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À LA UNE Quai de la Marne  SPECTACLE Maurice et la Miss

LA BIBLI Réouverture le 7 septembre

Vive la rentrée !
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE 10H-18H
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SAMEDI 21 ET DIMANCHE 
22 SEPTEMBRE 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
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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.

PUB_marche.indd   1 28/06/2019   14:38:52



ÉDITO
LES PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES SE DÉROULERONT EN MARS 2020
L’article L.52-1 du Code électoral pose le principe de l'interdiction, durant les six mois précédant une élection, de toute campagne et de 
toute promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité, sur le territoire intéressé par le scrutin.
Afin de respecter ce principe et pour que le débat public s’organise de la façon la plus sereine possible, en toute équité entre les différentes 
listes qui se présenteront aux suffrages des Joinvillais, le Mag’Zine ne comportera plus d’éditorial du Maire jusqu’à la date des élections.
La rédaction poursuivra toutefois son travail d’information à travers ses pages.

L
a rentrée des classes occupe bien des 
esprits en cette période mais pensons 
aussi aux distractions que cette rentrée 
nous offre.

La nouvelle saison culturelle se présente 
avec des spectacles pour tous les publics. 
La brochure de la nouvelle saison culturelle 
va suivre le Mag’Zine dans vos boîtes aux 
lettres d’ici quelques jours. Vous en trouverez 
un aperçu dans nos pages ainsi que la 
présentation de Maurice et la Miss qui 
lancera la saison le samedi 28 septembre.
Le rayon culture est bien fourni en cette 
rentrée avec les Journées Européennes du 
Patrimoine qui permettront de découvrir 
ou redécouvrir Joinville autour du thème 

Arts et divertissement. La bibliothèque 
municipale, qui s’émancipe et devient  
La Bibli, rouvre ses portes le samedi  
7 septembre. Cette inauguration coïncide 
avec celle, officielle, du Guichet Unique qui 
fait la preuve depuis plusieurs mois de  
la modernisation des services au public à 
Joinville.
Côté rue, ça change aussi à Joinville.  
De nombreux travaux ont eu lieu cet été. 
Le quai de la Marne achève sa mue. Rendu 
à la circulation, il déroule désormais un 
bitume impeccable et propose une chaussée 
partagée entre voitures et vélos.
La rue de Paris a également revêtu un 
macadam tout neuf et arbore une piste 

cyclable sur toute sa longueur. Les vélotafeurs 
de la rédaction en sont déjà fans !
Pour la rentrée sportive, le 10 km de 
Joinville attend les coureurs le 15 septembre. 
Ceux qui préfèrent le raisin apprécieront 
Vignes en fêtes, le même jour à deux pas de 
Chez Gégène.
Si vous hésitez encore entre culture, sport, 
art, danse ou musique, le village des 
associations sera l’occasion, le 7 septembre, 
de découvrir les activités que propose le 
riche tissu associatif joinvillais.

Bonne rentrée à tous !

La rédaction

CULTURELLE, SPORTIVE, SCOLAIRE
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L’enrobé (le bitume) de la rue de Paris a été 
entièrement refait au mois d’août. Les 
travaux de nuits ont causé quelques désa-
gréments aux riverains mais la route a été 
rendue rapidement à la circulation.
La piste cyclable a quant à elle été prolongée 
jusqu’à la fin de la rue de Paris, sécurisant 
la circulation des cyclistes sur toute la voie.

Rue de Paris
travaux
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Trottoirs et chaussée ont été 
refaits. La plantation d’arbres 
interviendra à l’automne, 
période plus propice pour les 
grands végétaux.

Avenue 
Théodore

Rénovation

La cabine téléphonique anglaise offerte 
par la ville jumelée à Joinville a subi 
une rénovation complète. En vous 
approchant, vous apercevrez même un 
téléphone factice du plus bel effet.

Allo !
Runnymede

Rénovation

www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 7

 Zoom arrière  



Le Parc du Parangon, l’île Fanac, l’avenue Dagoty 
et la rue du 42ème de ligne sont passés à l’éclairage 
LED, qui permet une baisse substantielle de la 
consommation d’énergie. Dans le parc du Paran-
gon, un mât d’éclairage a été installé pour mieux 
éclairer la grande aire de jeux pour les jours où 
le soleil se couche plus tôt. L’éclairage public dans 
le Parc va par ailleurs être éteint la nuit.

Passage au Led
éclairage
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Rue Gabrielle, avenue Arago, avenue de 
Nantes, de Madrid et de Calais, le sta-
tionnement s’effectue dorénavant d’un 
seul côté de la chaussée.

De chaque côté de la place, les pavés ont cédé 
la place à un enrobé qui facilité la progression 
des piétons et poussettes. L’opération a néces-
sité la neutralisation de la station vélib’ le 
temps des travaux.

Unilatéral

Place  
de Verdun 

stationnement

rénovation

Le belvédère est désormais  
totalement accessible pour profi-
ter de la vue sur Marne, de 
l'accès  direct à La Bibli et à la 
scène Prévert.

Vue  
sur Marne

belvédère
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_ SAISON CULTURELLE _

Un avant-goût 
de

scène Prévert
Une nouvelle saison culturelle s’ouvre à Joinville.  

Voici une sélection de quelques spectacles qui jalonneront 
cette nouvelle année culturelle riche et diverse.
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> 2019

Bruno Salomone
Le Show du futur • 17 octobre
Bruno Salomone revient sur la Scène 
Prévert avec le premier one-man-show 
d’anticipation.
L’humoriste y joue tour à tour l’anima-
teur puissant et mégalo, ses chroni-
queurs avant-gardistes, ses invités de 
choix. Des chansons décalées, des ru-
briques improbables, des météos surréa-
listes, des pubs extravagantes…jusqu’au 
moment où tout bascule...

Aöme
Concert •23 novembre
Aöme est un groupe atypique composé de 
Jade, Lynn et Léana, trois jeunes sœurs 
toulousaines. Des futures stars sur la 
Scène Prévert ?

Vice Versa
Imagine • 20 décembre
L’imaginaire de ces deux artistes hors 
du commun est influencé par les car-
toons et les personnages de Jim Carrey. 
Une véritable bande dessinée en live qui 
détonne par son humour et ses perfor-
mances physiques.

> 2020

Gus 
Illusionniste • 19 janvier
Plongez dans l’univers de Gus, magicien 
aussi drôle que doué.
Aussi à l’aise avec un jeu de cartes que 
face à la caméra d’Incroyable talent ou de 
Diversion, Gus propose un show à la fois 
généreux, interactif, percutant mais sur-
tout magique.

Le Souper
Théâtre • 29 février
Après la défaite de Waterloo et l’exil de 
Napoléon, Wellington et les troupes coa-
lisées sont dans Paris. La révolte gronde. 
Qui va gouverner le pays ?
Théâtre, mise en scène et interprétation 
Daniel & William Mesguich.

Renan Luce
Concert • 13 mars
Renan Luce sera sur la Scène Prévert 
avec son quatrième album. Onze chan-
sons jaillies durant trois années où se 
sont entrechoqués les tourments du 
cœur et les élans de la musique. L’ar-
tiste y dévoile un journal intime. Il se 
livre tout entier avec ses doutes, ses 
creux et ses renaissances.

Le flamenco et les danses 
populaires 
Concert • 22 mars
Ce concert vous fera voyager à travers 
l'Espagne grâce à la sonorité riche et cha-
leureuse du violoncelle et de la guitare. 
Juliana Laska, violoncelle et Augustin 
Pesnon, guitare

Carmen Flamenco
Spectacle • 29 mars 
Carmen Flamenco est une adaptation 
pour sept interprètes de l’œuvre célèbre 
de Prosper Mérimée et l’opéra de 
Georges Bizet, enrichie de l’art flamenco.

Nora Hamzawi 
Humour • 28 avril 
Dans son nouveau spectacle, Nora Ham-
zawi épingle l’époque et exacerbe, avec 
la même lucidité qu’elle s’inflige à elle-
même, les interrogations d’une jeune 
femme surprise d’être déjà trentenaire. 
Elle dissèque ses névroses avec autodé-
rision et amusement pour mieux nous 
aider à accepter les nôtres.
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Le projet de réhabilitation du quai 
de la Marne visait à rendre les dif-
férents lieux de vie du secteur plus 

accessibles et attractifs Cela passait par 
un aménagement cohérent et qualitatif. La 
circulation en double sens est conservée. 
Les chicanes supprimées, le stationnement 
s’effectue dorénavant sur une seul côté de la 
chaussée, laissant la voie libre côté Marne. 
Le quai de la Marne est désormais en zone 
30 et compte sept plateaux surélevés, trois 
feux tricolores à déclenchement manuel et 
détecteur de vitesse.

sécuriser les piétons  
et les cyclistes 

avec le chaucidou

Joinville dispose de nombreuses pistes 
et voies cyclables. Le quai de la Marne 
innove avec l’adoption d’un dispositif  
« Chaucidou » pour CHAUssée CIrculation 
DOUces. Il est aussi appelé chaussée à voie 
centrale banalisée (CVCB). Ces dispositifs 
existent déjà en France et à l’étranger. 
Une seule voie de circulation automobile 

Le réaménagement de la voirie du quai de la Marne est terminé. Le quai est rendu à la circulation 
automobile après un an de travaux. La circulation routière et cycliste est totalement repensée.

_ TRAVAUX _

Quai de la Marne
Avant/après

se trouve au centre. Deux bandes cyclables 
sont matérialisées de chaque côté de la cir-
culation. Les automobilistes peuvent les 
emprunter en l’absence de tout cycliste pour 
permettre à deux véhicules de se croiser. 
Lorsqu’un cycliste roule sur la piste cy-
clable, les automobiles ne peuvent pas se 
croiser et doivent attendre afin de doubler 
le vélo en mordant sur la piste cyclable op-
posée avant de revenir sur la voie centrale. 
Automobilistes et cyclistes vont devoir  
apprivoiser ce nouveau dispositif pour  
partager la route.
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Les représentants de la Ville et de l'Education 
Nationale ont fait le choix d'intégrer, dans le 

cadre des apprentissages scolaires, des classes de 
cours préparatoire. Pour la rentrée de septembre, 
l'Education Nationale a acté l'ouverture de deux 
classes de CP dans les nouveaux locaux de l'école 
Simone Veil. Elles compléteront les 8 classes mater-
nelles existantes.

Afin d'accompagner la professionnalisation des 
assistantes maternelles agréées du particulier 

employeur, le Relais d'Assistantes Maternelles  
propose une réunion d'information sur les contrats 
de travail et la convention collective. 
mardi 17 septembre • 19h à 20h30
RAM 6 bis rue Henri Vel Durand

L’ensemble des élèves des écoles élémentaires auront dès la rentrée, des 
cours d’anglais dispensés par l’association l’anglais des kids.

Le bilan de l’année écoulée est positif avec une centaine d’enfants accueillis sur 
le temps périscolaire de 16h30 à 17h45. Un voyage à Londres a même été orga-
nisé  au mois d’avril dernier avec des élèves de CM1/CM2. L’école Eugène Voisin 
va désormais bénéficier de cours d’anglais. Ainsi, toutes les écoles élémentaires 
joinvillaise proposent des cours d’anglais aux jeunes élèves.

AU GROUPE 
SCOLAIRE 
SIMONE VEIL

MATERNELLES

À L’ÉCOLE

+5% DE BIO
Dès la rentrée, la part de nourriture bio dans les assiettes des enfants qui 

déjeunent dans les cantines scolaires joinvillaises passe à 55%, soit une 
progression de 5% par rapport à l’année dernière. 

Petite enfance
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 La page actu des Z'enfants et des plus grands 

UN ÉTÉ 
ACTIF

POUR LA JEUNESSE
Tout l’été, des temps d’accueil ont 
été proposés aux enfants, aux jeunes 
(collégiens et lycéens) et aux familles, 
avec des animations et découvertes  
en journée telles que l’accrobranche,  
le VTT, le canoë… 

Les filles ont pu profiter d'une journée 
à la base de loisirs de Torcy pour 
pratiquer différentes 
activités sportives :  
de la boxe, de l'escrime, 
du roller, du hand 
beach, du judo et 
une initiation au 
secourisme. Elles se 
sont confrontées à  
des équipes féminines 
d'autres villes.  

Une journée à Berck-sur-Mer a permis 
aux enfants de profiter de moments 
de détente à la plage. Au programme : 
baignades, jeux de plage et visite de la 
baie des phoques.
Une visite médiévale de la cité de 

Provins a emmené les enfants dans les 
souterrains et la tour César avant de 
participer à un spectacle " les aigles des 
remparts". 30 jeunes Joinvillais âgés 
de 7 à 17 ans ont eu le plaisir de partir 

à Saint-Nazaire-sur-Charente du 
5 au 9 août. Au programme 
plage, croisière autour du fort 
Boyard, visite en calèche de 
l’île d’Aix, parc aquatique...
Le service jeunesse a également 
organisé des séjours en Bretagne 
à Tréveneuc.

Plus proche de Joinville, un 
groupe a profité du nouveau 
site de l’île de loisirs de Vaires-
Torcy réaménagé pour les jeux 
olympiques 2024, découvrant 
des activités nautiques. Les plus 

jeunes ont participé à un mini séjour 
« campagne » à Rambouillet avec 
découverte du poney. 
Régulièrement durant l’été, l’équipe 
d’animation a organisé des activités 
sportives : rallyes « défis sportifs », 
Parcours d'Agilité au stade Garchery, 
hand beach…
Des soirées ont également été 
organisées. Deux soirées conviviales, 
filles et garçons, autour d'un repas et 
d'une activité de cohésion de groupe, en 
l’occurrence le laser game. 

Les familles ont participé aux « Ludo 
Hors les murs » sur l’Ile Fanac : jeux 
de société tous azimuts, de plein air; 
profitant des longues soirées d’été en 
partageant jeux, contes et pique-nique !

CMEJ
ÉLECTION 2019/2020

Les élections du Conseil Municipal 
des Enfants et des Jeunes auront lieu 
les lundi 14 et Mardi 15 octobre, dans 
chaque établissement élémentaire de 
la ville. Les élèves en classe de CM1 
et CM2 vont procéder à l’élection des 
nouveaux élus juniors. 
Le CMEJ se compose de 33 conseillers 
juniors qui réfléchissent ensemble aux 
actions pouvant améliorer la vie des 
enfants Joinvillais. 
Etre élu au CMEJ est un engagement 
rythmé de réunions, d’ateliers, 
de sorties et d’assemblées plénières, 
au cœur de quatre commissions 
qui siègeront dans les structures 
jeunesse de la commune : commission 
Loisirs et Vie Locale, commission des 
Droits de l’Enfant, commission
 Joinville Accessible et commission 
Devoir de Mémoire.
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10km/A vos dossards !

L'édition 2019 des 10km de Joinville aura lieu le Dimanche 15 sep-
tembre. Le départ sera donné boulevard de Polangis. Le parcours 
empruntera en grande partie les bords de Marne. Plusieurs courses 
sont au programme pour toute la famille et tous les niveaux.
Cette matinée sportive débutera à 9h30 avec deux courses enfants. 
Un 1000m (nés entre 2011 et 2013) et un 1500m (nés entre 2007 et 
2010). L’inscription est gratuite.
A 10h, le départ du 5km sera donné. L’épreuve est réservée aux per-
sonnes nées avant 2006. Le montant de l’inscription est de 8 euros.
A 10h45, les coureurs s’élanceront pour le 10km. La course est réser-
vée aux personnes nées avant 2004. Le montant de l’inscription est 
de 15 euros.
Le retrait des dossards s'effectuera le samedi 14 septembre de 13h à 
18h au stade Jean-Pierre Garchery ou sur place le jour même 
minimum 1h avant la course.

Cet été, lors du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne qui 
s’est déroulé à Bakou en Azerbaïdjan, Serena Kouassi représentait 
l’Athlétique Club Paris Joinville. Sélectionnée pour l’occasion en 
équipe de France des moins de 16 ans, Serena a ramené une belle 
médaille de bronze sur l’épreuve du 200m. Elle monte sur le podium 
avec un chrono de 24"40 sur le demi-tour de piste.
Lors des championnats de France Élite, Roméo N'Tia prend la 
quatrième place du concours de saut en longueur. Le sauteur join-
villais rate le podium mais bat tout de même son record personnel 
et par la même occasion le record du club avec un bond à 7m82.

Les 28 et 29 juin 2019, l’AMJ a participé au championnat national 
Jeunes à Mantes la jolie. Le club se classe 3ème de cette épreuve 
avec 10 bateaux présentés. Tous les bateaux ont largement parti-
cipé à cette performance en améliorant leur place à chaque course.
Notons la 5ème place du 4XJ14 garçons composé de Clément Dupays, 
Marin Fleury, Bartolomeo Vosgien, Antonin Leroy, barré par Yadel 
Ganga. Les féminines ont largement contribué au classement  
du club avec la très belle victoire du 8XJ14 filles qui a su décrocher 
la plus belle médaille par son engagement tant physique que mental. 
Le 8 était composé de Julie Boutillier, Ambre Lebon, Laureline 
Jousset, Anaïs Guédard-Delclos, Eya Braiek, Chloé Guédard Delclos, 
Jahnyla Jeampi, Chiara Lebrat, barré par Emile Hylton-Libert.

FOJE/Le bronze pour l’ACPJ

AMJ/Joinville 3ème club français

Le président de l’ACPJ, Gérard Auvray, nous a fait part d’une triste 
nouvelle. « C'est avec une grande tristesse que nous avons appris 
le décès de Françoise Leroy ce mardi 30 juillet. Ancienne secrétaire 
au sein de l'ACPJ et membre active de la section athlé santé loisir, 
elle était une figure incontournable du club aux côtés de son mari 
Claude, à qui nous adressons nos plus sincères condoléances. Les 
membres du Bureau et les entraineurs se joignent à moi pour 
témoigner de tout leur soutien aux proches de Françoise. »
La rédaction adresse ses sincères condoléances à Claude Leroy.

ACPJ/Carnet noir
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La saison culturelle débute le 28 septembre avec un spectacle qui 

retrace les parcours et la rencontre de Maurice Chevalier 

et de Mistinguett. Ce spectacle de cabaret lance 

une saison qui va faire la place belle à la diversité culturelle.

M
aurice Chevalier et Mistinguett. 
Deux parcours incroyables et une 
histoire d'amour dans le Paris du 
début du 20ème siècle.

Le spectacle fait revivre leur enfance, leur  
expérience, leurs chansons et surtout leur amour, 
leur vision du métier qui se sont totalement 
confondus durant les dix années de leur rela-
tion... Car il n’y a pas de vie privée chez ces 
artistes. Il n’y a qu’une vie et leur vie, c’est celle 
du Music-hall.
Après Le Cabaret du Poilu présenté à Joinville 
en 2018, la Compagnie sans Lézard a construit 
ce nouveau spectacle qui met en avant la  
relation entre théâtre et musique. Il aborde ainsi 
la condition des comédiens à travers le parcours 
de deux monstres sacrés du music-hall.

Spectacle musical
Scène Prévert • Entrée gratuite
Samedi 28 septembre à 20h
Soirée gratuite, réservation obligatoire 
du 4 au 20 septembre au 01 49 76 60 10, 
dans la limite des places disponibles.

Programe de la soirée
• 20h ouverture des portes • 20h30 présentation 
des rendez-vous de la saison en images • 20 h40 
début du spectacle Maurice et la Miss • 22  h 
partage d’un moment de convivialité et vente 
des billets pour toute la saison.
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“ Une histoire d'amour 
dans le Paris du début  
du 20ème siècle. ”
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_ JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE _

Arts et divertissement 
à Joinville

cette 36ème édition des Journées euro-
péennes du patrimoine est placée sous 
le thème « arts et divertissement ». 
tout ce patrimoine culturel immaté-
riel sera à l'honneur durant ces 2 
journées. rendez-vous les samedi 21 
et dimanche 22 septembre pour des 
visites et évènements à vivre ensemble. 

lieux à visiter
vignes / association green horse
rue d’Estienne d’Orves 
samedi 21 • 10h à 16h Visite libre

aviron marne et joinville
Ile Fanac et 97 Quai de la Marne
samedi 21 et dimanche 22
Visite des deux bases nautiques du club 
et des deux boat house 

la bibli - bibliothèque municipale
23 rue de Paris, accès par la Mairie
samedi 21 • 10h à 12h et 14h à 18h
Visite libre

chez Gégène
162 bis quai de Polangis
samedi 21 et dimanche 22
Visite libre aux horaires d’ouverture

église saint charles borromée
5 rue de Paris
samedi 21 et dimanche 22
Visite samedi de 10h à 17h
Visite dimanche de 14h à 17h

île fanac
Escalier sur le Pont de Joinville
samedi 21 et dimanche 22
Visite libre toute la journée 

monastère linh-son
9 rue Jean Jaurès • samedi 21
Visite commentée de 8h à 17h

le chalet des canotiers
11 avenue de Diane
samedi 21 et dimanche 22 •14h à 19h
Visite commentée et présentation d’une 
authentique « plate de Marne »

espace danse aurélie dupont
39 av. Gallieni • samedi 21 • 15h à 17h
Visites, ateliers et démonstrations

maison lucas
28 avenue Pierre Allaire
samedi 21 et dimanche 22 • 11h à 16h
Scènes de vie et voyages racontés en minia-
ture. Mélange de photographie, le travail 
du bois, la poterie, la couture, le collage…

parc du parangon
41 boulevard du Maréchal Leclerc
samedi 21 et dimanche 22
Visite libre toute la journée 

port de plaisance
2 quai Gabriel Péri
samedi 21 et dimanche 22
Visite libre toute la journée 

Scène et cinéma prévert
23 rue de Paris, accès par le belvédère
samedi 21 et dimanche 22
Visite commentée samedi à 11h et à 17h30 
Visite commentée dimanche à 11h

barrage de Joinville
samedi 21 et dimanche 22
Visite libre toute la journée 
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Les rencontres 
et festivités à partager

guinguette éphémère avec L’amicale 
du port de plaisance
Quai Péri en face de la Capitainerie du 
Port de plaisance
Dimanche 21 à partir de 12h
Partagez la convivialité et l’amitié de tous 
les matelots du Port de plaisance de Join-
ville lors de la célèbre guinguette éphé-
mère. Moules-frites et musique live avec 
le « Bal des Martines » au menu !

visite et démonstrations à l’espace 
danse aurélie dupont
samedi 21 septembre de 15h à 17h
Visite de l’Espace Danse et démonstra-
tions de cours de danse classique. Ateliers 
de danse modern jazz en famille.
Sur inscription auprès de l’École Munici-
pale des Arts au 01 48 89 31 63

vos contacts et interlocuteurs
Renseignements et réservations pour les 
ateliers auprès du service culturel de la 
Mairie au 01 49 76 60 70.
Retrouvez toutes les informations sur le 
site de la Ville www.joinville-le-pont.fr et 
nos réseaux sociaux !

projection au cinéma prévert
Cinéma Prévert • samedi 20 à 20h30
Séance gratuite, dans la limite des places 
disponibles.

Film « Charles Pathé & Léon Gaumont, 
deux prétendants pour un empire » d’Em-
manuelle Nobécourt et Gaëlle Royer.
La projection sera suivie d’un échange avec 
la réalisatrice Emmanuelle Nobécourt.
Pathé et Gaumont : deux signatures qui 
traversent le xxème siècle et brillent encore 
dans nos salles obscures. Ils ont su indus-
trialiser le cinéma, le perfectionner, le 
développer avec un prodigieux talent de 
visionnaire. Découvrez ce nouveau docu-
mentaire diffusé au Cinéma Prévert de 
Joinville, Ville de cinéma par excellence, 
citée et valorisée à plusieurs reprises 
grâce à de superbes images d’archives ! 

rallye du conseil des seniors
Parc du Parangon • samedi 21
Départ entre 14h et 15h - Remise des prix 
à 16h30 à la Capitainerie du port de 
plaisance.
Le Conseil des Seniors, en partenariat 
avec l'association La Mémoire au Présent, 
vous invite à découvrir, en famille, la ville 
de Joinville-Le-Pont, son histoire, son 
patrimoine, son environnement et ses 
personnalités célèbres. Qui sillonnera la 
ville avec la meilleure équipe et répondra 
sans se tromper au quizz proposé à 
chaque étape ? Nombreux lots pour 
adultes et enfants.

jeux sur les bords de marne
Quai de Polangis en face de chez Gégène 
samedi de 14h à 18h
Quai Péri en face de la Capitainerie  
du Port de plaisance • dimanche de 
14h à 18h
Venez jouer sur les bords de Marne en 
compagnie des ludothécaires de l’Espace 
Le 25 : jeux géants, jeux en bois, jeux de 
société…
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Dans un espace accessible à tous, 
lumineux et convivial avec vue sur 
la Marne, la Bibli offre de nou-

veaux services. 
L’offre de revues et de ressources numé-
riques est renouvelée.
Un espace dédié au travail et à l’autofor-
mation dans une salle spécifiquement a été 
conçu pour répondre à ces demandes.
Des automates de prêt et de retour sont en 
place pour faciliter l’emprunt des docu-
ments. Une boîte de retour de livres est 
également à disposition quand la biblio-
thèque est fermée.
De nouvelles acquisitions sont en cours 
pour suivre l'actualité des collections

Six agents et une responsable sont au 
service des Joinvillais. Ils gèrent près de 30 
000 documents, les nouvelles cartes lec-
teurs et un programme d'animations tout 
public...

L’inauguration, conjointe au Guichet 
unique et à la bibli, se déroule le 7 sep-
tembre. Après un discours d’inauguration, 
la Bibli ouvrira ses portes pour une journée 
de visite libre. Les prêts ne pourront pas se 
faire ce jour en raison de la nécessité d’ef-

bibliothèque c'est aussi : le circuit des docu-
ments (acquisition, équipement, désher-
bage, rangement, réparation, commande, 
tri...), la préparation des accueils de groupes 
et des ateliers, la communication (Portail, 
comptes usagers, relances...) et bien 
d'autres missions qui ne se voient pas.

animations par la compagnie 3m33
La Compagnie 3 mètres 33 a été fondée en 
1996 par Anne Leblanc et Pascale Maillet, 
comédiennes et responsables artistiques. 
Elle est basée à Villejuif et intervient sur 
tous les territoires et dans toutes les struc-
tures ! 
Les protagonistes s'appellent Henriette et 
Huguette et elles chargent le coffre de leur 
petite voiture pour partir à la grande aven-
ture des petites et grandes bibliothèques ! 
Elles organisent des visites guidées détour-
nées pour découvrir et vivre sa bibliothèque 
autrement, suivez les guides !

fectuer les réinscriptions. L’après-midi, la 
compagnie 3m33 animera la bibli avec 
notamment des visites détournées du 
parvis, du GU et de la bibli.

Inauguration de la bibli
samedi 7 septembre

9h30 Ouverture de l'Hôtel de ville
10h discours d'inauguration du Guichet 
Unique / Bibliothèque / Parvis
10h30/12h30 visite libre et cocktail
14h/15h30/17h passage de la compagnie 
3m33 pour faire des visites guidées animées 
du parvis, du GU, de la bibliothèque

Ouverture au public
les nouveaux horaires de la bibli
mardi 13h30 / 19h
mercredi 10h-12h30 / 13h30-18h
vendredi 13h30 / 18h
samedi 10h-12h / 14h/18h

Durant la fermeture au public, les biblio-
thécaires accueilleront des publics spéci-
fiques (classes, crèches...) et s'occuperont de 
la gestion de la bibliothèque. En effet, une 

tous à la bibli !
C’est une bibliothèque modernisée qui accueille dès le 7 septembre les lecteurs

après plus d’un an de fermeture. Repensée pour s’intégrer
au sein du Guichet Unique, La Bibli ouvre ses portes pour une journée

inaugurale de découverte, de rencontres et d'animations.
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L’AUBE SERA 
GRANDIOSE  
d'Anne-Laure 
Bondoux
Ed. Gallimard 
Jeunesse
Ce soir Nine, 

seize ans doit se rendre à la fête 
du lycée, mais  sa mère aussi 
fantasque qu’imprévisible 
décide de l’emmener dans son 
refuge isolé au bord d’un lac et 
de lever le voile sur son mysté-
rieux passé…
En une nuit, ce huis-clos drôle 
et émouvant entre une mère et 
sa fille, révèlera une épopée 
familiale incroyable et un secret 
de famille bien gardé…
Un roman jeunesse à découvrir 
dès 13 ans.

C’EST QUOI ?
de Dorothée 
de Monfreid
École des Loisirs
Ce matin, la 
joyeuse bande 

des Toutous reçoit un étrange 
cadeau.
Mais quel est donc cet objet ? 
Et à quoi peut-il bien servir ?
En route pour de nouvelles 
aventures. Les Toutous vont 
bientôt le découvrir…
Un album plein d’humour à 
mettre entre toutes les mains 
dès 2 ans ! 

Avec la réouverture de la Bibli, les conseils reprennent.

À consommer sans modération !

LE JOUR 
DE TA 
NAISSANCE
d'Emma Dodd
Ed. Albin Michel 
Jeunesse

D’un bout à l’autre de la terre, 
ce magnifique album  rempli de 
poésie, nous parle avec ten-
dresse de l’Amour universel des 
parents pour leurs petits…
Un livre à lire et à relire  
lové dans les bras de Papa  
et Maman. Album jeunesse  
dès 2 ans.

adulte

LA BALLADE 
DE DUSTY 
(TOME1)
d'Aurélien 
Ducoudray 
et Gilles Aris
Ed. Bamboo

La famille de Dusty vient de se 
faire exproprier. La seule 
chance pour récupérer la 
maison, retrouver son père 
parti il y a 4 mois à Washington 
dans le but de rencontrer le  
président Roosevelt. Son balu-
chon sur l'épaule, la gamine 
commence son périple…
Durant ce road-trip, Dusty va 
devenir la reine des hobos et 
fera de nombreuses rencontres 
(Tom Joad, les criminels Bonnie 
& Clyde, Dorothea Lange…) qui 
l'aideront à affronter les mille 
et un dangers des routes pous-
siéreuses de l'Amérique de la 
Grande Dépression.

LA MAISON 
DE LA PLAGE
de Séverine Vidal
Ed. Marabout
Cet été comme tous 

les autres, Julie va le passer 
entourée de sa famille sur la 
côte Atlantique. Mais cette 
année tout est différent. La 
jeune femme enceinte vient de 
perdre son compagnon et son 
oncle Albert veut vendre la 
maison familiale qui représente 
pour tous un refuge. Elle se 
replonge dans ses souvenirs et 
se pose des questions : pourquoi 
sa grand-mère Lucette lui a fait 
promettre de pas toucher au 
papier peint de sa chambre ? 
Qui est cette mystérieuse 
femme qui passe tous les jours 
à 11h55 devant la grille ? C'est 
la maison elle-même qui va 
lever le voile sur ses mystères à 
travers son histoire.
Des illustrations aux couleurs 
d'été, des personnages atta-
chants et une histoire pleine 
d'émotion.

PLANTER 
SES NOYAUX 
de Deborah 
Peterson & 
Millicent Selsam
Ed. Marabout

Ne jetez plus vos noyaux, plan-
tez-les ! Cet ouvrage vous 
accompagnera dans la culture 
de 60 fruits, légumes et herbes 
que l'on habite en appartement 
ou en maison. 
À partir d'un noyau, d'une 
graine, d'une racine, faites 
apparaitre une nouvelle plante 
en suivant les conseils adaptés 
à chaque variété.
A vos marques, prêts, plantez !

SURFACE
d'Olivier Norek
Ed. Michel Lafon
Suite à une inter-
vention des Stups 
qui a mal tourné, le 

capitaine Noémie Chastain se 
retrouve muté à Decazeville, un 
village paisible de l'Aveyron. Sa 
mission : observer le fonction-
nement du commissariat pour 
une éventuelle fermeture. Elle 
a beaucoup de mal à s'adapter 
au rythme de cette nouvelle vie 
qui est très différent de la vie 
parisienne. Mais la découverte 
d'un corps enfermé dans un fût 
en plastique va faire remonter 
à la surface des secrets enfouis 
depuis plus de 20 ans.
Vous n'arriverez pas à refermer 
ce livre sans avoir résolu ce  
cold case.

Enfant / Jeune
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COMME DES BÊTES 2 (1h26)
Réalisé par Chris Renaud 
et Jonathan Del Val
Mercredi 4/09 à 15h
Samedi 7/09 à 15h

C'EST QUOI CETTE MAMIE ?! 
(0h00)
Réalisé par Gabriel 
Julien-Laferrière
Avec Chantal Ladesou, Julie 
Gayet, Lucien Jean-Baptiste
Mercredi 4/09  à 20h30 
Samedi 7/09  à 20h30

LE ROI LION (1h58)
Réalisé par Jon Favreau
Avec les voix de Rayane 
Bensetti, Anne Sila, Jamel 
Debbouze
À partir de 6 ans
Dimanche 8/09 à 15h

YULI (1h44) - VO
Réalisé par Ari Aster
Avec Jack Reynor, Florence 
Pugh, Will Poulter
Dimanche 8/09 à 18h30

DORA ET LA CITÉ PERDUE 
(1h40) 
Réalisé par Icíar Bollaín
Mercredi 11/09 à 15h
Samedi 14/09 à 15h

ONCE UPON A TIME...  
IN HOLLYWOOD (2h42) - VF
Réalisé par Quentin Tarantino
Avec Leonardo DiCaprio, 
Brad Pitt, Margot Robbie
Mercredi 11/09 à 20h30 VF
Samedi 14/09  à 20h30 VOST

LE MYSTÈRE  
DES PINGOUINS (1h48)
Réalisé par Hiroyasu Ishida
Dimanche 15/09 à 15h

THOMAS PESQUET 
L'ÉTOFFE  
D'UN HÉROS (1h12)
Réalisé par Jürgen Hansen
et  Pierre-Emmanuel Le Goff
Dimanche 15/09 à 18h30

MA FAMILLE ET LE LOUP 
(1h20)
Réalisé par Adrian Garcia
Avec Carmen Maura, Pierre 
Rochefort, Bruno Salomone 
Mercredi 18/09 à 15h
Samedi 21/09 à 15h 
A partir de 6 ans

CHARLES PATHÉ ET LÉON 
GAUMONT - Premiers 
géants du cinéma (1h26)
Réalisé par Emmanuelle 
Nobécourt et Gaëlle Royer
Samedi 21/09 à 20h30

JE PROMETS D'ÊTRE SAGE 
(1h32)
Réalisé par Ronan Le Page
Avec Pio Marmai, Léa Drucker
Dimanche 22/09 à 18h30

LA VIE SCOLAIRE (1h51)
Réalisé par Grand Corps 
Malade et Mehdi Idir
Avec Zita Hanrot, Liam 
Pierron, Soufiane Guerrab
Mercredi 25/09 à 15h
Dimanche 29/09 à 15h

UNE FILLE FACILE (1h31)
Réalisé par Rebecca Zlotowski
Avec Mina Farid, Zahia Dehar,  
Clotilde Courau
Mercredi 25/09 à 20h30
Dimanche 29/09 à 18h30

Samedi 28 septembre 
Soirée spéciale 
"Ouverture de la saison culturelle"  
(pas de cinéma) 

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 SEPTEMBRE 
sur le site internet de la ville.

 
DU MOIS 

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE (1h59)
Réalisé par Arnaud Desplechin
Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, 
Sara Forestier, Antoine Reinartz
Mercredi 18 septembre à 20h30
Dimanche 22 septembre à 15h

Roubaix, une nuit de Noël. Le commis-
saire Daoud sillonne la ville qui l'a vu 
grandir. La routine : des voitures brûlées 
et des altercations. Au commissariat, 
vient d'arriver Louis Coterelle, fraîche-
ment diplômé. Daoud et Louis vont faire 
face au meurtre d'une vieille dame. Deux 
jeunes femmes sont interrogées, Claude 
et Marie. Des voisines démunies, toxico-
manes, alcooliques et amantes.
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Le contrat de Performance Energé-
tique qui lie la Ville à la société 
Dalkia (filiale du groupe EDF spé-

cialisée dans les services énergétiques) date 
de 2012. Il vise la gestion centralisée ainsi 
que la modernisation de la production de 
chauffage et d'eau chaude sanitaire des bâti-
ments tels que les écoles, gymnases et rési-
dences autonomie de la commune.
Ce contrat implique un engagement sur un 
niveau de réduction des consommations 
d'énergie principalement par la pose et l'ex-
ploitation de matériels destinés à améliorer 
l'efficacité énergétique des bâtiments. Ce 
partenariat, résolument tourné vers la maî-
trise des dépenses énergétiques et des ser-
vices associés, visait un engagement initial 
de réduction des consommations de 16%.
Les travaux ont portés sur différentes 
actions d'économie d'énergie, tels que le 
passage du fioul au gaz, la mise en place 
d'une chaufferie bois ou l’installation d'un 
pilotage centralisé des installations.

29% 
d'économies d'énergies 

et 

231 tonnes 
de CO2 sauvées

Dans le détail, le remplacement de la chauf-
ferie fioul de la maternelle Polangis par une 
chaufferie à pellets a entrainé une maîtrise 
du prix de l'énergie et une réduction des 
coûts de chauffage, évitant ainsi le rejet de 
43 tonnes de CO2.
Le raccordement de la maternelle du Centre 
à la mairie, mutualisant la production de 

Bâtiments publics, La performance énergétique au rendez-vous

chaleur et améliorant l'impact environne-
mental tout en diminuant les rejets, a 
permis de réduire l’empreinte carbone de 
61 tonnes de CO2. 
Le passage au gaz et le remplacement des 
anciennes chaudières par des modèles à 
condensation (haut rendement) sur les 
écoles primaire Polangis et Voisin, les rési-
dences autonomie Dagoty et Wilson, ainsi 
que l'école de musique, a abouti à la réduc-
tion de l'impact environnemental à hauteur 
de 72 tonnes de CO2. 
L'ensemble des travaux et l’optimisation de 
la gestion technique des installations ont 
permis de générer 29% d'économies d'éner-
gies et d'éviter le rejet de 231 tonnes de CO2. 
Le retour sur investissement des travaux de 
la Ville s’est réalisé au bout des 5 ans du 
contrat de 8 ans qui lie les deux parties.

En 2012, la ville signait avec la société Dalkia un contrat de performance énergétique afin d’op-
timiser et de moderniser le chauffage et la production d’eau chaude dans les bâtiments publics. 
Au terme du marché public, le bilan est largement positif.

En haut, la chaufferie à pellets de l'école maternelle de 
Polangis. En bas, la réserve de pellets qui sont injectés par 
soufflerie dans la chaufferie attenante.
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Villes fleuries
joinville conserve sa troisième fleur

Port de Plaisance 
un nouveau capitaine 

Dyapason
une rentrée en chanson !

Le jury des villes fleuries a attribué une nouvelle fois le label trois 
fleurs à la ville. Il récompense l’engagement de la commune en 
faveur de la qualité de vie à travers le fleurissement et la végé-
talisation de son paysage et le développement de la biodiversité. 
C’est tout le travail des équipes des espaces verts qui se voit 
ainsi récompensé.

Le service des espaces verts assure un fleurissement riche et varié, tout au long 
de l’année dans la ville. 15 000 plantes annuelles, 5 000 plantes bisannuelles,  
15 000 bulbes naturalisés, 7 000 vivaces et graminées sont ainsi plantés pour un 

fleurissement permanent. Arbres, arbustes, vivaces et graminées sont choisis de manière 
à créer une harmonie de couleurs variées. 2080 arbres sont gérés en taille douces et en 
taille raisonnée, auxquels s’ajoutent 1330 arbres d’alignement, 900 tilleuls, 320 platanes 
et 110 érables.
Labellisées 3 fleurs depuis 1995, Joinville a vu revenir dans ses massifs le héron cendré 
ou l’andrène, une abeille solitaire. Les hôtels à insectes et nichoirs favorisent l’installation 
et la sauvegarde d’une faune indispensable à la biodiversité.
L’extension progressive des surfaces de prairies fleuries et mellifères, 2300 m2 aujourd’hui, 
y participe grandement, tout comme les 20 000 m2 de talus et de berges en fauchage tardif. 
Au cours du printemps, le service des espaces verts a créé une prairie fleurie pérenne 
dans le parc du parangon. Elle représente un lieu de biodiversité protégé, pour la flore et 
la faune. Cet espace de 400m2 comporte plus de 20 espèces de fleurs vivaces différentes. 
Cette prairie comporte des panneaux explicatifs et pédagogiques. Des hôtels à insectes, 
créés à partir de bois de récupération, servent de nids d’hibernation pour les insectes.

Antoine Barrière est le nouveau 
capitaine du port de plaisance. 

S’il est nouveau dans ce métier, il est 
passionné des voiliers, de la mer et de 
la navigation qu’il a expérimentée en 
Bretagne et sur l’atlantique, notam-
ment sur un très beau plan Fife qu’Eric 
Tabarly a rendu célèbre.
A 56 ans, Antoine Barrière sait qu’il 
a beaucoup à apprendre. Il arrive à la 
capitainerie avec beaucoup d’envie et 
avec le sourire.
Hélène Desmeaux était capitaine du 
port de plaisance depuis quatre ans. 
Elle a décidé de larguer les amarres. 
Nous lui souhaitons bon vent pour ses 
nouveaux projets professionnels.

Le samedi 5 octobre la chorale Dyapa-
son donnera un concert en Scène Pré-

vert. Sous la direction de Valérie Irissou 
pour la chorale Dyapason et de Sylviane 
Huart pour la chorale Au Fil des Airs de 
La Queue-en-Brie, les choristes aborde-
ront un répertoire autour de « Paris et 
le Monde ».
En cette rentrée, la chorale recrute des 
hommes. Les répétitions ont lieu tous les 
lundis à l'École du Parangon (20h/22h) 
plus deux ou trois week-ends par an.
www.dyapason.com
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Avenue Galliéni
participez à la concertation citoyenne

Vignes en fête 
du côté de Polangis

L’Intercommunalité Paris Est Marne & Bois et la ville de Joinville 
ont engagé une réflexion sur la requalification de l’avenue Gallieni, 
de la Place de Verdun à la fourchette de Champigny.

L’Avenue Gallieni traverse le bas de Joinville entre les quartiers de Palissy et de 
Polangis. Avec ses commerces et son marché, cette artère constitue un axe struc-
turant et attractif du territoire. L’avenue Gallieni est composée de bâtiments 

hétérogènes. Le caractère routier de l’avenue est par ailleurs très marqué sur certaines 
portions avec un trafic dense. La traversée de l’avenue demeure parfois dangereuse pour 
les piétons malgré les aménagements réalisés récemment.
Le Territoire Paris Est Marne & Bois a sollicité un groupement d’experts pour réfléchir 
au devenir de cette avenue afin de lui redonner une véritable dimension urbaine. Autour 
d’une agence constituée d’urbanistes-paysagistes, des spécialistes des transports, des 
commerces et de la concertation contribuent à la réflexion. Cette étude, prévue jusqu’au 
mois de Mai 2020, permet en outre de mobiliser d’autres acteurs du territoire tels que le 
Conseil Départemental gestionnaire de la voie, et la RATP.

// les prochaines étapes de la concertation //
Vous êtes invités à partager votre point de vue en participant aux prochains temps de 
concertation. Un stand sera sur le marché de l’Avenue Gallieni le samedi 14 septembre, de 
9h à 12h. Deux balades urbaines auront lieu, samedi 21 septembre, de 10h à 12h et jeudi 
26 septembre de 18h30 à 20h30. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 septembre 
prochain inclus sur le site internet du Territoire Paris Est Marne et Bois. 
Le compte-rendu de la réunion publique de lancement du 26 juin ainsi que le film diffusé 
en séance sont disponibles sur le même site internet.
www.parisestmarnebois.fr

En septembre 2018, les vignes de  
Joinville étaient inaugurées rue  

d’Estienne d’Orves. Les vignes ne sont 
pas encore prêtes à donner du raisin mais 
l’association Green Horse - Yachs Club 
d’Eric Spiquel en prend grand soin. De 
nombreuses animations sont prévues 
pour la deuxième édition. 

// les animations //
Mini ferme avec animation et ateliers, 
stand maquillage • Balades à poney pour 
les enfants dans la carrière du centre 
équestre Oudinot • Grand jeu casino sur 
les vins et dégustation à l’aveugle • Stand 
de dégustation et vente de vin (Vin de 
Château Thuerry, Vignes et Saveurs de 
Joinville, Vignobles et Prestiges Tradi-
tion) • Concours de dessins organisé par 
l’atelier Spalter • Activités manuelles 
avec Lyl’Art • Food Truck Cheesers • 
Stand du Rotary Club Joinville

Dimanche 15 septembre 12h à 16h
Terrain des vignes rue d’Estienne d’Orves 
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Le Conseil municipal décide de la suppression 

des trois postes d’adjoints au Maire devenus 

vacants et détermine à six le nombre d’adjoints 

au Maire.

Le Conseil municipal adopte le compte de ges-

tion du budget principal de la commune pour 

l’exercice 2018.

Le Conseil municipal adopte le compte de ges-

tion du budget annexe du port de plaisance 

pour l’exercice 2018.

Le Conseil municipal adopte le compte de ges-

tion du budget annexe du cinéma pour l’exer-

cice 2018.

Le Conseil municipal approuve le compte ad-

ministratif du budget principal de la commune 

pour l’exercice 2018.

Le Conseil municipal approuve le compte ad-

ministratif pour l’exercice 2018 du budget an-

nexe du Port de Plaisance.

Le Conseil municipal approuve le compte ad-

ministratif pour l’exercice 2018 du budget an-

nexe pour le cinéma.

Le Conseil municipal décide de l’institution 

d’une redevance de stationnement sur voirie, 

de tarifs au parking de l’Hôtel de Ville et l’au-

torisation la convention avec l’ANTAI.

Le Conseil municipal approuve le versement 

de subventions complémentaires et exception-

nelles à deux associations Joinvillaises.

Le Conseil municipal décide d’allouer une sub-

vention pour la reconstruction et la restaura-

tion de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

Le Conseil municipal autorise le Maire au don 

de mobilier scolaire de l’ex école maternelle du 

Centre au bénéfice de l’association « Sorbonne 

Solidarité ».

Le Conseil municipal approuve le projet de 

convention établissant les modalités de rever-

sement du produit de la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères de la commune de Join-

Cette rubrique vous présente l’ordre 
du jour (non exhaustif) du dernier 
Conseil municipal. Si vous souhaitez 
prendre connaissance en détail 
du compte-rendu, vous pouvez 
consulter les panneaux d’affichage 
administratif ou le site Internet 
de la Ville.

Pour plus d’informations consulter 
le site internet de la ville
 www.joinville-le-pont.fr

Vous pouvez écouter l’intégralité 
audio du dernier Conseil municipal 
sur le site internet de la ville 
www.joinville-le-pont.fr

CONSEIL 
MUNICIPAL 

ville-le-Pont à l’établissement public territorial 

Paris Est Marne & Bois pour l’exercice 2019.

Le Conseil municipal autorise le renouvel-

lement de la garantie d’un emprunt accordé  

à France Habitation.

Le Conseil municipal décide le classement 

dans le domaine public communal de l’impasse 

de « la Villa de l’Etoile ».

Le Conseil municipal décide d’accorder une 

aide financière au projet de solidarité interna-

tionale de « dispensaire à Madagascar ».

A la suite du conseil municipal, monsieur  
le maire a redistribué les délégations

Monsieur Jean-Jacques Gressier, 1er Adjoint au 
Maire délégué à l’Urbanisme, Cadre de vie,  
développement durable et Devoir de mémoire 

Madame Chantal Durand, 2ème Adjointe au Maire 
déléguée aux Solidarités, Développement écono-
mique et Emploi

Madame Virginie Tollard, 3ème Adjointe au Maire 
déléguée à la Vie Scolaire et Périscolaire

Madame Jeannine Chery, Conseillère municipale 
déléguée à la Petite Enfance

Monsieur Stephan Silvestre, Conseiller munici-
pal délégué aux Nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication

Monsieur Maxime Ouanounou, Conseiller muni-
cipal délégué au Port de Plaisance

Madame Christelle Fortin, Conseillère munici-
pale déléguée aux Associations et institutions 
culturelles

Madame Corinne Fiorentino, Conseillère munici-
pale déléguée au Conseil municipal des enfants 
et des jeunes

Madame Hélène Decotignie, Conseillère munici-
pale déléguée au Devoir de mémoire

Madame Amèle Sellam, Conseillère municipale 
déléguée au Périscolaire

Monsieur Alain Barugel, Conseiller municipal 
délégué aux Affaires générales

Séance 
du 8 juillet 
2019
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LIBRE
EXPRESSION 

JOINVILLE 
AVEC VOUS
[18 élus]

D
ans l’année qui précède l’élection 
municipale, la jurisprudence auto-
rise l’opposition à s’exprimer libre-

ment dans sa tribune, mais n’est pas 
claire sur la communication de la majo-
rité. Dans ces conditions, nous n’utilise-
rons pas l’espace mis à notre disposition 
dans Joinville Mag

La majorité municipale

ciation des joinvillais au cours des élections 

municipales de mars 2020. La future liste, 

reflet de la diversité de notre territoire, sera 

très largement composée de citoyens non affi-

liés politiquement et simplement mus par le 

désir de préserver leur cadre de vie en favori-

sant l’inclusion et l’implication du plus grand 

nombre la chose publique. Il ne s’agit pas 

d’une fin en soi ; le projet se veut évolutif et il 

sera utilement complété avant et après les 

prochaines échéances électorales. Tous les 

joinvillais qui souhaitent s’y associer sont les 

bienvenus !

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

VIVRE JOINVILLE 
ENSEMBLE 
[3 élus]

Comment adapter la ville 
au réchauffement climatique ?

H
uit élus dont trois adjoints viennent de 

démissionner de la majorité municipale. 

Cette scission, au sein du conseil muni-

cipal, témoigne de désaccords profonds avec 

la politique conduite par le maire et confirme 

son incapacité à assurer le bon fonctionnement 

de la démocratie locale.

Pourtant les sujets d'importance ne manquent 

pas. Ainsi, depuis trente ans, les experts du 

monde entier, alertent les populations sur les 

conséquences désastreuses du réchauffement 

climatique. La prise de conscience récente, 

peine à se traduire concrètement par de vrais 

changements de mode de vie.

Chacun devra prendre sa part de responsabi-

lités et d'initiatives, du particulier aux déci-

deurs nationaux, en passant par les collecti-

vités territoriales pour tenter d'échapper à 

cette menace. 

Cet été, les plus fortes températures relevées 

au cours des canicules de juin et juillet, l'ont 

été en ville et plus particulièrement en région 

UNIS POUR  
JOINVILLE-LE-PONT 
[3 élus]

Réinventer ensemble notre ville !

L
a période estivale étant propice aux 

bilans, c’est l’occasion pour le mouvement 

Génération Joinville de marquer un point 

d’étape après un an et demi d’existence. Né en 

décembre 2017 du constat de l’association 

insuffisante des joinvillais à l’aménagement 

de leur espace de vie collectif, le mouvement, 

indépendant de tout parti politique, a pour but 

de fédérer toutes celles et tous ceux qui sou-

haitent collaborer à la définition d’un nouveau 

projet de ville.

Dans ce cadre et après une première phase de 

consultation des citoyens et des corps inter-

médiaires – associations, commerçants, syn-

dicats, comités de quartiers, parents 

d’élèves…- destinée à recueillir leur expé-

rience et à identifier leurs besoins, nous avons 

lancé plusieurs appels à projets citoyens 

pilotés par des référents du mouvement afin 

de dessiner les contours d’un projet concret en 

phase avec les aspirations des joinvillais. Les 

quatre axes structurant concernent la mai-

trise de l’espace public, le développement des 

liens entre les joinvillais, la relocalisation de 

l’économie sur le territoire de la commune et 

la refonte des services apportés aux habitants 

de la commune. Ils ont notamment permis de 

tenir des réunions publiques d’information et 

d’échange autour de l’adoption du nouveau 

Plan local d’urbanisme et des projets d’amé-

nagement de l’avenue Gallieni. Nous avons 

d’ores et déjà engagé de nouvelles réflexions 

autour des mobilités douces, de l’environne-

ment, de l’économie de proximité, de la 

culture, du numérique et du lien social. Les 

propositions issues de l’ensemble de ces chan-

tiers de réflexion sont progressivement syn-

thétisées dans un projet de ville unique et 

chiffré destiné à faire office de feuille de route 

pour une prochaine équipe municipale. 

Notre mouvement n’entend pas se cantonner 

au stade des propositions. Convaincus de l’in-

térêt public attaché aux propositions que nous 

portons, nous soumettrons ce projet à l’appré-
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Parisienne avec 43,6° mesurés à Saint-Maur-

des-Fossés, le 25 juillet 2019. 

On doit donc s'interroger sur les choix en 

terme d'urbanisme, de mobilité et d'organisa-

tion sociétale des métropoles, qui s'étendent 

et se densifient partout sur la planète.

Autrefois, on implantait une maison en 

prenant en compte l'exposition aux rayons du 

soleil ou aux vents dominants pour adapter 

l'habitat aux conditions météorologiques. 

Aujourd'hui, on bâtit des immeubles en béton 

sans tenir compte de ces données essentielles, 

les normes en matière de construction les 

ignorent tout autant, la seule motivation est 

celle de loger le plus de personnes possible 

dans un espace toujours plus contraint. 

Une des solutions pour lutter contre la hausse 

des températures en ville, est la végétalisation 

des surfaces aux abords de l'habitat. A Join-

ville, lors de la construction de la ZAC de la 

rue de Paris, on a détruit un grand jardin avec 

des arbres centenaires pour le remplacer par 

des immeubles. De même, le parvis de l’hôtel 

de ville est entièrement minéral, pas un arbre, 

pas un brin d'herbe, que de la pierre et du 

béton. Ça n'est pas ainsi que l'on se protégera 

des fortes chaleurs en été.

Les EcoQuartiers prennent en compte la 

dimension climatique ainsi que le développe-

ment durable ou le cadre de vie, ce concept qui 

date de 2009 n'est pas encore arrivé jusqu'aux 

élus majoritaires.

Signer un permis de construire ou un traité 

de ZAC avec un aménageur est un acte qui 

engage pour des années, encore faut-il qu'il 

s'accompagne de l'analyse pertinente et de la 

vision d'avenir indispensable pour ne pas faire 

fausse route.

Olivier Aubry, Chantal Colin, 
Bernard Duvert
vivre_joinville_ensemble@yahoo.fr

MICHEL LAVAL
[Non inscrit]

Un jardin à l’emplacement 
de l’Ecole du Centre !

La vieille Ecole du Centre est désaffectée. 

La majorité municipale voulait vendre le 

terrain (2764 m2) à la Cogedim, pour y 

construire une résidence privée de 7 étages 

pour personnes âgées. La vente pour 6,7 mil-

lions d’euros a été votée par la majorité 

unanime, avec l’appui de la vieille « gauche », 

au Conseil municipal du 1er février 2018. 

Raté ! Car VNF avait des droits sur un bout 

de la parcelle. Après son accord, la délibération 

a été de nouveau présentée au Conseil muni-

cipal du 20 février 2019… puis retirée suite à 

la fronde d’une partie de la majorité. 

Les Joinvillais manquent d’espaces verts, ces 

ilots de fraicheur. Sur ce bel emplacement 

dominant la Marne, il faut faire un grand 

jardin arboré, avec une fontaine et des bancs. 

C’est l’un des objectifs que les Verts de Join-

ville vous proposent de soutenir l’an 

prochain.

Michel Laval, 
Conseiller municipal écologiste (EELV)

CENTRISTES ET 
INDÉPENDANTS POUR 
JOINVILLE
[8 élus]

Un nouvel horizon pour Joinville !

Chères Joinvillaises, chers Joinvillais,

Lors du conseil municipal du 25 juin 

dernier, nous sommes huit élus centristes 

et indépendants à avoir décidé de quitter la 

majorité du maire Olivier Dosne (LR) pour 

constituer un nouveau groupe de conseillers 

municipaux présidé par Rémi Decout.

C’est désormais dans ce cadre que nous allons 

continuer à œuvrer à votre service, comme nous 

l’avons fait avec passion et enthousiasme depuis 

le début de cette mandature.

Les raisons de notre départ sont simples. Elles 

tiennent dans l’existence de désaccords de plus 

en plus marqués avec le maire concernant les 

modalités de gouvernance de la commune, l’ab-

sence de réelle concertation avec la population 

sur des projets structurants pour la collectivité, 

une utilisation peu économe des deniers publics 

dans un contexte de forte fiscalité locale, enfin 

l’évolution inquiétante et très peu écologique de 

l’aménagement urbain avec un bétonnage fré-

nétique qui abîme notre ville.

Si nous avons été fiers et heureux de réaliser 

un grand nombre d’actions dans le cadre du 

contrat de mandature que nous avions conclu 

en 2014 – en particulier comme adjoints dans 

les secteurs de la sécurité, de la culture et du 

périscolaire – nous avons pour l’avenir de notre 

ville une autre vision que celle du maire ; et 

nous faisons le choix d’autres pratiques.

La virulence et le caractère déplacé des 

attaques lancées à notre encontre par M. 

Dosne, qui a pris le temps cet été, juste avant 

d’annoncer publiquement ses ennuis de santé, 

de signer un éditorial comportant des mises en 

cause personnelles, ne peuvent que nous 

conforter dans notre démarche.

C’est donc à la construction d’un large et solide 

projet d’intérêt local que nous travaillons 

désormais, en étroite concertation avec les 

acteurs de terrain et les représentants de plu-

sieurs sensibilités politiques impliquées dans 

la vie communale.

Car vous devez avoir un véritable choix aux 

prochaines élections municipales de mars 

2020 si vous ne souhaitez pas confier les clés 

de la ville à l’équipe de M. Dosne pour un troi-

sième mandat de 6 ans.

Dans l’attente de ces échéances, nos jeunes 

Joinvillais prennent en ce début septembre le 

chemin des écoles… et nous tenons à leur sou-

haiter ainsi qu’à vous toutes et tous une excel-

lente rentrée !

Vos élus du groupe « Centristes et Indépen-
dants pour Joinville » ¬– Gilles Colrat, Rémi 
Decout, Pierre Marchadier, Catherine 
Meunier, Areski Oudjebour, Jean-Marie 
Platet, Caroline Ruiz et Isabelle Serieis
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état civilpharmacie
monpharmacien-idf.fr

Dimanche 1er septembre
pharmacie montgolfier
10 place Montgolfier
94410 Saint-Maurice 
01 48 86 51 60

Dimanche 8 septembre
pharmacie bourdais
15 bld Gabriel Péri
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 10 08

Lundi 15 septembre
pharmacie de l’abbaye
1 rue de l’Abbaye
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 80 86

Dimanche 22 septembre
pharmacie galliéni
54 avenue Galliéni
94340 Joinville-le-Pont 
01 48 83 20 01

Dimanche 29 septembre
pharmacie chikly dumas
125 avenue du Général de Gaulle
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 54 48

Dimanche 6 octobre
pharmacie des canadiens
4 rue des Réservoirs
94410 Saint-Maurice 
01 42 83 24 42

naissances
Laura Petrati, Ayliah Rakotoson, Yani  

Bouaicha, Kacy Belhiba, Marius Plegnon 

Kabo, Chloé Laporte, Marceaux Tailleux, 

Esther Ankri, Ishak Kilinç,  Oren Kanté, 

Yasmine Chihi.

Avec nos meilleurs vœux de bonheur à ces  

nouveaux Joinvillais.

mariage
Gary Chandellier et Meaza Woldeyes

Avec toutes nos félicitations et nos vœux  

de bonheur

ODYSSÉA
LA MARCHE 
CONTRE  
LE CANCER
L’association EPKTN proposait au mois de 

juin l’inscription pour 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.

EPKTN organise le jour de la course un évé-

nement caritatif (entrée gratuite) dans la salle 

paroissiale de l’église Sainte-Anne, juste après 

la marche (12h-18h). Buvette avec plats viet-

namiens (de 2€ à 7€), moment musical, tombola 

avec de nombreux lots de valeur. Les dons et 

recettes seront intégralement versés au direc-

teur événementiel de Gustave Roussy le 

jour-même.

Informations et renseignements facebook 

(Espoir EPKTN) ou mail Espoir.Pour.Kiem.

Trang.Nous@gmail.com

L’ensemble des recettes sera reversée à l’Ins-

titut Gustave Roussy.

pharmacie
monpharmacien-idf.fr

POLICE MUNICIPALE 01 48 85 75 75

permanence
député
La prochaine permanence du député Michel 

Herbillon aura lieu jeudi 12 septembre à partir  

de 18h. Contact 01 43 96 77 23

ENFANTS 
PARENTS
La prochaine rencontre au Lieu d’Accueil 
Enfants Parents (LAEP) se déroulera le 

samedi 14 septembre de 9h15 à 11h15. 

LAEP 6 bis rue Henri Vel-Durand

PRÉFET
Monsieur Raymond Le Deun, actuel préfet du 

Morbihan, va rejoindre la préfecture du Val-de-

Marne. En poste en Bretagne depuis mai 2016, 

ce préfet hors classe a été successivement préfet 

de l’Yonne (de 2012 à 2014) puis de l’Aisne (de 

2014 à 2016). Concernant l’agglomération pari-

sienne, Raymond Le Deun connaît déjà bien la 

banlieue Est, ayant été sous-préfet de Seine-

Saint-Denis de 2001 à 2004.

RUE 
DE PARIS
La 46ème édition de la traditionnelle brocante 

d'automne aura lieu le dimanche 6 octobre, 

rue de Paris prolongée. 

Inscription à envoyer par courrier : Atelier 55, 

55 rue de Paris, 94340 Joinville-le-Pont

Permanence : samedi 7 septembre de 10h  

à 18h au Village des Associations et lundi 9 

septembre et mercredi 11 septembre de 16h à 

18h à l’Hôtel de Ville.

Bulletin d'Inscription et règlement

sur www.atelier55.org
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7 SEPTEMBRE 10H À 18H 

PLACE DU 8 MAI 1945


