Semaine bleue !
# 285 octobre 2019

À LA UNE L'Horloge sauvée ONE MAN SHOW Bruno Salomone
LOCALE Expo street art

agenda
VENDREDI 4 OCTOBRE 20H30
NORBERT ET SES DRÔLES DE DAMES
- Scène Prévert SAMEDI 5 OCTOBRE 20H30
CONCERT DYAPASON
- Salle des Fêtes -

12 PATRIMOINE PRÉSERVÉ

DIMANCHE 6 OCTOBRE 8H - 20H
BROCANTE RUE DE PARIS
- Rue de Paris Prolongée SAMEDI 12 OCTOBRE 16H - 19H
DANSES LATINES
- Parvis de l'Hôtel de Ville -

14 JOUR DE RENTRÉE

DU 7 AU 13 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE
MARDI 15 OCTOBRE 20H
CONSEIL MUNICIPAL
- Hôtel de Ville JEUDI 17 OCTOBRE 19H
CÉRÉMONIE DES JEUNES DIPLÔMÉS
- Salle de l’Horloge JEUDI 17 OCTOBRE 20H30
BRUNO SALOMONE
LE SHOW DU FUTUR
- Scène Prévert -

10 SEMAINE BLEUE

DIMANCHE 20 OCTOBRE 17H
QUATUOR LUDWIG
- Église Saint-Charles Borromée DU 5 AU 20 OCTOBRE
EXPOSITION
« AU TABLEAU » STREET ART
- École maternelle du Centre -

24 AU BOIS DORMANT
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SAMEDI 26 OCTOBRE 15H
AU BOIS DORMANT
- Scène Prévert -

27 STREETART À JOINVILLE
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Votre Cinéma Prévert se situe au 23 rue de Paris. C’est une salle
numérisée de 240 places au service de tous les publics et de tous les
films. Vous pouvez y accéder en empruntant le belvédère depuis la
rue de Paris ou par le Quai Pierre Brossolette.

e
ca rt

C I N é

Avec en moyenne 15 000 entrées par an, le cinéma de Joinville vous
propose une programmation ouverte au cinéma de divertissement
autant qu’aux découvertes cinéphiles.
Vous pouvez découvrir, en moyenne, trois films par semaine, et dans
des genres très divers et accessibles à tous (thriller, comédie, drame,
aventure, science-fiction, animation, comédie dramatique…).
Vous pouvez également assister à des évènements cinéma tout au
long de l’année :
- Savourez des courts-métrages primés dans le cadre du partenariat
avec le Festival du court-métrage de Saint-Maur "Sur les pas de mon
oncle"
- Participez aux "Ciné-Goûters", pendant les vacances scolaires, pour
consommer le cinéma autrement avec vos enfants !
Les horaires de vos séances de cinéma :
Le mercredi à 15h et 20h30
Le samedi à 15h et 20h30
Le dimanche à 15h et 18h30
Chaque mois, les films programmés sont annoncés dans ce Mag’Zine
ou dans notre mémo ciné. Retrouvez également la programmation
chaque semaine sur la page Facebook de la Scène et du Cinéma
Prévert et sur le site de la Ville. Demandez le programme !

W W W . J O I N V I L L E - L E - P O N T . F R

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.

En rose et bleue
M
arie et Michel, vous les connaissez ?
Si vous tenez ce magazine entre vos
mains, vous les connaissez un peu,
sans le savoir. Marie et Michel sont
en couverture de ce Mag’zine d’octobre.
Ils sont joinvillais et ont accepté de prendre
la pose pour illustrer la semaine bleue.
Ce n’est pas leur lancer des fleurs que de
dire qu’ils nous ont semblé bien verts, par
leur enthousiasme, par leur manière de se
prêter au jeu de la séance photo pour
évoquer la semaine bleue dont vous
trouverez le programme À la une.
Parler de l’Horloge à Joinville, c’est évoquer
un bâtiment remarquable que la ville vient
de préempter. Michel Riousset, président

de l’association du Carré des canotiers, nous
en conte l’histoire et nous livre au passage
des images d’époque. Tout cela pour que le
drapeau de l’histoire joinvillaise continue
de flotter sur le quai de la Marne.
Après le passé, l’avenir ! Bruno Salomone
revient à Joinville pour proposer une vision
de demain pas si éloignée de notre présent
dans son show du futur. Chronique
d’un succès annoncé avant une tournée
d’envergure.
De la semaine bleue des séniors à l’exposition
Au tableau installée à l’ancienne école
maternelle des très jeunes, il n’y a qu’un
pas. Vous ne verrez nul fantôme dans l’école
mais une immense galerie éphémère de

street art concoctée par le collectif
pARTcours. Au rayon jeunesse, le spectacle
Au bois dormant est à cocher dans le
calendrier.
Au bleu de la semaine des séniors, on
ajoutera le rose d’Octobre, pour porter plus
haut la lutte contre le cancer du sein.
Du bleu et du rose dans ce magazine mais
pas à l’ancienne, en oubliant les cases
sexuées, avec le féminisme nécessaire pour
faire avancer des causes salutaires comme
la violence faite aux femmes, cause sur
laquelle nous aurons l’occasion de revenir.
La rédaction
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Zoom arrière

associations

Village des
associations
rencontre

Nouveaux
Joinvillais
Les nouveaux arrivants à Joinville ont
reçu un accueil chaleureux à l’Hôtel de
Ville afin de rencontrer les élus et de
mieux connaître la ville, les services et
évènements qu’elle propose.
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Le Village des associations a une fois de
plus attiré de nombreux Joinvillais à la
recherche d’une activité, profitant des animations proposées par les associations tout
au long de la journée.

Zoom arrière

inauguration

La Bibli & le GU
La Bibli a rouvert ses portes samedi 7 septembre.
Les visiteurs ont découvert un lieu chaleureux et
fonctionnel réunissant sur un niveau les espaces
adultes et enfants avec une magnifique vue sur
la Marne. Le Guichet Unique était également
inauguré officiellement ce même jour.
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Zoom arrière

sport

sport

10km de Joinville
Une nouvelle fois, les courses Joinvillaises organisées
conjointement par l’Athlétique Club Paris Joinville et la
ville ont fait le plein de soleil et de participants. Les deux
épreuves réservées aux enfants ont ouvert les festivités
sportives avant le prologue de 5 kilomètres et le 10km
couru en grande partie sur le quai de la Marne.
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Zoom arrière

Raisin

Vignes en fête
Les vignes de Joinville ont été le théâtre d’une
après-midi festive avec de nombreuses
animations autour du vin. La mini ferme
pédagogique a remporté un vif succès auprès
des enfants.
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À la Une

Vendredi 4 octobre
Soirée cabaret avec Norbert
et ses drôles de dames
Une folle soirée en perspective en
compagnie de Norbert le transformiste.
Ce spectacle extravagant et décalé,
dans la plus pure tradition des cabarets
parisiens, fera vivre ou revivre, pour
votre plus grand plaisir, les stars d’hier
et d’aujourd’hui.
Réservation obligatoire*
20h30 • Scène Prévert

Lundi 7 octobre
Les ateliers Cuisine de Dagoty
Bien manger est un art qui s’apprend !
La recette est à part égale : un tiers
de diététique, un tiers de gastronomie
et un tiers de plaisir d’être ensemble !
Réservation obligatoire*
10h • Résidence Autonomie
Dagoty, 6 avenue Dagoty

Semaine Bleue
Entre spectacles, conférences, ateliers, animations,
gymnastique physique et cérébrale, le CCAS de Joinville et
ses partenaires ont concocté un programme d’animations
très variés pour cette semaine dédiée aux séniors.
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Généalogie // Conférence
"A la recherche de nos ancêtres"
Jean-Claude Vieillefosse, Joinvillais
passionné de généalogie depuis 20 ans,
racontera l’histoire des patronymes
français. Il expliquera également
comment construire son arbre
généalogique et donnera des conseils
avisés sur la meilleure façon
de retrouver ses ancêtres. Entrée libre
14h30 • Hôtel de Ville,
Salle des Mariages

Mardi 8 octobre
Atelier de fabrication de produits
d’entretien naturels
Réalisez des produits ménagers
respectueux de l’environnement à
partir de matières premières simples
et naturelles.
Ateliers d’1h30 (un seul atelier par
personne). Réservation obligatoire*.
9h30 et 11h • Hôtel de Ville,
Salle des Fêtes

À la Une

Balade "A la découverte
de l’ancien territoire joinvillais
du Bois de Vincennes"
Accompagné par Michel Riousset,
historien du Bois de Vincennes,
cette balade vous permettra
de parcourir la partie du Bois
de Vincennes qui faisait partie du
territoire communal jusqu’en 1929.
Réservation obligatoire*
Attention : balade de 2h30 environ,
retour possible en bus au départ
de l’INSEP
14h • Départ du parvis
de l’Hôtel de Ville

Mercredi 9 octobre
Atelier d’écriture créative
Venez partager le plaisir d’écrire avec
Sylvia Lulin et Béatrice Planchais de
l’association Lyl’Art. Ces deux premiers
ateliers de découverte (gratuits) seront
suivis d’autres rendez-vous.
Réservation obligatoire*
9h15 et 10h15 • Maison
des Solidarités et de l’Emploi
5 rue Hippolyte Pinson
Loto intergénérationnel
La bonne humeur et la concentration
seront indispensables pour remplir
vos grilles lors de cette animation
incontournable de la Semaine Bleue,
suivie d’un goûter. Invitez vos petitsenfants à partager cet après-midi
ludique et convivial !
Entrée libre
14h30 • Hôtel de Ville,
Salle des Fêtes

Jeudi 10 octobre
Soigner les petits maux de l’hiver avec
l’aromathérapie
Anne Chicheportiche, Joinvillaise,
titulaire d’un Diplôme Universitaire
en aromathérapie, présentera
l’intérêt des traitements naturels
immunostimulants, anti-bactériens et

anti-viraux pour combattre les petites
infections hivernales.
Entrée libre
9h • Hôtel de Ville,
Salle des Mariages

Venez en débattre avec André
Benzimra, Joinvillais, agrégé de
philosophie. Entrée libre
10h30 • Hôtel de Ville,
Salle des Fêtes

Atelier : "Bel hiver en pratique avec
l’aromathérapie"
Réalisez une préparation préventive
qui devrait vous permettre de passer
un bel hiver.
Attention : Atelier réservé aux personnes
ayant assisté à la conférence de 9h,
confirmation de l’inscription sur place.
10h15 et 11h • Hôtel de Ville,
Salle des Fêtes

Gym douce
C’est la rentrée, essayez la gym douce
avec Oudjedi Damerdji, professeur
de gym, qui propose une pédagogie
spécialement adaptée aux seniors.
Prévoir une tenue de sport et des
chaussettes ; participation possible
à un seul des deux cours.
15h15/16h et 16h/16h45 • Espace
Danse Aurélie Dupont

Tricot
Rejoignez le groupe des tricoteuses
expertes pour apprendre les petits
secrets des points maille, jersey ou côte
réussis. Le programme des ateliers
2019/2020 vous sera communiqué sur
place. Entrée libre
14h • Maison des Solidarités et de
l’Emploi, 5 rue Hippolyte Pinson

Samedi 12 octobre

La dictée de la Semaine Bleue
Venez tester votre niveau en
orthographe et en grammaire et gagner
un prix si vous êtes parmi les cinq
meilleurs Joinvillais ! Entrée libre
15h30 – Maison des Solidarités et
de l’Emploi, 5 rue Hippolyte Pinson

Dimanche 13 octobre

Concours Photo du Conseil des Seniors
Vous souhaitez découvrir les clichés
gagnants de l’édition 2019 sur le thème
"l’eau : en gouttes, en vagues,
en rivières, en cascades, etc.»?
La remise des prix sera suivie d’un
cocktail. Entrée libre
17h30 • Hôtel de Ville,
salle des Fêtes

Vendredi 11 octobre
Conférence // débat
"Les mystères du temps"
Le temps suscite des interrogations à
caractère scientifique et philosophique.

Tournoi de pétanque
Venez jouer avec l’Amicale de Pétanque
de la Place Mozart. Quelle équipe sera
la meilleure ?
Réservation obligatoire
14h30 - Place Mozart

Après-midi guinguette chez Gégène
Venez Chez Gégène pour une aprèsmidi de valses, tango, fox-trot, avant
un goûter en musique.
Réservation obligatoire*
Possibilité de prendre une navette :
départ 13h30 place du 8 mai 1945,
arrêts Place de Verdun et devant le
restaurant Le Bambou, 56 avenue
Gallieni.
14h • 162 bis, quai de Polangis

Maison des Solidarités
et de l’Emploi • 5 rue Hippolyte
Pinson • tél 01 49 76 60 64
* Réservation obligatoire dans la limite
des places disponibles.
Vous recevrez la confirmation de votre
inscription.
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À la Une

_ L’HORLOGE _

patrimoine préservé
La ville a récemment préempté un bâtiment emblématique de Joinville et des bords de Marne.
« L’Horloge » a en effet été bâtie vers 1882. Sa préemption a probablement évité sa destruction.
Michel Riousset, Président de l’association Le carré des canotiers, a retracé son histoire.
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À la Une

E

n 1878, la Compagnie des Chemins
de Fer de l’Est a vendu les terrains
qui lui appartenaient le long de
la Marne, dont le lieu-dit « Les prés de
l’Hirondelle ». C’est ici que vers 1882 furent
construits les trois bâtiments de « L’Horloge », avec une symétrie que l’on retrouve
encore au Perreux (anciens constructeurs
de bateaux) ou bien disparue à Nogent
(Le Casino Tanton, devenu Club Nautique
de la Bourse). Plusieurs sociétés de canotage s’y installèrent, dès 1886, comme la
Société Nautique « En Douce » à sa création,
le « Cercle de la Marne », ou la F.R.I . (Fédération des Rameurs Indépendants). Les
deux bâtiments latéraux, qui abritaient les
bateaux, sont le témoignage de cette époque.
La grande horloge que l’on voit encore sur le
fronton du bâtiment central avait son utilité
pour les Parisiens qui venaient canoter sur
la Marne. Vue depuis la rivière, elle leur
permettait en fin de journée de ne pas manquer la dernière ouverture des écluses pour
rentrer sur Paris, au Pont Marie. L’autre
grande horloge se situe à la Société Nautique de la Marne sur l’île Fanac.
À la fin de la seconde guerre mondiale, la
famille Durand acquiert la propriété et y
installe un restaurant réputé, longtemps
cité au Guide Michelin. La grande salleà-manger, avec ses boiseries et la cheminée monumentale, témoigne encore de cette
époque. Après la fermeture du restaurant il
y a plusieurs années, la propriété, qui reste

Photo ci-dessus : Vers 1890, les membres de la Société Nautique "En Douce" sur le perron de l'Horloge.
Cartes postales à gauche : 1908, les deux garages de l'En Douce et de l'Horloge - 1907, L'Horloge avec le ponton
couvert du Cercle de la Voile de Nogent-Joinville — source, collection riousset

dans la même famille, ne vivait plus qu’avec
les locations d’appartements et de petites entreprises dans les anciens garages à bateaux.
Le décès de Madame Durand il y a deux ans,
et la vente de l’ensemble de la propriété par
sa famille remettait en question la pérennité
de ce patrimoine architectural et historique,
emblématique non seulement pour Joinville-le-Pont, mais également pour tous les
bords de Marne. Outre son passé historique,
son architecture est remarquable avec les
vitraux et faïences du bâtiment principal,

les façades restaurées en ocre rouge, ainsi
que les anciennes chambres des canotiers.
La préemption par la Ville a certainement
évité sa disparition.
Le projet du « Carré des Canotiers », ayant
fait l’objet d’une étude financée par la Ville,
a montré tout l’intérêt de regrouper les bâtiments de L’Horloge avec ceux des 9 et 11
avenue de Diane, pour un projet global patrimonial et touristique, soutenu par le Comité
Départemental du Tourisme dans le cadre de
l’Itinéraire Culturel Européen (ICE).
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 13

Scolaire

SUR
LA RENTRÉE
Entre routine pour certains et découverte
pour d’autres, la rentrée s’est bien passée
à Joinville le 2 septembre dernier. Les effectifs sont en légère augmentation, passant
de 1882 élèves (hors ULIS) l’an passé à 1936
en cette rentrée. Les quatre écoles maternelles comptent 741 élèves et les écoles élémentaires 1195 écoliers.

DE
L’ANIMATEUR
Afin d’améliorer le service
rendu aux Joinvillais et la sécurité des enfants, la ville a édité
une charte de l’animateur intervenant sur les accueils de
loisirs. Cette charte pose un
cadre clair sur la conduite éducative, l’investissement, l’encadrement et l’accompagnement
des animateurs.
14 | MAG'ZINE | octobre 2019

L

es animateurs intervenant sur les
temps périscolaires et extrascolaires
se doivent de connaître et d’appliquer le projet éducatif territorial de la
commune. Ils doivent assurer la sécurité
des enfants en étant à leur écoute, en
construisant des relations sociales satisfaisantes, s’assurer qu’aucun enfant ne
demeure seul avec un adulte sauf circonstances exceptionnelles (qui doivent être
immédiatement signalées). Les animateurs
doivent garantir la communication avec les
parents, bannir toute familiarité, attitude
ambiguë, relation personnelle. Ils doivent
utiliser la langue française (ni familier, ni
grossier) et reprendre les enfants qui
auraient un langage inapproprié.
Dans le respect de la charte, les animateurs
s’interdisent toutes contraintes physique
ou morale à l’égard des enfants et respectent
leur intimité. Ils s’engagent à bannir les
activités inadaptées, doivent disposer d’une
tenue vestimentaire adaptée et décente,
avoir une hygiène corporelle et vestimentaire irréprochable, ne jamais fumer dans
les établissements, ne pas utiliser leur télé-

phone portable. D’autre part, les animateurs
s’engagent à respecter les principes de laïcité
et de neutralité, s’abstenant de tout prosélytisme. Ils doivent se rapprocher du directeur en cas de problème de discipline ou de
comportement. Ils doivent s’informer et
respecter les notes de service et les procédures internes à la ville, partager leurs
expériences, leurs connaissances et compétences au sein d’une équipe. Ils s’engagent
à être ponctuel et assidu sur le lieu de
travail, participer aux formations et réunions, informer le service de leur droit à
l’image, respecter les lieux partagés et le
matériel mis à disposition. Ils préviennent
leurs collègues lors de la prise d’une pause
et doivent bannir tout conflit personnel entre
animateurs au sein de la structure d’accueil.
Ils doivent impérativement alerter leur
directeur(trice) de toute difficulté relative
à la vie du centre de loisirs. Ils entretiennent
un dialogue avec la communauté éducative
et les parents. Afin de faciliter leur intégration, un tutorat sera systématiquement mis
en place pour les animateurs débutants
dans leur fonction.

Jeunesse

La page actu des Z'enfants et des plus grands

LA LUDO

LA SÉLECTION
DU MOIS : ENQUÊTES
À LA LUDOTHÈQUE
« Miaou ! Les enfants, écoutez-moi !
Vous êtes les seuls à pouvoir sauver le
royaume ! » Avec Qui l’a vu de Reiner
Knizia, on interroge les animaux du
château pour découvrir qui a volé la
bague magique mettant en péril le
royaume. Enquêtez et coopérez pour
devancer le méchant sorcier. De 2 à 4
joueurs. À partir de 6 ans.
Dans 13 indices de Andrés J. Voicu,
on mène également l’enquête en
questionnant nos adversaires sur des
cartes qu’ils voient mais que nous ne
voyons pas. But du jeu : être le premier
à identifier la combinaison de trois
cartes qui nous a été attribuée : un
coupable, un lieu, une arme.
De 2 à 6 joueurs. À partir de 8 ans.
Code names est un jeu de Vlaada
Chvatil dans lequel deux équipes
d’espions s’affrontent. La première à
découvrir tous ses noms de code grâce
aux associations d’idée, gagne la partie.
De 2 à 8 joueurs. À partir de 12 ans.

VV

LES VACANCES
DE LA TOUSSAINT
DANS LES STRUCTURES
JEUNESSE
Durant les vacances d’octobre, le jeu
dans toute sa diversité sera mis à
l’honneur avec différentes activités.
• Une Expo jeux vidéos, l’E-lab avec
des tournois de jeux de sociétés, des
jeux d’enquête...
•Une après-midi de la peur autour
d’Halloween.
• Des activités à sensation : paintball,
laser game, piscine à vagues, jump
city…
• Un samedi après-midi familial
autour de la fête du jeu sera proposé à
l’ensemble des Joinvillais

A
LE PIJ

CALENDRIER
DE L'ORIENTATION EN
3E ET L'AFFECTATION
EN LYCÉE
Tout au long de la classe de 3ème, l'élève
précise son projet personnel et se
prépare à une filière d'études. L'année
est jalonnée de moments forts pour
l'orientation en vue de la poursuite
de la scolarité au lycée : entretien

personnalisé avec le professeur
principal, choix d'une voie d'orientation
et vœux d'affectation dans un
établissement scolaire, inscription en
lycée.
• 1ère étape : réfléchir à son projet
d'orientation.
• Octobre - novembre : le temps de la
réflexion.
• Décembre - janvier : le premier bilan
scolaire.
• 2ème étape : indiquer ses intentions
provisoires
• Janvier - février : les demandes
provisoires d’orientation.
• Mars : la proposition provisoire du
conseil de classe.
• 3ème étape : faire ses demandes
d'orientation et d'affectation
• Mai : le choix de l’orientation et les
demandes d'affectation.
• Juin : la décision d'orientation et
l'affectation.
• Fin juin - début juillet : l'inscription.
Pour toutes informations contacter
le PIJ : 01 48 83 72 68 / pij@
joinvillelepont.fr

LE PIJ

25 avenue Gallieni
tél : 01 48 83 72 68
pij@joinvillelepont.fr
www.joinvillelepont.fr
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 15

Sport

enduro 18/112 / 6ème édition

RCJ / La saison débute bien

12 000 euros pour les Orphelins des sapeurs-pompiers

La saison a bel et bien démarré pour le Racing Club de Joinville.
L’ensemble des équipes ont débuté leurs championnats respectifs.
L’équipe féminine séniors du RCJ, championne départementale,
rencontrait le stade de l’Est Pavillonnais, championne de SeineSaint-Denis, dans le cadre de la première journée du championnat
régionale 3.
Pour cette première journée, les footballeuses joinvillaises ont
obtenu leur première victoire à l’extérieur en battant les pavillonnaises 2 buts à 1. De bon augure pour la saison à venir.
Les premiers résultats de la saison sont aussi globalement encourageants pour les footballeurs du Racing Club de Joinville.
Voici les résultats de la dernière journée qui s’est déroulé avant
le bouclage du magazine.
Si en régionale 1 U14 (moins de 14 ans), les Joinvillais essuyaient
une défaite 4-1 face au Paris FC, l’équipe évoluant en régionale
3 faisait match nul 3-3 avec Savigny. En départementale 1, le
RCJ l’emportait 6-4 face à Choisy.
En U16 (moins de 16 ans), l’équipe classée en régionale 2 battait
Massy 1-0. En départementale 1, les Joinvillais infligeaient un
cinglant 8-1 à Livry-Gargan. En départementale 4, le RCJ passait
trois buts à l’US Créteil.
En U17, le RCJ terminait le match sur un score de parité, 3-3, face
au FC Fleury. Les U18 l’emportaient 4-2 face à Brétigny. Lors de
la première journée du critérium régional, les U12 l’emportaient
6-0 face à Aubervilliers. Les U13 battaient l’AS Bondy 4-3.

L’enduro 18/112, c’est le nom de l’association joinvillaise créée par
Cédric Rassier, joinvillais et pompier. L’épreuve éponyme consiste
en un concours de pêche qu’il organise chaque année. Les bénéfices
sont intégralement reversés à l’œuvre des Orphelins des
sapeurs-pompiers. Un enduro est un concours de pêche qui dure
plusieurs jours. Le 27 juin dernier, la 6ème édition de l’enduro 18/112
s’est déroulée sur le barrage du Bourdon dans l’Yonne. 61 équipes
venues de toute la France étaient présentes, dont Mathieu Neyrat,
champion du monde de pêche à la carpe. Cette édition fut extraordinaire d’abord par le nombre de carpes prises : 331 pour un poids
total de 2278 kg. La recette pour l’œuvre des Orphelins des
sapeurs-pompiers de cette sixième édition à atteint 12 000 euros.
L’année prochaine, la manifestation aura lieu sur un plan d’eau
d’envergure, le lac de Pannecière dans la Nièvre du 9 au 13 septembre 2020.

Un label pour les JO 2024
En 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques. Terre de Jeux 2024 est un label valorisant les territoires
qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs
habitants et s’engagent dans l’aventure olympique et paralympique, quels que soient leur taille ou leurs moyens.
La ville a constitué un dossier afin d’être labellisée. Nous aurons
l’occasion de présenter les actions de la ville dans le cadre de ce
label dans un prochain Mag'zine.

Le KCJ au Japon
Coupe Internationale Kofukan au Japon 2019.
Le Karaté club de Joinville s’est envolé le 25 juillet dernier pour
le Japon avec sept compétiteurs qui étaient engagés dans une
coupe de style, la Coupe Internationale Kofukan Japan 2019,
Kata (technique) et Kumite (Combat) qui se déroulait le samedi
27 et dimanche 28 juillet à Toyooka à 150 kilomètres au nord de
Osaka. L’équipe Kata senior féminine composée de Maria 2ème
dan, Thanh 3ème dan et Sabine 2ème dan, termine 2ème de la catégorie. En individuel Kata senior féminine, Thanh finit au pied du
podium. En individuel combat dans la catégorie senior féminine
plus de 55kg, Emma monte sur la 3ème marche du podium.
Les seniors masculins n’ont pas démérité en Kata et combat. Plus
de 32 concurrents en kata, la sélection fut difficile selon le professeur, monsieur Long, ajoutant que, en kumite, les combats
menés furent de forte intensité. Tous sont revenus des souvenirs
pleins la tête. La prochaine édition de la Coupe Internationale
Kofukan aura lieu à Copenhague au Danemark les 4 et 5 avril
2020. Le rendez-vous est déjà pris !
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 17
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nouvelles entreprises

Traiteur

Da Fatto

H2O AT HOME
Myriam Makharine
Société de vente de produits
ménagers - Cosmétiques
écologiques et économiques
07 69 08 08 55
H2Obymyriam@gmail.com
www.h2Oathome.fr

Da Fatto, c’est le traiteur Italien que vous
attendiez !
Tenue par deux frères d’origine Italienne,
cette boutique située dans le quartier du haut
de Joinville reçoit tous les jeudis en direct
d’Italie les meilleures mozarelle de Campanie,
l’excellente burrata, la délicieuse charcuterie
italienne. Ils vous font découvrir leurs
différents plats, antipasti, pizza, panini et
desserts confectionnés sur place.

ROCQUES THIS VIDEO
Jérémie Rocques
Production de vidéos
49 avenue du Président Wilson
06 77 93 29 69
jeremie@rocquesthisvideo.com
www.rocquesthisvideo.com
SYLY
Charles Sebamalai
Agence de marketing
7 rue Henri Barbusse
07 69 59 50 77
charles@sylymedia.com
www.sylymedia.com
MUSIQUE ET MIEUX-ETRE
Jeanne Lecuyer
Musicothérapie et massage sonore
aux bols Tibétains Peter Hess
32, quai de Polangis
06 07 50 77 76
lecuyerjeanne@gmail.com

26 ter rue de Paris
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 20h
Dimanche de 10h à 13h

restaurant

King Quesadillas
Vous souhaitez passer une soirée agréable et conviviale
autour d’un plat mexicain ou sud-américain ?
Découvrez la cuisine mexicaine traditionnelle à base de
produits frais et laissez-vous séduire par les savoureuses
créations de leurs chefs en intérieur ou en terrasse.
Dépaysement garanti !
14 bis allée Raymond Nègre • 06 37 08 81 89
www.kingquesadillas.eatbu.com

Sont citées les entreprises récentes
qui ont signalé leur création au
Service Développement économique
de la Ville de Joinville-le-Pont

Quartier des Studios

Joinville Jeudi Jazz
Chez vos restaurateurs
du quartier des Studios
Le jeudi 3 octobre à partir de 19h,
profitez des dernières soirées en
terrasse chez vos restaurateurs.
Chanteurs et musiciens de 19h à 21h
The Bone-Rubbers et et Vigor Hugo.
Happy hour prolongée jusqu’à 21h au
Soul Cat.

KING QUESADILLAS
06 37 08 81 89
LE RENDEZ-VOUS GOURMAND
01 48 83 39 43
EAT SUSHI 01 41 81 45 80
BELLA VISTA 01 41 81 69 55
LA FABRIKE 01 45 14 54 01
LE SOUL’CAT 01 45 14 67 76
2 au 14 bis rue Raymond Nègre
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BRUNO
SALOMONE
Le show du futur

Bruno Salomone est de retour sur la Scène Prévert avec "Le show du futur".
L’artiste y incarne les personnages d’une émission de télé futuriste et déjantée
où il pourrait être question de fin du monde.
L’humoriste a visité la rédaction en voisin pour une interview.

Comment vous est venue l’idée de ce show
du futur ?
« Je suis fan de séries d’anticipation. Je
trouve que c’est excitant d’imaginer son futur. On entend beaucoup parler de fin du
monde. J’ai voulu être positif en abordant le
futur sous la forme d’une émission d’Entertainment où, quoiqu’il arrive, the show must
go on, il faut continuer d’ambiancer ! »
Comment se déroule cette émission ?
« C’est une émission de télé avec tous ses
codes. On y trouve l’animateur mégalo, les
chroniqueurs à sa botte, la météo, les infos,
les invités aux personnalités diamétralement opposées. On retrouve d’ailleurs des
personnages qui me suivent depuis mes débuts. Au cours de l’émission il va se passer
un événement inattendu qui va bouleverser
la soirée et même le cours de l’histoire. »
Vous évoquez beaucoup de personnages,
vous êtes seul sur scène ?
« Oui, je campe tous les personnages. Le
show du futur est d’ailleurs le premier one
man show d’anticipation dont l’intégralité
des effets spéciaux sont faits à la bouche ! »
20 | MAG'ZINE | septembre 2019

C’est une performance qui doit demander
de l’engagement ?
« J’aime la scène. Le spectacle c’est une hygiène pour moi, c’est comme mon sport. Il y
a l’excitation, la peur, le trac, le plaisir qu’on
ressent sur scène. Et puis l’adrénaline qui
redescend après. Avant un spectacle on se
dit « pourquoi je fais ce métier, il faut que
j’arrête » et après on se dit « c’est trop bien »,
on est détendu. C’est excitant. »
Vous entamez une tournée de trois ans avec
ce spectacle. En 2019, vous êtes à l’affiche
de deux long métrages, Beaux-parents et
Ma famille et le loup actuellement au cinéma. Vous avez d’autres projets ?
« La tournée du show du futur a démarré
fin septembre. Je vais débuter bientôt le
tournage de Madeleine Collins, un film
d’Antoine Barraud aux côtés de Virginie
Efira. Par ailleurs, je travaille sur un projet de film d’animation. L’idée vient de mon
sketch du cochon d’Inde. J’en ai fait une histoire avec un petit garçon qui va s’imaginer
vivre des aventures un peu dingue avec son
cochon d’inde à qui il prête des super pouvoirs qu’il n’a pas ! »

Le show du futur // Le pitch
Nous sommes dans une émission de
télévision du futur, un futur proche,
presque déjà là.
Bruno Salomone y joue tour à tour
son animateur puissant et mégalo, ses
chroniqueurs avant-gardistes, ses invités de choix. Des chansons décalées,
des rubriques improbables, des météos
surréalistes, des pubs extravagantes…
jusqu’au moment où tout bascule...
Un univers plus que déjanté où tout
virevolte et rebondit à une vitesse colossale, que Bruno Salomone nous fait
l’honneur de venir nous présenter avant
de le jouer au Palais des Glaces de janvier à mars 2020.

One man show
17 octobre à 20h30
Scène Prévert • Tarif A > 19 à 24 e
Un spectacle Robin Production
Gabor Rassov mise en scène

© Patricia Franchino

“ Un one man show
d’anticipation où l’anticipation
n’est pas celle qu’on croit. ”
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_ ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS _

Les trois dimensions
du chant choral
L’École Municipale des Arts propose une formation axée sur le chant.
Le programme est réparti sur six week-end de deux jours, le samedi
de 14h à 19h30 et le dimanche de 10h à 18h30.

L

’EMA propose des formations sur le
chant choral sous forme de stages.
Chaque week-end, un ou deux jours
de travail intensif attendent les stagiaires
sur les trois piliers de la pratique chorale : le
chant, l’écoute et l’espace partagé.
Chaque stage aborde une thématique particulière avec un répertoire renouvelé selon
le niveau et les capacités des participants.
La connaissance et la gestion de l’espace
commun, associées à une écoute profonde du
son, aident à maîtriser les capacités vocales
individuelles en vue d’une amélioration du
chant collectif. La sensibilisation au phénomène du groupe rend chacun plus efficace
dans la production du son et évite de tomber
dans la fatigue et l’ennui. Les stages visent
à optimiser les aptitudes physiques et mentales pour construire un son riche et malléable, aussi puissant que confortable.
La formation vise notamment l’amélioration de la posture à travers le centrage, la
verticalité, l’ancrage au sol. L’identification des tensions dans le corps, la gestion
de sa propre énergie, l’approfondissement
dans la connaissance de soi et dans la valorisation de l’autre, l’exploration et la gestion de l’espace commun seront également
explorés. La sensibilisation au phénomène
acoustique, à travers le développement
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d’une écoute profonde du son seront également abordés, sans oublier la souplesse
de la voix, la liaison de la voix au souffle
ainsi que le développement de l’autonomie
vocale.
Plusieurs sessions sont proposées sur
différents week-end, le premier s’étant
déroulé les 28 et 29 septembre.
octobre Samedi 5 de 14h à 19h30 et Dimanche 6 de 10h à 18h30 : musiques de la
Renaissance. Niveau avancé.
novembre Samedi 9 de 14h à 19h30 : les
bases de la pratique chorale. Ouvert à tous
publics et Dimanche 10 de 10h à 18h30 : improvisation. Niveau intermédiaire et avancé.
Samedi 30 de 14h à 19h30 et dimanche 1er
décembre de 10h à 18h30 : musique latino-américaine I. Ouvert à tous publics
janvier Samedi 18 de 14h à 19h30 et dimanche 19 de 10h à 18h30 : polyphonies
anciennes. Niveau avancé.
Février Samedi 8 de 14h à 19h30 et dimanche 9 de 10h à 18h30 : musique latino-américaine II. Ouvert à tous publics.
Tarifs 134 e pour les Joinvillais, 155 e pour
les non Joinvillais
Renseignements ecolemunicipaledesarts@
joinvillelepont.fr

ORCHESTRE À CORDES, CUIVRES
ET ÉVEIL MUSICAL
L’EMA RECRUTE !
L’Ecole Municipale des Arts recrute pour
son orchestre à cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse). Les cours s’adressent
aux élèves de niveau 2ème et 3ème cycles (4
ans de pratique) et sont ouverts à toutes les
classes d’âge de ce niveau, ados et adultes.
L’objectif pour l’EMA est de réunir l’orchestre d’harmonie et l’orchestre à cordes
sur des projets spécifiques.
Les cours se déroulent le samedi de 14h15
à 15h45 hors vacances scolaires.
Le tarif est de 134 e pour les Joinvillais
et 155 e pour les non Joinvillais.
Par ailleurs, il reste quelques places pour
des cours de trompette, saxophone, saxhorn
(tuba) et clavecin.
Pour les tout-petits, quelques places sont
à pourvoir en éveil musical 1 (4 ans) et 2
(5 ans) le mercredi matin et en danse, en
éveil 3 le mercredi à 11h15 pour les 4-5 ans
et en initiation 3 le mardi de 17h à 18h pour
les 6-7 ans.
Renseignements ecolemunicipaledesarts@
joinvillelepont.fr ou 01 48 89 31 63

Culture

_ CONCERT _

Quatuor Ludwig
Le quatuor Ludwig est un habitué des Musicales de Saint-Charles.
Il revient pour l’ouverture de la saison classique le 20 octobre à l'Église Saint-Charles
Borromée avec des oeuvres de Beethoven, Chostakovitch et Schubert.

Sébastien Surel 1er violon
Manuel Doutrelant 2ème violon
Padrig Fauré alto
Anne Copéry violoncelle

Musique classique
Dimanche 20 octobre à 17h
Eglise Saint-Charles-Borromée
Tarif C > 5 à 10 e

F

ondé en 1985 après des premiers
prix brillamment obtenus au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, le
Quatuor Ludwig intègre le cycle de perfectionnement en quatuor à cordes auprès
de Bruno Pasquier. Il reçoit également les
conseils du chef d’orchestre Sergiu Celibidache et travaille auprès des quatuors
Berg, Tokyo, Amadeus, La Salle et Kolish.
On doit aux Ludwig une abondante discographie auréolée de nombreuses récompenses, notamment le grand prix du

disque lyrique, le grand prix de l’Académie
du disque français, le grand prix international du disque de l’Académie Charles
Cros et le grand prix du Midem. Un enregistrement rassemblant les quatuors n° 1,
3 et 8 de Dmitri Chostakovitch est sorti en
octobre 2011 sous le label Calliope.
Le talentueux Quatuor Ludwig va enchanter le public avec ses interprétations
du quatuor "La jeune fille et la mort" de
Franz Schubert, le quatuor opus 18 n°1 de
Ludwig Von Beethoven et le quatuor n°1
de Dmitri Chostakovitch.
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_ THÉÂTRE _

Au bois dormant
Une marionnettiste, un comédien et un musicien s’amusent à dépoussiérer le conte
de la Belle au bois dormant en se servant de tout ce qu’ils trouvent dans une armoire
de Mère-Grand, ce morceau de grenier oublié depuis une centaine d’années.

L

es étoffes, les robes et les tapisseries. Les poupées, les cartes à
jouer et l’argenterie. Les draps
et les nappes brodées deviennent des
décors animés. Les fées sont des insectes volants tricotés avec des ailes
en dentelle et la méchante fée est une
araignée qui tisse sa toile en crochet.
Tous ces objets se mettent à vivre et à
chanter aux rythmes enjoués d’un tambour, d’une vielle à roue et d’un orgue à
soufflet. À l’intérieur de ce placard vit
une petite princesse enfermée.
La reine et le roi de cœur se font beaucoup de soucis pour leur enfant. Pour
éviter le mauvais sort et ne rien risquer, ils la gardent bien au chaud dans
cette armoire-château, une sorte de
lit clos. C’est rassurant mais un peu
étouffant. C’est un peu comme ça les
parents... Alors pour s’en sortir, il faut
grandir, pousser les portes, trouver la
clé pour débloquer les verrous d’une armoire trop petite.
Grâce à un savant mélange de poésie, d’humour et d’impertinence, Les
Illustres Enfants Juste questionnent
le monde des émotions, le bien et le
mal, l’instinct et la raison, l’enfance et
l’âge adulte en poussant la porte d’une
contrée lointaine qui nous est pourtant
bien familière : le conte.

Marionnettes, ombres chinoises,
musique
Tout public dès 5 ans
Samedi 26 octobre à 15h
Scène Prévert • Tarif C > 5 à 10 e
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Nos coups de cœur

Enfant

EDELWEISS
Cédric Mayen
Ed. Vents d'Ouest
C’est une histoire d’amour :
Olympe et Edmond s’aiment.
C’est une histoire de classe :
Olympe est fille d’un président
d’usine, Edmond simple ouvrier.
C’est une histoire de dépassement de soi : Olympe veut gravir
une montagne, Edmond veut
prouver ses capacités au père
d’Olympe et son amour à
Olympe. C’est une histoire de
liberté et de féminisme : Olympe
veut vivre libre, faire ses propres
choix et pas ceux de son père ou
de son amoureux. Elle veut travailler, escalader, décider.
Edmond la suit parce qu’il a
confiance et qu’il l’aime. Ils vont
vivre leur amour non conventionnel mais choisi et libre.

les oeufs éclosent et 4 oisons se
mettent à l'appeler "Maman".
Michel, qui est aussi un ours
solitaire et grincheux, tente par
tous les moyens de se débarraser de ces adorables petits. Un
album très drôle et très visuel.

JEFFERSON
Jean-Claude Mourlevat
Ed. Gallimard jeunesse
Au pays des animaux, Jefferson,
un jeune hérisson, se rend chez
Edgar, son coiffeur. Arrivé au
salon, à son grand effroi, il
découvre le corps sans vie de ce
dernier, une paire de ciseaux
plantée dans la poitrine. Jefferson décide de résoudre ce crime
qui l'entraîne jusqu'au pays des
hommes. Une enquête haletante
en compagnie d'un hérisson
peureux mais courageux. Un
roman qui parle du respect de la
vie animale et questionne le
jeune lecteur sur notre rapport
aux différentes espèces.

jeune / bd

MAMAN OURS
Ryan T. Higgins
Ed. Albin Michel
Michel est un ours fin gourmet
qui cuisine les oeufs à toutes les
sauces. Mais un jour qu'il
prépare une délicieuse recette,

HARMONY
Mathieu Reynès
Ed. Dupuis

Une jeune fille se réveille, seule,
dans la cave d’un inconnu, sans
plus aucun souvenir de qui elle
est. Tout en se battant pour
retrouver la mémoire, Harmony,
car tel est apparemment son
prénom, va devoir faire face à
l’apparition de pouvoir télékinésique et l’intervention de voix
dans sa tête qui lui ordonnent
une chose : fuir.
Mais qui faut-il fuir ?
Bien que les personnages soient
des adolescents, cette bande
dessinée s’adresse à tous les
fans d’histoires de personnages
aux capacités extraordinaires.

adulte / bd

WAKE UP AMERICA
John Lewis, Andrew Aydin et
Nate Powell.
Éd. rue de Sèvres
Cette série de romans graphique aux traits puissants et
incisifs retrace les événements
et luttes qui ont été mené par
les américains afro-descendants
et qui vont donner lieu à la
conquête des droits civiques. Le
tome 1 (années 40-60) retrace
les débuts de sit-in et révoltes
silencieuses contre la politique
ségrégationniste de l’Amérique
des années 40, en se concentrant sur le personnage de John
Lewis, homme politique améri-

cain, le dernier membre encore
en vie du groupe des Big Six
dont faisait partie Martin
Luther King. La série parfaite
pour aborder ces événements
historiques dont les retentissements se font encore ressentir
à ce jour.

documentaire

GASTRONOGEEK
Thibaud Villanova
Ed. Hachette Pratique
Série de livres de cuisine qui
allient culture Geek et cours de
cuisine pour débutants, les
livres de recettes Gastronogeek
permettent de réaliser des
recettes de cuisine en s’inspirant d’un film ou d’une série
phare de la pop-culture. Simple,
amusant et magnifiquement
présenté, ces livres vont vous
donner une folle envie de préparer vous-même des petits
plats maison pour accompagner
vos soirées films.

Venir à la BIBLI

horaires d'ouverture
mardi 13h30 / 19h
mercredi
10h-12h30 / 13h30-18h

vendredi 13h30 / 18h
samedi 10h-12h / 14h/18h
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UN PETIT AIR DE FAMILLE
(43 min)
A partir de 3 ans
Mercredi 02/10 à 15h
MUSIC OF MY LIFE ❤ (1h57)
– VOSTFR
Réalisé par Gurinder Chadha
Avec Viveik Kalra, Kulvinder
Ghir, Meera Ganatra
Mercredi 02/10 à 20h30
FÊTE DE FAMILLE (1h41)
Réalisé par Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve,
Emmanuelle Bercot, Vincent
Macaigne
Dimanche 06/10 à 15h
LES HIRONDELLES
DE KABOUL ❤ (1h21) x
Réalisé par Zabou Breitman,
Eléa Gobbé-Mévellec
Avec Simon Abkarian, Zita
Hanrot, Swann Arlaud
Dimanche 06/10 à 18h30
UN JOUR DE PLUIE
À NEW YORK (1h32)
Réalisé par Woody Allen
Avec Timothée Chalamet, Elle
Fanning, Selena Gomez
Mercredi 09/10 à 20h30
Samedi 12/10 à 15h
DEUX MOI (1h50)
Réalisé par Cédric Klapisch
Avec François Civil, Ana
Girardot, Eye Haïdara
Mercredi 09/10 à 15h
Samedi 12/10 à 20h30
LE CHARDONNERET (2h30)
Réalisé par John Crowley
Avec Ansel Elgort, Nicole
Kidman, Oakes Fegley
Dimanche 13/10 à 15h
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TU MÉRITES UN AMOUR
(1h30)
Réalisé par Hafsia Herzi
Avec Hafsia Herzi, Djanis
Bouzyani, Jérémie Laheurte
Dimanche 13/10 à 18h30
LE DINDON (1h25)
Réalisé par Jalil Lespert
Avec Dany Boon, Guillaume
Gallienne, Alice Pol
Samedi 19/10 à 15h
Dimanche 20/10 à 15h
DOWNTON ABBEY ❤
(2h03)
Réalisé par Michael Engler
Avec Michelle Dockery, Hugh
Bonneville, Maggie Smith
Samedi 19/10 à 20h30 - VF
Dimanche 20/10 à 18h30
- VOSTFR
WILLY ET LE LAC GELÉ
(1h10)
Réalisé par Zsolt Pálfi
Mercredi 23/10 à 15h
Dimanche 27/10 à 15h
J'IRAI OÙ TU IRAS (1h40)
Réalisé par Géraldine
Nakache
Avec Leïla Bekhti, Géraldine
Nakache, Patrick Timsit
Mercredi 23/10 à 20h30
Samedi 26/10 à 20h30
AD ASTRA (2h04)
Réalisé par James Gray
Avec Brad Pitt, Tommy Lee
Jones, Ruth Negga
Dimanche 27/10 à 18h30h30
TARIF UNIQUE 4 E
SÉANCE SPÉCIALE 5 E // CINÉGOÛTER, CINÉ-DÉBAT… (Le tarif abonné
ne s’applique pas à ces séances)

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION
COMPLÈTE sur le site internet de la ville.

CINÉ-GOÛTER
SPÉCIAL HALLOWEEN
COCO (1h45)
Réalisé par Lee Unkrich,
Adrian Molina
Mercredi 30 octobre à 15h
Depuis déjà plusieurs générations, la musique
est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve
ultime est de devenir un musicien aussi
accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par
un étrange concours de circonstances, se
retrouve propulsé dans un endroit aussi
étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il
se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon
mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils
vont accomplir un voyage extraordinaire qui
leur révèlera la véritable histoire qui se cache
derrière celle de la famille de Miguel…

DONNE MOI DES AILES (1h53)
Réalisé par Nicolas Vanier
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie
Doutey, Louis Vazquez
Mercredi 30/10 à 20h30
Samedi 02/11 à 20h30
LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE ❤ (1h22)
Réalisé par Lorenzo Mattotti
Avec Jean-Claude Carrière, Leïla
Bekhti, Thierry Hancisse
Dès 7 ans
Samedi 02/11 à 15h
Dimanche 03/11 à 15h
PAPICHA ❤ (1h46)
Réalisé par Lorenzo Mattotti
Avec Jean-Claude Carrière, Leïla
Bekhti, Thierry Hancisse
Dimanche 03/11 à 18h30

Locale

Au Tableau ! Street Art à l’école du centre
L’ancienne école maternelle du centre, désaffectée depuis l’ouverture en janvier de l’école Simone Veil,
aura en octobre une nouvelle vie. A l’initiative d’un collectif d’artistes talentueux et de la Ville, l’ancienne
école devient pour quelques semaines une immense galerie éphémère dédiée au Street Art.

L

’ancienne école maternelle du
centre, désormais désaffectée,
va se transformer pour devenir
un lieu dédié au Street Art et en
évènement festif.
Au tableau est un évènement familial dont
le fil rouge est l’investissement de l’Ecole
du Centre par plus de 25 street artistes de
renom, sous l’égide du collectif d’artistes
pARTcours.
INTERVENTIONS ARTISTIQUES
Plus de 25 street artistes nationaux et internationaux interviendront sur la façade
de l’école, les murs des salles de classe, les
couloirs ou encore le réfectoire afin d’y créer
une immersion artistique totale.
Les artistes participants : Alex Tréma, Celine Troffigue, CharlElie Couture, Chufy,

Comer, Crey 132, hRLck, Iota, JOBER,
Kesadi, Korsé, Lord Urb1, Matt_tieu,
MM13, MG La Bomba, Monsta, Mouarf,
Moyoshi, Nean, Popay, Raf Urban, RETRO,
SCAF, STOM500.
PLUSIEURS ANIMATIONS RYTHMERONT
LES OUVERTURES PUBLIQUES
Bar, barbecue, mur à stickers, Shop œuvres
d’artistes, danse urbaine, shop de bombes
et mur d’expression libre, afin que le public
puisse s’essayer à la technique de la
peinture en spray et du graffiti.
pARTcours
Le collectif pARTcours, association loi 1901,
a été créé par Alex Tréma, hRLcket Raf Urban, et rejoint par Mouarfet MM13, artistes
issus de l’art urbain rodés à l’organisation
d’évènements mettant en valeur les arts et
leurs pratiques.
pARTcours propose tout une panoplie d’interventions artistiques sur mesure, comme
des investissements de lieux, des performances de live painting, des ateliers à destination des scolaires, de la médiation culturelle, ou encore l’organisation d'expositions.
Venez déambuler dans les salles de classes,
le réfectoire, la cour d’école et rencontrer
les artistes.
Au tableau !
5 et 6 • 12 et 13 • 19 et 20 octobre
Horaires : samedi de 10h à 20h et
dimanche de 10h à 18h.
Ancienne école maternelle du centre
1 avenue du Président John
Fitzgerald Kennedy
Entrée libre
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Réaménagement
rue de la liberté
La rue de la liberté, située dans le haut de Joinville, est en plein
réaménagement. L’enfouissement de l’ensemble des réseaux (électricité, télécom) est en cours. L’amélioration de l’accès pompiers du
côté du boulevard du Maréchal Leclerc permettra le passage des
véhicules de secours, jusque-là impossible. Un plateau surélevé
à l’entrée de la rue de ce même côté sécurisera le passage des
piétons, particulièrement des écoliers et collégiens empruntant
ce trajet. Des ralentisseurs permettront par ailleurs de réguler
la vitesse de circulation des automobiles.
L’éclairage de la chaussée va passer au Led. La consommation
électrique va donc baisser très significativement.
Un côté du trottoir sera intégralement aux normes pour que les
Personnes à Mobilité Réduite puissent y circuler sans encombre.
La plantation d’arbre par la création de quatre fosses va contribuer à atténuer l’effet îlot de chaleur, complétant le triangle
de végétalisation constitué par la rue de Paris prolongée, le
boulevard du Maréchal Leclerc et la rue de la liberté. La fin des
travaux est prévue pour la fin du mois d’octobre.

Double
circulation
rue Henri vel-durand

La chaussée de la rue Henri-Vel-Durand a été refaite lors de la
réfection de celle de la rue de Paris. Elle va être mise en double
sens de circulation. Une priorité sera cependant mise en place
de l’allée Henri Dunant à la rue Emile Moutier, de manière à
permettre cette double circulation sur cette portion de rue plus
étroite que celle menant à la rue de Paris.

éclairage
public
encore du led
La rénovation de l'éclairage public est en cours avenue Bizet et
rue Vauban dans le quartier de Polangis. Le led apporte un confort
supérieur et procure une baisse très importante de la consommation
électrique. Economique et écologique !
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Locale

Résidence
Espérance
la rénovation après la concertation

Concertation
avenue galliéni

L

’intercommunalité Paris Est Marne
& Bois a lancé le 26 juin 2019 dernier une grande concertation publique
pour faire émerger une vision commune
et partagée du devenir de l’avenue Galliéni. Près de 150 Joinvillais se sont
mobilisés pour cette soirée d’ouverture
dont le compte rendu et des documents
de pré-diagnostic sont disponibles sur le
site parisestmarnebois.fr
Il ressort des premiers échanges avec les
habitants et la Ville une volonté nette
de ne pas "bétonner" cette avenue mais
de travailler à des espaces publics qualitatifs, au développement des mobilités
douces, d'une prise en compte des enjeux
du réchauffement climatique (isolation,
végétalisation, etc.), du dynamisme commercial.

Avant sa rénovation, la résidence Espérance a fait l’objet d’une étude
associant la ville, Logirep, les locataires, les associations implantées
sur le site et les différentes instances communales.

L

e programme de rénovation de la résidence Espérance comprend l’isolation thermique des façades par l’extérieur, ainsi que le remplacement des garde-corps des
balcons. Les menuiseries extérieures ainsi que les volets roulants seront remplacés.
L’installation de volets roulants PVC dans les cuisines est aussi envisagée.
L’isolation et l’étanchéité des toitures terrasses seront réalisées ainsi que la réfection de
la Ventilation Mécanique Contrôlée. Sur les parties communes, peinture, éclairage, sols,
sécurisation des SAS vont être refaits dans les halls, paliers et escaliers. Les parkings et
caves bénéficieront d’une réfection de la peinture, d’une refonte du contrôle d’accès (éclairage et éclairage de secours) et de la mise en place de vidéosurveillance. Les logements
verront la mise en conformité électrique avec le remplacement des tableaux électriques
et la vérification du raccordement à la Terre. Le remplacement des appareils sanitaires
des bâtiments C et D va être effectué, tout comme l’étanchéité des portes palières et le
remplacement des bouches d’extractions des pièces humides.
Pour une meilleure collecte des déchets, la création de points de collectes au plus proche
des bâtiments est prévue. Des espaces végétalisés supplémentaires permettront de corriger
l’aspect minéral omniprésent de la résidence tout en apportant davantage d’intimité aux
locataires des logements situés en rez-de-chaussée. Le planning des travaux est déjà en
marche avec la désignation de la Maîtrise d’œuvre en septembre 2019. En octobre, les
travaux de réfection en peinture des parties communes, parking, caves et halls, débutent.
En avril 2020, le lancement de l’appel d’offres entreprises sera lancé. La signature du
marché de travaux doit intervenir en juin 2020. Une réunion publique suivra, avant le
lancement des travaux, en juillet 2020. Leur durée est évaluée à deux ans, pour un coût
estimé à 12,2 millions d’Euros.

Voici le calendrier prévisionnel des réunions et ateliers à venir pour permettre
à chacun de participer à cette grande
concertation.
Une réunion de restitution du diagnostic
se tiendra au mois de novembre 2019.
5 ateliers mensuels thématiques auront
lieu de novembre 2019 à avril 2020.
Une réunion de restitution de la concertation sera organisée en mai 2020.
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villes
cyclables
la fédération française mène l'enquête !
La Fédération française des usagers de la bicyclette lance
une enquête sur l'usage du vélo à travers le baromètre des
villes cyclables. Tout le monde peut apporter sa contribution
afin d’améliorer toujours plus la circulation des cyclistes à
Joinville ou dans la ville de son choix.
L’enquête est ouverte jusqu’au 30 novembre.
https://www.parlons-velo.fr/

la
Boutique éphémère
inauguration le 7 octobre
ère

hém
ue Ep

Boutiq

La ville inaugure sa Boutique Ephémère lundi 7 octobre. Elle
s'inscrit pleinement dans le mouvement de renouveau commercial
du haut de Joinville, juste à côté du Monoprix. Magasin de mode
une semaine, de décoration la semaine d'après ou d'articles pour
enfants la suivante, son objectif est de vous séduire par la qualité,
l'originalité, la créativité et la diversité des produits proposés.
Et tous les lundis, pour vous surprendre, ça change !
Le 7 octobre, c'est une boutique de mode qui accueillera les Joinvillais en quête d'une nouvelle tenue et d'accessoires.

au programme // 7 octobre mode et accessoires // 14 octobre

Lire
et faire lire
rencontre intergénérationnelle
Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle, coordonné par L’Udaf
du Val-de-Marne et la ligue de l’enseignement du Val-de-Marne.
Destiné à favoriser la rencontre et le dialogue entre des enfants
et des retraités, Lire et faire lire répond à deux objectifs complémentaires : éducatif et culturel.
Des bénévoles retraités ou âgés de plus de 50 ans lisent des
histoires une fois par semaine à de petits groupes d’enfants
volontaires, de la crèche au collège en passant par les accueils
de loisirs, les bibliothèques... dans une démarche de plaisir.
Actuellement 5 bénévoles interviennent dans 5 écoles de Joinville
principalement des maternelles et une crèche.
Pour devenir bénévole (deux possibilités) :
Renseignez un formulaire de contact sur le site lireetfairelire.org
ou contactez la coordination départementale du Val-de-Marne
au 01.45.10.32.10 ou lfl@udaf94.fr
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lustres, abats jours et autres luminaires // 21 octobre petit
mobilier design branché "récup" // 28 octobre produits cosmétiques
et de soins bio // 4 novembre écharpes, bijoux, accessoires de mode
// 11 novembre linge de maison et objets de déco bohème // 18
novembre sacs en cuir, foulards, châpeaux, châles, etc. // 25
novembre Articles déco pour enfants // 2 décembre prêt à porter
féminin // 9 décembre Articles déco pour enfants // 16 décembre
Déco éthique et durable, tout pour vos cadeaux de Noël branchés
La Boutique Ephémère vous attend nombreux
toutes les semaines !
Boutique Ephémère • 5 rue Henri Vel Durand

danses
latines
salsa, samba, bachata, zouk brésilien, forro…
Venez découvrir ces danses qui seront jouées le samedi 12 octobre
sur le parvis de la mairie. Initiations prévues tout au long de
la manifestation qui se déroulera de 16h à 19h.
Initiation de samba avec l’association l’Art du Berimbau.
Initiations de salsa, bachata, zouk brésilien avec l’association
Sabor Latino.
Gratuit et ouvert à tous
Renseignements Carlos au 06 87 60 99 38 ou www.saborlatino.fr

Locale

Téléthon, Joinville se mobilise
Chaque année début décembre, tout Joinville se mobilise pour le Téléthon qui aura lieu les 6 et
7 décembre prochain. À l’approche de cette manifestation qui fédère 250 000 bénévoles au niveau
national, la ville recherche chaque année de nouveaux bénévoles.

L

e Téléthon, c’est chaque année
près de 5 millions de Français
qui participent, le premier weekend de décembre, à l’une des
20 000 animations sportives, culturelles,
ludiques ou gastronomiques organisées
dans plus de 10 000 communes de métropole et d’outre-mer.
Ventes de crêpes, achats solidaires, défis sportifs, concours et tombolas en tous
genres, les animations du Téléthon sont
l’occasion de faire la fête partout en France,
et en particulier à Joinville. En 2018, plus
de 85 millions d’euros ont été collectées à

cette occasion, dont 22 937 e à Joinville.
Cette collecte annuelle permet à l’AFM-Téléthon de mener à bien ses 3 principales
missions : Guérir (recherche et développement de thérapies innovantes), Aider
les malades (soins, accompagnement, citoyenneté) et Communiquer les savoirs
auprès des familles, professionnels et du
grand public.
Cet élan de solidarité qui mobilise le monde
associatif, local et national, les entreprises
et les citoyens ne serait pas possible sans
les bénévoles qui s’engagent chaque année
aux côtés des organisateurs, en donnant

un peu de leur temps. Le Téléthon fédère
des bénévoles de toutes générations et de
toutes compétences.
Dans le cadre du Téléthon 2019, la Ville
lance un appel à projets et à bénévoles.
Vous êtes Joinvillais et souhaiter
participer à l’organisation de la prochaine édition ?
Vous faites partie d’une association et
avez une idée d’animation qui pourrait s’intégrer au programme ?
Contactez le Service communication de la
Mairie au 01 49 76 60 12 ou par mail à
service.communication@joinvillelepont.fr
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LIBRE
EXPRESSION

UNIS POUR
JOINVILLE-LE-PONT
[3 élus]

La halle aux fleurs de Monaco:
légende urbaine ou réalité ?

I
JOINVILLE
AVEC VOUS
[18 élus]

D

ans l’année qui précède l’élection
municipale, la jurisprudence autorise l’opposition à s’exprimer librement dans sa tribune, mais n’est pas
claire sur la communication de la majorité. Dans ces conditions, nous n’utiliserons pas l’espace mis à notre disposition
dans Mag'Zine
La majorité municipale

l y a plusieurs années, un Joinvillais m’a
raconté une histoire concernant une « halle
aux fleurs » achetée par la ville dans les
années 90. A cette époque, j’étais resté perplexe sur son existence. Puis d’autres anciens
m’ont conté une légende urbaine similaire
concernant la « halle aux fleurs de Monaco »
de Joinville-le-Pont.
La légende que je vais vous conter se rapproche d’une intrigue policière dont l’acteur
principal, avant de disparaitre, raconte son
histoire pour soulager sa conscience : « Un
employé reçoit un coup de téléphone lui précisant que le camion avec des éléments de la
halle aux fleurs doit être remis à son interlocuteur le lendemain soir au lieu convenu. Ce
qui fût fait. Le surlendemain, le chauffeur
déclara le vol du camion. Il fût licencié avec
indemnités. Quelques années plus tard, pour
soulager sa conscience, il raconta son épopée à
un ami. » Cela reste une histoire. N’oublions
pas que Joinville a été la capitale du cinéma
et de nombreux films y ont été tournés.
Cependant « la halle aux fleurs de Monaco »
existe. Elle est stockée, depuis de nombreuses
années, dans un état de détérioration qui la
rend inutilisable.
Le conseil municipal du 11 octobre 1989 acte
la construction d’une halle de type « Baltard »
de 900 m2 « qui doit se réaliser dans un
ensemble de travaux d’aménagement de la
place du 8 mai 1945 dont l’objet dépasse le seul
usage du marché ».
Le 20 octobre 1994, le conseil municipal acte
que les conditions ne sont pas réunies pour
aménager la place du 8 mai 1945. La ville
rachète la halle aux fleurs au prestataire pour
clore le dossier d’implantation qui aura couté
en coût actualisé en euros 1 M€.
En 2010, un cabinet d’architecture est missionné pour évaluer l’état de la halle aux fleurs
de Monaco. Le couperet tombe ; « L’ensemble
des fermes apparait comme fortement corrodé

32 | MAG'ZINE | octobre 2019

et déformé. Le réemploi de ces pièces de charpente n’est pas recommandé ». Comment en
est-on arrivé là ?
Une partie de l’explication réside dans l’état
calamiteux des finances de la ville de l’époque
et de l’insuffisance de maturité du projet. Pour
rééquilibrer le budget sur le cycle, une partie
du patrimoine dont des logements sociaux et
une résidence pour personnes âgées ont dû
être vendues et le Centre Municipal de Santé
fermé. La ville a fait l’objet de deux contrôles
de la Cour des Comptes régionale.
C’est l’exemple typique de ce qu’une équipe
municipale y compris son opposition ne
doivent pas faire ou laisser faire.

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

VIVRE JOINVILLE
ENSEMBLE
[3 élus]

La méthode plutôt que
des discours.

L

’adaptation nécessaire de notre cadre de vie
à l’évolution de la société, suppose de respecter les règles essentielles de la démocratie afin de répondre aux attentes de la
population.
Ainsi, la concertation, si utile à l’élaboration de
projets, vient d’être enrichie par le concept de
co-construction qui a pour objectif premier d’associer un maximum de citoyens aux choix politiques qui s’appliqueront à tous.
Cette manière de procéder qui requiert de
l’écoute et de l’humilité demande également d’y
consacrer du temps. Céder à la dictature de
l’urgence propre à notre époque contemporaine
est en l’espèce dangereux et inefficace. Ainsi bon
nombre de décisions irréversibles et qui doivent
impacter le quotidien de nos concitoyens pour
des décennies ne sauraient être prises à la hâte
et négliger l’avis des intéressés.

Démocratie locale

Quelques choix récents de la majorité municipale ayant ignoré ces règles élémentaires se
révèlent être des erreurs. C’est le cas de la
vente de l’office HLM, soit 1450 logements, à
la société Logirep, bailleur privé d’envergure
nationale. Les locataires de ces appartements
étaient en capacité de mesurer les enjeux de
tels choix sur leur futur, encore fallait-il faire
l’effort de les écouter. Aujourd’hui ils sont nombreux ceux qui constatent que le passage d’une
petite structure municipale comme l’ancien
office à une grande société, est source de difficultés au quotidien par manque de proximité
et de réactivité. De plus, l’attachement au
patrimoine de la commune, très largement
ressenti par la population s’est avéré vain. On
ne peut que le déplorer.
Par ailleurs, la mise en place du stationnement payant sur certains axes commerçants
de la ville est très mal perçue, notamment par
ceux qui avaient l’habitude de s’y garer.
Tous dénoncent une décision brutale, prise
sans en avoir été informés ni même associés
à une quelconque réflexion sur le sujet en
amont. Alors qu’à Joinville le stationnement
n’a jamais été payant, il était indispensable
d’adopter une méthode qui permette à la population de se déterminer sur les choix qui lui
paraissent pertinents. La conséquence de ce
manque d’anticipation ne s’est pas fait
attendre, une pétition est en cours de signature avenue Gallieni, avec le soutien des commerçants, réclamant l’abandon du stationnement payant.
Il existe bien d’autres exemples de ce type. Les
citoyens sont intelligents, responsables et
pleins d’idées, ils souhaitent de plus en plus
être acteurs de leur quotidien et de leur cadre
de vie. Il faut simplement leur donner la
parole.

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

MICHEL LAVAL
[Non inscrit]

Le sport doit être bénéfique
à la santé !

D

ans la pratique sportive, le vivre-ensemble et la santé devraient avoir la
priorité. Hélas, le racisme et l’homophobie sévissent, et le dopage compromet la santé
à moyen terme. Au moins, les installations
sportives sont-elles sûres ?
Notre commune, contrainte par la Ville de
Paris, a consenti pour son stade Garchery des
investissements trop longtemps différés. La
pelouse des terrains de football a été remplacée par du synthétique bas-de-gamme (SBR)
à base de pneus recyclés. Ces vieux plastiques,
farcis de perturbateurs endocriniens, sont suspectés d’être cancérigènes. Pendant la canicule, la chaleur sur ces terrains est intenable,
pour ne rien dire des vapeurs.
Des alternatives sûres existent, comme un
revêtement à base de liège (utilisé à Champigny). Le choix malheureux effectué par notre
Municipalité devra tôt ou tard être corrigé.

Michel Laval,
Conseiller municipal écologiste (EELV)

CENTRISTES ET
INDÉPENDANTS POUR
JOINVILLE
[8 élus]

Joinville…
Ville Amie des promoteurs !

L

a modernisation d’une ville est un impératif pour garantir sa pérennité et son

attractivité. Cependant, elle ne doit pas
se faire à n’importe quel prix et en aucun cas
conduire à dénaturer notre commune en la
densifiant à l'excès. C’est pourtant une
constante de la politique du maire ; la situation
s’étant aggravée au fil de ses mandats.

M. Dosne et son adjoint à l’urbanisme ont la
responsabilité exclusive de la délivrance des
permis de construire qui n’est en aucun cas du
ressort du Conseil municipal. Pour se justifier,
il réécrit l'histoire de certains projets immobiliers et fait payer par les joinvillais sa propagande électorale. Vous en avez eu l’illustration
avec sa dernière « Lettre du maire », imprimée
et distribuée aux frais du contribuable.
Malheureusement, les faits sont têtus et ils
infirment sa façon de présenter les choses.
Quelques exemples : le siège de la Bred n’avait
pas été prévu pour être aussi haut, les droits à
construire ont été concentrés à l'excès rue de
Paris, le nouveau gymnase surélevé ne correspond pas aux plans d’origine. Les projets de
densification annoncés montrent que le maire
n’a pas l’intention de changer de méthode. Cet
appétit de promotion immobilière se traduit par
une multitude de projets qui donne un sentiment de jeu de Monopoly entre amis, toujours
les mêmes, sans souci des impacts sur notre
commune. Les constructions poussent comme
des champignons, les Joinvillais en sont lassés,
et pourtant d’autres projets arrivent encore…
comme l’urbanisation de l’avenue Galliéni, la
mort annoncée du Rocher fleuri et du Théâtre
Dyrek, la vente à un promoteur de plusieurs
parcelles de l’impasse Rousseau, qui seront
regroupées contrairement aux promesses du
maire, pour y construire un immeuble de 6
étages. Heureusement, certains dossiers ont été
stoppés grâce à notre vigilance. L’ancienne école
du Centre était vouée à la construction d’une
résidence de luxe. Nous nous y sommes opposés
en faisant obstacle, à la vente de ce terrain. Plus
récemment, nous avons écrit au maire pour lui
demander solennellement de préempter les «
bâtiments de L’Horloge », afin d’en assurer la
sauvegarde et la mise en valeur. Pour une fois,
il nous a écoutés et c’est heureux pour les Joinvillais. Joinville ne doit pas subir cette politique
consistant à densifier toujours plus au détriment de notre cadre de vie Il en va de l’avenir,
de notre bien commun, que nous ne voulons
pas voir brader aux promoteurs.

Vos élus du groupe « Centristes et Indépendants pour Joinville » ¬– Gilles Colrat, Rémi
Decout, Pierre Marchadier, Catherine Meunier,
Areski Oudjebour, Jean-Marie Platet, Caroline
Ruiz et Isabelle Serieis
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Pratique

pharmacie
monpharmacien-idf.fr
Dimanche 6 octobre
pharmacie des canadiens
4 rue des Réservoirs
94410 Saint-Maurice
01 42 83 24 42
Dimanche 13 octobre
pharmacie principale
36 rue de Paris
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 34 48
Dimanche 20 octobre
pharmacie foch
36 avenue Foch
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 86 05 38
Dimanche 27 octobre
pharmacie godkine
121 bd de Stalingrad
94500 Champigny-sur-Marne
01 45 16 29 72
Dimanche 3 novembre
pharmacie djebrani-abtroun
71 avenue de la République
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 00 16

état civil
naissances

Raphael Marie Idris, Ilhan Pratheep, Mathis
Boutferni, Manil Bouras, Marceau Le Moine,
Elias Karimi, Samuel Suleimanov, Eyron
Massiala-Momolalo.
Avec nos meilleurs vœux de bonheur à ces
nouveaux Joinvillais.

mariage

Jérémy Poisson et Alexandra Derut, Franck
Azoulay et Alyson Barugel, Régis Ollagnier et
Olivia Essayie.
Avec toutes nos félicitations et nos vœux
de bonheur.

décès

Simone Jouannaud, Françoise Busnel.
Avec toutes nos condoléances.

permanence
député

La prochaine permanence du député Michel
Herbillon aura lieu jeudi 17 octobre à partir
de 18h. Contact 01 43 96 77 23
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La prochaine rencontre au Lieu d’Accueil
Enfants Parents (LAEP) se déroule le samedi
12 octobre 2019 de 9h15 à 11h15.

LAEP
6 bis rue Henri Vel-Durand
1 samedi par mois • 9h15 à 11h15

POLICE MUNICIPALE 01 48 85 75 75

OCTOBRE
ROSE

#Tousunisparunemêmecouleur
Créé en 1994 en France, Octobre rose est une
campagne destinée à sensibiliser le grand
public au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour soutenir la recherche médicale et scientifique.
Si une femme sur huit risque de développer un
jour un cancer du sein, il est essentiel de rappeler que le dépistage précoce permet de sauver
des milliers de vie chaque année. Ainsi, toutes
les femmes doivent être suivies régulièrement
par un médecin traitant, par un gynécologue
ou par une sage-femme. Si le soignant perçoit
une anomalie à la palpation, il prescrira une
mammographie ou encore une échographie. Ce
suivi médical doit avoir lieu tous les 6 mois ou
au minimum tous les ans à partir de 30 ans.

OCTOBRE
ROSE /
À JOINVILLE

Le samedi 12 octobre, de 17h30 à 18h30, le
Shotokan Karaté Club vous propose de faire
une heure de sport, soit 3 activités pour la
bonne cause. Pilates, body-karaté et karaté
sont au programme. Une participation de 10 e
sera demandée, intégralement reversée à
la ligue contre le cancer. Entre ami(e)s ou
en famille, venez découvrir ces trois activités
sportives pour une bonne action !
Informations au 06 62 35 65 36
www.cancerdusein.org
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MAURICE
ET LA MISS

28 SEPT

THÉÂTRE MUSICAL

BRUNO
SALOMONE

17 OCT

ONE MAN SHOW

QUATUOR
LUDWIG

20 OCT

CONCERT CLASSIQUE

AÖME

23 NOV

CONCERT

LES VICE
VERSA

20 DÉC

GUS,
ILLUSIONISTE

CINÉMA & SCÈNE PRÉVERT
@ACTU_JOINVILLE
@CINEMA.SCENE.PREVERT

SPECTACLE

19 JANV

SPECTACLE

