de 12h 
à 20h, pour plus de convivialité. 
Au programme : concert acoustique des 
Djazzelles, buvette et moules-frites.

La Guinguette de l’Ile Fanac L
Un espace restauration accueillera le 
public sous le pont de l’Ile Fanac dans 
une ambiance festive. Au menu : stands 
barbecue, paninis et crêpes.
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Les temps forts
Plusieurs moments forts viendront 
rythmer cette fête de l’été : 
Démonstrations des pompiers d’un 
secours à une personne noyée (14h) : saut 
du pont de joinville
Concert de l’école de musique (15h-
17h) - Ile Fanac, entre l’Ecole de Musique 
et la Salle Portofino J

Restauration
Des espaces de restauration X seront 
répartis sur la manifestation durant 
toute la journée. Vous pourrez déguster 
des friandises sucrées et salées, ainsi que 
des boissons rafraichissantes. Pour  
les amateurs de bons burgers, un Food 
truck viendra s’installer sur la place 
Bergisch-Gladbach.

De nombreuses rues seront fermées à la 

circulation. Un dispositif de sécurité renforcé 

sera mis en place dans le cadre de Vigipirate 

Attentat. Toute entrée sur le périmètre de la 

manifestation sera filtrée à l’aide de détecteurs 

de métaux. Pour plus d’informations, veuillez 

contacter le 01 49 76 60 65.

Animations 
musicales
Concert de l’EMA J
L’EMA présente son spectacle de fin 
d’année avec la participation d’élèves 
d’Art dramatique. 
Île fanac (Entre l’Ecole de Musique
et la salle Portofino) • 15h-17h

Initiation aux percussions K
Vos animateurs du périscolaire, Arnaud 
et Lionel, vont vous donner le rythme en 
vous initiant aux percussions sur divers 
instruments : djembé, tombass, der-
bouka, xylophones ou encore claves. 
Île Fanac, 10h-19h

Les incontournables 
Comme chaque année, les enfants 
pourront s’amuser sur les châteaux 
gonflables M, sur les manèges N, sur 
les stands maquillage O, le parcours 
trottinette P ou les balades en 
poneys Q. Petits et grands pourront 
jouer au Basket Tri R. Enfin, l’EMA vous 
fera découvrir les joies de la poterie S.

Bibliothèque buissonnière T
Tout au long de la journée, le public 
pourra profiter d’un espace lecture au 
bord de l’eau.

Activités nautiques
Le Club Joinville Eau Vive U 
proposera des initiations et des balades 
« Découverte du canal de Polangis »  
en canoë de 10h à 12h. Départ à 
l’embarcadère situé Quai de Polangis,  
au pied du Pont de Joinville. 

L’Aviron Marne et Joinville V
proposera au public de s’initier aux 
gestes de l’aviron sur des Lite Boat, de 
10h à 13h et de 14h à 17h. Les départs 
s’effectueront du ponton au 11, chemin 
de l’Ile Fanac. Inscriptions préalables 
ouvertes à partir de 9h45.

Le Grand Huit U proposera une 
initiation au stand-up paddle de 16h à 
19h sur le canal de Polangis. Les départs 
s’effectueront à l’embarcadère situé Quai 
de Polangis, au pied du Pont de Joinville

Brocante des bords de Marne W
Rendez-vous incontournables des 
chineurs et des flâneurs, la traditionnelle 
brocante de la fête de l’été aura lieu sur 
le Quai de Polangis de 9h à 18h.
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Vous attendez un heureux évènement ? Vous souhaitez vous 
renseigner sur l’offre d’accueil du jeune enfant sur la commune 
de Joinville ? Vous venez de recevoir une réponse négative à 

votre demande de place en crèche et vous cherchez une assistante 
maternelle agréée ou une garde à domicile ?
La Ville organise le Forum Petite Enfance, le samedi 15 juin 
2019, de 9h30 à 12h, à l’Hôtel de Ville.
Les structures d’accueil collectif de la commune (municipales, asso-
ciatives ou privées) vous expliqueront leurs modalités d’accueil et 
leur projet pédagogique. Des assistantes maternelles agréées vous 
informeront sur leur profession. Des gardes à domicile à la recherche 
d’un emploi, des associations proposant du baby-sitting ou des gardes 
partagées, des parents en recherche d’une autre famille pour partager 
une garde à domicile seront présents.
Les professionnelles du service petite enfance et du relais d'assistantes 
maternelles vous y accueilleront pour répondre à toutes vos questions. 
Cette matinée remplacera le point info petite enfance du mois de juin. 

Pour tous renseignements, contactez le RAM au 01 48 83 96 34

Les élèves de la classe de CP/CM1 de Mme Noël de l’école 
Bernard Palissy ont participé à un projet « Une classe, une 
œuvre ». Ce projet associe une classe et une œuvre du musée 

intercommunal de Nogent. A travers plusieurs séances au musée et 
en classe avec un intervenant spécialiste et leur enseignante, les 
élèves se sont approprié une œuvre qu’ils ont choisie puis étudiée, 
avant de produire à leur tour un travail artistique. La mise en ligne 
de la production des élèves a été effectuée à l’issue de la nuit euro-
péenne des musées qui a eu lieu le 18 mai.

PETITE ENFANCE

DE L’ÉCOLE 
SIMONE VEIL

UNE ŒUVREScolaire

petite enfance

L’inauguration officielle du groupe scolaire Simone Veil 
a eu lieu le 16 mai en présence de nombreux élèves, 
de parents, de la directrice de l’école, d’enseignants et 

de nombreux élus. Virginie Tollard, adjointe au maire déléguée 
à la Vie scolaire, a coupé le ruban inaugurant la fresque  
installée dans la cours de l’école. Cette fresque, représentant 
Simone Veil, est une mosaïque formée par les portraits de 210 
enfants de l’école.
Une lettre écrite par les enfants de Simone Veil a été lue. Jean 
et Pierre-François Veil ont dit leur fierté de voir l’école porter 
le nom de leur mère. Ils ont rappelé l’attachement de cette 
grande dame à l’école en tant que lieu de solidarité et de  
fraternité. Simone Veil était convaincue que le travail et l’ac-
quisition d’un métier assurent aux femmes leur autonomie 
financière et leur indépendance. Jean et Pierre-François Veil 
terminaient en souhaitant que cette école soit une source 
d’enrichissement personnel pour tous.
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 La page actu des Z'enfants et des plus grands 

A

z
Activ’Eté 

2019
Les festivités d'Activ’Eté 2019 
démarrent, le dimanche 7 juillet avec la 
2ème édition de la Ludo babyfoot, au 
gymnase Lecuirot.
Au programme de cette journée 
un grand tournoi de Babyfoot, 
des animations autour du football,  
des structures gonflables et la diffusion 
de la finale de la Coupe du Monde 
féminine de football.
Fiche d’inscription obligatoire 
disponible en structure jeunesse ou sur 
www.joinvillelepont.fr
Renseignements : smj@joinvillelepont.fr
Vous y retrouverez la programmation 
jeunesse de cet été (animations, sorties, 
stages et séjours).

Séjours 
d’été 

au grand air !
Activités nautiques, visites 
culturelles… il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges.

SÉJOUR TREVENEUC en côtes d’Armor, 
du 16 juillet au 1er Août • 8 à 17 ans.
SÉJOUR À RAMBOUILLET dans les 
Yvelines, du 22 au 24 juillet, 6 à 9 ans.

SÉJOUR HORIZON 2024 à l’Ile
 de Loisirs de Vaires-Torcy, du 22 
au 26 juillet • 9 à 11 ans.
SÉJOUR LA FONTAINE LUPIN 
à Saint Nazaire-sur-Charente, 
du 5 au 9 août • 7 à 17 ans.
SÉJOUR PARENTHÈSE EN FAMILLE 
à Saint Nazaire-sur-Charente, 
du 19 au 23 août.

Découvrez la plaquette des séjours sur  
le site de la ville : www.joinvillelepont.fr
Renseignements : smj@joinvillelepont.fr

Bourses 
au BAFA  
et permis de conduire

La ville propose un financement partiel 
du permis de conduire ou du BAFA  
en échange de bénévolat dans une 
structure à vocation sociale ou 
humanitaire. Cet engagement bénévole, 
appelé « contrepartie », est 
indispensable à l’obtention de la bourse. 
Il peut par exemple être effectué sous 
forme d’heures de présence auprès de 
personnes âgées ou de travail d’intérêt 
collectif dans le service public local, de 
bénévolat dans une association 
caritative

Renseignements : PIJ 25 avenue Galliéni
01 48 83 72 68 / pij@joinvillelepont.fr / 
www.joinvillelepont.fr

CMEJ
3ème assemblée plénière

Les élus juniors se réuniront en séance 
publique en salle du Conseil Municipal 
de l’Hôtel de Ville, le mercredi 26 juin 
de 18h30 à 19h30. 
Cet évènement sera l’occasion 
d’effectuer le bilan des différents 
projets qu’ils ont menés et auxquels 
ils ont participé durant leur mandat.

Fête 
des CM2 et 6ème

Cette année, la fête des CM2 et 6ème 
se déroulera le samedi 22 juin en 
après-midi à l’Hôtel-de-Ville.

Fête 
des collégiens

Avant les vacances d’été, une dernière 
occasion de se retrouver lors d’une 
soirée qui aura lieu le vendredi 28 juin 
à l’Hôtel de Ville de 20h à minuit. 
Les collégiens pourront profiter  
des animations proposées par l’équipe 
du Service Jeunesse et Citoyenneté.

L
Service Jeunesse & Citoyenneté 

Tel : 01 48 83 72 68
Mail : smj@joinvillelepont.fr
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Afin de répondre à une demande croissante d’une 
pratique ludo-sportive pour les enfants âgés de 

deux à quatre ans, le service des sports met en place à 
partir de la rentrée de septembre le bébé sport en 
famille. L’activité mêle éveil corporel, parcours de 
motricité et activités multisports. 
L’accompagnement de l'enfant par un parent est 
vecteur d’échange et de partage lors de la pratique des 
activités. L’encadrement est assuré par un éducateur 
de la ville diplômé.
Les séances durent 45 minutes le samedi matin (de 9h 
à 12h sur trois créneaux différents) à la salle Jougla, 
en bas de Joinville. Inscription auprès du service des 
sports au Village des associations le 7 septembre.

Bébé sport en famille

Relais nature au tremblay

Encadrées par de nombreuses associations Joinvillaises, les familles sont 
invitées à découvrir de nombreuses activités. Les arts martiaux tels que 

karaté, judo, taekwondo, kinomichi. Les sports de combat avec la boxe et le 
kravmaga. Les sports de ballon et de balle avec le football, le futnett, le basket, 
le handball et le tennis. L’athlétisme et ses différentes disciplines. Les sports 
d’eau avec l’aviron et le canoé-kayak. Citons encore la gymnastique et la 
capoeira. Côté animations, une troupe de breakdance assurera le show. Un 
mur d’escalade ravira les grimpeurs en herbe. Des défis tir à l’élastique et 
sumos complèteront cette grande fête du sport familiale et ludique.

Stade Jean-Pierre Garchery
Samedi 15 juin • 14h à 18h
www.joinville-le-pont.fr

Les partenaires
Eiffage, Orpi, Provini, Bred, McDo-

nald’s, Rent a Car, Optique Studio, 

Monoprix, Le rocher fleuri.

Faites du sport à la fête des sports

Samedi 15 juin, le service des sports vous invite au 
stade Jean-Pierre Garchery pour une après-midi  
d’initiations sportives en famille autour de nombreuses 
activités et animations.

L’association Asphalte 94 organise une course relais 
au parc du Tremblay. Le principe est d’associer 

trois coureurs (les équipes mixtes sont autorisées).  
Sur une boucle de 4 kilomètres, trois coureurs se 
relaient. Le premier relayeur court 8 kilomètres,  
le deuxième et le troisième 4 kilomètres. L’équipe com-
plète court le dernier tour et doit franchir l’arrivée 
groupée. Trois catégories sont ouvertes : moins de 110 
ans, de 110 à 139 ans et plus de 140 ans au cumul des 
trois équipiers.

Parc du Tremblay • dimanche 16 juin à 9h30
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Rame à l’école fête cette année ses cinq ans. Depuis 2014,  
des miliers d'élèves des écoles élémentaires joinvillaises ont 

été formés à la pratique de l’aviron sur des embarcations adap-
tées, des lite boat, sur lesquels les enfants évoluent en duo. La 
pratique de l’ergomètre est également abordée dans les cycles 
d’activités. Ce partenariat entre la Ville, le club Aviron Marne 
et Joinville et le service des sports va se poursuivre pour les 
prochaines saisons.

Dans le cadre de la Coupe du Monde de football féminin et en 
partenariat avec le Racing Club de Joinville, la ligue de foot-

ball de Paris-Ile-de-France organise Fais briller ton quartier, une 
animation destinée à sensibiliser le public au football féminin, à 
initier et donner envie aux filles de jouer au football. 
Place du 8 mai 1945 • samedi 22 juin • 10h30 à 13h.

Le 15 juin, toujours dans le cadre de la coupe du monde de 
football féminin, l’équipe féminine séniors du Racing Club de 

Joinville accueillera l’équipe féminine américaine des moins de 
19 ans pour un match amical de haut niveau.
Stade Jean-Pierre Garchey • 15 juin 18h

Rame à l’école Foot féminin  "fais briller ton quartier"

France USA à Joinville

EPKTN est une association de cinq amies qui œuvrent pour le 
développement de la recherche sur le cancer. L’association 

mène des actions caritatives, parraine l'équipe de chercheurs sur 
le cancer de l'enfant, récolte des dons. Cette année, elle espère 
inscrire encore plus de participants de tous âges à la marche 
Odysséa de 5 km pour la recherche sur le cancer du sein, qui se 
déroulera à l'hippodrome de Vincennes le dimanche 6 octobre.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en envoyant vos coordon-
nées via facebook (Espoir EPKTN) ou mail (Espoir.Pour.Kiem.Trang.
Nous@gmail.com) pour vous inscrire : 20 € adulte 10 € enfant. L’en-
semble des recettes sera reversée à l’Institut Gustave Roussy.

Le taekwondo hapkido club de Joinville a obtenu deux titres  
lors de la Coupe de France FFTDA de taekwonkido qui s’est 

déroulée les 16 et 17 mars dernier. En catégorie Espoirs coupe 
technique, Fabio Branco a obtenu le titre. Farès  Belmehel 
Cervaux, chez les benjamins, a quant à lui, remporté la coupe 
en combat. Toujours en combat, en juniors, July Théveny se 
classe deuxième, tout comme Nathalie Vannier en séniors.

marcher contre le cancer

Des titres en taekwondo
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 Éco 

Yannick Fromager
Sourcing - Recrutement 

Conseil RH
11 rue Jean Mermoz

06 98 81 02 83
fromageryannick@gmail.com

Emmanuelle Bütterlin-Creusot
Psychologue clinicienne 

Psychothérapeute
5/7 rue Hippolyte Pinson

06 18 22 04 82

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 

Tél. 01 49 76 60 67

nouvelles entreprises

Vendredi 21 juin, la Fête de la 
Musique s’invite dans les restaurants 
Joinvillais ! 
Orchestres, groupes et artistes vous 
donnent rendez-vous avec un pro-
gramme rock, jazz, blues, pop.

Soul’Cat 
18h à 19h  orchestre les « Teals »
19h30 à 20h30, les « Little boxes »
21h orchestre les « Reines du baal »
2 allée Raymond Nègre • Réserva-
tion 01 45 14 67 76 

Eat Sushi
La Fabrike
Au Rendez-Vous Gourmand
Bella Vista
Les restaurants de l’allée Raymond 
Nègre vous proposent leurs 
terrasses pour écouter la musique 
et faire maquiller vos enfants.

La Mascotte *
Diner/concert groupe Pop-Rock 
de reprises variété à partir de 19h
21 quai Gabriél Péri • tél. 01 48 83 
09 15

Le Châlet *
Musique Jazz à partir de 19h 
41 av. Galliéni • tél. 01 55 96 35 07

Barolo *
Duo de chanteurs musiciens 
Jazz, Blues à partir de 19h
40 rue de Paris • tél. 01 48 73 14 09

Quai Est
Soirée musicale à partir de 19h
17 rue de Paris • tél. 1 48 89 12 89

* Réservation conseillée

Fête de la Musique

On avait vu le comédien et humoriste Bruno Salomone sur 
la Scène Prévert dans son spectacle « Euphorique ». Il vient 
de publier son premier roman, Les Misophones (ed. 
Cherche-Midi), inspiré d’une pathologie dont il souffre lui-
même, qui se traduit par un agacement chronique face aux 
petits bruits du quotidien tels que les bruits de mastication 
ou les froissements de papier. Il dédicacera son roman à la 
librairie l’Antre de Pages le samedi 8 juin à 10h30.

Samedi 8 juin à 10h30 • L’Antre de Pages
27/29 rue de Paris • 01 42 83 77 05

Dédicace

Bruno Salomone
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V
oilà maintenant 8 ans que 
l’idée a germé de transfor-
mer l’Île Fanac en un lieu 
éphémère de fête, sur fond de 

musique électronique. Depuis, la Scène 
Electro ne cesse de fédérer des talents 
émergents et confirmés, en abolissant 
les frontières des sens pour offrir une 
soirée magique. Le succès de ce ren-
dez-vous désormais synonyme de fête 
de l’été ne se dément pas, grâce à la 
fidélité d’un large public toujours plus 
nombreux et ouvert. 
Le 15 juin, EKORS ne viendra pas 
faire de la figuration. Avec ses guests, 
il va envoyer un set techno hybride, 
mi live, mi dj/set. EKORS ne fait pas 
de concession quand il s’agit de faire 
danser les foules.

Epilogue EKORS + guests
Île Fanac • Samedi 15 juin
22h à 2h • Entrée libre

_ SCÈNE ELECTRO_

EKORS

Cette année, la fête de la musique débarque en avance à Joinville en mode Electro.  

Samedi 15 juin prochain, l’Ile Fanac va vibrer du set techno hybride  

que EKORS va livrer pour cette nouvelle Scène Electro.
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LA BOUTIQUE 
FANTASQUE
Un spectacle chorégraphique proposé par 
les classes de danse classique et Francine 
Coutisson, professeure à l'EMA.
Scène Prévert • Samedi 22 juin à 16 h 30 
et 20 h 30 • Dimanche 23 juin à 15 h et 
19 h. 
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles. Réservations obligatoires*

L’AFFAIRE JOJO 
LE DIABLE
Spectacle d’art dramatique.
Scène Prévert • Mercredi 26 juin à 19 h.
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles. Réservations obligatoires*

CLASSES D’ÉVEIL 
Cette année les enfants des classes 
d'éveil ont préparé des Berceuses du 
Monde. Des chansons traditionnelles,  
des couleurs de voix et des rythmes  
qui donnent envie de voyager....comme 
dans un rêve. On joue aussi avec les 
percussions corporelles pour donner du 
relief, de la matière, un décor, une saveur 
particulière aux chansons. Les plus 
grands joueront des mélodies au 
carillon...un orchestre de 24 enfants, une 
grande première. Pascal Palisco et Marie  
Villalobo vous préparent des surprises.
Île Fanac • Mercredi 19 juin à 11 h
Entrée libre

* Réservations/Renseignements 
Tél. 01 48 89 31 63. Secrétariat de l'EMA 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h 
à 19h30 et le mercredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 19h30.

DE FIN 
D’ANNÉE

_ ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS_

MONSIEUR
PAPION 
Frédéric Papion enseigne le théâtre 
à Joinville depuis 35 ans. Il a 
appris le mime à l’école de Ella 
Jaroszewicz et a travaillé le théâtre 
et le mime à l’école d’Etienne 
Decroux. A Joinville, il a enseigné 
dans les écoles, au public périsco-
laire et aux élèves de l’Ecole Muni-
cipale des arts. En parallèle, il a 
toujours continué de jouer dans 
diverses troupes, notamment à 
Sucy et avec le théâtre François 
Dyrek de Joinville. 
Frédéric Papion prend sa retraite 
cet été. Nous souhaitions lui rendre 
hommage et lui souhaiter une 
excellente retraite, qu’il va occuper 
sur les planches car il a évidem-
ment prévu de continuer à jouer !

les inscriptions à l’ema concernant la 
rentrée de septembre débutent le  
26 août pour les cours de musique, d’art 
dramatique, de danse et de poterie. 

Les dossiers sont à retirer au secréta-
riat les lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 14h à 19h et le mercredi de 9h à 
12h et de 14h à 19h.
Le nombre de places étant limité, les 
demandes seront traitées par ordre 
d’arrivée.  Seuls les dossiers complets 
seront acceptés.

Pièces justificatives
• Justificatif de domicile de - de 3 mois 
• 2 photos d’identité 
• Autorisation de droit à l’image et 
autorisation de sortie complétées. 
• Pour la danse, il est demandé en 
plus un certificat de non contre-indi-
cation à la pratique de la danse de 
moins de 3 mois. 

À la prochaine rentrée, un second 
cours d'initiation aux 3 danses sera 
mis en place. Il s'adresse aux enfants 
dès 6 ans et permet de présenter au 
fil d'une année scolaire les 3 danses 
proposées à l'EMA :  modern'jazz, clas-
sique et contemporaine.

École Municipale des Arts
12 ter chemin de l'Ile Fanac
Tél. 01 48 89 31 63 
ecolemunicipaledesarts@joinvillelepont.fr

École Municipale 
des Arts

Inscription 
pour la rentrée
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COEURS ENNEMIS (1h48)
Réalisé par James Kent
Avec Alexander Skarsgard, 
Keira Knightley, Jason Clarke
Samedi 1er juin à 20h30
Dimanche 2 juin à 18h30

POKÉMON DÉTECTIVE 
PIKACHU (1h45)
Réalisé par Rob Letterman
Avec Justice Smith, Kathryn 
Newton, Bill Nighy
Mercredi 5 juin à 15h
Dimanche 9 juin à 15h

LES CREVETTES PAILLETÉES 
(1h40)
Réalisé par Cédric Le Gallo, 
Maxime Govare
Avec Nicolas Gob, Alban 
Lenoir, Michaël Abiteboul
Mercredi 5 juin à 20h30
Dimanche 9 juin à 18h30

THE DEAD DON'T DIE (1h43)
Réalisé par Jim Jarmusch
Avec Bill Murray, Adam Driver, 
Chloë Sevigny
Mercredi 12 juin à 20h30 (VF)
Samedi 15 juin à 15h (VO)

DOULEUR ET GLOIRE (1h52)
Réalisé par Pedro Almodóvar
Avec Antonio Banderas, Asier 
Etxeandia, Penélope Cruz
Mercredi 12 juin à 15h (VF)
Dimanche 16 juin à 15h (VO)

COLD BLOOD LEGACY - LA 
MÉMOIRE DU SANG (1h31)
Réalisé par Frédéric Petitjean
Avec Jean Reno, Sarah Lind, 
Joe Anderson
Samedi 15 juin à 20h30

LOURDES (1h31)
Réalisé par Thierry 
Demaizière, Alban Teurlai 
Dimanche 16 juin à 18h30

ALADDIN (2h09)
Réalisé par Guy Ritchie
Avec Mena Massoud, Naomi 
Scott, Will Smith
Mercredi 26 juin à 15h
Samedi 29 juin à 15h

ROCKETMAN (2h01)
Réalisé par Dexter Fletcher
Avec Taron Egerton, Jamie 
Bell, Richard Madden
Samedi 29 juin à 20h30 (VF)
Dimanche 30 juin à 18h30 
(VO)

VENISE N’EST PAS 
EN ITALIE (1h35)
Réalisé par Ivan Calbérac
Avec Benoît Poelvoorde, 
Valérie Bonneton, Helie 
Thonnat
Dimanche 30 juin à 15h

X-MEN: DARK PHOENIX
Réalisé par Simon Kinberg
Avec Sophie Turner, James 
McAvoy, Michael Fassbender
Mercredi 3 juillet à 15h
Samedi 6 juillet à 20h30

LE JEUNE AHMED (1h24)
Réalisé par Luc et Jean-Pierre 
Dardenne
Avec Idir Ben Addi, Olivier 
Bonnaud, Myriem Akheddiou
Mercredi 3 juillet à 20h30
Dimanche 7 juillet à 15h

SIBYL (1h40)
Réalisé par Justine Triet
Avec Virginie Efira, Adèle 
Exarchopoulos, Gaspard Ulliel 
Samedi 6 juillet à 15h
Dimanche 7 juillet à 18h30

Fermeture estivale
Le cinéma sera fermé à partir du lundi  
8 juillet. Les dernières séances se 
dérouleront le dimanche 7 juillet.

SÉANCE SPÉCIALE 5 E // ciné-goûter, 

ciné-débat… (Le tarif abonné ne s’applique pas 

à ces séances)

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION 
COMPLÈTE DU MOIS DE JUIN sur le 
site internet de la ville.

 
DU MOIS 
VENISE N’EST PAS EN ITALIE (1h35)
Réalisé par Ivan Calbérac
Avec Benoît Poelvoorde, Valérie 
Bonneton, Helie Thonnat

La famille Chamodot est fantasque et 
inclassable. Bernard, le père, un peu 
doux-dingue, fait vivre tout le monde 
dans une caravane, et la mère, Annie 
teint les cheveux de son fils Émile en 
blond, parce que, paraît-il, il est plus 
beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille 
du lycée dont Émile est amoureux, l’invite 
à Venise pour les vacances, l’adolescent 
est fou de joie. Seul problème, et de taille, 
les parents décident de l’accompagner 
avec leur caravane, pour un voyage aussi 
rocambolesque qu’initiatique. 
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Emma a 15 ans. Autiste, elle se rend chaque jour dans un Institut Médico Educatif à Maisons-
Alfort. Comme beaucoup de parents d’enfants autistes, Valérie, sa mère, a dû batailler ferme 
afin de trouver des solutions pour l’intégration d’Emma.

"E
mma s’exprime mais 
elle a des périodes où 
elle répète beaucoup 
de choses en boucle. 
Parfois elle ne s’ex-

prime pas du tout. Avec la puberté des 
angoisses surviennent. Elle peut faire 
une semaine de nuits blanches. Mais c’est 
une jeune fille qui peut être très tactile, 
très câline. » C’est ainsi que Valérie, sa 
maman, décrit brièvement sa fille.
La vie d’Emma a débuté comme celle de 
n’importe quelle petite fille. Sa maman 
poursuit : « Emma n’avait aucun problème 
à la naissance. Elle répondait à l’appel de 
son prénom. Vers dix-huit mois elle s’est 
mise à marcher sur la pointe des pieds 
puis elle a cessé de se retourner quand on 
l’appelait. On ne pouvait plus croiser son 
regard et elle a cessé de parler. Il y a une 
période de déni, on pense à un retard qui 
va être rattrapé. » C’est la halte garderie 
qui alerte à l’époque Valérie. Emma a 
deux ans et demi lorsqu’elle fait un bilan 
avec une psycho motricienne.
À la rentrée, elle est intégrée à l’école 
maternelle de Polangis, le quartier où 
réside la famille. « Nous avons eu de la 
chance. Emma a eu une Auxiliaire de Vie 
Scolaire. Ça s’est très bien passé. Il y avait 

_ AUTISME _

L’amour d’une mère

beaucoup de bienveillance. A la fin de 
l’année elle recommençait à parler. »
On propose alors à Emma d’aller en CLIS 
(Classe pour L’Inclusion Scolaire) avec 
des enseignants et éducateurs spécialisés. 
Après deux ans en CLIS, une éducatrice 
conseille à Valérie de trouver une place 
en hôpital de jour. Emma y est accueillie 
quatre demi-journée par semaine en plus 
de la CLIS. Le dispositif s’arrête cepen-
dant à 12 ans. Il faut alors trouver une 
autre solution car tout s’arrête.
« J’ai fait face mais j’ai traversé des mo-
ments de colère, des moments où j’étais 
très mal. » Le courage d’une mère, encore 
une fois. « Heureusement Chloé, la grande 
sœur d’Emma, est là. Elle l’aime beaucoup 
et elle aide beaucoup. Elle est géniale, 
généreuse. Elle a le sens de la dérision. 
C’est elle qui arrive à me faire rire dans 
les moments difficiles. »
Pendant deux ans, Emma reste à la mai-
son. « Nous avons la chance d’avoir eu les 
moyens de payer un cabinet privé pour 
une éducatrice spécialisée à domicile 
douze heures par semaine ».
Dans le même temps, Valérie cherche une 
structure d’accueil pour Emma. Elle  
essuie les refus en cascade.
« C’est très frustrant car on ne comprend 

pas pourquoi son enfant est refusé.  
C’est dans ces moments de désespoir que 
j’écrivais des courriers où je me livrais 
vraiment. » La directrice de l’IME de  
Maisons-Alfort est sensible à ses cour-
riers. « C’est la seule personne qui ait 
accepté de me rencontrer. »
Elle lui propose de venir trois semaines 
pendant que des enfants étaient en stage. 
« Ensuite on nous a proposé un mi-temps 
puis, à la suite d’un départ en Belgique 
d’un enfant, une intégration à plein 
temps. C’est une structure où ils font 
énormément de choses. »
Pour le futur, il faudra trouver un éta-
blissement pour adulte à Emma, si pos-
sible en France. 
Au-delà de son parcours personnel et fa-
milial, Valérie évoque le chemin que notre 
société doit parcourir pour prendre en 
compte l’autisme.
« Il y a beaucoup à faire sur la prise en 
charge, sur la sensibilisation au handicap 
mental en général et à l’autisme en parti-
culier. Prendre en charge les enfants, les 
intégrer à l’école. Dire aux autres enfants 
qu’on va avoir un camarade qui est diffé-
rent, qu’il faut être patient, bienveillant. 
Cela apprend beaucoup aux autres. Tout 
le monde peut gagner en humanité ».
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“ Il y a beaucoup à faire 
sur la sensibilisation. 
Tout le monde peut  
gagner en humanité ”

www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 27

 Locale 



 Locale 



S
ur la quinzaine de cambrio-
lages hebdomadaires qui ont 
lieu sur les quatre villes de 
la circonscription, un seul 
se déroule à Joinville. Cela 

donne un total mensuel de quatre à cinq 
cambriolages par mois. 
Des gestes et des principes simples 
peuvent éviter une intrusion toujours 
traumatisante.
La première chose à faire est de ne pas 
faciliter les choses aux visiteurs mal  
intentionnés. Lorsque l’on sort de chez soi, 
il ne faut pas se contenter de claquer la 
porte. Il est impératif de la verrouiller, que 

l’on habite en pavillon ou en appartement. 
Les voleurs étant opportunistes, même 
pour une sortie au marché, il importe 
de fermer toutes les portes et toutes les 
fenêtres, même à l’étage.
Les cambrioleurs n’hésitent pas à péné-
trer de nuit dans des habitations occu-
pées, à la faveur d’une fenêtre ouverte 
quand la chaleur s’installe.
La vigilance s’impose en toute circons-
tance. Si vous observez des personnes  
(mineurs ou majeurs) en train de rôder 
dans votre quartier qui prennent des 
photos, qui regardent au-dessus des clô-
tures, qui regardent derrière eux, appelez 

la police municipale ou nationnale qui 
viennent contrôler sur place rapidement. 
La Police travaille avec les services mu-
nicipaux tels que la voirie et la propreté 
qui sont sensibilisés à la question. 
Pour les personnes qui s’absentent pour 
des congés jusqu’à un mois, quelle que soit 
la période de l’année, l’opération tranquil-
lité vacances se traduit par une vigilance 
accrue et des patrouilles régulières devant 
le logement des joinvillais qui se signalent 
auprès de la Police Municipale.

un audit de sécurité gratuit 
par la police municipale
Toute personne désirant sécuriser sont 
habitation peut contacter la Police Muni-
cipale pour un bilan. Des Policiers munici-
paux viennent à domicile pour améliorer 
la sécurité de l’habitat face aux intrusions, 
vérifier les issues, les zones sensibles, re-
pérer ce qui pourrait améliorer la préven-
tion de tout cambriolage.
Les policiers municipaux doivent être 
en mesure de présenter leur carte de  
service. Les personnes bénéficiant de 
leurs conseils pourront appeler le poste 
de police municipale à leur arrivée pour 
éviter tout démarchage frauduleux.

Police Municipale 
01 48 85 75 75 (7 jours sur 7)
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche 
7h-21h30 
Vendredi et samedi 7h-Minuit
En dehors de ces horaires appeler le 17. 
La PM travaille en lien avec la Brigade 
Anti Criminalité de Nogent.

Cambriolages / Vigilance et prévention

Sur la circonscription de Joinville-Nogent-Bry-Le Perreux, Joinville reste la ville la moins impactée 
par les cambriolages. Le rappel de certains principes s’impose cependant. La Police Municipale 
apporte assistance et conseils aux joinvillais.

www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 29

 Locale 



30 | MAG'ZINE | Juin 2019



Collecte des déchets / Tout change le 1er juillet

D
ès le 1er juillet, la collecte des 
déchets sera assurée par des 
agents recrutés par l'intercom-
munalité Paris Est Marne et 

Bois, qui a en charge cette compétence. 
La collecte passe donc d’un marché public 
confié à une entreprise privée à une régie 
directe gérée par le territoire.
Paris Est Marne et Bois a proposé à  
Joinville d’étendre ce qu’il fait déjà sur 
la ville de Saint-Maur, qui est forte d’une 
expérience réussie et pérenne sur ce mode 
de gestion.

Jusqu’à 7 jours de collecte par semaine 
Sur le terrain, la collecte va s’intensifier 
pour un meilleur service et plus de propreté 
dans les secteurs de la ville qui concentrent 
le plus de producteurs de déchets, à savoir 
les commerçants et les grandes résidences. 
En passant de 3 à 7 jours de collecte par 
semaine sur ces quartiers, le service sera 
meilleur et la quantité de bacs utilisés sera 
diminuée, réduisant l’encombrement des 
trottoirs et des locaux de stockage.

Collecte de nuit
moins de bacs dans les rues !
Afin d’éviter de voir les bacs pleins voire dé-
bordants sur les trottoirs en pleine journée, 
la collecte sera désormais effectuée de nuit. 
Les bacs d’ordures ménagères devront être 
sortis le soir à partir de 19h et récupérés 
vides le lendemain matin.
La collecte multi-matériaux (cartons, plas-
tiques, journaux…) se fera les mêmes jours 
que les ordures ménagères. Ainsi en cas de 
tri sélectif mal réalisé, le bac ne sera plus 
refusé. Pour autant, chacun est invité à 

Passage en régie intercommunale, ramassage 7 jours sur 7, collecte de nuit… À partir du 1   juillet, 
la collecte des déchets évolue à Joinville. La mutualisation permet d’abaisser les coûts de la collecte 
et d’offrir un meilleur service pour une ville plus propre.

trier scrupuleusement ses déchets afin de 
ne pas gâcher des ressources précieuses.
Les véhicules utilisés pour la collecte fonc-
tionneront au Gaz Naturel de Ville. Cette 
technologie, comparée au diesel, permet 
une réduction de 10% des émissions de 
CO2 et de 80 % des émissions polluantes 
globales. Il abaisse également le niveau 
sonore et vibratoire de 5 décibels.

Les déchets verts toute l’année
La ville a fait le choix il y a quelques  
années d'effectuer la collecte des déchets 
verts aux périodes de jardinage les plus  
intenses. Afin d’assurer un service 
constant, la collecte des déchets végétaux 
se fera toutes les semaines, toute l’année, 
sur toute la ville à partir du 1er juillet.

Des encombrants embarrassants
Les encombrants portent bien leur nom. 
Ils encombrent les Joinvillais qui veulent 
s’en débarrasser et ils surchargent les 
trottoirs. Une très forte augmentation du 
volume des encombrants est ainsi consta-
tée ces dernières années. Le phénomène 
est peut-être lié à la fréquence des démé-
nagements/emménagements mais aussi 
à nos modes de vie. Un changement de 
mobilier a généralement lieu le week-end. 
Le besoin de se débarrasser de l’ancien est 

souvent pressant. D’autre part, le recours à 
la déchetterie n’est malheureusement pas 
très usité. Il en résulte le dépôt d’encom-
brants sauvages pour environ 2 tonnes par 
jour, collectés par les équipes de la ville.
Au 1er juillet, la collecte des encombrants 
aura lieu tous les dimanches soirs sur 
toute la ville. En collectant le soir et en 
réduisant par conséquent le temps durant 
lequel l’encombrant reste dans la rue, les 
fouilles qui ont tendance à éparpiller les 
déchets dans la rue ainsi que les dépôts 
extérieurs devraient baisser.

Un meilleur service à construire ensemble
Le cadre de vie, la propreté publique 
concernent tout le monde. En renforçant 
et en réorganisant la collecte, la collectivi-
té propose aux Joinvillais une offre de ser-
vice inégalée sur le territoire. Il s’avèrera 
efficace si tous les usagers respectent les 
horaires de sortie et de rentrée des bacs, 
sacs de déchets verts et encombrants.
Il s’agit aussi de respecter la nature des 
déchets mis en place. Cela passe par bien 
trier ce qui doit l’être, positionner correc-
tement les encombrants...
Après une période d’adaptation bien né-
cessaire au nouveau service et d’éven-
tuelles mises en garde, les contrevenants 
pourront être verbalisés.
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Interview //
Jean-Jacques Gressier, 
Premier adjoint au Maire
Qu’est-ce qui a motivé ce changement radi-
cal dans la collecte des déchets à Joinville ?
« C’est le fruit d’un long travail de collabo-
ration avec l’EPT Paris Est Marne et Bois. 
Plus de collectes, mieux organisées pour 
un service plus efficace et une ville plus 
propre, voilà l’objectif. Nous sommes pion-
niers sur le territoire. Nous allons être 
observés. C’est une raison supplémentaire 
pour offrir un service impeccable. »

Comment offrir un service meilleur alors 
que la Taxe d’enlèvement des ordures mé-
nagères a baissé en début d’année ? 
« Tout réside dans la mutualisation. Paris 
Est Marne et Bois dispose déjà d’une régie 
à Saint-Maur. En mutualisant les moyens 
humains, les achats et les équipements, 
nous arrivons à dégager des économies 
substantielles qui sont rendues aux Join-
villais. Moins d’impôts, plus de service. 
Cette équation n’est pas toujours possible 
mais en l’occurrence, l’intercommunalité 
prouve ici que c’est atteignable. »

Quelle est l’évolution la plus marquante?
« Pour les Joinvillais, la collecte nocturne 
va changer les habitudes. Par rapport au 
cadre de vie, nous allons ainsi éviter que 
des bacs restent toute la journée dans la 
rue. Le nombre de collectes augmente 
substantiellement. Nous doublons les 
collectes classiques dans les secteurs  
« denses ». Les encombrants et déchets 
verts seront quant à eux ramassés toutes 
les semaines, toute l’année.
Nous apportons un service repensé pour 
le confort des Joinvillais, sur lesquels 
nous comptons pour respecter les règles 
et pour trier toujours plus et mieux leurs 
déchets. »

Jours de collecte

Lundi soir
Mardi soir
Mercredi soir
Jeudi soir
Vendredi soir
Samedi soir
Dimanche soir

Jours de collecte

Lundi soir
Mardi soir
Mercredi soir
Jeudi soir
Vendredi soir
Samedi soir
Dimanche soir

Secteur 1

OM/Tri sélectif
Végétaux
-
-
OM 
-
Encombrants

Secteur 3

OM
Végétaux
OM/Tri sélectif
-
OM 
-
Encombrants

Secteur 2

-
OM/Tri sélectif/Végétaux
-
-
OM
-
Encombrants

Secteur 4

OM/Tri sélectif
OM/Tri sélectif/Végétaux
OM/Tri sélectif
OM/Tri sélectif
OM/Tri sélectif
OM/Tri sélectif
Encombrants

les plus proches

Nogent-Le Perreux, 177 rue de metz
Lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h
Samedi 9h-12h et 13h30-18h
Champigny, 84 voie Sonia Delaunay
Lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h
Samedi 9h-12h et 13h30-17h
Saint-Maur, 9 avenue Denis Papin 
Lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h
Samedi : 9h-12h et 13h30-17h
Dimanche : 9h-13h
Fontenay, 320 avenue Victor Hugo
Lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h
Samedi : 9h-12h et 13h30-17h
Dimanche : 9h-13h

// Déchets Acceptés //
Encombrants  meubles, matelas, cartons, fer-
railles... 
Déchets toxiques piles, batteries, aérosols, 
huiles de vidange, peinture, solvants...
Les piles et les ampoules (à déposer également 
dans les bornes des magasins d’alimentation ou de 
bricolage). Les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE)

TRI
Du bleu bientôt jaune, du vert et du verre
Désormais vous pouvez déposer tous
vos emballages en papier, carton, métal 
et plastique dans le bac bleu, qui sera 
progressivement remplacé par un bac jaune.
Il est inutile de laver vos emballages. Il suffit 
de bien les vider et de les déposer en vrac dans 
le bac bleu. Cela facilitera leur traitement.
Le verre continue d’être récolté en apport 
volontaire dans les bornes près de chez vous.
Pour les déchets verts des sacs en papier seront 
distribués en porte à porte sur appel  
au 01 48 71 59 13 et seront disponibles toute
l’année aux Eco-points.
Les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (Deee : composés d’écrans, 
d’ordinateurs, d’électroménagers…) seront 
collectés avec les encombrants uniquement 
tous les premiers dimanches du mois.

LUNDI AU VENDREDI entre 21h et 6h  // SAMEDI entre 20h et 2h  // DIMANCHE entre 20h et 6h

OM : ordures ménagères

Déchèteries/ÉCO-POINTS
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bouchons
1 tonne de bouchons collectée

Le Belvédère
point de vue sur la marne

La dernière collecte joinvillaise des bouchons en plastique en 
faveur des personnes en situation de handicap, organisée le 17 
mai, a permis de recueillir 998 kilos de bouchons !
Catherine Meunier, Conseillère Municipale chargée de mission 
pour la saison culturelle, est très impliquée dans cette collecte. 
Elle tenait à remercier tous les participants pour leur soutien 
et leur investissement dans ce beau projet citoyen : enfants, 
enseignants, animateurs, sportifs, commerçants, personnels 
des maisons de retraite et particuliers.
Elle salue également toute l'équipe du service propreté pour 
son aide et son efficacité pour l’aspect logistique de la collecte.
Le produit de la vente des bouchons permet d’aider des personnes 
en situation de handicap, à acquérir du matériel adapté ou à 
participer à des travaux d’aménagement.

Le Belvédère contigu à la Mairie est achevé. Chacun peut désor-
mais profiter d’un point de vue unique surplombant la Marne. La 
future bibliothèque sera accessible par le Belvédère. L’ascenseur 
permettra aux personnes à mobilité réduite d’accéder à la Scène 
Prévert depuis le belvédère.

Bibliothèque
avec vue sur la marne

Les travaux de la bibliothèque se poursuivent. Le mobilier et 
les rayonnages sont en place. De nombreuses finitions restent à 
effectuer avant de pouvoir profiter, à la fin de l’été, d’un espace 
accessible à tous, lumineux et convivial avec vue sur la Marne.

sécurité routière
accidentologie et alcoolémie

Les chiffres de l’accidentologie liée à l’alcoolémie au volant dans 
le Val-de-Marne communiquées par la Préfecture indiquent que 
70 accidents étaient liés à la surconsommation d’alcool en 2018. 
Deux accidents mortels étaient liés à l’alcoolémie au volant.
1271 dépistages positifs ont été relevés sur les 15683 réalisés.
Par ailleurs, la préfecture communique sur l’accidentologie 
routière dans le Val-de-Marne durant le premier trimestre de 
l’année 2019. 587 accidents corporels se sont produits, entrai-
nant 680 blessés et 9 tués dont 7 usagers vulnérables, catégorie 
à laquelle appartiennent les piétons, cyclistes, utilisateurs de 
trottinettes et autres nouveaux modes de déplacement urbain.
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Chantier
grand paris express à joinville

Croisières Estivales 
sur la marne

EN bus !
de joinville à gare de lyon

Le 20 avril 2019, Île-de-France Mobilités, 
la RATP et la Ville de Paris ont lancé le 
nouveau réseau de bus parisien. Cette 
modernisation du réseau, fruit d'une large 
concertation avec les associations d'usa-
gers, le grand public et les collectivités 
locales, a pour objectif d’améliorer la qua-
lité de service offert aux voyageurs avec 
des bus plus fréquents et mieux répartis 
sur le territoire. Cinq nouvelles lignes de 
bus ont ainsi été créés dont la ligne 77 qui 
relie désormais Joinville-le-Pont RER à la 
Gare de Lyon, et desservant en chemin 
l’Hippodrome de Vincennes, le plateau de 
Gravelle et la Gare de Bercy.

Un puits de sécurité de la ligne 15 Sud 
du Grand Paris Express, reliant le pont 
de Sèvres à Noisy-Champs, et desservant 
Champigny Centre, est actuellement en 
construction à l’angle de la rue Saint-
Etienne et de l’avenue Floquet, en limite 
de Joinville et de Champigny. Il s’agit de 
construire un accès pour les secours. Le 
chantier de construction s’étend entre 
les numéros 11 et 27 de l’avenue Charles 
Floquet, côté Champigny-sur-Marne, mais 
il impacte le cheminement piéton et la 
circulation automobile côté Joinville.
Début mai, le parking situé entre les rues 
Papin et Saint-Etienne a été supprimé. 
La démolition et reconstruction d’un mur 
ainsi que l’élargissement du trottoir né-
cessitent quant à eux un aménagement 
de la voirie. Ainsi, depuis le 27 mai, une 
circulation alternée des véhicules a été 
mise en place du lundi au vendredi entre 
9h et 16h sur une portion de l’avenue, et 
ce pour une durée de 6 semaines.

Une croisière offre un point de vue privilégié sur la faune, la flore et les sites remarquables 
qui bordent une rivière. Au départ de Joinville-le-Pont ou Neuilly-sur-Marne, des croi-
sières sur le bateau le Francilien de l’association Au fil de l’eau emmèneront les curieux 
vers la Chocolaterie Menier de Noisiel, le canal de Chelles ou encore Lagny-sur-Marne.
Ce programme de croisières est proposé par Val-de-Marne Tourisme & Loisirs, en parte-
nariat avec Seine-Saint-Denis Tourisme, les offices de tourisme de Marne et Gondoire et 
Paris Vallée de la Marne, grâce au soutien du SIAAP et de la ville de Joinville-de-Pont.

PROGRAMME DES CROISIÈRES
Samedi 29 juin, 13h-18h 
Croisière sur le canal de Chelles vers 
la Chocolaterie Menier 
(départs de Joinville ou Neuilly)
Dimanche 30 juin, 10h30-11h30 
Croisière de Joinville à Neuilly-sur-Marne
Dimanche 30 juin, 12h-17h 
Croisière sur la Marne et visite de Lagny 
(départ de Neuilly)
Dimanche 30 juin, 17h30-18h30 
Croisière de Neuilly-sur-Marne à Joinville
Samedi 6 juillet, 13h-17h 
Croisière et balade sur la Haute-Ile 
(départ de Joinville)

Dimanche 7 juillet, 10h30-11h30 
Croisière de Joinville à Neuilly-sur-Marne
Dimanche 7 juillet, 12h-17h 
Croisière sur la Marne et visite de Lagny 
(départ de Neuilly)
Dimanche 7 juillet, 17h30-18h30 
Croisière de Neuilly-sur-Marne à Joinville

Les week-ends du 29 juin et 6 juillet, plusieurs croisières com-
mentées invitent petits et grands à découvrir ou redécouvrir la 
Marne, ses paysages, son patrimoine naturel et son histoire.

Croisières ouvertes aux petits et grands, dates, 
tarifs et inscription obligatoire sur
www.exploreparis.com ou auprès de l’office de 
tourisme de Marne et Gondoire. 
Les tarifs vont de 6 e pour l’aller Joinville-Neuil-
ly à 25 e (21 e en tarif réduit) pour la croisière 
Joinville-Chelles. La possibilité d’embarquer des 
vélos, notamment pour l’aller Joinville-Neuilly, 
est à confirmer auprès de l’organisateur.
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LIBRE
EXPRESSION 

UNIS POUR  
JOINVILLE-LE-PONT 
[3 élus]

Du Bataillon de Joinville à 
L’INSEP : comment renouer 
avec notre tradition sportive

A
vant d’être célèbre pour ses guin-
guettes et figurer dans une chanson 
de Roger Pierre, la commune de 

Joinville-le-Pont a brillé pour sa formi-
dable tradition sportive par le biais de 
son fameux « Bataillon Sportif ». Hand-
ball, football, cyclisme, boxe ou encore 
athlétisme le bataillon sportif de Join-
ville va d’abord accueillir les appelés 
sportifs pour rapidement sortir du cadre 
militaire et proposer des activités dans 
le cadre scolaire dès 1872, palliant ainsi 
l’absence d’éducation physique à l’école. 
A la libération, l’institut national des 
sports (ce qui deviendra l’INSEP) est créé 
inspiré par l’excellence des enseigne-
ments et du niveau des athlètes membres 
des différentes sections du Bataillon.  
Plus proche de nous, contrainte par les 
délais, la commune engage la rénovation 
complète du stade Jean-Pierre Garchery 
et inaugure la première tranche de 
travaux le 5 octobre 2016 pour le plus 
grand bien des sportifs. 
L’inauguration en 2018 du Gymnase 
éponyme du fameux bataillon est l’occa-
sion de s’interroger sur la finalité du 
sport aujourd’hui et plus spécifiquement 
quelle place la Ville doit lui donner 
notamment comme outil de développe-
ment psychomoteur et d’éducation sco-
laire. Tout le monde s’accorde sur les 
bienfaits du sport à l’école, chez les 
tout-petits en particulier car cela les aide 
à la fois dans le développement de la 
motricité, des repères spatio-temporels 
ou encore de la socialisation et de la 
confiance en soi.
Le constat est que Joinville-le-Pont a une 
forte tradition sportive mais pas assez 
valorisée malgré des conventions d’objec-
tifs et de moyens passées avec les princi-

JOINVILLE 
AVEC VOUS
[26 élus]

La Ville s’engage contre 
l’antisémitisme

L
es mois d’avril et de mai a été une 
nouvelle fois l’occasion pour Join-
ville-le-Pont de faire mémoire de la 

Shoah et de lutter contre l’antisémitisme. 
Le 28 avril nous avons commémorés 
comme chaque année la Journée natio-
nale du souvenir de la déportation insti-
tuée en 1954 par Edmond Michelet, 
garde des Sceaux du Général de Gaulle 
et lui-même déporté politique revenu de 
l’enfer concentrationnaire du camp de 
Dachau. 
Le 15 mai, des élèves de Joinville ont 
planté un « arbre de la vie » sur l’île 
Fanac, en mémoire des 7 enfants juifs  
de la ville déportés durant l’Occupation 

allemande. : Giséla, Véra, Isabelle, 
Hélène, Rose, Joseph et Paul. Puis une 
plaque a été inaugurée en mémoire des 
39 déportés joinvillais (dont 22 juifs) au 
1er étage de l’Hôtel de Ville. Cette com-
mémoration a été réalisée en partenariat 
avec l’Association des amis de la fonda-
tion pour la mémoire de la déportation 
(AFMD) et la Communauté juive de Join-
ville-le-Pont (ACCIJ). Enfin, le 16 mai, a 
eu lieu l’inauguration de la nouvelle école 
Simone-Veil ainsi dénommée - en parfait 
accord avec les parents d’élèves et le 
corps enseignant – en mémoire de celle 
qui, ancienne déportée, ministre d’État 
et présidente du Parlement européen, ne 
cessa de lutter pour les droits des femmes 
et contre l’antisémitisme dont elle avait 
été elle-même victime avec sa famille 
durant la Seconde Guerre mondiale. Sa 
famille avait envoyé un message d’encou-
ragement. Une exposition temporaire a 
retracé, du 6 au 17 mai, en mairie l’his-
toire de la déportation à Joinville-le-Pont 
et dans ses environs. 
Ce travail de mémoire nous apparaît de 
plus en plus nécessaire alors que de nou-
velles formes d’antisémitisme sont appa-
rues et se développent dans la jeunesse 
en France et notamment dans la Val-de-
Marne. Si Joinville-le-Pont demeure heu-
reusement à ce jour peu exposé à ce 
renouveau inquiétant de l’antisémitisme, 
la vigilance s’impose et la pédagogie est 
nécessaire. Notre équipe municipale est 
mobilisée sur ce sujet comme sur tous 
ceux qui concourent au bien vivre 
ensemble à Joinville-le-Pont. 

Vos élus de la majorité
municipale
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VIVRE JOINVILLE 
ENSEMBLE 
[3 élus]

Terrains délaissés du quartier 
Polangis, saison 7 épisode 12

L
e feuilleton de l'utilisation future des 
terrains délaissés de l'autoroute A4/ 
A86 se poursuit. Si vous avez 

manqué le début : il s'agit des terrains 
qui se trouvent sous le viaduc et de part 
et d'autre du tronc commun de l'auto-
route A4/A86 au niveau du quartier de 

MICHEL LAVAL
[Non inscrit]

Freinons la densification ET 
préservons la mixité sociale

L
e maire et ses obligés accusent grossiè-
rement les Ecologistes d’incohérence : 
ils veulent des logements sociaux tout 

en s’opposant à la densification !
Oui, nous luttons contre la densification, 
qui entraine une baisse de la qualité  
de vie. On ne peut la stopper, vu les forces 
qui y poussent et un cadre juridique  
défavorable. On peut la freiner, et non l’en-
courager et en profiter. Dans ce cadre, les 
opérations d'urbanisme doivent être équi-
tables en ciblant toute la population, et pas 
son quart le plus privilégié. Il y faut donc 
un quota conséquent de logements sociaux 
dans tous les nouveaux collectifs. Assez de 
clichés : le "logement social" couvre une 
large gamme et cible aussi les classes 
moyennes (en tout, plus des deux tiers de 
la population). 
Rendons Joinville accueillante à tous, et 
non à quelques-uns, dans la limite de ses 
capacités !

Michel Laval, 
Conseiller municipal écologiste (EELV)

Polangis et du quai de la Marne. Après 
expropriation début des années 70 des 
habitants de plusieurs dizaines d'habita-
tions pour y construire le viaduc, ces ter-
rains sont restés à l'abandon pendant de 
longues années. La ville a racheté, pour 
partie, ces terrains à l’État, il y a environ 
deux ans. Les supputations concernant 
la destination future, de ces terrains vont 
bon train. La majorité municipale change 
régulièrement de version sur le futur de 
cette zone. De non constructible, affir-
mait-elle, il y a encore peu, elle dit main-
tenant avoir l’intention d'y autoriser la 
construction de pavillons. Rappelons que 
des engagements avaient été pris par 
l'Etat (alors propriétaire), en 2007, grâce 
à la mobilisation des Joinvillais et à la 
participation active de leurs associations 
représentatives, après 18mois de concer-
tation. Il s'agissait prioritairement de 
réduire les nombreuses nuisances de cet 
ouvrage, en y installant des protections 
phoniques efficaces et en dépolluant les 
eaux de ruissellement, chargées d'hydro-
carbures qui se déversent dans la Marne. 
Par ailleurs, il avait été acté que les ter-
rains expropriés ne pourraient être uti-
lisés que dans le cadre d'activités 
ludiques et ne seraient en aucun cas 
constructibles. Le nouveau propriétaire, 
à savoir la commune, s'exonère donc de 
cet engagement. Elle s’apprête à décider 
de l'usage qui devrait en être fait, sans 
prendre en compte l'historique de ce 
dossier. pas plus que l'avis des riverains 
et des associations très investies et vigi-
lantes, qui les représentent. Sur des ter-
rains où les Joinvillais ont été marqués 
durablement par les expropriations, il y a 
une quarantaine d'années, il nous parait 
incohérent et choquant d’envisager la 
construction d'habitations. D'autant que 
les protections phoniques maintes fois pro-
mises par Monsieur Dosne ne sont tou-
jours pas installées. La pression immobi-
lière et les nombreuses sollicitations ne 
doivent écarter quiconque du bon sens. 
En revanche, compte tenu des nom-
breuses contraintes et nuisances relevées 
sur ces terrains, en terme de bruit ou de 

pales associations joinvillaises comme 
l’athlétisme, le football et l’aviron. Il fau-
drait développer une nouvelle politique 
de partenariat permettant d’associer les 
nombreuses associations sportives pour 
proposer un projet éducatif à déployer 
dans les écoles maternelles et primaires.  
Joinville recèle peut-être les futures stars 
du sport à haut niveau et professionnel 
de demain. Travailler en collaboration 
étroite avec des structures multi ou uni-
sport va permettre de remonter le niveau 
de pratique d’activités physiques et spor-
tives, de lutter contre l’obésité et la 
sédentarité souvent les signes annoncia-
teurs du décrochage sportif très présent 
chez les adolescents mais aussi de lutter 
contre les inégalités sociales car l’accès 
au sport et ses bénéfices en matière d’in-
clusion sociale constituent les enjeux du 
sport de demain.  Article écrit en collabo-
ration avec Madame Zakour entraineure 
à la VGA Saint-Maur en section boxe 
anglaise et sport adapté.

Jean-François Clair, Marie-France 
Astegiani-Merrain, Pascal de Cazenove
jf.clair@joinvillelepont.fr

pollution, seule une réflexion de fond, 
assortie d'une large et véritable concer-
tation, et rien ne presse, pourront déter-
miner l'usage qui en sera fait. 

Olivier Aubry, Chantal Colin, 
Bernard Duvert
vivre_joinville_ensemble@yahoo.fr
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Dimanche 2 juin
pharmacie guatel
71 avenue de la République
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 00 16

Dimanche 9 juin
pharmacie konuk
88 avenue de la République
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 07 95

Lundi 10 juin
pharmacie de la gare
6 rue de Paris
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 20 50

Dimanche 16 juin
pharmacie de la poste
64 avenue Jean Jaurès
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 10 89

Dimanche 23 juin
pharmacie de la louvière
6 avenue Foch
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 00 45

Jeudi 30 juin
pharmacie nguyen
14 avenue Charles Floquet
94340 Joinville-le-Pont
01 42 83 85 05

état civil

ENFANTS 
PARENTS
Prochaine rencontre au Lieu d’Accueil Enfants 

Parents (LAEP) :

Samedi 22 juin de 9h15 à 11h15. 
6 bis rue Henri Vel-Durand

ROUGEOLE
VACCI-
NEZ-VOUS
Une recrudescence de cas de rougeoles touche 

actuellement la France, y compris l’Île-de-

France. La vaccination est la seule protection 

individuelle et collective contre la rougeole.

Depuis l’année 2017, on observe une augmen-

tation du nombre de cas de rougeoles déclarés 

chaque mois en Île-de-France.

Deux doses de vaccin sont nécessaires pour 

être protégé. Depuis le 1er janvier 2018, la 

vaccination est obligatoire dès la petite 

enfance à 12 et 18 mois (2 doses).

La vaccination contre la rougeole est prise en 

charge à 100% pour les moins de 18 ans.

Contactez votre médecin.

MÉDAILLE  
DE LA FAMILLE
Créée par le décret du 26 mai 1920, la Médaille 

de la Famille est une expression de la reconnais-

sance officielle de la nation envers les parents 

de familles nombreuses. Elle peut être attribuée 

aux pères et mères de nationalité française, 

ayant au moins 4 enfants dont l'aîné doit avoir 

16 ans révolus. La Médaille peut également être 

décernée à titre posthume dans les deux ans 

suivant le décès du père ou de la mère.

Contact CCAS 01 49 76 60 64

naissances
Naïa Cisse, Laïla Benhammada, Eva Denoix, 

Sophia Issaad, Noam Ly, Aslam Belhiba, 

Sacha Amsellem, Nils Richer, Thibault Cato-

deau, Lydia Azi, Lucas De Sousa, Dihya 

Alphonse, Mia Markovic. Avec nos meilleurs 

vœux de bonheur à ces nouveaux Joinvillais.

mariage
Pascal de Cazenove et Ashley Fioramonti, Julio 

Torres-Bujato et Leslie Brasset, André Bor et 

Virginie Sambat Avec toutes nos félicitations  

et nos vœux de bonheur

décès
Monsieur Pierre Pageot est né le 28 novembre 

1924 à Joinville. Il a vécu de 1951 à 1962 à Saint 

Maur puis est revenu à Joinville jusqu’à sa mort 

le 1er mars 2019. Il a travaillé 43 ans à la com-

pagnie générale des eaux. Il s’est marié avec 

Jacqueline en juillet 1947, soit 71 ans de 

mariage. Avec toutes nos condoléances.

pharmacie
monpharmacien-idf.fr

permanence
député
La prochaine permanence du député Michel 

Herbillon aura lieu jeudi 27 juin 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.

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
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