# 287 décembre 2019
À LA UNE Tous ensemble pour le Téléthon ! SPECTACLE Vice-versa
SOCIÉTÉ Violences conjugales

agenda
MERCREDI 4 DÉCEMBRE 14H
DICTÉE POUR TOUS
- Salle des Fêtes JEUDI 5 DÉCEMBRE 18H30
JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE
AUX "MORTS POUR LA FRANCE"
ALGÉRIE, MAROC, TUNISIE
- Parvis de l'Hôtel de Ville -

24 CINÉ GOÛTER !

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 10H - 18H
TÉLÉTHON
- Gymnase Lecuirot SAMEDI 7 DÉCEMBRE 20H30
THE FRENCH CROONER
- Scène Prévert -

10 TÉLÉTHON

6, 7 ET 8 DÉCEMBRE 8H - 13H
ANIMATIONS TÉLÉTHON
- Marchés Galliéni
et place du 8 mai 45 SAMEDI 7 ET DIMANCHE
8 DÉCEMBRE 14H - 18H30
EXPOSITION AU TABLEAU
- École maternelle du Centre MARDI 17 DÉCEMBRE 20H
CONSEIL MUNICIPAL
- Salle du Conseil municipal VENDREDI 20 DÉCEMBRE 20H30
VICE VERSA
- Scène Prévert -

20 VICE VERSA

SAMEDI 21 ET DIMANCHE
22 DÉCEMBRE
ANIMATIONS DE NOËL
- Marchés Galliéni
et place du 8 mai 45

25 SPECTACLE
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LA GRANDE CUISINE
DU PETIT LÉON
- Scène Prévert -
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JOINVILLE
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Le badminton dans le noir
a fait un carton
le 22 novembre dernier.
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2020

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Pour voter en 2020
inscrivez-vous sur les listes électorales
Renseignements auprès du Guichet Unique
01 49 76 60 00 / www.joinville-le-pont.fr

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.

Respect et solidarité
A
öme était sur la Scène Prévert en
novembre. Derrière Aöme on trouve
trois jeunes femmes qui ont offert au
public de belles compositions et des
reprises, dont une chanson d’Angèle, Balance ton quoi, chanson engagée dans la
cause de l’égalité hommes-femmes. Pas
une chanson d’oie blanche, un texte engagé sur les agressions quotidiennes que
subissent les femmes. Des mots sans ambiguïté sur l’invitation au respect de la gent
féminine.
À l’heure du bouclage de ce mag’zine, le
gouvernement annonçait les mesures issues du grenelle des violences conjugales.

Le mois de décembre est synonyme de fêtes
de Noël. Le Téléthon y trouve toute sa
place. L’élan habituel de solidarité devrait
réchauffer les corps et les cœurs, mieux
que le caldarium.

Avant Noël, la Scène Prévert accueillera
deux spectacles. Le duo Vice-versa tourbillonnera de sa fougue pour un pur moment
de détente et de rire. French crooner et ses
danseurs reprendront les chansons incontournables des chanteurs de charme rétro.

Nous revenons sur les mesures de prévention départementales et communales,
prises pour en minimiser les effets.
Alors que beaucoup s’apprêtent à orner le
sapin de guirlandes, de boules, petites et
grosses, étincelantes ou fleuries, il nous
reste à vous souhaiter de belles fêtes de fin
d’année, sereines et solidaires.
La rédaction

Seine, Loire, Marne, les crues concernent
tous les riverains des fleuves et rivières.
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 5

Zoom arrière

Animation

Le rendez-vous
des gourmets
Le gymnase Lecuirot a une nouvelle fois reçu le
Salon des gourmets. Le public s’est régalé des
produits du terroir proposés par les artisans venus
de toute la France. Les animations, la ferme pédagogique et les concerts ont participé de cette
ambiance festive et conviviale de ce rendez-vous
incontournable de fin d’année.
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Zoom arrière

théâtre

Les Baladins
Les Baladins ont fait un carton avec Thé à
la menthe ou t’es citron, tiré de la pièce qui
a reçu un Molière en 2011. Le public familial a beaucoup apprécié cette adaptation
de la troupe joinvillaise qui s’attaquera au
printemps prochain à Huit femmes.
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Zoom arrière

Commémorations

11 novembre
Ce 11 novembre de commémoration de l’armistice de la première Guerre Mondiale s’est
montré particulièrement pluvieux. Cela n’a
découragé ni les associations, ni les enfants du
CMEJ, pas plus que les musiciens de l’Ecole
Municipale des Arts pour cet hommage à ceux
qui ont combattu et perdu la vie il y a un siècle.
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Zoom arrière

Concert

Aöme
Léana, Jade et Lynn, les trois sœurs
toulousaines ont livré un set plein de
fraîcheur, entre compositions et
reprises qu’elles ont interprétées au
plus près du public de la Scène Prévert.
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À la Une

- à Joinville -

tous ensemble
pour le
Téléthon
Les 6 et 7 décembre prochain, tout Joinville se mobilise pour le Téléthon.
Comme chaque année, de nombreuses animations seront proposées aux familles
pour tenter de battre le record de collecte de l’année passée.
22 937 euros avaient en effet été reversés à l’AFM Téléthon grâce à vous tous !
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À la Une

Vendredi 6 décembre
Gymnase Lecuirot

Soirée Tournoi
du coeur
C’est désormais une tradition à Joinville,
le monde du sport et du spectacle se
réunit une nouvelle fois pour le Téléthon.
Un tournoi de football, handball et basketball, associant plusieurs associations
joinvillaises, se déroulera le 6 décembre
au Gymnase Lecuirot. L’association
Artistes Sportifs de Cœur, avec ses nombreuses personnalités du sport et du spectacle, ainsi que le Joinville HandBall
Association et le Basket Club de Joinville
s’affronteront dans une ambiance conviviale lors de cet évènement caritatif. Balle
au pied ou à la main, ils jouent avant tout
avec le cœur pour le Téléthon.
Gymnase Lecuirot 19h30-minuit

Scène Prévert

Spectacle
des Accueils
de loisirs
« Dessine-moi un copain »,
inspiré du Petit Prince
de Saint-Exupéry
À partir de 3 ans. Participation de 4 € au
profit du Téléthon. Réservation obligatoire auprès des équipes d’animation de
la Ville ou sur http://www.joinvillelepont-lesaccueilsdeloisirs.fr/
Scène Prévert • 19h30 et 20h45

Ludothèque / Le 25

Animations - 10h/18h

Atelier
Brico-Décothon

Pour les petits

Le service Jeunesse et Citoyenneté
propose aux moins sportifs de se retrouver à La Ludo pour un atelier Brico-décothon. Pour être plus concret, vous pourrez
customiser des jeux de Morpion en bois
avec des feutres Posca et/ou fabriquer des
bijoux fantaisies en origami. Les objets
réalisés seront ensuite vendus le lendemain sur le Village Téléthon.
Le 25 : 25, avenue du Général Galliéni
15h-22h

Samedi 7 décembre
Gymnase Lecuirot

Village Téléthon
Le Village Téléthon revient pour cette
édition 2019 au gymnase Lecuirot.
Comme chaque année, de nombreuses
animations seront proposées toute la
journée du samedi pour que petits et
grands trouvent leur bonheur, avec des
moments forts à ne pas rater !

Jeu gonflable
Parvis • 10h-18h

Parcours baby-gym
Dojo • 10h-13h • 14h-18h

Balades à poney
avec le Centre équestre
Oudinot
Parvis • 14h-17h

Tombola

au profit du Téléthon
Venez acheter vos tickets de Tombola
et assister au tirage au sort !
De nombreux lots à gagner offerts par vos
commerçants joinvillais dont des lunettes
connectées, une tablette, un vélo ou
encore des repas pour deux personnes au
restaurant… (Ticket : 2€) N’hésitez pas
à tenter votre chance !

Vente de 10h-15h50
Tirage au sort à 16h
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 11

À la Une

COURSE PARRAINÉE
DES ÉCOLES

... Samedi 7 décembre

Les rendez-vous
à ne pas manquer
gymnase lecuirot
démonstration // 12h – Parvis

country en ligne
Concert // 14h – Parvis

The Phœnix Grow
démonstration // 15h – gymnase

Capoeira
tirage au sort // 16h – gymnase

Tombola
Concert // 16h30 – Parvis

ADN
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Animations - 10h-18h

En famille
Le Rallye des familles

La course des écoles pour le Téléthon va
mobiliser cette année encore près de 800
élèves joinvillais, du CM1 à la 6ème. Les
enfants vont à nouveau courir par solidarité et pour la bonne cause ! Après
avoir collecté les promesses de dons
auprès de leurs parrains et marraines
respectifs, les enfants pourront venir les
déposer, avec leurs parents, dans l’urne
prévue à cet effet le samedi 7 décembre
de 14h à 18h. Leur éducateur sportif,
Aleksandar Nicic, leur remettra leur
diplôme du Téléthon à cette occasion.
Gymnase Lecuirot • 14h-18h

Le principe est le même que l’année dernière : par équipe de deux, parent /
enfant, venez participer aux nouvelles
épreuves imaginées pour vous et gagnez
votre diplôme du Téléthon ! Au programme cette année, les incontournables
trampolines géants et tir à l’arc, et toujours une initiation aux échecs et bien
d’autres encore !
Gymnase Lecuirot • 10h-18h

Activités Physiques pour tous
Venez tester et découvrir des exercices
simples et les postures à adopter pour
réduire et lutter contre les troubles
musculo-squelettiques.
Parvis • 10h-18h

Concerts pop-rock
Venez découvrir de nouveaux groupes de
musiciens talentueux qui se produiront
pour votre plus grand plaisir !
Parvis • 14h • 16h30

Restauration rapide
et vente d’objets
Paninis, frites, crêpes, barbe à papa,
gaufres, vin et chocolat chaud, et autres
douceurs, vente de jeux de Morpion en bois
personnalisés et de bijoux en origami…
le tout au profit du Téléthon !

10h-18h

À la Une

gymnase Le Bataillon de Joinville

hôtel de ville

1 heure de sport
pour le Téléthon

Concours de dessin
avec Lyl'art

Le Shotokan Karate Club vous propose
de vous initier à 3 sports (karaté/bodykaraté et pilates) le temps d'un stage
découverte d’une heure.
Une contribution de 10 € sera demandée
aux participants et reversée intégralement à l’AFM Téléthon.
17h30-18h30 • gymnase Le Bataillon
de Joinville

L’association Lyl’Art vous propose un
concours de dessin inspiré de l'imagerie
médicale cellulaire et génétique dans le
cadre du Téléthon. Récompenses pour les
gagnants offerts par des commerçants.
14h-18h • Espace Horloge
Hôtel de Ville

Scène Prévert

Ancienne école maternelle du Centre

Exposition Street art

La Dictée pour tous

Participez à la Dictée pour tous organisée
au sein de l’Hôtel de Ville, en partenariat
avec Logirep et l’association Active Mam’s,
le mercredi 4 décembre à 14h !
De 9 à 77 ans, ou même plus, venez tester
votre orthographe. Pour plus de fun, c’est
l’acteur Gil Alma qui sera en charge de la
lecture du texte.
Inscriptions et renseignements :
ladicteepourtous@gmail.com
ou 06 83 49 40 15

Spectacle de l’EMA

French Crooner &
ses danseurs
La troupe Salut les tubes reprend les chansons incontournables des Crooners rétro,
Jazz, Latin et actuels dans des versions
portées par de très belles orchestrations
et menées par deux couples de danseurs
de salon. Au programme, Charleston,
Cha-Cha, Rock N Roll ou encore Rumba…
20h30 • Scène Prévert • Tarif C > 5 à 10 €
Une partie des recettes sera reversée à
l’AFM-Téléthon

Ils participent aussi
au Téléthon…

Histoire de Casse-Noisette et Noël Festif
Tarif unique de 3 € au profit du Téléthon
Samedi 14 décembre • 16h et 20h30
Scène Prévert

Marche nordique en nocturne avec l'acpj

dimanche 8 décembre

Découvrez le Bois de Vincennes en nocturne. Les bâtons de marche sont prêtés.
Venez avec votre propre lampe frontale.
Samedi 7 décembre • 18h30 • Stade
Garchery.

Scène prévert

Concert du Big Band
de Joinville
Dirigé par Yonnel DIAZ
Scène Prévert • 11h

L’exposition de Street Art « Au Tableau »
rouvre ses portes le temps d’un week-end
pour le Téléthon. Venez découvrir ou
redécouvrir les œuvres des 20 street
artistes qui ont investi l’ancienne école.
Samedi 7 et dimanche 8 • 14h-18h30
1 avenue du Président Kennedy

MERCi !

à tous les partenaires de cet événement
AFM-Téléthon, La Mémoire au Présent, Sogeres,
Play audiovisuel, Conseil des séniors, Mandon et
les commerçants des marchés, Les Baladins de
Joinville, Monoprix, Crèche des Petits Pinsons,
L’Art du Berimbau, Artistes Sportifs de Cœur, BCJ,
JHBA, Résidence APF Bernard Palissy, L’Echiquier de Joinville, Shotokan Karaté Club, Joinville
Gym, Elan Gym, ACPJ, Centre équestre Oudinot,
CR des Joinvillais IDF, La Roulotte, Mille et un
délices, Saines Saveurs, Estaëlle, Pizzeria Bella
Vista, ADN, The Phoenix Grow, Collectif
pARTcours.

Et pour la Tombola :

Les tarifs des différentes animations
seront indiqués sur chaque animation
Des points dons seront également présents L’intégralité des fonds récoltés
sera reversée à l’AFM-Téléthon

Agence Anne Carole,
Agence Orpi, Agence L’Adresse, Optic 2000,
Optique Studio, Agence Arthur Immo, Beldame
Institut, Le Bottier de Joinville, King Quesadillas,
Quai Est, Le Chalet au Bords de l’Eau, Au Rendez-vous Gourmand, Eat Sushi, La Fabrike, Ile
Maurice, Pharmacie Galliéni, Pharmacie Principale, Pharmacie de la Gare, Pharmacie du Pont,
Monceau fleurs, Bio naturo, Léonidas, Sun Sahara,
The Soul Cat, Le Rocher Fleuri, Les Saveurs de
Mohanne, Au Pain Paysan, Boucherie de la Mairie,
De Neuville, Au Cheval Blanc, Zone 2 Môme, KPS
Ongles, Authentic Fleurs.
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Jeunesse

GRAFFITIS ET DROITS
DE L’ENFANT

D

ans la continuité du projet graffiti
et street art "Au Tableau" qui s’est
tenu à l’école maternelle du Centre en
octobre dernier, le service municipal Jeunesse et Citoyenneté a accompagné des
jeunes dans la réalisation d’œuvres
autour de la liberté d'expression pour la
Journée des droits de l'enfant. Ce projet
a été mené en partenariat avec des
artistes de l'association CM. DECO.
Après un travail de réflexion des jeunes
concernant le droit de s’exprimer et les
différents moyens d’y parvenir, ils ont pu
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faire une visite guidée de l’exposition
« Au tableau ». Ils se sont exercés à différentes techniques de graf pour réaliser huit
œuvres exposées sur le parvis de la mairie
depuis le 20 novembre, date symbolique de
la journée des droits de l’enfant.
La première œuvre figure une définition de
la liberté d’expression. La deuxième œuvre
représente un drapeau de la France et la
devise républicaine Liberté, Egalité, Fraternité. Une troisième œuvre concerne l’autocensure et la prise de parole. La quatrième œuvre fait référence aux idées reçues

et au besoin de se forger sa propre opinion.
La cinquième œuvre montre ce que les
jeunes approuvent. La sixième œuvre, en
opposition, montre ce que les jeunes désapprouvent. La septième œuvre représente
un moyen de communiquer facilement ses
émotions, à travers les fameux smileys que
l’on retrouve aujourd’hui beaucoup dans
les SMS et sur les réseaux sociaux. La huitième œuvre rappelle directement la jeunesse et l’éducation qui sont des thématiques que les jeunes ont pu apprécier lors
de la visite de l’école du Centre.

Jeunesse

La page actu des Z'enfants et des plus grands
CMEJ

LES ÉLUS JUNIORS
EN PLÉNIÈRE
Le mercredi 6 novembre dernier avait lieu
la cérémonie d’investiture du nouveau
Conseil Municipal des Enfants et des
Jeunes dans la salle du conseil municipal
de l’Hôtel de Ville.
A tour de rôle, les 33 élus juniors titulaires
et les élus suppléants se sont présentés
sous le regard attentif des conseillers
municipaux, des directeurs des écoles élémentaires de la ville, des parents et des
agents du Service Jeunesse et Citoyenneté
présents pour l’occasion.
Les jeunes élus de ce 20ème CMEJ ne
manquent pas d’inspiration et d’idées pour
participer à la vie de la commune et au
développement du bien vivre ensemble !
Ils s'expriment tout au long de l’année et
par diverses commissions : commission
Loisirs et Vie Locale, commission des
Droits de l’Enfant, commission Joinville
Accessible et commission Devoir de
Mémoire. Les conseillers juniors et les suppléants vont travailler aux côtés des élus
et des conseillers municipaux adultes.

VISITE

DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE

Le samedi 7 décembre prochain, les élus
titulaires et suppléants, les parents du
Conseil Municipal des Enfants et des
Jeunes vont être accueillis par le Député
du Val-de-Marne, afin de pouvoir visiter le
Palais Bourbon, lieu historique où siège
l’Assemblée Nationale.

LE BAFA
À JOINVILLE

Une session de formation générale
BAFA s’organise à Joinville avec
la ligue de l’enseignement, du 21 au
29 décembre 2019.
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur/trice) est un diplôme
non professionnel délivré par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale. Il permet d’encadrer,
de façon occasionnelle et volontaire, des
enfants et des adolescents en accueil collectif de mineurs (ACM).
Une formation en trois étapes
Pour obtenir le BAFA, il est impératif de

suivre deux sessions de formation théorique et un stage pratique qui se
déroulent obligatoirement dans l’ordre
suivant :
La formation générale
La première étape du BAFA consiste en
une session de formation générale (8
jours minimum), qui permet d’acquérir
les notions fondamentales pour assurer
les fonctions d’animateur. La validation
de cette première session est obligatoire
pour pouvoir poursuivre la formation.
Elle permet d’obtenir la qualité d’animateur stagiaire.
Le stage pratique
La deuxième étape du BAFA, le stage
pratique (14 jours effectifs minimum),
permet la mise en œuvre des acquis de
la session de formation générale au
contact d’enfants, lors d’un accueil collectif. Il se déroule obligatoirement en séjour
de vacances, en accueil de loisirs, en
accueil de scoutisme ou au sein d’un
accueil de loisirs périscolaire.
Le stage d’approfondissement ou de
qualification
La troisième étape du BAFA concerne la
session d’approfondissement (6 jours
minimum) ou de qualification (8 jours
minimum), qui consolide les connaissances, confronte les expériences et enrichit les acquis.

Renseignements et inscriptions :
LE 25
25 avenue Galliéni
01 48 83 72 68
pij joinvillelepont.fr
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Sport

Aviron Grand national à 8

ACPJ // COupe de France

L

'édition 2019 de la Coupe de France des relais et des spécialités a tenu toutes ses promesses pour l’Athlétique Club Paris
Joinville, qui engageait sept équipes dont quatre mixtes.
Honneur au titre remporté de haute lutte par le 4x200m mixte
(photo), composé de Serena Kouassi, Zoé Mouillet, Anthony
Gomes, Baptiste Vailhe et de la remplaçante Julie Hounsinou.
Cette jeune équipe s'impose sur le fil en 1'34"06 et signe un
nouveau record de France, huit centièmes devant Metz.
Auparavant, l'équipe du triple saut mixte s'était emparée de la
médaille d'argent derrière l'Amiens UC. Des performances homogènes ont permis de construire cette belle seconde place. Anne
Bikelel (11m37) et Jollianick Agape (11m20) chez les filles puis
Amadou Bah (13m61) et Raphaël Canard (14m14) chez les
garçons n'ont pas fait de fausses notes.

C

ette compétition se déroule en contre la montre le matin pour
l’ensemble des engagés sur des embarcations à 8. L’aprèsmidi laisse place seulement aux meilleurs chronos du matin pour
un affrontement en match racing par catégorie respective dans
le grand bras de l’île Fanac. Une centaine d’équipes est attendue,
soit environ 900 rameuses et rameurs sur la journée.
Depuis deux ans, de grands clubs provinciaux dynamisent cette
compétition. Verdun, Reims, Compiègne, Nancy, entre autres,
viennent donc cette année. Cette belle régate d’aviron se déroule
entre le pont de Bry et le pont de Joinville, où est jugée l’arrivée,
devant le club de l’île Fanac.
Dimanche 15 décembre •10h à 12h et 14h à 16h30

Joinville // Terre de Jeux 2024
joinville parmi les 500 premières collectivités
labellisées

L

e comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024
a présenté l’an passé “Terre de Jeux 2024”. Il s’agit d’un label
à destination des collectivités territoriales, la liste des 500 premières collectivités labellisées a été dévoilée le 20 novembre.
Joinville fait partie des élues !
Avec ce label, les collectivités s’engagent dès aujourd’hui dans
l’aventure des JO 2024, à travers trois grands objectifs. La célébration, pour faire vivre à tous les émotions des Jeux. L’héritage,
pour changer le quotidien des Français grâce au sport. L’engagement, pour que l’aventure olympique et paralympique profite au
plus grand nombre.

Athlétisme // Mondiaux handisport
2 médailles pour mandy françois-Elie

J

oinvillaise et membre de l’équipe de France d’athlétisme
handisport. Mandy François-Elie a remporté deux médailles
aux championnats du monde de Dubaï qui se sont déroulés du 7
au 15 novembre. L’athlète joinvillaise a remporté une médaille
de bronze sur 100 mètres en catégorie T37 (athlètes atteints de
paralysie cérébrale). Dans la foulée, elle prenait la médaille
d’argent sur 200m. Deux belles médailles sur lesquelles nous
reviendrons.
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 17
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Le programme de décembre

nouvelles entreprises
Manal Brahimi
Traduction, rédaction,
cours de langues, interprétation
7 rue de Paris
06 69 90 60 24
Au fond du Jardin
Catherine Landaret
Massages énergétiques et bien-être
06 23 78 77 78
www.aufonddujardin.net
Marie Vitiello
Ostéopathe
14 avenue du Président Wilson
07 77 86 30 75
Sont citées les entreprises récentes qui ont
signalé leur création au service Développement
Économique de la Ville de Joinville-le-Pont

Noël avec vos

commerçants

Samedi 14 décembre
Accompagné de sa calèche, le Père
Noël se promènera dans les rues de
Joinville et distribuera comme chaque
année des friandises aux enfants.
10h à 13h - rue de Paris
16h à 18h30 - avenue Galliéni

Samedi 21 décembre
Un dernier petit tour de calèche avant
Noël et un peu de musique ?
10h à 13h - rue de Paris
16h à 18h30 - avenue Galliéni

Parade musicale
11h, 14h30, 15h30 - rue de Paris
17h et 18h - avenue Galliéni

Chants de Noël par l’ensemble des
cuivres de l’EMA.
16h - rue de Paris

Fêtes de fin d’années

Le marché de l’avenue Galliéni
aura lieu exceptionnellement
les mardis 24 et 31 décembre

Avant de repartir pour travailler à sa
plus grande nuit, le Père Noël accompagné de son lutin viendra prendre
les dernières lettres et vous souhaitez
un joyeux Noël.
15h30 à 16h15 - rue de Paris
17h15 à 18h - avenue Galliéni
*Tour de Calèche : inscription obligatoire, dans
la limite des places disponibles auprès du service
développement économique 01 49 76 60 67

Aby Gardner du 2 au 8 décembre
Laurent Lopez, styliste et modéliste
pour de grandes maisons françaises,
a créé sa propre griffe en 2006 sous le
nom de Aby Gardner. Il vous présentera ses collections influencées par la
fluidité des matières naturelles et la
création d’un vestiaire raffiné pour une
femme élégante à toute heure.
See «U» Sewn et Un têtard deux
crapules du 9 au 15 décembre
See « U » Sewn, c’est un univers tout
doux coloré qui propose des confections
personnalisées pour tous les âges : du
coussin prénom au sac en passant par
les chaussons et la petite maroquinerie. Les tissus et les cuirs utilisés sont
exempts de produits nocifs, dans le but
de créer des produits durables, sûrs et
uniques.
Un têtard deux crapules, c’est
un univers inspiré par la nature, la
magie qui se compose de petits personnages modelés en argile polymère,
poupée, ours, baleines, renards, loups,
hamster, licornes… qui en fonction des
mois de l’année, des envies, des rencontres, évoluent dans de nouvelles
aventures
Zajmahal du 16 au 30 décembre
ZajMahal, c’est un choix d'objets du
quotidien fabriqués par des artisans
d’ici et d’ailleurs, à partir de produits recyclés, écoresponsables, sans
matières d'origines animales : art de
la table, décoration, épicerie fine, idées
cadeaux.
La Boutique éphémère
5, allée Henri Dunant • lundi 14h à
19h • mardi au samedi 10h à 19h •
dimanche 10h à 13h • 01 49 76 60 67
• www.joinville-le-pont.fr
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_VICE VERSA _

IMAGINE
Plongez dans l’univers de ces deux artistes hors du commun influencés par
les cartoons et Jim Carrey. L’imaginaire de l’un
met sans cesse à l’épreuve celui de l’autre et… vice versa !

L

es Vice-versa sont influencés par
tout ce qui les entoure mais plus
particulièrement par la comédie
visuelle. Un art ancien qui retrouve
une toute nouvelle jeunesse avec ces deux
artistes, guidés à la mise en scène par Régis
Truchy, figure marquante dans le milieu hip-hop
fasciné par la gestuelle corporelle.
Anthony Figueiredo et Indiaye Zami se sont
connus en travaillant au sein d’un même spectacle
dans un célèbre parc d’attraction. Très rapidement,
ils se rendent compte qu’ils ont les mêmes
références, les mêmes influences : Charlie Chaplin,
Buster Keaton, Gene Kelly, Fred Astaire,
Courtemanche, Jim Carrey et les cartoons.
Ils nourrissent aussi la même passion pour les
grandes comédies musicales hollywoodiennes,
pour le show à l’américaine.
Le coup de foudre artistique entre eux mène à
une collaboration immédiate, nourrie par l’envie
20 | MAG'ZINE | décembre 2019

d’introduire des arts divers tels que le chant, la
danse et la comédie.
Le mime et le bruitage font partie intégrante de
l’univers des deux compères dont l’énergie sur
scène n’a d’égal que leur complicité. Avec
Imagine, les deux artistes ajoutent même une
touche de poésie à un spectacle plein d’énergie
et d’humour.
«Un show énergique et sympathique. » Le Parisien
« Une mise en scène pleine de surprises et de
nouveaux numéros dans lesquels se mêlent avec
subtilité et élégance une touche poétique et
émotionnelle. » France Bleu

Performance, humour

Vendredi 20 décembre • 20h30
Scène Prévert • Tout public dès 6 ans
Tarif C > 5 à 10 €

Culture

“ Subtilité et élégance,
une touche poétique
et émotionnelle. ”
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_ SALUT LES TUBES _

The French Crooner
& ses danseurs
Imaginez un chanteur et une chanteuse reprenant les plus belles
chansons françaises, rythmées par deux couples de danseurs de salon
pour revisiter le Charleston, le Cha-Cha, le Rock N Roll,
la Rumba… à la manière de Danse avec les Stars !

L

a troupe Salut les tubes reprend
les chansons incontournables
des Crooners rétro, Jazz, Latino et actuels dans des versions
portées par de très belles orchestrations et
menées par deux couples de danseurs de
salon. Du Charleston à la Libération de
Paris, du Temps des yéyés aux années 70,
les héros sont Maurice Chevalier, Charles
Aznavour, Yves Montand , Charles Trenet,
Jacques Brel ,Gilbert Bécaud , Sacha Distel, Franck Sinatra , Michael Bublé.
La plupart des artistes de la troupe Salut
les tubes se sont rencontrés sous les projecteurs de comédies musicales comme Les
Années Twist, Mozart l’Opéra Rock, Mamma Mia… ou encore d’émissions de télévision comme The Voice.

Concert, variété française
Samedi 7 décembre à 20h30
Scène Prévert •Tarif C > 5 à 10 €
Ce spectacle vous est proposé dans le cadre
du Téléthon 2019. Une partie des recettes
sera reversée à l’AFM-Téléthon.
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Les derniers coups de cœur de La Bibli !

Enfant

AU DODO !
Dorothée Monfreid
Ed. Ecole des Loisirs
A partir de 18 mois
C'est la nuit, tout le monde dort
sauf Nono car Popov ronfle très
fort. Il demande à Micha de lui
lire une histoire, tout le monde
se réveille pour en profiter.
Cet album destiné aux tout-petits aborde avec humour le
thème des peurs et des réveils
nocturnes.

jeune

de la société". La quête du jeune
homme devient un parcours initiatique et philosophique.

LA COUTURE, EN AVANT
L'AVENTURE !
Lise Paynot, alias
Les Brico'Lises
Ed. CréaPassions
Une initiation à la couture très
simple. Il suffit de suivre le pas
à pas avec des explications
claires, des schémas et des
photos. Lu et approuvé par un
petit garçon de 8 ans qui a
réussi à coudre à la machine
(avec l’aide d’un parent) une
trousse avec des pochettes pour
ranger tous ses trésors !

adulte

sergent Parks continue-t-il tous
les matins à venir la chercher
dans sa cellule, arme au poing
pour la bâillonner et la sangler
sur un fauteuil roulant pour
l’emmener voir sa maîtresse
adorée ?

LA FILLE DU ROI DES MARAIS
Karen Dionne
Ed. JC Lattès
Helena est enfin une femme
heureuse, aimée par son mari et
ses deux petites filles. Mais,
lorsqu’elle apprend qu’un
détenu s’est évadé d’une prison
de la région, en tuant deux gardiens, elle sait que sa famille est
en danger. Cet homme violent
et déterminé, elle le connait
bien, c’est son père.

Ateliers
AIMEZ-MOI MAINTENANT
Axl Cendres
Ed. Sarbacane
Balloté d'une famille d'accueil
à l'autre, le narrateur vit des
expériences que l'on préfère
oublier. Devenu médecin, il
abandonne tout et se réfugie
dans un bar étrange peuplé
d'artistes ratés et de "parasites

CELLE QUI AVAIT TOUS
LES DONS
Mike Carey
Ed. L’Atalante
Mélanie est une petite fille
dotée d’une intelligence remarquable, pourvue d’un sens de
l’humour bien développé et
d’une bonne humeur à toute
épreuve. Alors pourquoi le

BÉBÉS LECTEURS
Tous les premiers mercredis du
mois, à 10h15, les bébés et leurs
parents sont invités à partager
un moment de lectures dans
l'espace albums de la bibliothèque. Les bibliothécaires
liront des histoires toutes
douces, acidulées, et chanteront
de jolies comptines.
Mercredi 4 décembre à 10h15
sur inscription

LECTURES NOËLS D'ANTAN
Annick Jouanne, de la
compagnie Échos d'écrits, vous
propose des lectures scéniques
pour plonger dans les Noëls
d'autrefois. Des écrivains
racontent leurs Noëls d’Antan,
quand la bûche de Noël était
celle que l'on brûle dans la
cheminée…
Samedi 7 décembre à 16h
HISTOIRE DE... RÊVER
ET S'ÉVADER
Les bibliothécaires proposeront
des lectures aux enfants à
partir de 4 ans. Si vous aimez
rire et pleurer, avoir peur ou
être surpris, écouter sagement
ou réagir, les lectures du samedi
sont faites pour vous !
Samedi 14 décembre à 10h15
ATELIER NUMÉRIQUE :
HEURE DU CODE 2019
À l'occasion de la Semaine mondiale de l'apprentissage des
sciences informatiques, La Bibli
vous propose une initiation au
code avec le langage de programmation Python au travers
d'un jeu vidéo !
Samedi 14 décembre
15h à 16h • à partir de 9 ans.
DÉCORATION HIVERNALE
EN 3D
Découvrez l'impression 3D en
fabriquant votre propre décoration hivernale ! Créez votre
décoration de Noël dans le logiciel 3D, puis imprimez la avec
l’imprimante 3D !
Mercredi 18 décembre de 15h à
17h Adultes et les enfants à
partir de 12 ans.
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décembre

LA BELLE ÉPOQUE (1h55)
Réalisé par Nicolas Bedos
Avec Daniel Auteuil,
Guillaume Canet, Doria Tillier
Dimanche 1/12 à 15h
J’AI PERDU MON CORPS
(1h21)
Réalisé par Jérémy Clapin
Avec Hakim Faris, Victoire du
Bois, Patrick d’Assumçao
Dimanche 1/12 à 18h30
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
J'ACCUSE (2h12)
Réalisé par Roman Polanski
Avec Jean Dujardin, Louis
Garrel, Emmanuelle Seigner
Mercredi 4/12 à 20h30
Dimanche 8/12 à 15h
MON CHIEN STUPIDE (1h45)
Réalisé par Yvan Attal
Avec Yvan Attal, Charlotte
Gainsbourg, Eric Ruf
Dimanche 8/12 à 18h30
LES MISÉRABLES (1h42) ❤
Réalisé par Ladj Ly
Avec Damien Bonnard, Alexis
Manenti, Djebril Didier Zonga

Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs

Mercredi 11/12 à 15h
Dimanche 15/12 à 18h30
JOYEUSE RETRAITE ! (1h33)
Réalisé par Fabrice Bracq
Avec Thierry Lhermitte,
Michèle Laroque,
Nicole Ferroni
Mercredi 11/12 à 20h30
Dimanche 15/12 à 15h
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LAST CHRISTMAS (1h43)
Réalisé par Paul Feig
Avec Emilia Clarke, Henry
Golding, Michelle Yeoh
Samedi 21/12 à 20h30

CINÉ-GOÛTER
LA REINE
DES NEIGES 2 (1h44)

Réalisé par Jennifer Lee,
Chris Buck
Samedi 21/12 à 15h + goûter
Dimanche 22/12 à 15h

Pourquoi Elsa est-elle née avec
des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve
de l’apprendre, mais la réponse met son
royaume en danger. Avec l’aide d’Anna,
Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un
voyage aussi périlleux qu’extraordinaire.
Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que
ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans
La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils
seront assez puissants pour le sauver…
(À partir de 6 ans)

DU MOIS

LES MISÉRABLES (1h42) ❤
Réalisé par Ladj Ly
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti,
Djebril Didier Zonga
Mercredi 11/12 à 15h
Dimanche 15/12 à 18h30
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg,
intègre la Brigade Anti-Criminalité de
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris
et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience.
Il découvre rapidement les tensions entre
les différents groupes du quartier. Alors
qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres
faits et gestes... pour le sauver…

LE MANS 66 (2h33) ❤
Réalisé par James Mangold
Avec Matt Damon, Christian
Bale, Caitriona Balfe
Dimanche 22/12 à 18h30
JUMANJI : NEXT LEVEL
(2h03)
Réalisé par Jake Kasdan
Avec Dwayne Johnson, Kevin
Hart, Karen Gillan
Samedi 28/12 à 15h
Dimanche 29/12 à 15h
LE MEILLEUR RESTE
À VENIR (1h57)
Réalisé par Matthieu
Delaporte, Alexandre
De La Patellière
Avec Fabrice Luchini, Patrick
Bruel, Zineb Triki
Samedi 28/12 à 20h30
Dimanche 29/12 à 18h30

IALE
E SPÉC
SÉANC

Séance spéciale 5 € (ciné-goûter, ciné-débat…)
Le tarif abonné ne s’applique pas à ces séances

LA PROGRAMMATION COMPLÈTE DU
MOIS DE DÉCEMBRE est à découvrir sur
le site internet de la ville.

Culture

DU PETIT
LÉON

E

ntrez dans la cuisine trois étoiles du
petit Léon, faites la connaissance de
ses légumes super-héros, et découvrez les
herbes aromatiques en direct ! Dans ce
joyeux restaurant, le chef est… un ogre.
Un matin, Léon, son fils unique de 7 ans,
se retrouve seul aux fourneaux. Pour ce
petit gourmet farceur, c’est une occasion
en or de jouer dans la cuisine. Mais au
bout de cette journée pleine de péripéties,
le menu de Léon saura-t-il plaire à son
invité surprise ?

Théâtre
Marc Wolters écriture et mise en scène
Tullio Cipriano interprétation
Samedi 4 janvier à 15h •Scène Prévert
Tarif C > 5 à 10 € • tout public dès 3 ans

DE L’EMA
L’Ecole Municipale des Arts de Joinville
donnera deux concerts au mois de
décembre, dans le cadre du Téléthon. Tous
deux auront lieu en Scène Prévert dans
la limite des places disponibles.

Big band
Le big band dirigé par Yonnel Diaz
Dimanche 8 décembre à 11h
Scène Prévert • Durée 1h

Noël festif
L'EMA propose un spectacle sur le thème
un Noël Festif avec en préambule la
"légende de Casse-noisette".
Participations des 4 pôles de l'EMA :
Musique, danse, Art dramatique et atelier
poterie céramique.
Samedi 14 décembre à 16h puis 20h30
Scène Prévert • Durée 1h15
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Je
vous demande pardon
premier roman d’une joinvillaise

dédicace
à la rencontre d’une rencontre
Dédicace de Je vous demande
pardon d'Isabelle Thobellem
Samedi 7 décembre 14h
Librairie L’antre de pages
27 rue de Paris
www.senseaction.fr
Instagram @isabellethobellem

Je vous demande pardon raconte l’histoire de Lou, une gamine
qui grandit et se construit comme elle le peut, face à la maladie de
Parkinson qui touche sa mère et à l’absurdité de la vie.
L’enfant qu’elle est pose un regard tendre, juste, parfois incisif,
lucide et sans concession sur la maladie, sur l’entourage familial
et aussi sur elle-même, avec beaucoup de recul et de discernement.
L’adulte qu’elle devient fera de toutes ces expériences une force
pour aimer et embrasser follement la vie.

A l’automne de sa vie, Julien éprouve
le besoin de vider son sac. Son statut
de retraité et une séparation mal vécue
l’y incitent. Ce récit, tout en introspection, jette les bases d’une réflexion sur
l’inéluctable passage du temps.
Jean Grousset dédicacera son roman,
A la rencontre d’une rencontre à la librairie des studios Mag-Presse.
Librairie des studios Mag Presse
Samedi 21 décembre de 9h à 13h
et de 15h à 18h
4 allée Raymond Nègre à Joinville

Puisez, dans cet univers familial peu ordinaire, des repères pour
construire votre propre humanité.

Isabelle Thobellem a exercé plusieurs métiers,
travaillant notamment dans des maisons
d’édition. Devenue coach professionnelle, elle
a donné libre cours à son envie, en posant ses
mots et sa sensibilité sur le papier.
Je vous demande pardon est son premier
roman.

ISBN 979-10-203-2544-0

couvL2883-4.indd 1

CCAS
résidences autonomie

10,50 euros

29/08/2019 08:30:30

Pour son premier roman, Isabelle Thobellem a choisi de traiter de
la relation entre une mère et sa fille. Une fille qui va tenter de se
construire malgré la maladie de sa mère, jusqu’à trouver dans leur
relation la voie de sa liberté.

A

vec Je vous demande pardon, Isabelle Thobellem questionne les rapports entre
enfants et parents. Cette fille qui va devenir une femme s’interroge sur elle-même,
sur sa mère, sur leurs relations. Que pensent-elles mutuellement l’une de l’autre ?
Le chemin chaotique d’une famille malmenée par la maladie de Parkinson qui touche la
mère est décrit à travers le regard tendre et lucide de son enfant qui grandit.
Isabelle Thobellem traite de la relation mère-fille dans la maladie mais son roman s’avère
optimiste. C’est la nature de son personnage et c’est la sienne aussi.
« On est tous cabossés, on est tombés, on s’est relevés. Personnellement, je suis touchée
par plein de choses, je pleure, je ris, j’adore être touchée par les mots des autres et j’espère
toucher les gens à travers ce livre. »
Isabelle Thobellem n’a pu mener les études littéraires qu’elle aurait souhaitées. Elle a
travaillé de nombreuses années dans le management d’équipe. Elle est aujourd’hui coach
professionnelle et a laissé libre cours à son désir d’écriture, publiant son premier roman
qu’elle dédicacera le 7 décembre à l’Antre de pages.
26 | MAG'ZINE | décembre 2019

Votre appartement devient trop grand ou
vous souhaitez bénéficier d’un environnement mieux adapté à votre âge ?
Le CCAS de Joinville gère trois résidences
autonomie qui peuvent vous accueillir dans
des studios de 33m2 non meublés (salon,
cuisine séparée, salle de bains) :
• Résidence Autonomie Jean Jaurès,
5/7 rue Emile Moutier : 45 studios
• Résidence Autonomie Dagoty, 6 avenue
Dagoty, 6 avenue Dagoty : 30 studios
• Résidence Autonomie Wilson, 24 ter
avenue du président Wilson : 22 studios
Ces résidences offrent des services divers.
Assistance d’une gardienne, une salle commune/bibliothèque ou vous pourrez passer
un moment convivial le matin autour d’un
café, un service de navette pour le restaurant Jaurès, un jardin…
Des animations sont aussi proposées aux
résidents, qui doivent être autonomes. Ces
résidences ne sont en effet pas médicalisées
et ne sont pas habilitées à l’aide sociale.
CCAS : contact 01 49 76 60 64

Locale

crue // Le département et la ville se préparent
Le Val-de-Marne figure parmi les départements franciliens les plus exposés au risque inondation avec
20% de son territoire inondable. Impliqué sur les problématiques d’inondations, le département doit
aussi se préparer au risque de crue.

L

e département en tant que collectivité
exerce notamment des missions qui
relèvent aujourd'hui de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI), notamment dans le domaine des inondations.
A l’approche de la période potentielle de
crues, des actions sont menées par le département durant l’automne et l’hiver.
Comme nous le rappelions dans le Mag’Zine
précédent, la vanne clapet du canal Joinville / Saint-Maur a fait l'objet d'un test le
7 octobre dernier.
Les services départementaux procèdent à
la vérification de l'ensemble des dispositifs
anti-crue installés au niveau des stations
électromécaniques de l'assainissement dé-

partemental (stations de vannage, stations
de pompage...). Manœuvre des vannes et
vérification de l'étanchéité des batardeaux
sont notamment au programme. L'objectif
est de s'assurer, en amont de la période à
risque, que les systèmes de protection des
installations sont bien fonctionnels.
Dans le même temps, les travaux de réhabilitation des ouvrages de protection
contre les crues se poursuivent. Outre
les opérations d'entretien courant, des
travaux sont notamment programmés au
niveau des murettes anti-crue à Nogent,
Alfortville et Choisy.
Du côté de la ville, l’achat d’un groupe électrogène, d’une pompe de relevage, de bottes
et de gilets de sauvetage vont permettre de

mieux parer aux crues. De nouvelles passerelles remplaceront les platelages pour mieux
circuler sur l’île Fanac si celle-ci venait à être
inondée. Le Plan Communal de Sauvegarde
constitue le document de référence pour planifier les actions des acteurs communaux de
la gestion du risque, dont le risque de crue.

la bassée pour contenir les crues

Un projet d’ouvrage de stockage temporaire des crues a fait l’objet d’études depuis
une dizaine d’années. Il consisterait à stocker les crues sur le lit majeur de la Seine,
en amont de la confluence avec l’Yonne.
Consistant à aménager des espaces endigués de la Seine entre l’aval de Braysur-Seine et Marolles-sur-Seine (Seineet-Marne) ainsi qu’à opérer un stockage
par pompage des eaux de Seine, le projet
d’aménagement de la Bassée comprendrait 10 espaces endigués. Ces derniers
seraient formés par environ 58 km de
talus-digues de faible hauteur pour 2 300
hectares d’aire de stockage entre ces deux
communes.
Cet aménagement permettrait une baisse
de la ligne d’eau de 20 à 60 cm. Couplés
à l’action des quatre lacs-réservoirs de
Seine Grands Lacs, ils maintiendraient
la Seine sous le niveau d’apparition des
principaux dommages. Le gain apporté
par un tel aménagement par rapport à
l’état actuel de protection, avec les quatre
lacs-réservoirs existants, est estimé à 1,6
milliards d’euros pour une crue type 1910
et à 500 millions pour une crue type 1955.
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Grippe
campagne de vaccination
« Cette année encore, la grippe va faire très mal ». Tel est
le slogan d’une campagne de vaccination contre la grippe
soutenue par l’Assurance Maladie.
Selon les années, 2 à 6 millions de personnes sont touchées par la
grippe. L’hiver dernier, l’épidémie de grippe a été de courte durée
(8 semaines) mais s’est montré sévère. Plus de 65600 passages aux
urgences ont été recensés pour syndrome grippal. 10700 ont conduit
à une hospitalisation. Par ailleurs, 8 100 décès tous âges confondus
ont pu être attribués à la grippe.
La grande majorité des cas graves (83%) présentait au moins un
facteur de risque de grippe grave dont un âge supérieur à 65 ans ou
une maladie chronique. Si la couverture vaccinale de la population
a légèrement augmenté, elle reste encore insuffisante avec moins
d’une personne fragile sur deux.
La grippe est une maladie sous-estimée par les jeunes seniors et les
femmes enceintes. La vaccination contre la grippe saisonnière est
particulièrement recommandée pour les personnes dîtes «fragiles»
(les personnes de 65 ans et plus, celles atteintes d’une maladie
chronique ou d’obésité sévère, ou encore les femmes enceintes).

Crèche
" Les Petits Chéris "
mentions légales

La délégation de service public pour l’exploitation de la Crèche
des Hauts de Joinville (Crèche « Les Petits Chéris ») a fait l’objet
d’un avenant. Lors de sa réunion du 15 octobre 2019, le conseil
municipal a autorisé la signature d’un avenant relatif à la mise
en conformité avec le RGPD. Conformément à l’article L.2121-24
du CGCT, le dispositif de la délibération du conseil municipal est
reproduit ci-dessous :
« Article 1er : Approuve le projet d’avenant n°1 au contrat de délégation de
service public d’exploitation de la Crèche des Hauts de Joinville (Crèche
« Les Petits Chéris ») du 21 octobre 2016.
Article 2 : Autorise le Maire, ou le cas échéant l’élu ayant reçu délégation
en vertu de l’article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, ou l’élu remplaçant le Maire en vertu de l’article L. 2122-17
du même code, à signer l’avenant 2 au contrat de délégation de service
public d’exploitation des marchés forains. »

Bus
N33
horaires étendus
Ile-de-France Mobilités étend les horaires du bus Noctilien N33,
un bus nocturne qui relie la gare de Lyon à la gare de Villiers-surMarne – Le Plessis-Trévise RER en passant par Joinville. Les
nuits du lundi au vendredi, les bus passeront à un intervalle de
30 minutes contre une heure auparavant. Les nuits de samedi et
dimanche, ils passeront à un intervalle de 20 minutes contre une
heure auparavant.
Les horaires des premiers et derniers départs ont été modifiés pour
procurer un meilleur cadencement et pour assurer la correspondance
avec le RER E à Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise.

Marchés
Forains
mentions légales
La délégation de service public pour l’exploitation des Marchés
Forains de Joinville-le-Pont a fait l’objet d’un avenant. Lors de
sa réunion du 15 octobre 2019, le conseil municipal a autorisé
la signature d’un avenant relatif à la mise en conformité avec le
RGPD. Conformément à l’article L.2121-24 du CGCT, le dispositif
de la délibération du conseil municipal est reproduit ci-dessous :
« Article 1er : Approuve le projet d’avenant n°2 au contrat de délégation de
service public d’exploitation des marchés forains du 15 décembre 2016.
Article 2 : Autorise le Maire, ou le cas échéant l’élu ayant reçu délégation
en vertu de l’article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, ou l’élu remplaçant le Maire en vertu de l’article L. 2122-17
du même code, à signer l’avenant 2 au contrat de délégation de service
public d’exploitation des marchés forains. »
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Violences conjugales
Appelez le 3919
violences conjugales, un chiffre qui augmente de plus de 10% par an. Cela va du
simple renseignement jusqu’à l’ordonnance
de protection prononcée par le tribunal de
Créteil en passant par la mise en sécurité
des femmes. Cela implique de quitter le
domicile conjugal avec les enfants.
C’est là que le Grenelle doit apporter des réponses selon Farida Dammène-Debbih. Cela
va au-delà de la question du financement,
qui reste centrale. « Il est indispensable de
fluidifier le parcours des femmes qui portent
plainte. Il faut diminuer le plus possible le
temps sur les ordonnances de protection,
c’est-à-dire rendre une décision rapide sachant qu’un délai de trois semaines reste
incompressible. »

Avant la fin de l’année 2019,
on dénombrait 133 féminicides
en France, soit 12 de plus qu’en
2018. Des annonces sur le
Grenelle des violences
conjugales devaient être faites
le 25 novembre dernier. Sur le
terrain, les attentes sont grandes.
L’association Tremplin 94 SOS
femmes accompagne les
femmes victimes de violences
conjugales dans le département.
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T

rois mesures gouvernementales
concernant les violences conjugales prévues avant l’annonce
du 25 novembre émergeaient. La
première concerne mille nouvelles places
d’hébergement à partir de janvier 2020. La
mise en place d’un dispositif électronique
anti-rapprochement sous quarante-huit
heures dans le cadre d’une ordonnance de
protection était aussi évoquée. Citons aussi
la tenue d’un audit dans des commissariats
et brigades de gendarmeries.
Sur le terrain, les attentes sont fortes. L’association Tremplin 94 SOS femmes, dirigée
par Farida Dammène-Debbih, accueille sans
condition les femmes victimes de violences
conjugales. L’association fait partie du réseau solidarité femmes et traite environ
1000 demandes de femmes victimes de

“ Améliorer l'accueil
en commissariat
est une priorité. ”
Pendant ce temps, les acteurs de la protection des femmes, comme Tremplin 94,
mettent les femmes à l’abri, les hébergent
en urgence.
« Pour que les plaintes aboutissent, il est
indispensable que l’accueil en commissariat
soit plus satisfaisant », reprend Farida Dammène-Debbih. « Mieux les femmes seront
accueillies, plus elles oseront pousser la
porte des commissariats. Il y a des grilles
d’audition qui doivent être respectées pour
mieux étayer les plaintes. »
L’accueil en commissariat et la formation
des fonctionnaires de police est l’objet de
l’audit en cours.

Société

Violences conjugales // Appelez le 3919

En France, une femme meurt
tous les trois jours, victime de
son partenaire ou de son
ex-partenaire. Une femme sur
dix est victime de violences
conjugales. Dans le seul
département du Val-de-Marne,
36000 femmes en seraient
victimes.

L

es violences conjugales touchent les
femmes de toute la société, de tous
les âges, de tous les milieux socio-professionnels, de toutes les nationalités, cultures
ou religions. Les violences conjugales se distinguent nettement des conflits de couples
en difficultés. Les violences ont pour facteur
commun un processus évolutif au cours duquel un partenaire exerce, dans le cadre
d'une relation privilégiée, une domination
qui s'exprime par des agressions physiques,
psychiques ou sexuelles.
Le cycle recommence avec des phases de
plus en plus rapprochées et graves. Le cycle
de la violence ne peut s'interrompe seul,
appelez le 3919.
Un chat de signalement en ligne sur les
violences sexuelles et sexistes est accessible
sur www.service-public.fr/cmi

Le cycle de la violence
conjugale
l'escalade des tensions
Cette phase est caractérisée par l'accumulation des tensions, des conflits et des frustrations. Des incidents peuvent se produire
(gestes agressifs, agressions verbales). La
victime tente par tous les moyens de faire
baisser la tension de son partenaire.
explosion et agression
L'acte violent est perpétré. L'auteur donne
l'impression de perdre le contrôle de luimême. Il prend le contrôle de la victime qui
se sent démunie, anéantie.
la justification
La personne violente tente de justifier tandis
que la victime se remet en question, essaye
de comprendre. L'auteur de la violence reprend très rapidement une vie normale.
la réconciliation
L'auteur de violence cherche à se faire
pardonner. Il demande pardon, supplie,
veut « recommencer à zéro », achète des
cadeaux.... Il promet de ne plus recommencer. La victime garde espoir que le conjoint
changera et cherche à oublier.

La violence sous toutes
ses formes
la violence verbale
L'homme violent hausse le ton, prend une
voix suave, ou profère insultes, menaces
ou sarcasmes.
la violence psychologique
Elle s'exprime par des propos méprisants,
humiliants. Le compagnon violent renvoie

à la victime une image d'incompétence, de
nullité. La victime perd progressivement
confiance en elle-même et en ses possibilités.
la violence physique
Contrairement à une idée répandue, la violence physique n'est pas toujours présente
dans les situations de violence conjugale.
Elle peut apparaître ponctuellement.
la violence sexuelle
La violence sexuelle est la plus cachée :
viol conjugal, pratiques sexuelles imposées, pornographie, prostitution. L'homme
violent peut obliger sa compagne à avoir
des rapports sexuels, selon ses fantasmes.
Les victimes ont beaucoup de mal à parler
d'une violence liée à une sexualité qui reste
associée au devoir conjugal. Et pourtant,
dès 1990, le viol entre époux est reconnu
par un arrêt de la Cour de cassation. Le
viol dans le cadre du mariage, du pacs ou du
concubinage est plus sévèrement puni que
celui d’une inconnue (loi du 4 avril 2006).
la violence économique
Elle s'exerce selon les milieux : allocations
familiales jouées ou dépensées au bar, revenus déposés sur un compte dont seul le
partenaire détient la signature, idem pour
la carte bancaire ou le carnet de chèque.
la violence administrative
Elle s'exerce pour ôter tout moyen à une
personne de vivre une vie normale. Elle la
prive de tout accès à ses droits. Elle nie son
identité : vol de papiers, refus de faire les
démarches pour l'obtention du titre de séjour
pour les femmes étrangères, détournement
de courrier administratif...
Ces différentes violences sont interdites et
punies par la loi.
www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
www.solidaritefemmes.org
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LIBRE
EXPRESSION

UNIS POUR
JOINVILLE-LE-PONT
[3 élus]

EPD, VAE et vélos sur les trottoirs :
les piétions mis en danger

V
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

ous êtes comme nous, vous avez fait
l’amer constat que l’espace dédié aux
piétons disparait au fil des mois au profit
des Vélos à Assistance Electrique, vélos et
Engins de Déplacement Personnels motorisés
ou non. L’usage, dans l’espace public, des EPD
motorisés (trottinettes électriques, monoroues,
gyropodes, hoverboards…) est interdit.
Sans compter la largeur des trottoirs qui
s’amenuise pour laisser la place aux stationnements des automobiles et à l’aménagement
de pistes cyclables. Des stationnements sauvages sont présents au quotidien y compris
sur les passages piétons. Les incivilités sont
monnaie courante pour que le piéton se
"range" pour laisser passer les vélos et autres
engins sur les trottoirs.
Les trottoirs qui devraient être un lieu apaisé
pour les piétons deviennent une variable
d’ajustement pour voitures et transports individuels. Les piétons sont mis en danger au
quotidien compte tenu de la vitesse des engins
et du non-respect des règles du code de la
route. Cela devient anxiogène pour des personnes âgées qui ont peur de prendre les trottoirs pour ne pas avoir d’accident. Un comble
pour des piétons !
La piste cyclable tracée sur le trottoir rue de
Paris est accidentogène pour les piétons. En
effet, il faut être aux aguets continuellement
lorsque nous la traversons. Elle est confondue
avec le trottoir. Le plus dangereux pour les
piétons se trouve à la hauteur de l’ancien
"Nicolas" où la piste cyclable vire pour
rejoindre le trottoir de l’avenue du Président
J.-F. Kennedy.
Que pouvons-nous faire ?
Il faut rendre l’usage des trottoirs aux piétons.
Une des pistes est de réduire le nombre de
place de stationnement des automobiles sur
les trottoirs en passant au stationnement résidentiel. Compte tenu de tout ce qui a été dit
et écrit sur le stationnement, il faut donner
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aux Joinvillais le droit de choisir. Une seule
solution légale, citoyenne et collective s’impose
d’elle-même : c’est le référendum local institué
par la loi organique du 1er août 2003. Faut-il
encore être sincère et en avoir le courage !
Pour les engins et vélos circulant sur les pistes
cyclables sur les trottoirs, comme pour les voitures, il faut limiter leur vitesse en demandant
l’application de l’article R 412-34 défini par le
code de la route.
D’autre part, soutenons notre police municipale pour qu’elle verbalise, en conscience, les
irrespects au code de la route. Les trottoirs
doivent redevenir un lieu de circulation et de
promenade apaisés pour les piétons.

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

LISTE VIVRE JOINVILLE
ENSEMBLE
[3 élus]

Joinville doit prendre toute sa
place au sein de son territoire.

L

a Métropole du Grand Paris (MGP) longtemps considérée comme un projet lointain est aujourd’hui une réalité que la
population doit prendre en compte tant son
quotidien en dépend.
Cette nouvelle entité découpée en onze EPT
(Etablissements Publics Territoriaux)
regroupant, Paris et les départements
limitrophes de la ceinture parisienne, a débuté
ses travaux au 1er janvier 2016. Notre commune
fait partie de l’EPT, nommé « Paris Est Marne
et Bois », qui regroupe 13 communes au nord
du Val-de-Marne et compte 550 000 habitants.
Il s’agit en fait d’une grande intercommunalité.
La métropole s’est vu confier des compétences
importantes comme le traitement des déchets,
l’urbanisme ou le développement économique
qui, dorénavant, échappent aux communes. Il
n’en fallait pas plus pour que certains maires

Démocratie locale

se sentent dépossédés d’une partie de leurs
attributions et de leur pouvoir. Pourtant les
EPT sont administrés par les représentants
désignés par les communes où l’on retrouve
d’ailleurs bien souvent les maires.
Dans un certain nombre d’entre elles, comme
à Joinville, plutôt que de siéger, le maire a
préféré se faire représenter par un de ses
adjoints, marquant ainsi sa désapprobation.
Pourtant un des objectifs premiers de La
métropole du Grand Paris est « la mise en
œuvre d'actions métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de
réduire les inégalités entre les territoires qui
la composent, de développer un modèle urbain,
social et économique durable. »
L’intercommunalité permet notamment de
développer des projets d’envergure en regroupant plusieurs communes qui ne pourraient
les réaliser seules, tout en favorisant des économies d’échelle. La mutualisation est un
levier qui permet de bénéficier de moyens supplémentaires au service de l’intérêt général.
Récemment une économie significative a été
réalisée en confiant le traitement des déchets
à une régie gérée par le territoire plutôt qu’à
des prestataires privés. Les Joinvillais ont
ainsi vu leur Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) baisser.
De même, face à l’administration où à certaines collectivités territoriales, il est plus
facile de se faire entendre lorsqu’on représente
plus d’un demi-million d’habitants plutôt que
19000 comme à Joinville.
Même si cette nouvelle organisation territoriale bouscule les habitudes, il est indispensable de s’y impliquer avec détermination et
imagination. L’avenir de notre ville dépend de
ce que nous y construirons en concertation
avec les Joinvillais et en lien avec les communes voisines.

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

MICHEL LAVAL
[Non inscrit]

Revitalisons la démocratie !

T

oujours associer aux décisions celles et
ceux qu’elles concerneront : c’est l’esprit
de la démocratie. Les Conseils municipaux de la jeunesse, inventés il y a 40 ans, s’en
inspirent.
A Joinville la démarche n’avait pas mal commencé avec l’ancien maire. La majorité arrivée
en 2008 l’a complètement dévitalisée. Le
Conseil municipal de l’enfance et de la jeunesse (CMEJ) n’est plus élu que par les élèves
des Primaires. Il n’a aucune autonomie, ce
n’est qu’un dispositif d’instruction civique,
plutôt apprécié. Le CMEJ nouveau a pris ses
fonctions en plénière, le mercredi 6 novembre
dernier. Pour bien faire comprendre aux
enfants les règles de la démocratie à la joinvillaise, les élus d'opposition n'avaient pas été
invités. Les Ecologistes proposent un vrai
Conseil municipal de la jeunesse, composé de
représentants élus jusqu’à l’âge de 18 ans.

Michel Laval,
Conseiller municipal écologiste
(EELV Joinville-Autrement)

CENTRISTES ET
INDÉPENDANTS POUR
JOINVILLE
[8 élus]

La fraternité à Joinville : plus
qu’une devise, une nécessité !

D

es trois vertus inscrites dans la devise de
notre République, l’usage veut que la fraternité soit citée en dernier, mais elle n’est

certes pas la moins importante et les Français
lui sont particulièrement attachés. Ils l’ont en
effet toujours pratiquée, notamment dans les
moments difficiles » de leur histoire personnelle
et collective. L’ancien président Jacques Chirac
avait su trouver les mots justes pour souligner

la place de la fraternité dans notre société.
Notre ville a témoigné dans le passé de l’importance qu’elle attache à la fraternité en baptisant
de son nom l’une des rues du quartier Palissy,
qui conduit à ces lieux de partage, de promenade et d’échanges que sont les bords de Marne.
Mais la fraternité, dans une société souvent
dure aux personnes seules ou démunies, reste
une exigence des plus actuelles : nous avons
toujours autant besoin de cette solidarité à taille
humaine, de cet humanisme du quotidien ; nous
avons toujours autant besoin d’entraide,
d’écoute et de respect.
Qu’il s’agisse de l’aide à l’enfance, du soutien
aux personnes handicapées ou de l’assistance
apportée aux personnes âgées dépendantes, les
associations joinvillaises et leurs bénévoles, les
services sociaux de la collectivité, les personnes
de bonne volonté se donnent pour mission de
faire vivre et d’accompagner cet état d’esprit
fraternel. Nous souhaitons leur rendre
hommage et leur dire simplement merci pour
leur travail au quotidien.
Joinville a en particulier la chance de disposer
d’un important réseau d’associations qui créent
du lien social, en apportant aide et chaleur aux
personnes fragilisées, en fournissant des services de proximité, en offrant de beaux moments
de rencontre, d’évasion et d’émotions. Du Haut
au Bas de Joinville, de Polangis à Palissy, en
passant par le centre-ville, Barbusse, Leclerc ou
Vautier, ces actions de solidarité, de générosité
et de convivialité sont essentielles à notre ville
et contribuent à la cohésion de nos quartiers.
Cet esprit d’engagement et du don de soi, dont
font preuve chaque jour de nombreux Joinvillais, offre sans nul doute le plus beau visage de
notre commune ; il doit être soutenu et constitue
une inspiration pour la conduite de l’action communale. Là où il y a de la discorde, apportons
l’harmonie ; là où il y a le doute, apportons la
confiance ; là où il y a du désespoir, apportons
de l’espérance. Nous avons beaucoup de travail
à faire ensemble !

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 1er décembre
pharmacie nguyen
14 avenue Charles Floquet
94340 Joinville-le-Pont
01 42 83 85 05
Dimanche 8 décembre
pharmacie parain
30 rue de Musselburg
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 24 90
Dimanche 15 décembre
pharmacie du lycée
106 avenue Roger Salengro
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 72 07
Dimanche 22 décembre
pharmacie maury
158 avenue Gambetta
94700 Maisons-Alfort
01 42 07 15 93
Mercredi 25 décembre
pharmacie soussy
47 avenue Roger Salengro
94500 Champigny-sur-Marne
01 42 83 94 32
Dimanche 29 décembre
pharmacie louis joseph
44 rue des Héros Nogentais
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 33 13
Mercredi 1er janvier
pharmacie nogentaise
13 bld de Strasbourg
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 00 17
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état civil

permanence

naissances

député

Zackaria Babouri, Delicia Mamona Lelo, Eva
Tran Nirrengarten, Ruthy Kharoubi, Jason
Sean, Naomie Tahar, Zacharie Geslin, Mila
Jaoui, Amir Haji, Tasnim Bel Hadj Youssef,
Jenna Hamani, Agathe Ibled, Lisa Konteye.
Avec nos meilleurs vœux de bonheur à ces
nouveaux Joinvillais.

mariage

Julien Nusbaum et Manon Viellepeau, Sébastien Blot et Gwennola Kervran.
Avec toutes nos félicitations et nos vœux
de bonheur.

décès

La prochaine permanence du député Michel
Herbillon aura lieu jeudi 12 décembre à partir
de 18h. Contact 01 43 96 77 23

police
concacter la police municipale

01 48 85 75 75
4 bis, Avenue du Président Wilson
Dimanche au jeudi de 7h à 21h30
Vendredi et samedi de 7h à minuit
Ouverture au public du lundi au vendredi
8h30 / 12h • 13h30 / 17h30

Gisèle Berlemont, Henriette Colin, André
Dunet.
Avec toutes nos condoléances.
Monsieur André Dunet est arrivé à Joinville
en 1932 à l’âge de 5 ans dans la résidence
Egalité et partira à Paris peu avant la guerre.
Homme d’engagements, il luttera contre les
allemands et à la libération, il rejoindra la
Croix-Rouge. Au lendemain du conflit il s’investira dans le mouvement syndical. A son
retour à Joinville en 1973, il créera l’amicale
des locataires de la résidence Hippolyte Pinson
(CNL), dont il aura été 36 ans le président.
Madame Henriette Colin est née le 8 septembre 1920 à Poitiers, berceau familial. Elle
a bourlingué au gré des affectations de son
époux, Officier de l’Armée de l’Air. En 1963,
Joinville a été le coup de cœur pour « poser les
cantines ». Ses capacités d’adaptation, son
relationnel fort, les petits plats pour les amis,
font qu’elle a été immédiatement adoptée. Son
besoin de voyager, de bouger est resté, une
valise, un sac à dos toujours prêts en
témoignent. Les sollicitations de ses sœurs et
frères pour revenir à Poitiers, ont été vaines.
Cependant, elle a souhaité y reposer près de
son époux ; tout à côté de sa famille.

ENFANTS
PARENTS
La prochaine rencontre au Lieu d’Accueil
Enfants Parents (LAEP) se déroulera le
samedi 14 décembre de 9h15 à 11h15.

LAEP
6 bis rue Henri Vel-Durand
1 samedi par mois, de 9h15 à 11h15
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A Joinville,
tous ensemble !
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7

DÉCEMBRE 2019

Merci à tous nos partenaires !

Programme complet disponible sur WWW.JOINVILLE-LE-PONT.FR

