# 288 janvier 2020

JEUDI 9 JANVIER 19H30
VŒUX À LA POPULATION
- Salle des Fêtes DIMANCHE 12 JANVIER 12H
BANQUET DES SENIORS
- Salle des Fêtes -

17 SPORT

DIMANCHE 12 JANVIER 17H
ORCHESTRE DE CHAMBRE
NOUVELLE EUROPE
- Eglise Saint-Charles-Borromée DIMANCHE 19 JANVIER 17H
GUS, ILLUSIONNISTE
- Scène Prévert -

20 GUS

MARDI 21 JANVIER 20H
CONSEIL MUNICIPAL
- Salle du Conseil JEUDI 23 JANVIER 14H30
COLLECTE DU SANG
- Hotel de Ville JEUDI 30 JANVIER 20H
CONFÉRENCE
NUTRITION ET SOMMEIL
CHEZ LES ENFANTS
- Scène Prévert SAMEDI 8 FÉVRIER 14H
JOURNÉE HANDI-VALIDE
- Gymnase Lecuirot -

12 EXPO

22 CONCERT DU NOUVEL AN

2 | MAG'ZINE | janvier 2020

23/01 DON DU SANG

© Florent Pervillé

agenda

JOINVILLE
INSTANTANÉ

Les habitués du lac
de Gravelle dans le bois
de Vincennes connaissent
bien ce héron.
Ce magnifique cliché
montre que l’oiseau sait
sortir de son immobilité
pour pêcher. Un rappel
vibrant à la sauvegarde
de la biodiversité
environnante.
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A Joinville,
25 536 € collectés
Merci pour votre générosité !

original

La MÉMOIRE
au présent

JOINVILLE-LE-PONT

Merci à tous nos partenaires
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, L’Antre de Pages, Collectif pARTcours.
Et pour la Tombola : 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.

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.

Belle année 2020
L
a nouvelle année amène traditionnellement son lot de résolutions, des
bonnes évidemment, qu’on jurerait
tenir coûte que coûte. Arrêter de fumer,
faire du sport, mieux manger, prendre plus
de temps pour soi, davantage penser aux
autres... La liste est non exhaustive et chacun pourra la compléter à l’envi.
A défaut de s’arrêter complètement, les
fumeurs pourront désormais jeter leurs
mégots dans les Cy-Clopes, ces cendriers
sécurisés installés bientôt dans la ville.
Outre qu’ils assurent un recyclage des mégots, ce geste évite de polluer l’eau dans
lesquels ils finissent malheureusement trop

souvent leur course. Jeter ses mégots à la
poubelle, voilà une magnifique résolution
pour préserver l’environnement.
A l’heure où les grèves perturbent les déplacements des franciliens, les bornes de
feu Autolib s’apprêtent à connaitre leur
réactivation.
Dans le monde qui nous entoure, il n’est pas
toujours facile de trouver des gus qui ont
encore foi en l’émerveillement. On vous en
sert un le 19 janvier en Scène Prévert. Il est
plein d’humour, il est illusionniste et il s’appelle… Gus.
Pas moins de trois portraits de femmes
Joinvillaises émaillent les pages de ce nu-

méro 288. Une championne paralympique
avec Mandy François-Elie, une photographe
avec Nadiaéla et une psychologue avec
Carine Hahn.
Pour finir cet édito et bien commencer l’année, la rédaction vous attribue à tous 20 sur
20, comme cette nouvelle année, que nous
vous souhaitons excellente.
La rédaction
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Zoom arrière
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Zoom arrière

téléthon

Collecte 2019
Les 6 et 7 décembre dernier, Joinville s’est
mobilisé pour collecter un maximum de fonds
au profit de la lutte contre les maladies rares.
Associations, commerçants, bénévoles et services de la ville, tout le monde a répondu
présent pour battre le record de collecte avec
plus de 25 000 euros au compteur ! Un grand
merci à tous !
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Zoom arrière

spectacle

Vice-versa
L’imagination du duo comique a
enthousiasmé le public de la scène
Prévert. Mimes et bruitages sont
omniprésents dans ce show drôle et
rafraîchissant.
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Zoom arrière

spectacles

Big band et Noël
Les spectacles de fin d’année de l’École
Municipale des Arts ont vu le Big band
et l’ensemble des sections artistiques se
succéder sur la scène Prévert.
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À la Une

_ MÉGOTS _

Dans l’œil de Cy-clope
Les mégots de cigarettes polluent énormément l’environnement. Afin de combattre ce fléau, la
ville installe des Cy-Clopeurs. Ces cendriers urbains sécurisés vont être déployés sur des points
stratégiques de la ville afin d’encourager les fumeurs à y jeter leurs mégots. Un petit geste pour
le fumeur, un grand pas pour l’environnement !

30 milliards, c’est le nombre de mégots
jetés chaque année en France. La moitié
termine par terre. Ce geste par trop anodin
fait beaucoup de dégâts. Un mégot pollue à
lui seul environ 500 litres d’eau. Un mégot
jeté par terre ou dans une bouche d’égout a
de fortes chances de finir sa course dans la
Marne, qui se jette dans la Seine, qui se jette
dans l’océan.
Un mégot est un déchet écotoxique. Il est
composé d’acétate de cellulose, traité au
dioxyde de titane et contient en tout environ
plusieurs milliers de composants chimiques
10 | MAG'ZINE | janvier 2020

(nicotine, phénols, arsenic, résidus de pesticides, métaux lourds…). Il met 12 ans à se
dégrader. Toutes ces substances sont très polluantes et constituent autant de fléaux pour
la flore, la faune et les fonds marins. Il existe
un véritable enjeu à changer d'habitudes.
Pour cela, on peut commencer par réduire sa
consommation de tabac et même arrêter de
fumer. Les résolutions de début d’année sont
parfois dures à tenir. Il reste néanmoins simple
d’éviter que les mégots finissent dans l’eau.
Surtout avec ces nouveaux cendriers disposés
ces prochaines semaines en des points stratégiques de la ville afin de faciliter ce geste
qui évite de polluer l’environnement. Bien
visibles, les Cy-Clopeurs en acier sont ininflammables, fixés et très résistants.
Afin d’assurer le recyclage des mégots,
Cy-Clope s’est associé à Chimirec, entreprise spécialisée dans la gestion des déchets
qui transforme en combustibles de substitution des déchets à fort pouvoir calorifique.
Ainsi, les mégots usagés sont transformés
en fine poudre réutilisée dans la préparation
du ciment, par exemple. Ces combustibles
de substitution énergétique permettent de
limiter l’utilisation de matières fossiles.
De 10 millions de mégots recyclés en 2017, ces
deux entreprises sont passées à 100 millions
en 2018. Le recyclage des mégots semble avoir
de beaux jours devant lui.

DU TABAGISME

E

n France, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable,
avec environ 73 000 décès chaque année.
90 % des cas de cancer du poumon sont
liés au tabagisme actif et 5 % au tabagisme passif. D’autres cancers sont également causés par le tabac : gorge, bouche,
lèvres, pancréas, reins, vessie, utérus.
Le tabagisme actif peut également être
à l’origine des maladies cardio-vasculaires : infarctus du myocarde, accidents
vasculaires cérébraux, les anévrismes,
l’hypertension artérielle…
La bronchopneumopathie chronique obstructive est essentiellement due au tabagisme. Cette maladie évolue vers l’insuffisance respiratoire chronique si l’usage
du tabac n’est pas stoppé.
Fumer durant la grossesse comporte de
multiples risques pour la grossesse ellemême et pour le développement du fœtus.

À la Une

_ AUTOLIB _

Les bornes réactivées
18 mois après l’arrêt brutal d’Autolib, les bornes joinvillaises restaient inutilisés. À partir du mois
de février, elles seront à nouveau en fonction pour recharger tous les véhicules électriques.
La ville a fait appel à la PME française Electric 55 Charging qui reconditionne les bornes
existantes.

O

n appelle ça le rétrofit. Réaménagement en bon français. Il
s’agit de modifier ou restaurer
des fonctions technologiques à
des systèmes vieillissants ou obsolètes. En
l’occurrence les bornes Autolib, inutilisables
depuis l'arrêt du service à l’été 2018.
Cette opération limite les coûts, en opposition à d’autres qui consistent à changer les
bornes. Pas vraiment logique du point de
vue durable. En effet un remplacement provoquerait la mise au rebut de quelque 700
tonnes d’acier. Un gaspillage d’autant plus

inutile que le matériel installé par Bolloré
a prouvé sa robustesse dans une région où
le mobilier urbain est mis à rude épreuve.
Electric 55 Charging reprend la base des
actuelles bornes Autolib’ pour les adapter
aux normes et aux véhicules électriques
d’aujourd’hui. Cette start-up a ainsi déployé
une centaine de ses bornes essentiellement
dans le sud de la France et en gère plus de
mille autres en Europe. Le projet Autolib
Reborn, en redonnant vie aux bornes joinvillaises, les rend accessibles à tout type de
véhicules électriques (voitures, vélos, trot-

tinettes...) et à tout le monde, y compris les
sociétés d'autopartage.
La solution réside dans un kit installé par
Electric 55 Charging. L'intervention vise
une mise à jour à la fois logicielle et matérielle. Sur le plan technique, la mise à jour
permet d’installer un nouvelle prise type 2,
conforme aux standards européens. La puissance de recharge est également augmentée,
pouvant atteindre 22 kW. Cette réactualisation ne nécessite ni travaux de voirie, ni
raccordement électrique supplémentaire.
De plus, le système inclue un pilotage informatique des bornes à distance.
une solution à moindre frais pour
un service à nouveau actif
Economiquement, la solution proposée par
l’entreprise fondée par Romain Vincent est
simple. Electric 55 Charging assure le rétrofit et se rémunère sur la recharge. Hormis
les quelques travaux de raccordement ou
d’augmentation de puissance qu’elles
peuvent prendre à leur charge, les collectivités n’ont donc pas à débourser un centime.
Pour les utilisateurs de véhicules électriques, pas de tracas, il suffit de se brancher
et de payer à son fournisseur habituel au
moyen des badges qu’ils ont en leur possession. Les bornes les acceptent tous.
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À la Une

_ EXPO PHOTO _

Joinville-le-Pont,
c’est vous !
La Ville met à l’honneur ceux qui font vivre Joinville à travers une double
exposition photo qui affiche la diversité des Joinvillais et des agents municipaux
qui travaillent pour eux. A voir jusqu’au 28 janvier dans tout Joinville.

P

our représenter les Joinvillais et
leur engagement sur la Ville, le
choix des associations était tout
trouvé. En effet, elles représentent des
acteurs majeurs et incontournables du
dynamisme du territoire. Elles créent
du lien social, participent au vivre
ensemble et proposent des espaces de
rencontre et de partage au quotidien.
Il s’agissait ainsi de mettre en lumière
les associations aussi bien en tant
qu’organisations, que leurs adhérents,
les Joinvillais, qui font vivre la Ville
et participent à de nombreuses animations tout au long de l’année.
En miroir, les agents municipaux ont
été sollicités pour souhaiter une belle
année aux Joinvillais en se prêtant au
jeu de la séance photo. Les Joinvillais
peuvent ainsi découvrir les vrais visages des agents volontaires sur les
affiches de la Ville. Les agents, ayant
à cœur l’intérêt général, sont fiers de

travailler pour les Joinvillais, petits
et grands, au quotidien. Cette exposition leur rend hommage, eux qui participent également au dynamisme, à la
qualité de vie et aux services proposés
aux Joinvillais.
Découvrez les supports d’exposition depuis le RER, la Rue de Paris, le Pont de
Joinville, la Place Verdun et le début de
l’avenue Gallieni, ainsi que dans tous
les affichages de la Ville, jusqu’à la fin
du mois.
La diversité des profils, des pratiques
et des adhérents se retrouvent dans la
diversité des supports et des cadrages
réalisés.
L’œil et le professionnalisme de la photographe Juliette Jem a grandement
contribué à la qualité de cette exposition, dans laquelle vous pourrez sans
doute reconnaître votre frère, votre
fille, votre voisin ou votre commerçant,
car Joinville-le-Pont, c’est vous !

Exposition Photo
Du 8 au 28 janvier 2020
dans toute la Ville
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À la Une
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Scolaire

séjours scolaires

DÉCOUVERTE

Végétal et bords de Marne

À L’ÉCOLE SIMONE VEIL
Le projet de fresque « Végétal et bords de marne » animera
bientôt les murs du groupe scolaire Simone Veil. A travers cette
expérience, les enfants vont redécouvrir leur environnement
naturel à travers la création artistique, la sensibilisation à l’écologie et le respect de l’environnement.

C

haque année, la Ville organise le
départ des classes de découverte pour
favoriser l'épanouissement des
enfants. Les séjours thématiques (classes de
mer, nature, neige, scientifique...) donnent
toute leur dimension au projet de classe en
amenant les élèves à développer leur autonomie et à favoriser l'expression et la créativité. C’est dans ce cadre que cette année, sept
classes de découverte, à l’initiative des enseignants, sont programmées dans les écoles
élémentaires de la Ville.

neige / séjour 6 jours
2 classes de l'école élémentaire de Palissy
sur la thématique « Neige» qui se déroulera
à La Bourboule dans le Puy-de-Dôme du 13
au 18 janvier 2020.

Char à voile et milieu marins / séjours 6 jours
4 classes de l'école élémentaire de Polangis
sur la thématique « Char à voile et milieu
marin» qui se déroulera à Saint-Pierre
d’Oléron en Charente Maritime du 23 au
28 mars 2020.

Scientifique / séjour 6 jours
Une classe de l'école élémentaire du Parangon sur la thématique « Scientifique» qui se
déroulera à La Bourboule dans le Puy-deDôme du 23 au 28 mars 2020.
14 | MAG'ZINE | janvier 2020

L

ors de cette année scolaire, le projet est consacré à la réalisation de trois panneaux
impliquant les élèves de CP en tutorat avec les grandes sections, dans le but de
développer la coopération et l’esprit d’équipe. Trois thèmes sont retenus : les effets
aquatiques en miroir, l’eau et la flore aquatique des bords de Marne ainsi que la faune
et les végétaux. Les références artistiques travaillées tournent autour des peintres
impressionnistes, le Douanier Rousseau, Kandinsky, Courbet…
Si le projet s’adresse dans un premier temps aux élèves de grande section et aux CP,
il devrait ensuite être étendu aux moyennes et petites sections.
L’accompagnement par Camila Farina, plasticienne professionnelle, permettra de
former le corps enseignant à de nouvelles techniques afin de capitaliser sur le projet
et d’enseigner ces approches aux futurs élèves de petite section au CP.
Ce projet vise à sensibiliser petits et grands à l’environnement. Tous seront sensibilisés,
petits et grands, en incluant l’ensemble des parties prenantes y compris les parents.
Avant de se lancer dans la réalisation de la fresque, les enfants sont sensibilisés à
l’environnement et à l’art à travers de multiples visites : visite du bois de Vincennes
et de son arboretum avec une animatrice nature, visite de l’école du Breuil… La fresque
sera quant à elle inaugurée au mois de juin prochain.

Scolaire

Compte citoyen

DISPOSITIONS

A

fin de simplifier les démarches des
parents, les délais de réservations
des activités périscolaires en période
scolaire ont été écourtés.
Il est désormais possible de profiter des nouvelles dispositions de réservations et de
modifications des activités périscolaires. Il
suffit de vous connecter sur votre Compte
Citoyen. Vous pourrez réserver au plus tard
le mercredi minuit les activités périscolaires
de la semaine suivante.
Exemple : Isaac ira à l’étude lundi 6 janvier
et fréquentera l’atelier du soir vendredi 10
janvier. Ses parents devront réserver ses activités au plus tard mercredi 1er janvier minuit.
Pour modifier ou annuler une réservation, vous devez en effectuer la démarche
sur le Compte Citoyen en vous reconnectant
sur le calendrier de réservations de l’activité
en question. Vous "déréservez" en un simple
clic sur le jour de votre choix et validez. Vous
pourrez le faire sans frais au plus tard le
mercredi minuit de la semaine précédente.
Exemple : les parents de Laura souhaitent
annuler la réservation de leur fille à l’étude
mardi 14 janvier et de l’accueil de loisirs
mercredi 15 janvier. Ses parents devront
annuler ces activités au plus tard le mercredi
8 janvier minuit.
Les délais de réservation des accueils de
loisirs durant les vacances scolaires restent
quant à eux inchangés, soit au plus tard 15
jours avant chaque période de vacances.
Pour modifier ou annuler une réservation, vous devez effectuer la démarche en
ligne sur le calendrier au plus tard 15 jours
avant chaque période de vacances.

Cycle de conférences

PARENT
Être parent est une source de joie certes mais parfois une
source de questionnements, voire d’inquiétudes quant au
développement des enfants. La ville, en partenariat avec les
fédérations de parents d'élèves (FCPE, PEEP, Unaape) et le
collectif Trait d'Union, propose un cycle de quatre conférences
dédiées aux parents.
La nutrition et le sommeil
chez les enfants et les adolescents
30 janvier à 20h • Scène Prévert
En partenariat avec la FCPE
Docteur en médecine, Christian Recchia
est spécialisé dans les filières agroalimentaires et la science des aliments, nutritionniste. Il est promoteur de politiques
de prévention dans le domaine de la santé.
Il se consacre depuis maintenant 40 ans
à l’innovation stratégique en agroalimentaire et à la prévention santé auprès d’institutions politiques nationales et européennes, de différentes académies de
sciences, de hautes écoles d’études,
d’agences et organismes de santé, de partenaires privés et de médias. Il intervient
tous les vendredis matins sur RMC.

Prévention du harcèlement
et des violences scolaires.
Prévenir, agir, réagir…
Le 30 avril à 20h• Scène Prévert
En partenariat avec la PEEP
Psychopédagogue et Docteur en sciences
de l’éducation, chargé d’enseignement à
l’Université de Mons et responsable du
Centre de Ressource éducative pour l’Action Sociale (CREAS), Bruno Humbeeck
travaille sur des projets de recherche
portant sur les relations école-famille et
la société au sein du Centre de Recherche
en Inclusion Sociale. Expert de la résilience, il est l’auteur de publications sur
l’estime de soi, la maltraitance, la toxicomanie et la prise en charge des personnes
en rupture psychosociale.

Les comportements addictifs :
smartphones, jeux vidéos,
cybermonde...
27 février à 20h • Hôtel de Ville
En partenariat avec l'Unaape
Psychiatre, praticien à l'hôpital PaulBrousse (Centre d'Enseignement, de
Recherche et de Traitement des Addictions), Coprésident du comité scientifique
de l'association SOS Addictions, Laurent
Karila est également associé à l'enseignement de l'addictologie à l'Université
Paris-Sud.
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Jeunesse

La page actu des Z'enfants et des plus grands
MISSION
LOCALE
CONSEILS &
ACCOMPAGNEMENT

Joinvillais de 16 à 25 ans, venez rencontrer un conseiller à la permanence de la Mission locale des bords
de Marne à l’espace « LE 25 »
Tous les mardis de 9h30 à 12h et de
13h30 à 17h30, en partenariat avec
la Ville de Joinville, la Mission Locale
propose une permanence à l’espace
« Le 25 ». Un agent du service Jeunesse
sera présent avec le Conseiller de la
Mission Locale pour vous apporter l’aide
et l’accompagnement nécessaire dans
vos démarches de recherche de stage, de
formation, d’emploi…
La Mission Locale est un lieu d’accueil
et d’écoute des jeunes âgés de 16 à 25
ans, sortis du système scolaire. Leurs
conseillers
assurent
l’information,
l’orientation, le suivi social et professionnel des publics jeunes confrontés
aux difficultés d’insertion. Ils proposent
aux jeunes des dispositifs mis en place
par l’État comme la garantie jeune, qui
consiste en l’accompagnement pendant
un an de jeunes sans emploi et sortis du
système scolaire ou de formation pour
les aider à se mettre en phase avec le
monde du travail.
Prenez rendez-vous au 01 48 71 20 00
avec la Mission Locale, les mardis à
l’espace Le 25 au : 01 48 83 72 68
Retrouvez aussi la Mission locale sur
www.mission-locale-bordsdemarne.org
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ATELIERS
DANSE
JANVIER À JUIN

Le Service Jeunesse propose deux
ateliers autour de la découverte de
la danse.
Atelier Modern jazz à l’École Municipale des Arts à destination des collégiens (à partir de 11 ans) tous les lundis
de 17h à 18h30. L’atelier se centrera sur
l’univers de Mickael Jackson et ses différentes influences dans la danse. Une
création chorégraphique et un mini
spectacle en fin de cycle viendront clôturer cet atelier. Ce dernier est encadré
par un professeur de danse diplômé
d’État qui intervient à l’EMA.
Les places sont limitées et le tarif est de
18.60e/an (l’atelier s’inscrit dans le cadre
du dispositif CLAS)
Renseignements auprès de la Maison
des Jeunes au 0148866782
Atelier Afro pour un public plus large
(à partir de 9 ans) qui viendra s’initier
aux rythmes des sons et mélanges de
styles à la Maison des Jeunes les mercredis à 15h. Une création chorégraphique et un mini spectacle en fin de
cycle viendront clôturer cet atelier.
Renseignements auprès de la Maison
des Jeunes au 0148866782

A

CMEJ

L

À LA DÉCOUVERTE
DU SÉNAT !
Samedi 11 janvier, les membres du
Conseil Municipal des Enfants et
des Jeunes vont être accueillis par le
Sénateur du Val-de-Marne, afin de
pouvoir visiter le Palais du Luxembourg,
lieu historique où siège le Sénat.

EN VISITE
À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE !
Samedi 25 janvier, les élus titulaires,
les élus suppléants et des parents
du Conseil Municipal des Enfants et des
Jeunes vont être accueillis par le Député
de la ciconscription, afin de pouvoir
visiter le Palais Bourbon, lieu historique
où siège l’Assemblée Nationale.

L'AGENDA
Jeudi 9 janvier // Participation à
la cérémonie des vœux aux Joinvillais
Samedi 11 janvier // Visite du Sénat
Samedi 18 janvier // Réunions
des commissions Joinville Accessible
et Loisirs et Vie Locale – Espace Le 25
Samedi 25 janvier //
Visite de l’Assemblée Nationale

Sport

Mandy François-Elie, L’or à Tokyo ?

© Florent Pervillé

Lors des derniers championnats du monde d’athlétisme handisport, Mandy François-Elie a remporté
deux médailles. Une habitude pour l’athlète joinvillaise frappée par un accident vasculaire cérébral alors
qu’elle n’avait que 18 ans. Elle vit sa carrière sportive à fond avec les Jeux paralympiques de Tokyo
en ligne de mire.

E

n novembre 2019, à son retour de
Dubaï où elle vient de remporter
deux médailles lors des championnats du monde d’athlétisme handisport,
Mandy François-Elie est un peu déçue. Le
métal des médailles ne lui convient pas.
Le bronze sur 100m et l’argent sur 200m
après des courses très disputées contre des
chinoises très véloces lui laissent un goût
d’inachevé.
Diminuée par une blessure à la cheville,
« Dydy » ne se cherche pas d’excuse mais
assume sa déception. Comme pour balayer
ces courses, elle affiche déjà sa détermination
à remporter l’or l’été prochain, à Tokyo, lors
des Jeux Paralympiques.

Cette soif de victoire se nourrit des nombreuses médailles d’or qu’elle collectionne.
Un titre paralympique sur 100m à Londres
en 2012, l’argent à Rio en 2016 auxquels il
faut ajouter deux titres de championne du
monde sur 100m et 200m en 2013.
Citons aussi trois médailles européennes
dont une en or et de nombreux titres
nationaux.

championne paralympique et
double championne du monde
Une rencontre avec l’athlète permet de
cerner sa détermination et l’exigence qu’elle
a vis-à-vis d’elle-même. A l’entendre, on

comprend son rapport difficile au handicap. « Aujourd’hui encore, je n’accepte pas
mon handicap, je fais avec », dit la native
du Lamantin.
Ce handicap, l’athlète de 30 ans vit avec
suite à un accident vasculaire cérébral
survenu alors qu’elle n’a que 18 ans. Elle
vit alors en Martinique dont elle détient
toujours le record sur 400m en 55’’23.
Ce handicap l’a contrainte à s’adapter à une
paralysie partielle du côté droit. « J’ai passé
trois semaines dans le coma. J’ai dû réapprendre à parler, je ne pouvais même plus
dire papa ou maman ».
Ce handicap ne l’a pas empêchée de
reprendre l’entraînement. Il l’a amenée à
courir en catégorie handisport T37, regroupant les athlètes atteints de paralysie
cérébrale.
Entrainée par Luc Piquionne, elle a ensuite
été prise en charge par Jocelyn Nienat.
Mandy François-Elie s’entraine désormais
en métropole chaque jour, à l’INSEP.
Elle habite à Joinville, ce qui lui permet
d’être proche de son lieu d’entrainement.
Elle effectue en parallèle des séances d’orthophonie et de kinésithérapie pour mieux
se préparer et mieux vivre au quotidien.
Si l’athlète commence à se projeter sur la
fin de sa carrière sportive, elle reste très
concentrée sur les Jeux de Tokyo et affiche
clairement ses intentions, ramener l’or sur
100m et 200m.
Quant aux Jeux de Paris en 2024, l’échéance
est lointaine et Dydy confie penser à sa
reconversion. Tokyo reste son objectif prioritaire et pour Paris 2024, sait-on jamais ?
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Commerce
nouvelles entreprises
Lafourmi – Immo
Chloé Mesrouze
Mandatrice immobilier
Résidence Hippolyte Pinson
06 23 73 83 34
chloe.mesrouze@lafourmi-immo.com
Sont citées les entreprises récentes qui ont
signalé leur création au service Développement
Économique de la Ville de Joinville-le-Pont

Bon voyage
Philéas voyages quitte Joinville.
Après 40 ans d’activité, dont 30 à
Joinville, Philéas voyages ferme ses
portes en vue de la prochaine démolition de ses locaux.
Vous pourrez dorénavant vous
adresser à Carol Voyages Selectour
au 01 43 28 94 97 pour vos projets
de voyages.
« Merci à tous ceux qui nous ont fait
confiance pour réaliser leurs rêves
vers des destinations proches
ou lointaines », souligne Michèle
Bordier, directrice de Philéas
Voyages.

Restaurant

Le Chalet
au bord de l’eau
C’est en bord de Marne, dans un cadre chaleureux et
convivial, entre bois et eau, que l’équipe du Chalet
au bord de l’eau vous accueille pour un moment de
saveurs et de découvertes.
Son chef, Cédric Carrico, vous invite à découvrir une
cuisine bistronomique respectant la tradition tout en
s’ouvrant aux nouvelles techniques de cuisson et aux
épices du monde. Il vous emmène en voyage un peu
plus loin que les bords de Marne, à travers différentes
inspirations, fruits de sa formation auprès de grands
chefs tels que William Ledeuil, Thierry Marx et Nobu
Matsuhisa. Privilégiant les produits de qualité et du
terroir, Cédric Carrico aime offrir une expérience
gustative, surprenante et généreuse.
Pour accompagner ce moment, la cave ouvre à plus
de 80 références de vin. Repas en tête à tête ou en
famille, déjeuner professionnel ou encore soirée entre
amis, l’équipe sera ravie de vous accueillir.

utiquheémère
o
B
a
L
Ep
Le programme de janvier
Guillonet du 6 au 13 janvier
Un grand choix de linge de maison
ainsi que de nombreux ustensiles de
cuisine.
Dokidoki du 13 au 20 janvier
Passionnée par le Japon, Dokidoki
vous fera partager cet art de vivre
où la rigueur de la ligne s'associe au
pétillant de la couleur, en vous proposant des objets de vie courante, de
décoration, des articles de papeterie
japonaise les Midoris (carnets en cuir).
Iziloo du 20 au 27 janvier
Iziloo éco-friendly baby store est une
boutique de mignonneries écologiques
pour le premier âge et leur maman.
Tous leurs produits ont été sélectionnés avec le plus grand soin et en toute
bienveillance.
Faciliter la vie aux futurs et jeunes
parents et préserver la santé des p’tits
loups, telles sont leurs ambitions.
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

Le Chalet au bord de Marne
01 55 97 24 60 • Lechalet20@gmail.com
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_L'ILLUSIONNISTE _

Plongez dans l’univers de Gus, magicien aussi drôle que doué. Aussi à
l’aise avec un jeu de cartes qu’avec une arbalète, Gus livre un show à la
fois, généreux, interactif, percutant mais surtout magique. A défaut de
comprendre « les trucs », vous en aurez plein les yeux tout en travaillant
vos zygomatiques.

L

a magie, Augustin Petit de son vrai
nom l’a découverte par hasard à 20
ans lors d’un échange universitaire
à Hong Kong, alors qu’il étudiait dans
une école de commerce. « Un ami m’a transmis
une vidéo avec des tours de cartes expliqués. Ça
m’a donné l’accès à une mine de secrets. C’est
une question de patience et de persévérance. J’y
passe une dizaine d’heures par jour. »
Lancé par de multiples passages télé, de la
France a un incroyable talent à Diversion en
passant par le show d’Eric Antoine, Gus s’est
fait un nom. Il a créé son propre show. Un show
qui lui ressemble. Dynamique, sympathique,
drôle. « Tout ce qui m’anime et m’éclate, j’en fais
un numéro. »
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Clément Naslin, le metteur en scène, a créé une
cohésion entre les numéros pour faire de ses
tours de magie qui s’enchainent un véritable
spectacle.
Gus laisse cependant toujours une part à l’improvisation pour interagir avec les spectateurs.
Il remet fréquemment l’Oscar du meilleur spectateur à la fin du spectacle.
Les candidats pour la statuette sont attendus
le 19 janvier en Scène Prévert.

Magie, illusion

Clément Naslin mise en scène
Dimanche 19 janvier • 17h
Scène Prévert • Tout public, dès 7 ans
Tarif B > 12 à 18 e

Culture
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_ ORCHESTRE DE CHAMBRE NOUVELLE EUROPE _

Concert du Nouvel An
L’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe rassemble de jeunes solistes et chambristes européens
résidant actuellement en France et qui partagent une approche musicale et une exigence
technique exceptionnelles.

C

Créé en 2003 par Nicolas
Krauze, cette formation originale à la frontière entre musique de chambre et orchestre
s’est produite plus de 400 fois sur certaines
des plus grandes scènes françaises, européennes ainsi qu’en Amérique latine.
Des solistes internationaux s’y joignent régulièrement et certains des plus éminents
représentants du monde musical lui apportent leur soutien artistique et humain.
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De 15 à 35 musiciens selon les programmes,
L’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe
joue exclusivement sur instruments modernes et avec une approche contemporaine mais toujours réfléchie selon les
répertoires.
« Cette pépinière de jeunes talents ne
manque pas de fraîcheur, d’engagement et
de passion. »
La Revue du spectacle

Orchestre de chambre Nouvelle Europe
Nicolas Krauze, direction
Dimanche 12 janvier à 17h
Église Saint-Charles-Borromée
Tarif C > 5 à 10 e

Les derniers coups de cœur de La Bibli !

Enfant

POULE MOUILLÉE
Émile Jadoul
Ed. Pastel
Ce matin Édouard le petit
canard et son papa vont à la
piscine. Papa canard n'a pas
l'air très rassuré, il trouve toute
sorte d'excuses pour éviter le
"grand plongeon".
Alors Édouard soupçonne
son papa d'avoir peur et lui
demande s'il ne serait pas....
une "poule mouillée ", l'honneur de papa canard est en jeu,
osera-t-il se jeter à l'eau ?
Voici un album rempli d'humour
aux belles illustrations à lire
avec vos "poussins" dès trois ans.

ALBERTUS, L’OURS
DU GRAND LARGE
Laurence Gillot
Ed. Milan
Sur son navire, L'Albertus, le
capitaine Balthazar Babkine
découvre un ours en peluche. A
qui peut-il appartenir, puisqu'il
n'y a pas d'enfants à bord ?
Le capitaine va mener son
enquête afin de découvrir quel

marin peut bien garder un
doudou tout rapiécé sur son
bateau. De belles illustrations
douces, dans les tons bleues qui
servent un texte émouvant sur
les souvenirs et le temps qui
atténue les peines.

adulte

jeune

LE CHOIX DE RUDI
Françoise Dargent
Ed. Hachette
Rudi a 12 ans et vit dans un
petit village en URSS. Son père
l'emmène chasser pour faire de
lui un homme mais Rudi n'est
pas intéressé. Lui ce qu'il aime
c'est la danse, au point de
vouloir devenir professionnel. A
force de volonté et de travail, il
réussira à devenir le plus grand
danseur de son époque.
Ce roman raconte l'adolescence
de Rudolf Noureev.

Venir à la BIBLI
horaires d'ouverture
mardi 13h30-19h
mercredi 10h-12h30
/ 13h30-18h

vendredi 13h30 / 18h
samedi 10h-12h / 14h-18h

CARI MOA
Thomas Harris
Ed. Calmann-Lévy Noir
Des lingots d’or sont cachés
depuis plusieurs années sous
l’ancienne maison de Pablo Escobar à Miami Beach. Plusieurs
gangs et malfrats font tout pour
mettre la main sur ces lingots
d’or mais ils sont fortement
protégés par l’impérieuse Cari
Mora, aussi sublime que féroce.
Entre désirs et instinct de
survie, avidité et obsessions
macabres, le mal se faufile à
chaque page. Après douze ans
d’absence, Thomas Harris revient ici avec un sixième roman.

CONFESSION D’UNE ACCRO
DU SHOPPING
Sophie Kinsella
Ed. Pocket
Rebecca Bloonwood, jolie Londonienne de vingt-cinq ans,
est journaliste pour le journal « Réussir son épargne ».

Conseillère financière ?
Pas facile quand on achète un
cardigan gris, un livre de cuisine ou trois paires de lunettes
de soleil avec l'impression de
faire un "bon investissement".
Armée de ses multiples cartes
de crédit, la vie lui semble fantastique ! Chaussures, sacs,
vêtements, rien ne l’arrête, pas
même son effrayant découvert
jusqu'à la rencontre de Luke
Brandon, jeune et brillant businessman.

Ateliers
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.
Tous les premiers mercredis du
mois à 10h15 • sur inscription
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 18 janvier à 10h15 sur
inscription à partir de 4 ans
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DOCTEUR ? (1h28)
Réalisé par Tristan Séguéla
Avec Michel Blanc,
Hakim Jemili, Solène Rigot
Samedi 4 janvier à 20h30
Dimanche 5 janvier à 18h30
LA FAMILLE ADDAMS (1h27)
Réalisé par Conrad Vernon,
Greg Tiernan
Avec les voix de Kev Adams,
Mélanie Bernier,
Alessandra Sublet
Dimanche 5 janvier à 15h

LE VOYAGE DU PRINCE
(1h16)
Réalisé par Jean-François
Laguionie, Xavier Picard
Mercredi 15 janvier à 15h
LES INCOGNITOS (1h42)
Réalisé par Nick Bruno,
Troy Quane
A partir de 6 ans
Mercredi 22 janvier à 15h
Samedi 25 janvier à 15h

VIC LE VIKING (1h17)
Réalisé par Eric Cazes
A partir de 3 ans
Mercredi 8 janvier à 15h
Dimanche 12 janvier à 15h

LES FILLES DU DOCTEUR
MARCH (2h15)
Réalisé par Greta Gerwig
Avec Saoirse Ronan, Emma
Watson, Florence Pugh
Mercredi 22 janvier à 20h30
Dimanche 26 janvier à 15h

NOTRE DAME (1h30)
Réalisé par Valérie Donzelli
Avec Valérie Donzelli,
Pierre Deladonchamps,
Thomas Scimeca
Mercredi 8 janvier à 20h30

LES VÉTOS (1h32)
Réalisé par Julie Manoukian
Avec Noémie Schmidt,
Clovis Cornillac, Lilou Fogli
Samedi 25 janvier à 20h30
Dimanche 26 janvier à 18h30

STAR WARS : L'ASCENSION
DE SKYWALKER (2h30)
Réalisé par J.J. Abrams
Avec Daisy Ridley,
Adam Driver, Oscar Isaac
Samedi 11 janvier à 20h30
Mercredi 15 janvier à 20h30

PLAY (1h48)
Réalisé par Anthony Marciano
Avec Max Boublil, Alice Isaaz
Mercredi 29 janvier à 15h
Samedi 1er février à 20h30

LE CRISTAL MAGIQUE (1h21)
Réalisé par Nina Wels,
Regina Welker
A partir de 3 ans
Samedi 11 janvier à 15h
LOLA VERS LA MER (1h30)
Réalisé par Laurent Micheli
Avec Mya Bollaers, Benoît
Magimel, Els Deceukelier
Dimanche 12 janvier à 18h30

SOL (1h38)
Réalisé par Jézabel Marques
Avec Chantal Lauby, Camille
Chamoux, Giovanni Pucci
Mercredi 29 janvier à 20h30
Dimanche 2 février à 15h
UN VRAI BONHOMME (1h28)
Réalisé par Benjamin Parent
Avec Thomas Guy, Benjamin
Voisin, Isabelle Carré
Samedi 1er février à 15h
Dimanche 2 février à 18h30

DU MOIS

STAR WARS : L'ASCENSION
DE SKYWALKER (2h30)
Réalisé par J.J. Abrams
Avec Daisy Ridley, Adam Driver,
Oscar Isaac
La galaxie est ébranlée par un mystérieux message de vengeance, apparemment envoyé d'outre-tombe par l'ex-empereur Palpatine. La générale Leia
Organa, chef des rebelles, dépêche des
agents secrets pour enquêter sur des
rumeurs selon lesquelles le Premier
Ordre aurait amorcé des mouvements de
troupe. Pendant ce temps, la jeune et courageuse Rey, dernier espoir des Jedi, s'entraine rigoureusement en prévision d'un
conflit qui semble désormais inévitable.
Des messages télépathiques inquiétants,
provenant du sombre et redoutable Kylo
Ren, ébranlent sa confiance.

IALE
E SPÉC
SÉANC

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

LA PROGRAMMATION COMPLÈTE DU
MOIS DE JANVIER est à découvrir sur le
site internet de la ville.
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Carine Hahn // Le goût des autres
Journaliste, coach, psychanalyste, hypnothérapeute, Carine Hahn a tour à tour exercé ces activités
pour se fixer sur les trois dernières à Joinville. Avec pour point commun de tous ses métiers la passion
de l’humain, l’envie de comprendre, d’accompagner et d’aider l’autre.

R

esponsable de la Une à l’Echo
Républicain à Chartres à peine
sortie de ses études de journalisme, Carine Hahn s’ennuie vite
et décide, en 1992, de suivre son compagnon
en partance pour Bangkok, en Thaïlande.
Un matin, la BBC lui demande de faire
le portrait du chef de l’opposition pour le
journal du soir diffusé sur l’Europe. Cette
année-là, ça chauffe à Bangkok. Des manifestations de millions de personnes peuplent
les rues de la ville, le roi est mis au secret
et l’armée est sur le pied de guerre. Le
« papier » en direct de Carine plaît à la radio
britannique qui en fait sa correspondante
pour l’Asie du Sud-Est et du Sud. La suite,
c’est elle qui la raconte :
« C’était une époque passionnante. J’ai pu
me rendre au Cambodge, au Viêt-nam, tout
juste sortis de leur fermeture au monde. Mais
aussi au Laos. L’Inde, malgré sa rudesse, est
le pays qui m’a le plus marquée et touchée.
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Je m’y suis découverte autre, loin de mes
repères d’Occidentale.»
Après deux années en Asie, elle rentre en
France, fait des piges à Paris, entre autres
des critiques télé et cinéma, art qui la passionne, avant d’intégrer La Charente Libre
à Angoulême où elle rejoint une camarade
de promotion.
Au bout de six mois, l’ennui repointe. La
France est manifestement trop petite pour
Carine qui propose à son amie de partir
en Asie pour un an, avec en tête le projet
d’écrire un livre sur le développement local,
à travers des portraits de femmes. Elles
parcourent onze pays et rentrent avec des
milliers de photos et un manuscrit qui
convainc un éditeur, dont Carine a trouvé
le nom « par hasard » sur un flyer dans sa
boîte aux lettres. Asie, combat de femmes est
ainsi publié en 1999 aux éditions Raymond
Castells. En parallèle, elle publiera aussi
Le Laos que lui ont commandé les éditions
Karthala.
Pour mieux « se » comprendre, Carine
commence une analyse qui lui fait réaliser qu’elle a aussi consacré beaucoup de
temps dans son parcours au bénévolat et
à l’humanitaire, qu’elle aime écouter et
accompagner les autres. Son analyste va
alors l’inviter à devenir psychanalyste à
son tour. Elle reprend des études qui vont
durer cinq ans, tout en continuant à écrire
dans la presse ou pour la communication
de grandes entreprises.
Formée, elle entre dans un cabinet de ressources humaines qui a pignon sur rue à

Paris pour accompagner des cadres, souvent
victimes de plans sociaux, tout en exerçant
aussi en libéral. Mais la journaliste n’étant
jamais loin, et la logique de productivité
de son employeur la mettant mal à l’aise,
Carine a l’idée d’écrire un livre sur son expérience de coach salariée vue des coulisses.
Pour moi la vie va commencer est ainsi publié aux éditions Les Arènes en 2013.
Aujourd’hui, forte d’un certificat de Psychanalyste de la NSPA (Nouvelle société de
psychanalyse active), du DESU de Pratiques
du coaching de l’université Paris VIII, d’un
certificat de Praticienne en Hypnose ericksonienne du Training Institute for NLP de
New York, d’un certificat de Praticienne en
Bars d’Access, et de nombreuses années
d’expérience, Carine Hahn a choisi de poser
sa plaque à Joinville : « La psychanalyse
ne guérit pas, mais elle aide à accepter son
histoire et à mieux vivre avec. Quant à l’hypnose, elle est pour moi un merveilleux outil
complémentaire pour aider une personne à
se libérer de ce qui l’empêche de vivre dans
le bien-être. Comme l’a écrit Erickson, elle
n’endort pas, elle réveille.»

Carine Hahn
Psychanalyste, Coach de vie personnelle
et professionnelle, Praticienne en hypnose
ericksonienne et bars d’Access
7, rue Halifax
06 29 14 74 61
www.c-hahn-psycoach.fr

Locale

Nuisances
lumineuses
un défi pour l’environnement

Rénovation
énergétique
espace conseil

Les conséquences de l’excès d’éclairage artificiel ne se limitent pas
à la privation de l’observation du ciel étoilé. Elles sont aussi une
source de perturbations pour la biodiversité (modification du système
proie-prédateur, perturbation des cycles de reproduction, des migrations…) et représentent un gaspillage énergétique considérable.
La loi précise les 3 raisons de prévenir, supprimer ou limiter les
émissions de lumière artificielle lorsque ces dernières sont de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux
personnes, à la faune, à la flore aux écosystèmes ou quand elles
empêchent l’observation du ciel nocturne ou lorsqu’elles entraînent
un gaspillage énergétique. Un certain nombre de cas particulier
concernent les villes et les commerces locaux. En voici quelques-uns.
Les lumières éclairant le patrimoine et les parcs et jardins accessibles au public devront être éteintes au plus tard à 1 h du matin
ou 1 h après la fermeture du site.
Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel doivent
être éteints une heure après la fin d’occupation desdits locaux.
Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints au plus tard à 1 heure ou une heure après la fin
d’occupation desdits locaux si celle-ci intervient plus tardivement.
Elles peuvent être allumées à partir de 7 heures ou une heure avant
le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.

Vos factures d’énergie sont trop élevées et vous
souhaitez mieux vous chauffer ou rénover votre
logement ? L'Espace Conseil Faire facilite vos
démarches, vous accompagne et vous informe.
Que vous soyez propriétaire ou locataire, d’une maison ou d’un
appartement, vous pouvez désormais faire le point sur vos consommations énergétiques en appelant un conseiller énergie Faire de
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat - Maîtrisez Votre Énergie
(ALEC-MVE). Leurs conseils neutres, gratuits et indépendants
vous permettront de décrypter vos factures d’énergie et de vous
aider à diminuer vos consommations pour faire des économies.
Si vous avez un projet de rénovation thermique de votre logement, vous pouvez solliciter l’expertise des conseillers énergie
Faire concernant les travaux réalisables dans votre logement,
les différents matériaux et techniques à employer ainsi que les
aides financières dont vous pouvez bénéficier. Ils vous conseillent
également dans la lecture et la comparaison de vos devis.
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat - Maîtrisez Votre Énergie
est une association (loi 1901) déclarée d’intérêt général, soutenue
par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME), la Région Ile-de-France et ses collectivités adhérentes.
Elle fait partie du réseau national Faire et est mandatée par
l’ADEME pour assurer le conseil Faire auprès des habitants de
son secteur, l’Est parisien.
Espace Conseil Faire : 01 42 87 99 44
Du mardi au jeudi : 9h30-12h30 / 14h-17h30
Le vendredi : 9h30-12h30
Contact@agence-mve.org / www.agence-mve.org
12 boulevard Rouget de Lisle - 93100 Montreuil
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séniors
les thérapies non médicamenteuses

Ascenseur
Prévert
vandalisme

La résidence Orpéa de Joinville organise une présentation des
thérapies non médicamenteuses. Les professionnels de santé de la
résidence (médecin, kinésithérapeute, psychologue et psychomotricienne) exposeront à travers leur regard novateur les différentes
techniques pouvant être mises en place afin d'accompagner les
personnes âgées.
Dans un contexte sociétale où la population vieillissante s’accroît,
l'accompagnement des seniors ainsi que la prise en charge de ceux
présentant des troubles neurodégénératifs seront abordés. L’objectif
sera de communiquer des astuces afin de faciliter le quotidien des
aidants et de présenter les différentes médiations qu'il est possible
de mettre en place au domicile et dans les établissements de santé.
Résidence Orpéa- La Vallée de la Marne
Lundi 27 janvier à partir de 17h30 • 49 quai de la Marne

L’ascenseur qui permet de relier le belvédère de la mairie à la
scène Prévert est particulièrement utile aux personnes à mobilité
réduite. Il dessert également la bibliothèque.
Mis en fonction il y a quelques mois seulement, il a été vandalisé et se trouve en panne. Si le vandalisme est gratuit pour les
auteurs de ces actes qui constituent une incivilité caractérisée,
Il coûte plusieurs milliers d’euros à la collectivité. Les pièces
étant fabriquées à la demande, un délai de plusieurs semaines
est nécessaire à la livraison de ladite pièce avant la réparation
qui devrait intervenir à la fin du mois de janvier.

Réseau
d’eau potable
travaux

Familles
zéro déchet
le défi commence

Le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) réalise des travaux
de modernisation de la station de transfert situé quai de la Marne
à Joinville. Ce bâtiment joue un rôle essentiel dans la sécurisation
de la distribution d’eau potable, grâce à un ensemble de pompes
permettant le transfert d’eau entre les usines de production de
Neuilly-sur-Marne et de Choisy-le-Roi en cas d’indisponibilité
de l’une des deux. Des travaux, d’une durée estimée à 35 mois,
doivent permettre de renforcer la protection de la station face aux
crues de la Marne, la sécurisation des équipements électriques
et hydrauliques. L’aménagement des espaces verts visera à en
renforcer l’intégration dans le paysage des bords de Marne.
L’impact du chantier devrait être minime sur la circulation et le
quotidien des riverains.

En partenariat avec l’intercommunalité Paris Est Marne et Bois,
la ville organise la première édition du défi Familles zéro déchet.
La soirée de lancement se déroulera vendredi 24 janvier à la mairie.
Celle-ci permettra de présenter l’organisation de l’opération ainsi
que le calendrier des ateliers qui auront lieu ces prochains mois.
La présentation des familles et la remise des kits zéro déchet permettront à tous de se mettre dans l’ambiance du défi.
Un atelier tri et compostage suivra le 27 février, un atelier alimentation zéro déchet le 28 mars et un atelier produits ménagers et
cosmétiques le 23 avril. Les alternatives au jetable seront abordées
le 16 mai avant la soirée de clôture et la remise des prix le 11 juin.
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Contact zerodechet@pemb.fr

Locale

NADIAéLA // Passion photo
En assumant sa passion pour en faire son métier, Nadia Sédiri-Carpentier prouve qu’il faut croire en
ses projets. Cette photographe joinvillaise travaille aussi bien avec les professionnels qu’avec les
particuliers, avec un faible pour les portraits animaliers.

En exerçant ce métier qui reste sa passion
depuis toujours, Nadia, quinqua dynamique,
se sent là où elle doit être. Le bonheur au
travail, une quête dans l’ère du temps que
cette Joinvillaise poursuit avec passion et
sincérité.

© Sophie Belliot

L

a remise en question, l’envie, la
passion. Voilà des moteurs qui
animent Nadia. La possibilité,
l’audace de suivre sa passion, elle
a attendu longtemps avant de pouvoir assumer cela. Son expérience professionnelle
dans la photo a débuté à l’issue de ses premières études dans ce domaine. Elle travaille
alors dans différents laboratoires à l’époque
glorieuse de la photo argentique, prend des
responsabilités en dirigeant des équipes. Elle
attendra sa formation à l’EFET, une grande
école de photographie, pour devenir Artisan

photographe et dénommer son entreprise
NADIAéLA. Entre-temps, Nadia travaille
au sein du groupe La Poste, à différentes
responsabilités après y être entrée par le
hasard d’un parcours chahuté par le marché du travail des labos photo tombés en
désuétude.
Même si elle est prise par ses métiers postaux, elle continue la photo, sa passion,
comme un exutoire à une pression professionnelle très forte. Elle a même obtenu la
charte qualité engagement remise par la
Chambre des Métiers et de l'Artisanat du
Val-de-Marne.
Nadia veut assumer sa passion pour la
vivre et pour en vivre. Elle casse sa tirelire
pour se payer cette année de formation à
l’EFET, en cours du soir, parallèlement au
travail. « C’était une année fantastique.
J’avais hâte d’y retourner chaque soir, c’était
très excitant », commente celle qui habite
Joinville depuis 2005. Pendant cette année,
elle oriente ses travaux d’études vers les
portraits animaliers qu’elle affectionne.
« Je travaille aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. J’aime
particulièrement la photo animalière en
compagnie de leurs compagnons humains.
J’aime le côté sain de cette relation, cette
belle ambiance, ces moments d’émotion ».
Les moments d’émotion, elle aime les capter
dans les mariages, les fêtes familiales, les
portraits parents enfants. « Ma plus belle
récompense, c’est la joie des clients, leur
réaction face aux photos. Cela me rend
heureuse »

www.nadiaela.com
instagram :
@photolove.by.nadiaela
@photoanimaux.by.nadiela
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Installation de Monsieur Guillaume Levannier comme nouveau Conseiller municipal.

CONSEIL
MUNICIPAL
Séance
du 17 décembre
2019

Le Conseil municipal décide de nommer
les salles situées au R-1 de l’Hôtel de Ville
« Espace Amèle Sellam ».
Le Conseil municipal adopte par chapitre,
la décision modificative n°2 au budget annexe du cinéma pour l’exercice 2019.
Le Conseil municipal adopte par chapitre, la
décision modificative n°2 au budget annexe du
du port de plaisance pour l’exercice 2019.
Le Conseil municipal autorise Monsieur le
Maire, ou le cas échéant l’élu ayant reçu
délégation, ou l’élu remplaçant le Maire
à engager, liquider et mandater, avant le
vote du budget principal de la commune
pour l’exercice 2020, les dépenses d’investissement dans la limite des crédits suivants et à signer tous documents en exécution de la présente délibération.

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

Le Conseil municipal décide d’allouer, dans
le cadre du budget principal de la commune pour l’exercice 2020, les acomptes
suivants sur les subventions communales
pour l’exercice 2020 :
• Basket club de Joinville : 2500 e
• Athlétique Club Paris Joinville : 15 500 e
• Racing club de Joinville : 21 250 e
• Crèche parentale "Petits Pinsons" : 20 000 e

Prochain Conseil municipal
mardi 21 janvier à 20h.
Pour plus d’informations consulter
le site internet de la ville
www.joinville-le-pont.fr

Le Conseil municipal décide d’allouer à
l’établissement public communal Centre
Communal d’Action Sociale dans le cadre
du budget principal de la commune pour
l’exercice 2020, un acompte de 40% de la
participation votée en 2019, soit 307 000 e.

Le Conseil municipal approuve le versement de subventions aux associations suivantes :
• L’association Enduro 18/112 : 300 e
• L’association Niger Vivant : 500 e
Le Conseil municipal approuve la convention d’objectif avec l’Association d’Aide à
Domicile 2019-2021.
Le Conseil municipal approuve le règlement intérieur de la Maison des Associations.
Le Conseil municipal approuve la réalisation des prestations sur les parcelles suivantes dans le cadre de la rénovation de
voirie de l’allée Jacques Tati.
Le Conseil municipal approuve la Convention d’objectifs et de financement entre la
Ville de Joinville-le-Pont et la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne pour
le versement de la prestation de service «
Lieu d’Accueil Enfants-Parents ».
Le Conseil municipal approuve le projet
de convention de subventionnement avec
l’Association La Maison Kangourou – PN2
Le Conseil municipal donne un avis favorable à la proposition de Monsieur le Maire
d’autoriser, par arrêté, les commerces
de détail à déroger 12 dimanches par an
à l’obligation de repos dominical avec les
contreparties prévues par le code du travail pour les salariés concernés.
Le Conseil municipal s’oppose à la cession
par l’Etat des actifs qu’il détient au sein du
groupe Aéroport de Paris (ADP).

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

UNIS POUR
JOINVILLE-LE-PONT
[3 élus]

Ecole du centre : pour
un réexamen complet du projet

L
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

e devenir de l’ancienne école maternelle
du centre, située rue de Paris sur l’un des
plus beaux emplacements de la commune,
nécessite une réflexion collective et concertée.
Point d’achoppement entre les deux composantes de la majorité municipale, il est actuellement gelé et devra faire l’objet d’une large
concertation afin de permettre une utilisation
optimale du lieu pour le plus grand nombre de
joinvillais.
Lors du conseil municipal du 20 février 2019, la
majorité a retiré au dernier moment et sans
l’once d’une explication deux points figurant à
l’ordre du jour et concernant, d’une part, le
déclassement du terrain concerné du domaine
public communal et, d’autre part, l’adoption
d’un avenant à la promesse de vente signée avec
la SCCV Joinville Club. Le projet initialement
envisagé était d’établir en lieu et place du bâtiment existant une résidence pour séniors comprenant sept étages et quatre-vingt-seize (!)
logements, à des tarifs prohibitifs pour un
nombre non négligeable de nos ainés.
Son report aux calendes grecques est l’occasion
d’une réflexion quant à une utilisation plus
inclusive de l’espace considéré, et ce alors que
le succès de l’exposition temporaire de street
art au cours de l’automne dernier a démontré
tant l’attachement des joinvillais à ce lieu historique que la nécessité d’un tiers-lieu, qui
manque cruellement à Joinville aujourd’hui.
Celui-ci pourrait être l’occasion de développer
des activités économiques avec des espaces de
tutorat, de co-working ainsi qu’en profitant de
sa localisation, centrale, pour y édifier une
conciergerie. Il pourrait par ailleurs constituer un foyer de solidarité à l’échelle municipale en abritant un point d’accès au droit ainsi
qu’une ressourcerie, plus pérenne et dynamique que la simple boite anciennement présente sur la Place du 8 mai 1945. De manière
générale, l’institution d’un tiers-lieu comprenant un espace de rencontre et de mutualisa-
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tion des projets permettrait une réappropriation salutaire par les joinvillais de leur cadre
de vie commun.
Nous présentons, à vous et vos proches, nos
meilleurs vœux pour cette année à venir.

Pascal de Cazenove

LISTE VIVRE JOINVILLE
ENSEMBLE
[3 élus]

Un schéma directeur de l’Ile-deFrance (SDRIF) qui tombe à pic

L

e SDRIF validé en 2013 est un document
d’urbanisme et d’aménagement du territoire qui définit une politique à l’échelle
de la région Ile-de-France. Il préconise entre
autres de densifier certains territoires urbains
à hauteur de 15 %, comme les zones se trouvant dans un rayon de 1000 mètres autour
d’une gare ou d’une station de métro.
A Joinville cette mesure pourrait impacter trois
quartiers, celui de la station de RER : Joinvillele-Pont, mais aussi le quartier de Polangis
proche de la station de RER de Nogent-surMarne et d’ici à 2025, le quartier de la Fourchette de Champigny qui va accueillir la nouvelle station de métro, Champigny centre, du
grand Paris express.
Compte tenu de ces perspectives, les appétits
des promoteurs immobiliers sur notre commune
sont de plus en plus aiguisés. Il n’est donc pas
étonnant que le maire s’agite depuis plusieurs
mois afin de prendre la main sur un projet d’urbanisme de requalification de grande ampleur
de l’avenue Gallieni. Avant même que la compétence en matière d’urbanisme ne soit transférée à l’EPT (établissement public territorial
Paris Est Marne et Bois) la commune avait
passé commande d’une étude urbanistique
concernant l’avenue Gallieni pour un montant

Démocratie locale

de 120 000 euros, le cahier des charges ainsi que
l’étude sont restés jusqu’alors entre les mains
du maire sans que l’opposition municipale n’ait
pu y avoir accès, malgré ses demandes. Pourquoi donc le maire «pousse-t-il les feux» comme
dit l’expression populaire à quelques semaines
des élections municipales? Il organise une
concertation, des ateliers, des temps d’échange
avec le cabinet en charge du projet, auxquels
seulement quelques dizaines de Joinvillais participent. Il ne manque pas d’expliquer, en se
réfugiant derrière les préconisations du SDRIF
que la densification est inéluctable, et qu’en plus
ça n’est pas lui qui va suivre le projet mais le
territoire, Paris Est Marne et Bois. Tirer les
ficelles et laisser la responsabilité à d’autres est
une pratique qu’il a déjà employée notamment
avec la ZAC des Hauts de Joinville rue de Paris.
Avenue Gallieni, une rénovation partielle du
bâti est indéniable, en revanche, est-il nécessaire que notre commune se lance dans des
travaux qui perturberont gravement la tranquillité des riverains et des commerçants
pendant au moins 15 ans ? Pour mémoire, la
rue de Paris est en chantier depuis 2010 et les
travaux ne sont pas terminés, les riverains en
ont assez. Le projet Gallieni est à revoir intégralement, tant sur le fond que sur la méthode.
Bonne, très bonne année 2020 à Joinville.

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

pour l’humanité. Les collectivités locales ont
un grand rôle à jouer. En France, une cinquantaine d’ONG et une grande consultation
citoyenne ont élaboré l’an dernier un « Pacte
pour la transition » fort de 32 mesures, proposées aux candidats aux Municipales, pour des
communes plus écologiques, solidaires et
démocratiques.
Ces mesures, soutenues par les Écologistes de
Joinville, sont de grandes orientations qui
doivent être suivies avec sérieux. Des démagogues, à l’affut de toutes les idées à la mode,
pourraient s’en emparer pour séduire (et les
réduire à des gadgets s’ils étaient élus). Un
engagement profond et raisonné s’impose : un
changement de cap réussi nécessite des pilotes
expérimentés et de vrais écologistes !

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

CENTRISTES ET
INDÉPENDANTS POUR
JOINVILLE
[8 élus]

Optique et cinéma à Joinville,
in memoriam !

MICHEL LAVAL
[Non inscrit]

La transition écologique mérite
mieux que des démagogues

S

topper l’aggravation de l’effet de serre,
sauver les écosystèmes qui nous font
vivre : c’est un double défi existentiel

E

n 2008, le programme du maire actuel
présentait, parmi ses engagements, le
« soutien au cinéma » et la « sauvegarde
du site GTC ». Douze ans plus tard, le constat
est une liquidation pure et simple de la plupart
des activités liées à l’image (GTC, Auditoriums
de Joinville, sociétés de production…). Le
cinéma constituait pourtant un des piliers de
l’identité de la commune, une partie de son histoire et de celle de ses très nombreux salariés.
Le second secteur économique joinvillais était
l’optique. En 2008 toujours, plusieurs centaines de personnes travaillaient dans cette

branche, notamment dans l’ancienne usine
Essilor (devenue ensuite Luxury Eyewear puis
Cartier MCL) et dans la société Logo. Lorsque
cette dernière entreprise quitte le Val-deMarne pour le Jura, le maire se réjouit de ce
qu’au contraire, Cartier pérennise sa présence.
Une pérennité qui ne dure guère, car en 2013,
la manufacture de lunettes déménage à Sucyen-Brie. Le quotidien Le Parisien note alors
que le maire prend ce départ « avec philosophie ». Pourtant, le programme du maire mentionnait encore « soutenir la filière optique »…
Nous savons bien qu’une municipalité n’est
pas à l’origine des décisions d’investisseurs
privés. Mais elle porte clairement la responsabilité de l’organisation de la vie économique
locale. C’est à elle de créer les conditions pour
que des entreprises se sentent bien, aient
envie de s’y développer ou de s’y installer.
Des logements ont remplacé les activités de
pointe de l’optique, tandis que l’ancien site
cinématographique, qui accueillait plusieurs
dizaines d’entreprises, est aujourd’hui aux
trois-quarts vide.
Ces disparitions ont évidemment un impact
en matière d’emploi, comme sur les commerces
voisins. Ce sont d’autres villes d’Île-de-France
qui profitent du dynamisme du secteur de la
production audiovisuelle, tandis que la création d’emplois dans la lunetterie se poursuit
– mais ailleurs.
Surtout, ce qui est frappant, c’est qu’aucune
stratégie n’a été mise en place pour attirer des
entrepreneurs ou permettre à ceux, déjà
implantés dans la commune, de se développer.
Même le seul site réservé à cet effet dans les
documents d’urbanisme, le terrain Bi-Métal
proche de l’usine des eaux, semble promis à
accueillir de nouveaux logements.
Pourtant, une ville doit aussi s’appuyer sur
ses acteurs économiques et sociaux pour
construire son avenir. Il reste tant à faire !
Excellente année aux Joinvillaises et aux
Joinvillais.

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

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES

pharmacie
monpharmacien-idf.fr

Dimanche 5 janvier
pharmacie nop
9 avenue Georges Clémenceau
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 01 76
Dimanche 12 janvier
pharmacie du théâtre
108 bld de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 02 13
Dimanche 19 janvier
pharmacie du marché
2 avenue Desgenttes
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 29 29
Dimanche 26 janvier
pharmacie montgolfier
10 place Montgolfier
94410 Saint-Maurice
01 48 86 51 60
Dimanche 2 février
pharmacie youk vongdara
141 rue Marc Sangnier
94700 Maisons-Alfort
01 42 07 46 19
Dimanche 9 février
pharmacie de l'abbaye
1 rue de l'Abbaye
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 80 86
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état civil
naissances

Léo Limare, Elise Vaslier, Kaïs Sabine, Elena
Lefol, Nino Duthen, Ylona Abrantes, Lucas
Dagès, Raphael Marie Idris, Manil Bouras,
Marceau Le Moine, Elias Karimi, Samuël
Suleimanov, Eyron Massiala-Momolalo, Ilhan
Pratheep, Rayan Barbouchi, Olivia Huang,
Victor Laupies, Nour Ammar, Léonore Orneau,
Avec nos meilleurs vœux de bonheur à ces
nouveaux Joinvillais.

mariage

Franck Colonge et Julie Clémente, Lionel Jan
Kerguistel et Claire Vieille.
Avec nos félicitations et nos vœux de bonheur

Les inscriptions scolaires pour la rentrée de
septembre 2020 débuteront le 23 mars en ligne
et le 30 mars en mairie.
Nous donnerons les détails de la procédure
dans le Mag’Zine de février.

PORTESOUVERTES
AU RAM
Matinée portes-ouvertes au RAM le samedi 25
janvier de 9h30 à 11h30 à l'attention des Assistantes Maternelles et des gardes d'enfants à
domicile qui fréquentent les accueils-jeux du
RAM ainsi qu'à l'attention des parents dont les
enfants sont confiés à ces professionnelles.

décès

Denise Benoit, Denise Ciblat.

Avec toutes nos condoléances.
Denise Ciblat, née à Paris, a d'abord travaillé
dans un magasin de musique où elle a côtoyé
les plus grands tels Boris Vian, Charles Aznavour, Michel Legrand...En 1961 elle s'implanta
dans le quartier des Ecoles de Polangis et y
vécut avec son mari, leurs quatre enfants puis
leurs petits enfants. Affable, très liante, avec
un grand sens de l'humour, en 50 ans elle s'est
fait connaître et apprécier de plusieurs générations de voisins, d'enseignants, de parents
d'élèves et de commerçants du quartier. Elle
s'est éteinte à 96 ans entourée des siens.

permanence
député

La prochaine permanence du député Michel
Herbillon aura lieu 16 janvier à partir de 18h.
Contact 01 43 96 77 23

POLICE MUNICIPALE 01 48 85 75 75

ENFANTS
PARENTS
La prochaine rencontre au Lieu d’Accueil
Enfants Parents (LAEP) se déroulera les
samedis 11 janvier et 1er février de 9h15
à 11h15.
6 bis rue Henri Vel-Durand
1 samedi par mois, de 9h15 à 11h15
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