# 283 JUILLET/AOÛT 2019
À LA UNE Forfait Post Stationnement À LA UNE Bibliothèque, le retour
ÉVASION Vogalonga, de Joinville à Venise
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Votre marché Galliéni
change de jour !
À partir du 1er septembre 2019,
le marché de l’avenue Galliéni aura lieu
le mercredi à la place du mardi.
Vos commerçants vous donnent donc
rendez-vous le 4 septembre 2019
pour votre premier marché du mercredi !
Le marché Galliéni se tiendra donc les mercredis et samedis
à compter de septembre 2019.

ÉDITO

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

" L'honneur de
la politique
c'est d'améliorer
tous les jours la vie
des administrés "

halte aux ambitions politiciennes

I

ls ont tout voté et ont tout soutenu depuis
2014 : budgets, projets, décisions. Ils ont
signé avec fierté le bilan de la majorité
paru il y a quelques semaines. Pourtant,
trois adjoints au maire ont choisi de
démissionner de leurs fonctions en plein
conseil municipal le 25 juin dernier, au motif
qu’ils souhaitent présenter une liste aux
prochaines élections municipales. Ils ont
choisi sciemment pour cela le moment où
j’étais alité et donc retenu chez moi alors
même que je n'ai eu de cesse que de les
écouter, afin de rassembler mon équipe
municipale autour de projets structurant
pour notre ville. Quel courage ! Ces
ambitions livrées au grand jour jettent une
nouvelle fois l'opprobre sur la vie politique,
conduisent au mépris général des élus alors
que seules quelques brebis sont galeuses et
à détourner le citoyen de la vie de la cité.

Leur chef de file, haut-fonctionnaire, hier
ardent défenseur de la droite libérale, qui
a fait toute sa carrière sous les ors de la
République, cherche désormais à faire une
carrière politique au centre. Joinville-lePont n'est qu'un marchepied. Comme dit la
sagesse populaire, ce n'est pas la girouette
qui tourne mais le vent.
Pour ma part, depuis 2008, vous le savez, je
n'ai qu’une seule ambition : servir Joinvillele-Pont à vos côtés avec des élus impliqués
pour lesquels l'intérêt général prime avant
tout. De nouveaux équipements publics
(maison des solidarités et de l'emploi,
ludothèque, crèches, école de danse, école
Simone-Veil, gymnase du Bataillon de
Joinville, nouvelle bibliothèque, maison des
associations), de nouveaux services publics
(guichet unique, ouverture de centres de
loisirs, sport famille, restauration bio,
collecte des ordures ménagères élargie,
etc…), des espaces publics rénovés (quai de

la Marne, rue de Paris, place des Canadiens,
assainissement collectif de l'île Fanac, etc…)
le tout dans le cadre de finances saines, voilà
nos réalisations.
C'est aussi ouvrir largement la concertation
que ce soit pour des projets de requalification
de rues, le fonctionnement des centres
de loisirs ou des projets qui engagent la
ville pour plusieurs années comme nous
l'avons fait sur le stationnement ou dans
les prochains mois sur l'avenue Gallieni.
L'honneur de la politique c'est d'améliorer
tous les jours, sans relâche, la vie de ses
administrés. Le déshonneur de la politique
c'est de trahir pour poursuivre une ambition
personnelle.
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Zoom arrière

Animation

Fête de l’été
Le soleil s’est un peu fait attendre mais la
fête de l’été a encore rassemblé une foule
considérable sur les bords de Marne et sur
l’île Fanac pour une édition 2019 finalement
très estivale. Les nombreuses animations,
stands et concerts proposés pour cette grande
manifestation ont séduit un public familial
heureux de fêter l’été en bords de Marne.
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Zoom arrière
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Zoom arrière

seniors

Balade royale
Les séniors ont bénéficié d’une sortie au
château de Versailles très appréciée puisque
des sessions ont dû être ajoutées au calendrier initial.

seniors

Colis d'été
La remise des traditionnels colis d’été
s’est déroulée en mairie, notamment
en présence de Corinne Fiorentino,
Conseillère Municipale chargée de
mission pour le CMEJ et de Liliane
Reuschlein, Conseillère Municipale
déléguée aux seniors.
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Zoom arrière

commémoration

L'appel
du 18 juin
Le traditionnel hommage au Général de
Gaulle pour l’appel du 18 juin était de retour
sur le parvis de la mairie.
La cérémonie s’est déroulé en présence de
nombreux élus et d'associations d'anciens
combattants.

www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 9

Zoom arrière

Concert

Scène Electro
Ekors a envoyé un set bourré d’énergie pour
le plus grand plaisir des amateurs de
musique Electro dans le cadre urbain et
bucolique qu'offre la pointe de l'île Fanac.
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Zoom arrière

animation

Faites du sport
Cette année, la fête des sports était en mode faites
du sport. Enfants et parents ont pu découvrir et
partager de nombreuses activités proposées par
les associations joinvillaises. Des animations et
un show de breakdance ont agrémenté cette
grande fête du sport.
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À la Une

_ STATIONNEMENT_

Le stationnement
payant arrive
Après une longue concertation, le stationnement devient payant à la rentrée.
Il s’accompagne du Forfait Post Stationnement. Le tout dans le but de mieux
organiser le stationnement et de mieux partager l’espace public. Mode d’emploi.

L

a rue est le support de nombreux flux (piétons, cyclistes,
automobilistes…) et de nombreux usages (stationnement,
livraisons, terrasses de café, abribus...).
Le rôle de la commune est d’assurer un
partage équitable de cet espace en régulant flux et usages, particulièrement
dans le cœur de ville où l’espace disponible est convoité. Le stationnement
payant est un élément clé de cette régulation puisqu’il permet de lutter contre
le stationnement anarchique qui cause
d’importantes difficultés de circulation.
Contrairement à une idée reçue, le problème du stationnement ne vient pas
du manque de places mais de la trop
faible rotation des véhicules, qui génère
un problème de disponibilité.
Joinville dispose d’environ 4600 places
de stationnement sur l’espace public
dont près de 400 ont été créées depuis
2012.
Entre l’automne 2017 et le printemps
2018 la Ville a mené une grande concertation sur le stationnement à Joinville :
création d’une commission communale
du stationnement paritaire, 5 réunions
publiques dont une avec les commerçants, consultation de la commission
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communale des services publiques locaux, diffusion d’un support détaillé et
d’un recueil d’avis. Cette concertation
aboutit concrètement par la mise en
place, à partir du mois de septembre, du
stationnement payant en centre-ville.
Le forfait post stationnement (FPS) fait
également son apparition.

Le stationnement payant
sur les grands axes
Ce sont sur les axes principaux de la
commune, rue de Paris et avenue Galliéni, que le stationnement payant est mis
en place. Le stationnement résidentiel,
un temps envisagé, n’a pas recueilli un
accueil favorable lors de la concertation
et a donc été remis à l’étude. Sur ces
places payantes vous aurez droit à 30
minutes gratuites par demi-journée afin
de pouvoir faire vos achats minutes. Ensuite le stationnement devient payant.
Joinville affiche les tarifs parmi les
moins chers des villes voisines.
Le stationnement sera contrôlé par des
agents de la SAEMES une entreprise
aux capitaux majoritairement publics.
Le parking du gymnase Le Bataillon de Joinville ouvrira quant à lui à

la fin de l’automne plus de 40 places
disponibles en sous-sol aux Joinvillais
avec un forfait soirée attractif pour fréquenter les restaurants.

Le forfait post stationnement,
comment ça marche ?
Lorsqu'un automobiliste ne met pas son
ticket derrière son pare-brise ou qu'il
paie insuffisamment son stationnement,
il n'est pas considéré en infraction mais
comme ayant pleinement fait le choix du
forfait de post-stationnement. Comme
sur l'autoroute, "Si je perds mon ticket de
péage, la société autoroutière me demande
d'acquitter le coût du tronçon autoroutier
le plus long". Le forfait de post-stationnement est basé sur le même principe.
Dans l’exemple de la rue de Paris, dont
le stationnement est limité à 4h, si je
stationne 1h de 9h à 10h, je paye 1,10 e.
Alors que j’ai dépassé le temps et que j’ai
oublié de recharger mes droits (ce sera
possible par paiement mobile), un agent
me contrôle à 11h et me facture un FPS
de 35 e moins 1,10 e que déjà payé.
Le montant du Forfait Post Stationnement est minoré à 20 euros s’il est payé
dans les 24 heures.

À la Une

Zone rouge
Durée
0:10
0:20
0:30
0:40
0:50
1:00
1:10
1:20
1:30
1:40
1:50
2:00
2:10
2:20
2:30
2:40
2:50
3:00
3:10
3:20
3:30
3:40
3:50
4:00

Tarif
0,10 €
0,30 €
0,50 €
0,70 €
0,90 €
1,10 €
1,40 €
1,70 €
2,00 €
2,30 €
2,60 €
3,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €

Parking
du Bataillon
Durée
0:10
0:20
0:30
0:40
0:50
1:00
1:10
1:20
1:30
1:40
1:50
2:00
2:10
2:20
2:30
2:40
2:50
3:00
3:10
3:20
3:30
3:40
3:50
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00

Tarif
0,10 €*
0,20 €*
0,40 €*
0,60 €
0,80 €
1,00 €
1,20 €
1,40 €
1,60 €
1,80 €
2,00 €
2,20 €
2,40 €
2,60 €
2,80 €
3,00 €
3,20 €
3,40 €
3,60 €
3,80 €
4,00 €
4,20 €
4,40 €
4,60 €
5,80 €
7,00 €
8,20 €
9,40 €
11,60 €
11,80 €

Forfait soirée Parking = 1 €
parti avant 1h du matin
véhicule arrivé après 19h et
Forfait nuit Parking = 3 €
parti avant 9h du matin
véhicule arrivé après 19h et
droit à une demi-heure gratuite
aura
e
obilist
autom
e
* Chaqu
e).
une fois par jour (premier passag

EM ENT PAYANT
ZON E ROUGE = STATIONN
L’objectif est d’avoir
e.
C’est la zone de centre vill
tre aux chalands
met
per
r
pou
tion
une forte rota
d’accéder aux commerces.

ZON E BLE UE
ée limitée.
Stationnement gratuit à dur
ement obligatoire
ionn
stat
de
ue
disq
du
Usage

ZON E BLANCH E
gratuite sans limitaLa zone « blanche » reste
la route)
de
tion de temps (sauf code
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À la Une

“ Deux automates
pour emprunter
et restituer les livres ”
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À la Une

_ BIBLIOTHÈQUE_

Réouverture
en septembre
Très attendue après une fermeture de plus d’un an pour des travaux incluant le Guichet
Unique, la bibliothèque municipale rouvre ses portes le 7 septembre au rez de chaussée
de l’hôtel de Ville au sein d’un espace lumineux et convivial.

A
vanessa portut

Responsable de la Bibliothèque

en juger par l’impatience de certains, la réouverture de la bibliothèque va faire des heureux.
Fermée depuis le mois de juin
2018, la bibliothèque accueillera de nouveau
le public le 7 septembre au sein d’un espace
réunissant les collections adultes et jeunesses sur un même plateau.
La bibliothèque, face à la Marne, proposera un espace lumineux équipé d’un tout
nouveau mobilier, clair et pratique. De
nouvelles collections seront d’emblée à
découvrir ainsi que de nouveaux abonnements à différentes revues.
Un espace kiosque avec vidéo projecteur
permettra la tenue de conférences, d’animations ou de rencontres. En plus de nouvelles ressources et matériels numériques,
une salle cloisonnée, dédiée aux usages
numériques, au travail en autonomie et à
la formation sera accessible à tous.
Deux automates de prêt, utilisables pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque, vont désormais permettre aux
usagers d’emprunter et de restituer les
livres en toute autonomie.
Autre nouveauté, une boîte de retour installée en façade de la mairie permettra
également de restituer à tout moment les
documents empruntés par les lecteurs.

vanessa portut Titulaire d’un DUT Métiers du livre,
d’une maîtrise de lettres et d’un Master
Métiers des archives-bibliothèques-documentation, Vanessa Portut a notamment occupé le poste de responsable
de la documentation du Centre national du Costume de scène et de la scénographie. Plus récemment elle était
responsable du service DocumentationArchives au Perreux.
Bibliothécaire de formation, elle affiche la
volonté de maintenir un service public de
qualité et de proposer de nouvelles actions
culturelles au sein de la bibliothèque.

Une page se tourne pour Pascale Calbé
Responsable du service jeunesse de 1989
à 1995, Pascale Calbé est devenue responsable de la bibliothèque en 1995 jusqu’à
sa retraite en 2018. Sa formation d’infirmière faisait d’elle quelqu’un de toujours à
l'écoute, dont la volonté était de créer des
moments de partage et de découverte pour
chacun. Sa curiosité, son sourire avenant
et son énergie ont été appréciés des Joinvillais et de toutes les personnes qui ont
croisé sa route. Nous lui souhaitons bon
vent et une bonne continuation dans ses
nouveaux projets.
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Scolaire

_ SPORT_

Jeux du Val-de-Marne

L

es enfants des écoles primaires ont bénéficié d’une animation pour les jeux
du Val-de-Marne. Au menu, tournoi de hand, arts du cirque, golf, jeux en tous
genres sur les pelouses synthétiques du stade Jean-Pierre Garchery.
En prime, les enfants étaient invités à préparer un picnic sous le signe du développement durable avec l’objectif zéro déchet. Les enfants ont joué le jeu en réduisant leurs
déchets au strict minimum. Ces jeux sportifs ont été un véritable succès grâce à l’équipe
d’animation, sous la conduite de l’éducateur sportif de la ville, Aleksandar Nicic.

16 | MAG'ZINE | juillet/août 2019

Jeunesse

La page actu des Z'enfants et des plus grands
ACTIV’
ÉTÉ 2019

Sport / Loisirs / Culture
Comme chaque année, plusieurs
services municipaux et associations ont
travaillé pour concocter un programme
pour l’ÉTÉ 2019 avec une diversité
d’animations sportives, culturelles et
de loisirs…Outre la programmation
multi-activités pour les enfants,
les activités pour les pré-ados et
adolescents avec des activités de
découverte, de plein air, nautiques,
des espaces ludiques ponctueront vos
vacances à Joinville.

Babyfoot

Rendez-vous pour le deuxième tournoi
de Babyfoot le dimanche
7 juillet • Gymnase Lecuirot • 13h30

ACCUEILS
de LOISIRS
Les accueils de loisirs jeunesse
seront ouverts du lundi 8 juillet au
vendredi 30 août inclus pour proposer
un large éventail d’activités pour les
7 /17 ans. Parmi celles-ci, les enfants
et les jeunes pourront participer à
des stages et challenges sportifs, des
matinées « sportez-vous bien » en
partenariat avec les associations locales
et le service des Sports, les bases
de loisirs franciliennes, les parcs et
espaces de proximité.

INFO

DEMANDEZ
LE PROGRAMMES !
La ludo « hors les murs »
tous les temps ludiques partagés
www.joinvillelepont-laludo.fr

A
Activ’été
tous
azimuts

Espace Ados le 25
pour les 7/17 ans
infos : smj@joinvillelepont.fr
Espaces Jeunes Égalité
pour les 7 /13 ans
Résidence Egalité
infos : eje@joinvillelepont.fr
Maison des Jeunes
pour les 7/17 ans
27 boulevard de l’Europe
infos : mdj@joinvillelepont.fr
Point Information Jeunesse
pour les + de 15 ans
infos : pij@joinvillelepont.fr
Service Jeunesse et Citoyenneté
Hôtel de Ville : informations générales
infos : smj@joinvillelepont.fr

PROJET JEUNESSE
Les Espaces Jeunes Egalité se
modernisent pour améliorer l’accueil de
vos enfants. Les travaux de rénovation
et d’aménagement débutent le 24 juillet
à l’Espace Jeunes Egalité - allée Louise
Michel - qui fermera ses portes pour
la période du mois d’août. Courant
septembre, ce sera au tour de l’espace
du 4 allée Emile Zola de faire « peau
neuve » avec de nouvelles possibilités
d’activités et d’accueil des pré-ados.
Vos activités se poursuivent, encadrées
par l’équipe d’animation habituelle avec
les deux autres structures Jeunesse de
la Ville à La Maison des Jeunes et à
l’Espace Le 25.
Renseignements auprès de l’équipe
de l’Espace Égalité ou par messagerie
eje@joinvillelepont.fr

ABALONE
Le retour d’Ilias

Notre champion d’Abalone joinvillais,
Ilias Raggani, a vaillamment défendu
les couleurs de la ville à la finale
du tournoi régional d’Abalone des
ludothèques d’Ile-de-France, en mai
dernier. Ilias a décroché une honorable
13ème place. Malgré l’absence de podium,
la journée fût belle de rencontres,
d’échanges et de partage. Son beau
parcours lui aura permis de disputer
une partie de jeu avec Vincent Frochot,
le champion du monde d’Abalone et de
rencontrer Laurent Lévi qui a créé le
jeu d’Abalone voici 30 ans.
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 17

Sport

JHBA une saison historique Basket Club de Joinville

L

L

e Joinville Handball boucle une saison historique ! Après plus de 8500 minutes passées sur
les parquets pour l’ensemble des 12 collectifs, l’heure
est au bilan !
Après 3 montées consécutives en 3 ans et pour la
première fois de son histoire, l’équipe première, sous
l’égide de Jean-Pierre Dupoux - joueur en Lidl Starligue (D1), s’est hissée en Pré-Nationale, avec en
prime, le titre de champion d’excellence région !
Si les 3 effectifs seniors ont validé leurs montées
dans la division supérieure, les moins de 17 défiaient
l’US Créteil en finale de la Coupe du Val-de-Marne,
le dimanche 23 juin.
Après une saison 2018-2019 forte en émotion et en
succès, le JHBA continue son développement avec la
création d’un collectif de Jeunes Filles pour septembre ainsi qu’une présence accrue dans les centres
de loisirs.
L’ensemble de ces projets sont réalisés en collaboration étroite avec le service des sports, le service périscolaire et d’autres associations de la ville. Enfin, le
club a été récompensé pour la qualité de sa formation, puisque l’école de handball du JHBA a été labellisée par la Fédération.
Christophe Lemouzy, Président du club : “ Ces succès
sont à partager avec l’ensemble de la #TeamRougesEtBlancs venue en nombre supporter nos guerriers
tout au long de la saison et les bénévoles pour le travail
de l’ombre, sans oublier les partenaires, parents et
accompagnateurs pour leur soutien indéfectible ! C’est
leur victoire, c’est votre victoire, c’est notre victoire !
Nous sommes fiers d’être Joinvillais ! ”
Suivez les aventures de nos Joinvillieros
sur Facebook (Joinville Handball Association)
#TeamRougesEtBlancs
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a saison a été riche en émotion
pour les basketteurs joinvillais.
Le club voit ses effectifs croître de
manière spectaculaire, en particulier
chez les jeunes.
Le gymnase du Bataillon permet
d’organiser de nombreux événements
tels que des stages et tournois
pendant les vacances scolaires.
Un tournoi de 8/9 ans réunissant 8
équipes a été organisé le 16 juin
dernier en partenariat avec l'association Five Hearts qui intervient
auprès des enfants au Togo pour
la réalisation humanitaire telle que
la création d'une bibliothèque. Sur
le plan sportif, les équipes jeunes
ont réalisé une belle saison. A commencer par les moins de 11 ans
(U11), qui terminent la saison en tête
de leur poule.

Les U13 se classent cinquième de
leur championnat et atteignent les
quarts de finale de la coupe départementale. Les U15, deuxième de leur
championnat, ont joué la demi finale
de la coupe départementale.
L’équipe une des U17 prend la deuxième place de sa poule régionale.
L’équipe 2 finit deuxième de sa poule,
en atteignant la demi finale de la
coupe départementale. L’équipe 3
remporte sa poule.
Les U20 finissent cinquième de leur
championnat et sont finalistes de la
coupe départementale.
Les séniors prennent la troisième
place de leur championnat.
Pour la saison prochaine, le BCJ va
continuer de miser sur les jeunes et
envisage de monter une équipe
féminine.

ACPJ, La saison n’est pas finie
Lors des Championnats de France
Masters qui se déroulaient à Dreux,
Yann Abdelkader se classe 2ème en
catégorie M40 (40 à 45 ans) du 400m
haies en 61"52, tandis que Pascal
Lottier prend la 3ème place du Marteau
lourd (9kg) en M60 avec 14m84.
Les Espoirs avaient rendez-vous avec
les Championnats d'Ile-de-France à
Montreuil (93), dernière possibilité
pour arracher une qualification pour
les Championnats de France de la
catégorie. Les filles se sont particulièrement illustrées avec trois médailles
au compteur. Comme toujours le 400m
haies a souri à l'ACPJ, Wahiba
Mohammedi se classe 2ème (61"21) et
Julie Hounsinou 3ème (62"45). La dernière breloque Joinvillaise a été glanée
par Noémie Loup sur 1500m avec une
2ème place en 4'52"38.

vague rouge et bleue aux
interclubs
Les deux équipes de l’ACPJ montent
de division.
L’équipe 1 remporte la poule de
Nationale 2 et valide son ticket pour
la remontée en Nationale 1B.
En poule régionale, l’équipe 2 jouait
la montée, une montée acquise au
bout d’une journée pluvieuse, en
Nationale 2D. L’ACPJ aura donc bien
deux équipes en division nationale la
saison prochaine.
La saison n’est cependant pas finie
pour l’ACPJ. Les championnats
de France Espoirs se déroulaient les
28 et 29 juin. Les championnats
de France Cadets-Juniors ont lieu du
5 au 7 juillet et les championnats
de France Elite se dérouleront du 26
au 28 juillet.

Sport

De belles médailles pour l’AMJ

Stages d’aviron/été 2019

Q

uoi de mieux que la période d’été pour découvrir l’aviron ou
perfectionner sa technique ?
Cette année, l’Aviron Marne et Joinville propose 8 semaines de
stage. Elles sont ouvertes à tou(te)s, jeunes et moins jeunes, sportifs
et moins sportifs, totalement débutants ou déjà expérimentés.
Les stages se déroulent du lundi au vendredi, à raison de 5 séances
de 2 heures par semaine, dans un cadre totalement exceptionnel
à quelques minutes de Paris et du RER A.
Du 08/07 au 12/07 • Du 15/07 au 19/07 • Du 22/07 au 26/07
• Du 29/07 au 2/08 • Du 19/08 au 23/08 • Du 26/08 au 30/08
http://www.marnejoinville.org

Handisport/ Athlétisme

C

amille Leclerc, Virginie Ranvier, Pauline Rossignol-Tollard et
Agathe Denis ont remporté la médaille d’or des championnats
de France de bateaux longs de 4 qui se sont déroulés à Libourne
les 9 et 10 juin dernier. Jules Berson, Paul Benoit, Maxime
Delanne, Killian Adams, Julien Dupays, Mathis Nottelet-Tollard,
Mathias Mériguet et Zadig Hoang, barrés par Charles Derancourt,
juniors masculins, ont remporté une belle médaille de bronze à ces
mêmes championnats de France de bateaux longs en 8. Ils étaient
coachés par Mathieu Chapron assisté de Manu Waong. Mathis
Nottelet a quant à lui pris la 5ème place des championnats d’Europe
avec l’équipe de France junior.
Les jeunes de l’AMJ s’apprêtaient pendant ce temps à défendre
leur titre de champion de France acquis devant des villes comme
Nancy ou Marseille. Antoine Jesel et Pauline Rossignol empochaient de leur côté un troisième titre de la coupe du monde
2019. Tous les deux ont représenté la France à la coupe du monde
en Pologne fin juin et préparent les jeux paralympiques et
olympiques.

Notre championne joinvillaise en situation de handicap Mandy
Francois-Elie a récemment battu deux records personnels en terre
helvète. Elle a couru le 100 m en 13 secondes et 10 dixièmes et le
200 m en 27’’67.
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Éco

nouvelle entreprise

Nouveaux commerces

Christine Bergeron
Ostéopathe
3 rue des Réservoirs
06 20 38 19 38
01 48 85 14 08
Bergeron.osteo@gmail.com
www.doctolib.fr

Le Primeur de Joinville
1 allée Henri Dunant
01 55 96 09 73
Ouvert 7jrs/7 7jrs de 7h à 20 h
Le Primeur de Joinville propose des
fruits et légumes. Qualité, fraîcheur et
choix sont les mots d’ordre de l’équipe.
Sequoia pressing
5 bis allée Henri Dunant
www.seqoiapressing.fr
Couette, couverture, chemise, costume,
rideaux, sneakers,… Sequoia pressing
propose un nettoyage à sec de qualité
avec une technologie brevetée respectueuse de l’environnement, suivi d’un
repassage et d’un détachage manuel
de grande qualité. Les équipes proposent une prestation haut de gamme
à des tarifs très raisonnables.

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

Cérémonie

Chambre des métiers
et de l’artisanat
Médaille de bronze de la formation professionnelle à Jean-Marc Astruc, Monceau
Fleurs • Médaille de bronze de la reconnaissance artisanale pour Florent Bernet,
Le parfait gigot • Charte qualité performance pour Nadia Sédiri-Carpentier,
photographe

Quai Est
17 rue de Paris
01 48 89 12 89 • www.quaiest.com
Ouvert de 9h à minuit lundi au vendredi
12h à minuit le samedi et dimanche
Le groupe Quai Est ouvre un nouvel
établissement rue de Paris. Une
cuisine traditionnelle mais revue au
goût du jour, simple et raffinée, entièrement faite maison. La brigade de
cuisine vous fait découvrir chaque
jour une nouvelle recette au travers
de suggestions et d’une carte qui se
renouvelle régulièrement pour vous
apporter le goût des produits de
saison. Le service commence dès le
matin à partir de 9h autour d'un petit
déjeuner ou juste pour un café.
Un service en continu l’après-midi,
permet à la clientèle de se retrouver en
terrasse pour siroter un cocktail
fraichement frappé au soleil ou pour
un moment Tea time. Quai Est, organise aussi vos événements (mariages,
baptêmes, anniversaires…) mais
aussi les soirées d’entreprises avec des
formules sur mesure.
Contacter Marie au 06 27 43 26 46

De gauche à droite : Virginie Tollard, Monsieur
Astruc, Madame Nicole Richard Présidente
de la CMA, Madame Nadia Sediri-Carpentier.
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Locale

stationnement
fin de l'alternance

Quai
de la Marne
les travaux se terminent

La suppression du stationnement alterné va intervenir dans les
rues de Madrid, Nantes, Calais, Gabriel et Arago. Les places seront
matérialisées au sol. La traversée piétonne de la rue de Nantes va
être aménagée pour permettre le passage des Personnes à Mobilité
Réduite avec l’abaissement des bordures de trottoirs et la pose de
bandes podotactiles.

A4
/ viaduc
changement des parois antibruit
La Direction des Routes d’Ile-de-France procède au remplacement
de parois en verre anti-bruit de l'autoroute A4, sur le viaduc qui
enjambe la Marne.

L’aménagement du quai se termine début septembre. Les travaux concernant le parking situé le long du quai vont débuter.
Les travaux de voirie sur la rue Nouvelle sont en cours. Ils
concernent le gaz, l’enfouissement des réseaux télécom et électriques ainsi que la rénovation de l’éclairage public.

Avenue
Théodore
rénovation
La rue Théodore, entre la rue des peupliers et Lefèvre, achève
sa rénovation. Trottoirs, chaussée sont en cours de réfection.
Des arbres vont être plantés et la végétalisation de la rue va
être étoffée.

en bref
place de verdun / La place va bénéficier de la réfection totale
du sol à partir de la mi-juillet.
fiat lux / L’île Fanac, le parc du Parangon, la rue du 42ème de
ligne et l’avenue Dagoty vont voir leur éclairage passer au Led,
pour une efficacité accrue et une baisse substantielle de la
consommation d’électricité.
passage de la marne / Ce discret passage donnant accès au quai
de la Marne depuis la rue Chapsal a vu sa complète réfection.

www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 23

Locale

Baignade
en Marne
dangereuse et interdite

S

anté publique France publiait le 11 juin dernier un bilan des noyades accidentelles l’été dernier en Ile-de-France. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 58
noyades accidentelles ont fait 18 morts, pour une période allant du 1er juin au 30
septembre 2018. L'équivalent d'un accident tous les deux jours dans la région !
A peine quelques jours après la publication de ce rapport, deux noyades tragiques se
produisaient dans le Val-de-Marne, l’une dans la Marne et l’autre sur un plan d’eau d’un
parc départemental.

la baignade en marne toujours interdite

La baignade est donc toujours interdite aujourd’hui, via l’arrêté préfectoral de 1970. La
réglementation qui s’applique est désormais européenne, issue de la Directive Baignade
de 1976 et de la nouvelle directive de 2006.
Avec la nouvelle directive, deux paramètres sont à suivre particulièrement, les concentrations en bactérie Escherichia Coli et les concentrations en bactéries Entérocoques.
Le Syndicat Marne Vive dispose d’une base de données fournie en matière d’analyse de
l’eau (l’Observatoire Marne Vive) et donc de mesures de concentrations en bactéries,
provenant des producteurs d’eau potable (à Neuilly-sur-Marne, Joinville et Saint-Maur).
Au droit de ces 3 sites, sur les périodes estivales, on note globalement que la qualité
de la Marne est encore trop dégradée pour une autorisation « pérenne ». Néanmoins,
l’amélioration est nette depuis 20 ans. Plusieurs jours par an, les concentrations sont
sous les normes, mais pas assez fréquemment pour assurer une baignade sans risque
tout au long de l’année et permettre une autorisation.
Notons également que la Marne reste une rivière « physiquement » dangereuse, avec des
tourbillons et des « trous » d’eau. Aussi, si la baignade était un jour autorisée du point
de vue sanitaire, un encadrement serait également indispensable. L’actualité récente
nous l’a tragiquement rappelé.
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maison
des assos
place des canadiens
L’engagement de la Ville en faveur des
associations n’est pas nouveau. Qu’il soit
financier via l’attribution de subventions,
humain par l’accompagnement dans l’organisation de manifestations ou encore
logistique par le prêt de salles ou de
matériel, cet engagement ne cesse de
grandir. Une nouvelle Maison des Associations ouvrira donc ses portes dès
la mi-septembre Place des Canadiens,
dans les locaux occupés récemment par
les services municipaux lors des travaux
de l’Hôtel de Ville. Ce projet ambitieux
permettra de compléter l’offre de salles associatives sur la commune, et d’offrir des
conditions optimales pour le développement du dynamisme associatif joinvillais.
L’espace, toujours en cours de rénovation,
proposera 4 salles d’activités et un bureau
sur plus de 250m2, entièrement dédiés
aux associations. Une réunion de présentation s’est déroulée de 4 juin dernier
afin de présenter le nouvel équipement
aux associations joinvillaises.

nouveaux
joinvillais
inscrivez-vous
La cérémonie des nouveaux joinvillais
aura lieu le samedi 7 septembre à partir
de 8h30 dans les salons de l'Hôtel de Ville.
Vous pouvez vous inscrire jusqu'au jeudi
5 septembre par mail.
relationspubliques@joinvillelepont.fr.

Locale

Port
de plaisance
balades bucoliques en bateau électrique

Prévention
canicule
ça chauffe !

Au cœur de la boucle de la Marne, le port de Joinville accueille
les bateaux de plaisance toute l’année. Il propose également la
location de bateaux électriques sans permis durant la période
estivale (1er mai – 30 septembre).
La location des bateaux s’effectue tous les jours du 1er mai au
30 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Il suffit de se présenter directement à la capitainerie avec une pièce d’identité
et un chèque de caution obligatoire. Aucune réservation n’est
possible, premier arrivé, premier servi !
TARIFS LOCATION
3 bateaux 5 places
20 e la demi-heure / 35 e l’heure / 90 e la demi-journée
2 bateaux 7 places (dont un avec 4 places PMR)
30 e la demi-heure / 45 e l’heure / 130 e la demi-journée.
En cas de fortes chaleurs, il est recommandé aux personnes âgées
fragilisées ou isolées de se rafraichir régulièrement. Dès le déclenchement du plan canicule (pics de chaleurs), durant la période d’été,
des salles de rafraichissement sont à disposition des seniors de la
commune et des personnes en situation de handicap.
Salles de rafraîchissement :
La salle d’activités ou la loge bis de la résidence Wilson située au
24 ter avenue du Président Wilson, le restaurant Jaurès de la résidence Jaurès situé au 5/7 rue Emile Moutier, la résidence Dagoty
6 avenue Dagoty de 8h30 à 17h30 sans interruption.
Inscrivez-vous :
Vous pouvez à tout moment et jusqu’à la fin du mois d’août, vous
inscrire sur le registre canicule tenu par le CCAS afin d’être
contacté chaque jour par une personne qui s’assurera de votre
bon état de santé. Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer vos noms
et prénoms, date de naissance, adresse et numéro de téléphone.
• CCAS, 5 rue Hippolyte Pinson 01 49 76 60 64

Canicule…Ou vague de chaleur ?
On parle de vague de chaleur lorsqu'on observe des températures
anormalement élevées pendant plusieurs jours consécutifs. Les
niveaux de température et la durée de l'épisode qui permettent
de caractériser ce phénomène varient selon les régions du monde
notamment. Une canicule se caractérise quant à elle par un
épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur
une période prolongée. Quand les températures nocturnes sont
élevées pendant plusieurs jours consécutifs, le risque de mortalité
augmente chez les personnes fragiles.

En France, la période des fortes chaleurs pouvant donner lieu à
des canicules s'étend généralement du 15 juillet (parfois depuis la
fin juin) au 15 août. Des jours de fortes chaleurs peuvent survenir
en dehors de cette période mais ces journées chaudes ne méritent
que très rarement le qualificatif de "canicule".
Les diverses régions de France étant plus ou moins habituées
et donc adaptées à la chaleur, les seuils d’alerte ne sont pas les
mêmes partout. Ainsi, Météo France estime que la canicule est
avérée en Haute-Loire lorsque les températures dépassent 32 C°
le jour et 18 C la nuit. En région parisienne, ces seuils sont de
31 C° le jour et 21 C° la nuit, alors qu’à Marseille, ils se situent
à 35 C° le jour et 24 C° la nuit.
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Locale

RER
A
travaux estivaux

Avenue
Galliéni
concertation citoyenne
Le territoire et la Ville lancent en septembre
prochain une grande concertation citoyenne pour
une réflexion commune portant sur le secteur de
l’avenue Galliéni, allant de la place de Verdun à
la Fourchette de Champigny.
L’objectif de cette consultation est de parvenir à
l’émergence d’une vision commune et partagée
pour l’avenir de cet axe. Une première réunion
publique s’est tenue le 26 juin dernier à l’hôtel de
Ville pour présenter la démarche et le calendrier.
Tout au long de la consultation, des balades
urbaines, des ateliers thématiques mensuels ainsi
que des réunions publiques de restitution seront
organisés.

Comme tous les étés depuis 2015, le RER va fermer
pour travaux. Cette année, la fermeture sera partielle
et le service sera interrompu en journée seulement
du 10 au 18 août inclus.

D

epuis 2015, dans le cadre des travaux du renouvellement des voies et
du ballast dans Paris, le RER A fermait en été pendant 4 semaines
consécutives.
Cet été, le RER sera partiellement fermé entre Auber et Vincennes,
chaque soir (aux environs de 22h jusqu'au 2 août et de 21h à partir du 5 août)
et chaque week-end du 13 juillet au 9 août inclus, toute la journée du 10 au
18 août inclus et chaque soir et chaque week-end du 19 août au 1er septembre
inclus. La continuité du service sera donc davantage assurée cette année mais
attention à bien en suivre les limites.
Pendant les périodes et heures de fermetures, les gares d’Auber et Vincennes
deviendront des terminus provisoires (ces deux gares resteront ouvertes et les
correspondances** seront maintenues), tandis que les quais du RER A seront
entièrement fermés à Châtelet-les-Halles, Gare de Lyon et Nation.
** Le couloir de correspondance entre Auber et Opéra est fermé jusqu'au 15 avril 2021.

www.ratp.fr/travaux-ete-rer-a/travaux-dete-2019-attention-ca-change

séniors
association des retraités joinvillais
L’ARJ est une association loi 1901 fondée en 1978,
elle regroupe environ 180 adhérents.
Le but de l’ARJ est de permettre aux retraités
Joinvillais de conserver un contact social au sein de
la ville, en proposant chaque mois à ses adhérents,
une activité de découverte ou culturelle (visites guidées, escapade de 2 jours dans nos régions, voyage
en France ou à l’étranger, repas entre amis…).
Si vous souhaitez la rejoindre, ou avoir plus d’informations, une permanence est assurée en mairie,
tous les mercredis matin de 9h30 à 11h30.
Contact : asso.retraites.joinvillais@gmail.com
Permanence en Mairie • mercredi 9h30 à 11h30
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 27

Évasion

_ VOGALONGA 2019 _

de Joinville à Venise
Traverser Venise au petit matin, voguer sur la lagune, embrasser Burano, souffler à Murano puis
longer le Grand Canal… Notre graphiste Annabelle est partie à Venise participer à la Vogalonga,
une randonnée sur l’eau avec son club, l’Aviron Marne et Joinville. Elle nous conte son épopée.

L

a date approche, les inscriptions
sont bouclées et les logements
réservés depuis plusieurs mois.
Les équipages se sont entraînés
sur la Marne, passage de brevet 25 Km
pour certains et Aviron d’argent pour
d’autres. Nous nous retrouvons au club, le
dimanche précédant la course, clef de 10 en
main, pour désarmer les Yolettes, les hisser
et les fixer solidement sur la remorque.
1100 km nous séparent de notre destination.

Quelques heures plus tard, elles sont enfin prêtes et feront le voyage avec d’autres
bateaux des clubs voisins. Le convoyage
de Joinville à Venise est une épopée en soi.
De leur côté, les équipages s’envolent pour
la Sérénissime. Au total 25 rameurs pour
5 Yolettes du club AMJ Loisirs.
Rendez-vous samedi, sous un soleil radieux,
sur le parking du Tronchetto situé à l’extrémité occidentale de Venise. En quelques heures,
les yolettes sont armées puis mises à l’eau
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dans des conditions parfois périlleuses. Roger
Schelstraete, grand habitué et organisateur de
notre périple, nous donne les derniers conseils.
L’excitation monte et malgré la fatigue, il est
difficile de trouver le sommeil à la veille de
cette course mythique.
5h30 du matin le réveil sonne. Vite on se
prépare, petit encas et beaucoup d’eau pour
affronter la journée.
6h30, on saute dans un vaporetto. Venise est
vide, calme, reposée ! Le charme opère …

De retour sur le ponton nous préparons
notre départ, avec la yolette Y8. Le ponton
n’est pas du tout adapté à nos embarcations,
il faut monter un par un sans tomber à l’eau
ni endommager le bateau !
1, 2, 3, 4, 5… c’est bon, tous a bord, (un
barreur et 4 rameurs), nous quittons la
berge heureux de planter enfin nos pelles
dans les flots de la lagune. Nous devons
rejoindre le point de départ, la circulation
fluviale n’est pas encore complètement

Évasion

stoppée. Un vaporetto nous frôle, nous croisons quelques bateaux taxi un peu pressés.
Le trafic fluvial sera suspendu sur tout le
parcours de la randonnée.
Bassin de Saint Marc, des centaines d’embarcations nous entourent, gondoles, yoles,
canoës, dragon boats, paddles. Nous attendons le départ déjà émus par ce spectacle
incroyable dans ce cadre somptueux.
9h, un puissant coup de canon retenti devant
le palais Ducal. Les bateaux se mettent en
route, c’est impressionnant. Nous sommes
partis pour 32 km.
Les kayaks nous croisent à grand coup de
pagaies, les dragon boats avancent au rythme
du tambour, les traditionnels bateaux vénitiens glissent gracieusement, notre barreur
vigilant nous dirige habilement entre les différentes embarcations.
Le spectacle est à la hauteur de nos espérances, nous longeons des petites îles marécageuses, Vignole, Sant’Erasmo et San Francesco del Deserto. La traversée de Burano et
ses maisons multicolores ou nous marquons
une pause à mi-parcours. Après avoir longé
les îles de Mazzorbo, Madonna del Monte
et San Giacomo in Paludo, le cortège entre
dans Murano en traversant son Grand Canal.
Bientôt nous rejoignons Venise par le canal
du Cannareggio. Notre Yolette a du mal à
se frayer un chemin parmi toutes ces embarcations colées les unes aux autres. Il
faut dire que le canal n’est pas large sous
le pont, des plongeurs nous attendent
pour nous aider à passer. Les spectateurs,

applaudissent au passage des bateaux.
Nous sommes fiers, fatigués et heureux.
Notre parcours se termine bientôt, nous
redescendons le Grand Canal, longeons
les précieux palais, pont du Rialto, pont de
l'Accademia, ... jusqu'à la Punta della Dogana.
Vite la circulation fluviale va reprendre, nous
attrapons nos médailles à la volée.
Il n'y a pas de classement à la Vogalonga, il
faut seulement franchir la ligne d'arrivée !
http://www.vogalonga.com/fr/
vogalonga-de-venise/les-videos
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Média

Webby awards / Un Joinvillais remporte un Oscar du web
Les Webby Awards sont l’équivalent des oscars pour les sites web, les publicités interactives, les
films et vidéos en ligne. 4 français expatriés aux Etats-Unis ont reçu ce prix, dont Michaël Tan, qui
a grandi à Joinville.

Michaël Tan, Rémy et Andrew Neymarc,
Sarah Verstraete, elle aussi originaire
de Joinville, lors de la remise
de leur Webby Award.

H

appy Valentine’s day est un film
réalisé par Neymarc Visuals, une
Storytelling agency -traduisez
créateurs d’histoires- spécialisée sur le net.
Rémy et Andrew Neymarc ont grandi en
France où ils ont rencontré Michaël Tan,
au lycée Darsonval de Saint-Maur.
Avant ça Michael a grandi à Joinville, de
la crèche au collège Charcot en passant
par l’école du Parangon. S’il suit un cursus classique, il dessine beaucoup. Après
un BTS technique, Michaël convainc ses
parents d’un départ aux Etas-Unis. C’est
là-bas qu’il veut travailler dans l’univers
des effets spéciaux, auxquels il se forme en
autodidacte sur son temps libre.

Une bourse en poche, il intègre une université
en Géorgie pour un cursus en informatique.
Il obtient son Bachelor en trois ans et continue
de se former sur son temps libre. Pendant
ce temps, les frères Neymarc sont sur la côte
Est à Boston, Massachussetts, et lancent
Neymarc Visuals.
Michaël sillonne quelques mois le pays de
l’oncle Sam. S’il a passé trois belles années en
Géorgie, il cherche à se poser en Arizona, en
Californie ou à Washington. C’est alors que
le contact avec Rémy est réactivé.
Michaël rallie le New Jersey, tout proche de
New York. Les pistes communes débutent et
vont emmener l’équipe vers des projets variés.
Ils vont leur valoir des prix et des nominations
dans différents festivals dans le domaine de
la communication, du marketing ou de la
publicité dont une sélection officielle au festival Siggraph à Los Angeles ou au festival
Cannes-Lion pour leur film Happy Valentine’s
day, primé en avril 2019 aux Webby awards.
On voit dans ce film très original tout le talent
de l’équipe et en particulier celui de Michaël
sur les effets spéciaux.
La petite entreprise des frères Neymarc engrange par ailleurs de nombreux prix, tout
en améliorant sa notoriété.
Pour Michaël, pas question de revenir en
France, sauf à Noël pour voir sa famille.
Il espère le précieux sésame, la green card
que l’administration américaine délivre avec
un discernement tatillon, ceci afin de pouvoir résider durablement aux USA . Le vert
pour l’espérance, souhaitons à Michaël de
pouvoir continuer à exercer son talent outre
atlantique.
www.neymarcvisuals.com
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LIBRE
EXPRESSION

sonnelles et la seule volonté de se présenter de façon autonome lors des élections
de mars prochain. De notre côté, que
nous soyons issus de la droite républicaine, du centre ou de la société civile,
nous nous solidarisons avec le cap fixé
depuis 2008 par Olivier DOSNE : une
gestion saine, des investissements conséquents, un développement urbain maîtrisé, un cadre de vie protégé. Les 9 mois
qui restent à notre équipe pour achever
cette mandature seront bien remplis : fin
des travaux de la rue de Paris, réalisation de l’assainissement collectif de l’île
Fanac, concertation sur le réaménagement de l’avenue Gallieni…
Nous laisserons donc les polémiques, les
provocations et les commérages à une
partie de notre opposition municipale et
nous continuerons à travailler au service
des Joinvillais, plus que jamais animés
par le sens de l'intérêt général.
Bon été à toutes et tous.

JOINVILLE
AVEC VOUS
[18 élus]

Continuer ensemble à servir
Joinville-le-Pont

A

vec l’été de la dernière année de
notre mandat municipal se
réveillent les appétits politiciens.
Certains de nos collègues ont profité des
ennuis temporaires de santé du maire de
Joinville-le-Pont pour rompre subitement
avec notre équipe en plein conseil municipal. Ils avaient pourtant voté l’ensemble des budgets et des délibérations
depuis 2014. Nous regrettons ce départ
motivé à nos yeux par des ambitions per32 | MAG'ZINE | juillet/août 2019

Jean-Jacques Gressier, premier adjoint au
maire, vice-président du Territoire, Chantal
Durand, conseillère départementale, adjointe
au maire, Virginie Tollard, adjointe au maire,
conseillèr territorial, Francis Sellam, adjoint
au maire, Chantal Allain, adjointe au maire,
Michel Destouches, adjoint au maire, Jeannine Chéry, conseillère municipale déléguée,
Jennie Petit, conseillère municipale déléguée,
Liliane Reuschlein, cconseillère municipale
déléguée, Boutaieb Kaddani, conseiller municipal délégué, Amèle Sellam, conseillère municipale, Hélène Decotignie, conseillère municipale, Christelle Fortin, conseillère municipale,
Alain Barugel, conseiller municipal, Maxime
Ouanounou, conseiller municipal, Stephan
Silvestre, conseiller municipal, Corinne
Fiorentino, conseillère municipale.

UNIS POUR
JOINVILLE-LE-PONT
[3 élus]

Le bruit : une pollution
qu’il faudrait minorer

L

a pollution sonore gêne la vie quotidienne de nombreux Joinvillais et
occasionne des troubles. La principale cause est due au trafic routier. En
effet, la ville est traversée par de grands
axes routiers qui sont les principaux
contributeurs du bruit.
L’autoroute A4 qui passe au-dessus du
quartier Polangis et derrière le stade Garchery enregistre entre 150000 et 250000
véhicules par jour. La D4 qui traverse le
pont de Joinville et l’avenue du Général
Gallieni comptabilise 30000 véhicules par
jour. Il passe sur la D86 rue Chapsal et
boulevard du Maréchal Leclerc autour de
15000 véhicules par jour d’après un document du département datant de 2014.
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de Joinville-le-Pont (PPBE)
de décembre 2014 précise que "15% de la
population est doublement exposée en
période globale et nocturne à des dépassements de seuils"
Le rapport de Bruit Paris de 2017 fait état
de "3347 personnes exposées à un niveau
de bruit supérieur à la valeur limite réglementaire de 68 dB(A) pour l’indicateur
Lden sur une période de 24h, soit 19,1%
de la population", et de "1642 personnes
exposées à un niveau de bruit supérieur à
la valeur limite réglementaire de 62 dB(A)
pour l’indicateur Ln sur une période de
22h à 6h du matin, soit 9,4% de la population". Le rapport de Bruit Paris de 2018
précise que la pose d’enrobés phoniques en
2017 sur le tronçon de la A4 traversant
Joinville a permis, au droit du point de
mesure, une diminution du bruit en
moyenne de 7,5 dB(A). Le PPBE cartographie les bruits connus de la commune. Le
document précise les mesures à prendre
lors de construction ou de modernisation
des appartements ou des logements.

Démocratie locale

Les demandes de la Ville concernant la
mise en place de protections phoniques sur
le tronçon A4 en remplacement des parois
en verre existantes mais inefficaces restent
lettre veine. Les gouvernements changent
et les problèmes acoustiques subsistent à
Joinville-le-Pont.
Que faire ? Au niveau de la commune, c’est
faire preuve de civisme et respecter les
limitations de vitesses y compris pour les
motos qui traversent le pont à plein régime
en soirée. C’est réduire le flux d’automobiles qui vient stationner à Joinville pour
prendre les transports en commun. Pour
cela il faut avoir le courage politique de
passer en stationnement résidentiel
comme l’autorise la loi de 2018 sans
arrière-pensée. Plus généralement c’est
réduire la vitesse, les flux véhicules,
mettre des protections phoniques et
pouvoir utiliser des transports collectifs
suffisants ou alternatifs.

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

VIVRE JOINVILLE
ENSEMBLE
[3 élus]

Elections européennes,
des résultats qui en disent long

A

lors que depuis les élections présidentielles de mai 2017, on ne parle que
de recomposition politique, certains
croyaient encore il y a peu, et notamment
avant les élections européennes du 26 mai
dernier, qu’il ne s’agissait que d’un phénomène passager.
Ainsi, la participation que l’on annonçait
faible comme souvent dans ce type d’élec-

tion, s’est révélée plus forte que prévu ; à
Joinville elle est de 55,52 %. De plus les
résultats ont contredit certains sondages
qui prévoyaient que la liste européenne du
parti des Républicains (LR) ferait un bien
meilleur score. Activement soutenue par
le Maire M. Dosne, elle réalise seulement
9,08 % des voix dans notre commune ;
quant à la liste de La France Insoumise,
elle ne totalise que 5,44 %.
Ceux qui se sont taillé la part du lion, à
Joinville sont : la liste Renaissance de La
République en Marche, du Modem et du
mouvement Agir, avec 28,94 % des voies,
et la liste des écologistes EELV qui en
compte 19,17 %.
À huit mois des prochaines élections municipales de mars 2020, c’est l’effervescence
dans les rangs des formations politiques
traditionnelles, en particulier des LR : plusieurs de leurs membres, déçus par le
rétrécissement des idées et l’absence de
renouvellement, quittent leur parti ou
rejoignent d’autres mouvements qu’ils
jugent plus à même de répondre aux
enjeux du pays et des territoires.
À la lumière des trois dernières consultations électorales nationales, les choses sont
claires dans notre commune : depuis les
présidentielles de mai 2017 en passant par
les législatives de juin 2017 jusqu’aux
européennes du 26 Mai 2019, la première
force politique de Joinville est constituée
par la LaREM et ses alliés du Modem et
d’Agir. On retrouve ce schéma dans un
grand nombre de communes du département et plus particulièrement dans notre
circonscription où la liste Renaissance est
en tête dans chacune des communes qui
la constituent. A Maisons-Alfort où
elle réalise 24,93 %, à Charenton-le-Pont
31,46 %, à Saint-Maurice 29,2 %. Au
niveau du département du Val-de-Marne,
géré depuis des dizaines d’années par le
parti communiste, les résultats sont tout
aussi étonnant, la liste Renaissance arrivant en tête avec 25,57 % des suffrages.
Nous continuons à croire qu’à l’instar du
succès de la liste Renaissance, qui a su
regrouper les différents courants progressistes, c’est une liste de large rassemble-

ment qui permettra d’offrir l’alternance
dont notre ville a grand besoin. Les résultats nationaux ne déterminent pas les
résultats locaux qui répondent à des
enjeux différents de proximité et de
connaissance du territoire, mais le principe reste le même : l’union fait la force et
la victoire !
Olivier Aubry, Chantal Colin,
Bernard Duvert
vivre_joinville_ensemble@yahoo.fr

MICHEL LAVAL
[Non inscrit]

Ensemble, sauvons le climat !

A

ux élections européennes, les Verts
sont devenus la troisième force politique du pays. Et à Joinville la
seconde : 19,7% des voix pour EELV, près
de 25% pour toutes les voix écologistes !
Ce succès est surtout dû à la prise de
conscience de la gravité du dérèglement
climatique. La Municipalité joinvillaise
en est bien loin. L’environnement n’est
pour elle qu’un sujet de communication
(dernière trouvaille : les nichoirs inutiles
de style Oui-Oui). Pour se préparer aux
canicules qui viennent, notre commune
doit devenir plus bleue, avec des fontaines, plus blanche, avec des façades
claires, et surtout plus verte, avec plus
d’arbres et d’espaces verts en pleine
terre. Le clan qui gouverne au profit
d’une minorité fait l’inverse. Forts de
votre soutien, à l’élection municipale
nous prendrons toute notre place dans la
construction d’une alternative viable.

Michel Laval,
Conseiller municipal écologiste (EELV)
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Pratique

état civil
naissances

Margot Vienne, Léo Gomez-Bretin, Janna
Chibani-Herrat, Nolan Duviquet, Eily Barrios-Cutie, Elly Toulas, Samy Bensafi, Lahna
Chentouf, Aya Trotin, Koceïla Haddag, Lou
Suarez-Fouquet. Avec nos meilleurs vœux de
bonheur à ces nouveaux Joinvillais.

mariage

Monsieur Reda Belbouab et Madame Anaïs
Akli. Avec toutes nos félicitations et nos vœux
de bonheur

permanence
permanence de chantal durand
Chantal Durand, Conseillère Départementale,
Adjointe au Maire en charge des Solidarités
du Développement économique et de l’Emploi,
tient une permanence le mercredi sur
rendez-vous.
Solidarité // Emploi 01 49 76 60 55
Entreprise // Commerce 01 49 76 60 67

permanence de liliane reuschlein

Liliane Reuschlein, Conseillère municipale
Déléguée aux seniors tient une permanence
les mardis et jeudis sur rendez-vous.
Contact 06 23 66 62 20.
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pharmacie
monpharmacien-idf.fr
Dimanche 7 juillet
pharmacie face à l’interco
83 avenue de Verdun
94000 Créteil
01 41 78 81 81
Dimanche 14 juillet
pharmacie du lycée
106 avenue Roger Salengro
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 72 07
Dimanche 21 juillet
pharmacie centrale du parc snc
4 place des Marronniers
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 16 73
Dimanche 28 juillet
pharmacie soussy
47 avenue Roger Salengro
94500 Champigny-sur-Marne
01 42 83 94 32
Dimanche 4 août
pharmacie parrain
30 rue de Musselburgh
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 24 90
Dimanche 11 août
pharmacie du marché
2 avenue Desgenettes
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 29 29
Jeudi 15 août
pharmacie nop
9 avenue Georges Clémenceau
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 01 76
Dimanche 18 août
pharmacie du marché
140 Grande rue Charles de Gaulle
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 05 18
Dimanche 25 août
pharmacie du pont de champigny
10 rue Albert Thomas
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 24 43

PLAN
DE DÉCHETS
2019

Lancement de l’enquête publique du Plan
Régional de Prévention et de Gestion des
Déchets d’Ile-de-France. Elle se déroulera
du 18 juin au 18 juillet 2019. Il est possible
de consulter le dossier et donner son avis
en ligne sur le site internet : iledefrance.fr/
plandedechets.

RUE
DE PARIS

La 46ème édition de la traditionnelle brocante
d'automne aura lieu le dimanche 6 octobre,
rue de Paris prolongée.
Inscriptions disponibles à la mairie en août ou
à télécharger sur : www.atelier55.org : INFO
BROCANTE 2019 ou avant le 7 septembre par
courrier à l’association ATELIER 55 – 55 rue
de Paris – 94340 Joinville-le-Pont. Contact
brocante55@gmail.com ou 06.37.25.62.55.

MERCREDI
24 JUILLET
14h30 / 19h30
Espace horloge • hôtel de ville
23 rue de paris

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
>> LUNDI 8 JUILLET A 15H
POLICE MUNICIPALE 01 48 85 75 75
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7 SEPTEMBRE

10H À 18H

PLACE DU 8 MAI 1945

