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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.

D
ans ce numéro double nous navigue-
rons entre l’hiver qui s’en va et le 
printemps qui arrive, entre les crêpes 
de sarrasin à la pâte de noisettes de 

la chandeleur et les œufs de pâques.
Si les débordements de la Marne nous ont 
épargnés cet hiver, nous revenons sur 
quelques idées reçues sur les crues en  
île-de-France. Le sujet est d’autant moins 
anxiogène que l’on est préparé à l’affronter.
Du côté de la ZAC des Hauts de Joinville, 
l’ancien gymnase Pierre François va laisser 
la place à un espace arboré de 3000 m2 dans 
les prochains mois.
Le début du mois de février voit la tradi-
tionnelle journée handi-valide proposer une 
après-midi d’animations et de partage de la 

pratique sportive entre valides et personnes 
en situation de handicap au gymnase  
Lecuirot. Cette année, un concert de soutien 
à cette journée aura lieu en Scène Prévert 
le 7 février. Le groupe Amn’zik y livrera un 
set très rock.
De handi sport olympique, il est question 
avec Timothée Adolphe, dont nous tirons le 
portrait. L’athlète non voyant, champion du 
monde du 400m, détenteur du record d’Eu-
rope du 100m et du 200m, partira aux Jeux 
paralympiques de Tokyo avec de grandes 
ambitions.
Moins rock mais toujours sur la Scène  
Prévert, Renan Luce présentera son dernier 
album le vendredi 13 mars, un coup de poker 
pour un superstitieux.

Des crêpes aux œufs de Pâques 
Le flamenco sera à l’honneur avec deux spec-
tacles, l’un musical, l’autre lyrique et théâtral.
Le partenariat avec l’association Un Enfant 
Par La Main se poursuit. Nous vous pré-
sentons Bacary, le nouveau filleul de la ville.
Nous vous donnons rendez-vous au mois 
d’avril pour un numéro définitivement prin-
tanier.

La rédaction
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L’Orchestre de Chambre Nouvel Europe, 
dirigé par Nicolas Krauze, a régalé les 
spectateurs venus en nombre à l’Eglise 
Saint-Charles pour le traditionnel 
concert classique de début d’année.

Concert 
du nouvel an

concert
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Jeu de cartes ou arbalète en 
main, Gus livre un show 
interactif et percutant qui 
mélange magie et humour.

Gus
spectacle
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Le traditionnel banquet de nouvelle 
année a rassemblé de nombreux séniors 
joinvillais pour un moment gastrono-
mique et festif dans la salle des fêtes de 
l’hôtel de ville.

Le banquet 
Séniors
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Les professeurs de l’Ecole Munici-
pale des Arts se sont produits sur 
la Scène Prévert pour un concert 
autour du thème des musiques du 
soleil. Revigorant en plein hiver.

Les profs 
de l’EMA 
en concert

musique
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Un parc arboré de 3000 m  va remplacer l’actuel gymnase 
Pierre François, désormais désaffecté. Les travaux vont durer 
plusieurs mois. Les grandes étapes vont se succéder avec le 
curage et la dépose des équipements intérieurs du gymnase, 
le désamiantage avant la démolition et le terrassement. Ces 
phases vont précéder l’aménagement du parc arboré auquel 
le Conseil municipal a décidé de donner le nom de l’ancien 
Président Jacques Chirac, disparu le 26 septembre 2019.  
A l’heure où nous écrivions ces lignes, le début des travaux de 
déconstruction était encore assujetti à l’autorisation officielle. 
Le planning des travaux et de l’aménagement sont donc 
conditionnés à cette autorisation.

Parc 
Jacques 
Chirac
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Le programme de rénovation de la 
résidence Espérance comprend l’iso-
lation thermique des façades par 

l’extérieur, ainsi que le remplacement des 
garde-corps des balcons.
Les menuiseries extérieures ainsi que les 
volets roulants seront remplacés. L’installa-
tion de volets roulants PVC dans les cuisines 
est aussi envisagée.
L’isolation et l’étanchéité des toitures ter-
rasses seront réalisées ainsi que la réfection 
de la Ventilation Mécanique Contrôlée.
Sur les parties communes, peinture, éclai-
rage, sols, sécurisation des SAS vont être 
refaits dans les halls, paliers et escaliers.
Les logements verront la mise en confor-
mité électrique avec le remplacement des 
tableaux électriques et la vérification du 
raccordement à la terre. Le remplacement 
des appareils sanitaires des bâtiments C et 
D va être effectué, tout comme l’étanchéité 
des portes palières et le remplacement des 
bouches d’extraction des pièces humides.
Pour une meilleure collecte des déchets, 
la création de points de collectes au plus 
proche des bâtiments est prévue.
Des espaces végétalisés supplémentaires 
permettront de corriger l’aspect minéral 
omniprésent de la résidence tout en appor-

Suite à la concertation associant la ville, Logirep, les locataires et les associations, la rénovation 
de la résidence Espérance, située rue Henri Barbusse, débute avec la réfection en peinture des 
parties communes, parking, caves et halls. Le montant du projet de rénovation de la résidence 
située rue Henri Barbusse s’élève à 12,2 millions d’euros.

_ RÉSIDENCE ESPÉRANCE _

La rénovation a débuté

tant davantage d’intimité aux locataires des 
logements situés en rez-de-chaussée.
Les parkings et caves bénéficient d’une 
réfection de la peinture, d’une refonte du 
contrôle d’accès (éclairage et éclairage de 
secours) et de la mise en place de vidéo-
surveillance.

Prochainement, le lancement de l’appel 
d’offres aux entreprises sera lancé. La signa-
ture du marché de travaux doit intervenir 
ensuite. Une réunion publique suivra, avant 
le lancement des travaux dont la durée est 
évaluée à deux ans.
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_ EPISEINE _

Les idées reçues
de la crue

Idée reçue n°1
en cas de crue de la Seine, je dois 
monter dans les étages en attendant 
que l’eau descende.

Les crues dans le sud de la France et en 
Île-de-France sont très différentes.
Dans le Sud de la France, une inondation 
est un phénomène brutal. En Île-de-
France, les crues de la Seine et de la 
Marne sont beaucoup plus progressives.
Cette cinétique lente fait qu’il y a très 
peu de risques qu'une personne soit 
emportée par l'eau directement. En toute 
logique, il ne sert donc à rien de monter 
se réfugier dans les étages.
Vous serez averti de la montée des eaux 
entre 24h et 72h à l’avance. Il faudra en 
revanche vous préparer à évacuer votre 
logement pendant plusieurs semaines.

Idée reçue n°2
en cas de crue de la Seine, je ne vais 
pas chercher mes enfants à l’école.

Pour les crues rapides, typiques du Sud de 
la France, il est effectivement conseillé de 
ne pas aller chercher ses enfants à l’école. 
L’eau peut monter en quelques minutes 
seulement et les parents peuvent se mettre 
en danger en voulant aller récupérer leurs 
enfants à pied ou en voiture. 
Sur notre territoire en revanche, les 
crues sont beaucoup plus progressives : 
leur pic n’est atteint qu’au bout de plu-
sieurs jours. Les établissements scolaires 
seront donc fermés bien avant d’être 
inondés et les parents avertis avant.

Idée reçue n°3 
en cas de crue, je n’ai pas à m’en 
faire, j’habite à l’étage ou dans les 
hauteurs.

Habiter en étage, dans les hauteurs ou à 
plusieurs kilomètres d’une rivière ou d’un 
fleuve donne le sentiment d’être protégé 
de l’eau et de l’inondation. Cela n’em-
pêche cependant pas d’être potentielle-
ment touché par les effets de l’inonda-
tion. Dans votre logement, vous pourrez 
subir des coupures d’électricité, d’eau 

potable, de chauffage, de gaz ou d’assai-
nissement pendant plusieurs jours, voire 
plusieurs semaines. Vous pourrez égale-
ment avoir des difficultés à vous déplacer 
en voiture (routes coupées, ponts pari-
siens impraticables) ou en transports en 
commun comme à vous approvisionner.

Idée reçue n°4 
en 2016 et 2018, la seine à connu des 
crues exceptionnelles.

L’Ile-de-France a connu deux crues 
importantes en juin 2016 et en janvier 
2018. La crue de juin 2016 a beaucoup 
surpris par sa rapidité. Sur la Seine, 
cette crue est rare pour la saison, mais 
elle n’a pas été d’une ampleur exception-
nelle. Elle a atteint 6,10 m à l’échelle 
d’Austerlitz, contre 7.32 m en 1924 et 
8,62 m en 1910.
En 2018, la crue de la Seine a été plus 
importante que celle de 2016, mais sa 
hauteur a été réduite d’environ 65 cm à 
Paris Austerlitz (et 75 cm à Gournay sur 
Marne sur la Marne) grâce au stockage 
d’une grande quantité d’eau par les 4 lacs 
réservoirs situés en amont du bassin.

https://episeine.fr/
www.vigicrues.gouv.fr

Episeine est un service public pour la sensibilisation des populations aux inondations de la Seine 
et de la Marne en Ile-de-France. Ce site qui recense de nombreux conseils démonte quelques 
idées reçues liées aux crues en île-de-France.
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Handi-valide 2020

L’objectif de cette journée est de ras-
sembler sur des ateliers sportifs des 
enfants et adultes valides et en situa-

tion de handicap sur des ateliers sportifs.
Rendez-vous au Gymnase Lecuirot de 14h  
à 18h pour participer à de nombreux ateliers 
gratuits ouverts à tous de 3 à 99 ans avec 
la participation d'athlètes paralympiques et 
olympiques, notamment Bacou Dambakaté 
(athlé-guide), Franck Jouest (Céci-Foot), 
Jennifer Olry (Tir à la carabine) et vous 
faire caricaturer par Gribouilletout.
De nombreuses initiations seront ouvertes : 
basket fauteuil, tir à la carabine, escrime, 
boccia, judo, sarbacane, course en aveugle, 
Cécifoot…
Gil Alma, Joinvillais, comédien et humo-
riste, sera le parrain de l’édition 2020. Vous 
pouvez le retrouver notamment dans la 
série César Wagner où il incarne un policier 
hypocondriaque et obsédé par les microbes, 
sur France 2. Les recettes de la tombola et 
de la buvette seront reversées intégrale-
ment à l’Association APF, résidence Bernard  
Palissy de Joinville.

Journée Handi-valide
Samedi 8 février • 14h à 19h
Gymnase Émile Lecuirot 28, avenue Joyeuse

Chaque année, Joinville célèbre la loi du 11 février 2005 relative à « L’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Cette journée de 
sensibilisation, ouverte à tous, a pour but de proposer un espace de rencontre, de partage et de 
découverte d’activités sportives adaptées.

_ SOLIDARITÉ _

AMN’ZIK
Un concert rock caritatif

Le groupe Amn’zik existe depuis 2004. Pat 
Charpentier, Joinvillais, est le chanteur et 
un pilier du groupe qui se produit régulière-
ment en cafés concert. Deux guitares, basse 
et batterie, Amn’zik fait du rock francophone 
« énervé ». Ce concert mêlera les deux al-

bums du groupe qui s’est beaucoup investi 
pour se produire sur la scène Prévert le 
vendredi 7 février, dans le cadre de la jour-
née Handi-valide, au profit de l’association 
APF résidence Bernard Palissy de Joinville.

Concert rock
Vendredi 7 février • Scène Prévert à 20h
10  e et 8   e en prévente • Franjou16@yahoo.fr
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L’École Municipale des Arts 
propose un spectacle musical 
"Le Roi Singe". Inspiré d'un 
classique de la littérature 
chinoise, la pérégrination vers 
l'Ouest de Wu Cheng En, écrit 
à la fin du XVIe siècle.

Le Roi Singe, dénommé Sun Wu Kong, 
dont le nom chinois signifie  

« Conscient-de-la-Vacuité », part en quête 
de l'immortalité, ce qui l'amènera à vivre 
des aventures aussi rocambolesques qu'en-
diablées ! Son ambition sera-t-elle assouvie, 
et trouvera-t-il une réponse à cette 
demande qui relève de l'utopie ? 
C'est ce que vous allez découvrir dans ce 
spectacle magique et facétieux, mêlant 
philosophie bouddhiste, combats animés 
et grâce. C'est une immersion dans la 
culture et la musique chinoise, pour le 
plaisir des yeux et des oreilles.
Par les classes de théâtre, danse  
classique, poterie, et les classes des 
départements à cordes, vents, percussions, 
chant chorale, musique polyphonique, 
musiques actuelles et musique ancienne.

Coordination Patricia Nguyen
Mise en scène et écriture 
Stéphanie Rolland
Chorégraphie Francine Coutisson
Avec la participation de la classe 
de poterie de Isabelle Chiantello

Samedi 7 mars à 20h30 • Scène Prévert
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservations obligatoires au 
01 48 89 31 63 auprès du secrétariat de 
l'EMA • lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
15h30 à 19h30 • mercredi de 10h à 12h 
et de 13h00 à 19h30.

Pour la prochaine rentrée  
scolaire en septembre 2020,  
l'entrée en école maternelle 
concerne tous les enfants nés 
en 2017. L’entrée en école 
élémentaire s’adresse à tous 
les enfants nés en 2014.

Afin de procéder aux inscriptions, les 
familles seront reçues du lundi 30 

mars au vendredi 29 mai en mairie au 
guichet unique et dès le 23 mars pour les 
familles souhaitant effectuer leur 
démarche en ligne sur le compte citoyen 
via le site internet de la Ville. Seules les 
familles nouvellement arrivées à Joinville 
pourront bénéficier d'un droit postérieur 
à cette date.
Lors de l'inscription, des documents sont 
à présenter au guichet. Ils peuvent être 
téléchargés si vous procédez à une 
démarche en ligne : 
• Livret de familles ou copie de l'acte de 
naissance de l'enfant de moins de 3 mois
• Jugement de divorce provisoire ou 
définitif
• Carnet de vaccinations (à jour de toutes 
les vaccinations obligatoires)
• Justificatif de domicile : quittance de 
loyer ou une facture de consommation ou 
d'ouverture de contrat (EDF - GDF- eau) 
de moins de 3 mois
• Pièce d'identité des deux parents (CNI 
ou passeport)

 
MODE 
D’EMPLOI

SPECTACLE 
MUSICAL

TROTTINETTES

2024

Des supports pour trottinettes ont été 
installés à l’entrée des huit écoles 

joinvillaises. Les écoliers peuvent désor-
mais attacher leurs trottinettes devant 
leur école en les sécurisant à l’aide de leur 
cadenas.

Joinville a récemment obtenu le label 
Terre de Jeux. Sous l'impulsion de la 

circonscription académique (éducation 
nationale) et en lien avec le service sco-
laire de la ville, le service des sports a la 
volonté d'accompagner les écoles afin d'ob-
tenir le label Génération 2024.
Pour concrétiser cet accompagnement, le 
service des sports souhaite faire participer 
les 4 écoles de la ville à la semaine olym-
pique et paralympique du 3 au 8 février. 
Cette action s'adresse aux élèves de toutes 
les classes de CM1 et CM2.
L’action sera développée sur deux axes
D’une part la découverte des Jeux olym-
piques et des disciplines Olympiques et 
Paralympiques. Cette découverte sera 
appuyée par la diffusion d'un powerpoint  
sur les JO dans toutes les classes et suivie 
d'un mini Quizz. L’autre axe concerne le 
changement de regard sur le handicap 
en s'appuyant sur la découverte des dis-
ciplines paralympiques en intégrant des 
rencontres de sportifs.

Nouveaux Horaires du Guichet Unique
Lundi, mardi, mercredi 8h30-12h / 

13h30-17h30 • Jeudi 8h30-12h, fermé 

l'après-midi • Vendredi 8h30-12h / 

13h30-17h • Samedi 9h-12h, hors ponts, 

jours fériés et vacances scolaires
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LE CMEJ 
EN VISITE AU SÉNAT 

Le samedi 11 janvier dernier, les élus 
juniors et leurs parents ont été accueil-
lis au Palais du Luxembourg par le 
Sénateur du Val-de-Marne, Monsieur 
Christian Cambon. 
Les enfants ont découvert l'histoire du 
Sénat et son fonctionnement. Ils ont vi-
sité les salons, la salle des conférences, 
l’hémicycle, la galerie des bustes, la 
salle du livre d’or et emprunté le grand 
escalier d’honneur.

LE BAFA 
CITOYEN 

DE RETOUR EN AVRIL 
Pendant les vacances de Noël, 14 jeunes 
Joinvillais ont pu passer la première 
partie du BAFA (Brevet d’Aptitudes 
aux Fonctions d’Animateur) au sein de 
la commune grâce au dispositif d’aide 
mis en place entre le Point Information 
Jeunesse et la Maison des Solidarité et 
de l’Emploi. La commune facilite l’ac-
cès à la formation BAFA en prenant 
en charge une partie du coût de la for-
mation. En contrepartie, les jeunes de-
vront participer à des actions citoyennes 

mises en place par le Service Jeunesse 
& Citoyenneté.
LE BAFA permet d'exercer des fonctions 
d'animation auprès d'enfants et d'ado-
lescents, dans les Accueils Collectifs de 
Mineurs (séjours de vacances, accueils 
de loisirs…). La formation est consti-
tuée de trois étapes alternant théorie et 
pratique :
• une session de formation générale, 
qui permet d'acquérir les éléments fon-
damentaux pour assurer les fonctions 
d’animateurs ;
• un stage pratique, qui permet la mise 
en œuvre et l'expérimentation ;
• une session d'approfondissement ou 
de qualification, qui permet d'approfon-
dir, de compléter et d'analyser les acquis 
de la formation.
Le BAFA Citoyen est ouvert aux jeunes 
Joinvillais à partir de 17 ans. 
Pour y participer déposer vos lettres de 
motivation et CV au PIJ.

STAGE
PRÉVENTION  

ET SECOURISME 
Le PIJ aide les jeunes Joinvillais à la 
formation de secourisme PSC1 !
Cette formation de Prévention et Se-
cours Civique a pour but de donner les 
bases des gestes qui sauvent. Les sta-
giaires sont informés sur les différentes 
situations auxquelles ils pourront être 
confrontés, la manière d'examiner la 
victime, les gestes à effectuer et l'appel 
des secours. Les stagiaires sont égale-
ment confrontés à des situations simu-
lées dans lesquelles une victime est en 

danger. Les cas concrets permettent de 
mettre en pratique les connaissances 
acquises.
Inscriptions obligatoires et renseigne-
ments auprès du PIJ.

SOUTIEN 
AUX PROJETS 

Le PIJ accompagne les jeunes porteurs 
de projets pour encourager et promou-
voir la prise d’initiative et de responsabi-
lité des jeunes. Ce soutien se manifeste 
par une aide financière, méthodologique 
et matérielle aux jeunes qui souhaitent 
réaliser un projet qu’il soit humanitaire, 
solidaire, sportif, culturel, social, envi-
ronnemental… 
En 2019, le Service Jeunesse & Ci-
toyenneté a notamment soutenu un 
projet étudiant et humanitaire visant à 
construire un dispensaire de santé dans 
un village à Madagascar où l’accès aux 
soins reste assez limité et précaire.

A

 La page actu des Z'enfants et des plus grands 

L
renseignements 
et inscriptions  

PIJ / Espace le 25,  
25 avenue Galliéni 

Tél : 01 48 83 72 68
Mail : pij@joinvillelepont.fr
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Champion du monde en titre sur 400 m 
et vice champion du monde sur 100 m 
handisport en catégorie T11 (non 

voyants), Timothée Adolphe visera le doublé 
à Tokyo. Pour en arriver là, ce Joinvillais qui 
s’entraîne à l’INSEP a dû franchir bien des 
obstacles.
Né en 1989, atteint d’un glaucome congénital, 
il perd la vue définitivement vers 19 ans.
En 1999, il découvre l’athlétisme handisport 
et commence l’athlétisme à Guyancourt
Timothée part ensuite à Angers en internat. 
Il se rend au club d’athlétisme où il est rejeté 

 Timothée Adolphe, Soleil levant

très sèchement par un entraîneur qui « n’a 
pas de temps à perdre avec un aveugle ».  
Un affront terrible et révoltant pour un ado-
lescent en pleine construction.

"pas de temps à perdre avec un aveugle"

Timothée obtient son bac S mais son projet 
de devenir ingénieur du son en studio est 
contrarié par un milieu incapable de s’adap-
ter à son handicap. Il intègre alors un cursus 
de développeur web. Imprégné de culture 
hip-hop, il écrit des textes, passe du temps 

Tout juste trentenaire, Timothée Adolphe s’apprête à vivre au mois d’août à Tokyo ses deuxièmes 
Jeux Paralympiques. Après bien des embûches, le guépard blanc a renvoyé le chat noir au ves-
tiaire, avec Olympe en hymne personnel, un single rap que ce passionné de hip-hop a écrit.

en studio sur des projets musicaux. En 2011, 
il entend parler du Paris Université Club 
(PUC). Il y rencontre celui qui deviendra son 
entraîneur, Arthémon Hatungimana. Timo-
thée progresse très vite. Il remporte trois 
médailles aux championnats de France 
espoir, dont l’or sur 800 m. Il est sélectionné 
pour les Jeux de Londres mais se blesse.
Il obtient sa première médaille mondiale en 
2013, le bronze sur 400 m avec son guide 
Cédric Félip. Le guide, l’alter Ego du coureur 
de l’athlète dont la cécité est totale. Parta-
geant deux couloirs, chacun dépend de 
l’autre. « Le fait de devoir être synchronisés, 
ça demande et ça crée des connections avec 
le partenaire. C’est une relation forte sur et 
en dehors de la piste », commente Timothée.
En 2014, il remporte deux titres de champion 
d'Europe, sur 200 m 400 m. 
En 2016, avant les JO de Rio, il remporte 
deux titres de champion d'Europe avec 
Gautier Simounet sur 100 m.
Lors des jeux paralympiques de Rio, l’athlète 
est associé à Jeffrey John sur 100 m mais se 
blesse sérieusement à l'épaule en demi-finale 
dès sa sortie des starting-block. 
En août 2018 à Berlin, lors des championnats 
d'Europe, il conserve son titre européen sur 
100 m en s'imposant avec Jeffrey Lami en 
11’17. A la fin de l’année 2019, il remporte le 
titre aux championnats du monde à Dubaï 
sur 400m avec Jeffrey Lami, améliorant son 
record personnel en 50’91. Deux jours plus 
tard, il récolte l’argent sur le 100 m, guidé 
par Bruno Naprix.
Timothée va se préparer pour les Jeux et 
continuer de construire son projet musical. 
Après Olympe, un premier titre sorti sur 
toutes les plateformes, il vient de sortir Couri 
ti blanc, hommage du guépard blanc aux 
coureurs antillais.

timotheeadolphe.fr
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L’artiste Marina Anca dédicacera son livre O’Loty 
l’écureuil. Dans ce livre pour enfants, l'écureuil 
O'Loty rencontre le chaton Kiwie. Ensemble, ils 
évoquent la nature, divers oiseaux et animaux, 
ainsi que la manière de se comporter avec les 
autres. Les parents peuvent commencer par lire les 
dialogues aux jeunes enfants. Les écoliers pourront 
lire tout le texte seuls ou avec leurs parents. 
Le livre étant bilingue, il peut donner aux enfants 
l'envie d'apprendre une langue étrangère.

Librairie l’Antre de pages
Samedi 15 février de 15h à 18h30
27-29 rue de Paris • tél 01 42 83 77 05

Lorsque Catherine masse, elle lâche prise. « C’est 
indispensable ! »  affirme cette Joinvillaise aux doigts 
de fée. Installée à son compte en septembre, cette 
professionnelle pratique le massage depuis plus de 
vingt ans. Réalisés sur table chauffante avec de 
l’huile tiède, ses massages sont très intuitifs. 
« Mes mains sont à l’écoute du corps et s’adaptent 
naturellement aux besoins exprimés pour soulager 
les tensions, recentrer, libérer… ». Une expérience de 
détente unique qui ressource en profondeur.

Catherine Landaret
Praticienne en massages relaxants et énergétiques
www.aufondujardin.net • tél : 06 23 78 77 78

Une équipe sympathique, une ambiance chaleureuse et des 
produits frais vous attendent chez Casa Amici, le nouveau 
restaurant italien de Joinville. Midi et soir, on y déguste de 
bons plats concoctés à base de produits frais, avec une char-
cuterie venant de producteurs italiens, le tout accompagné 
d’une belle carte des vins.
Au menu, vous retrouverez les traditionnelles Spaghetti Al 
Ragu, la pizza Regina avec sa pointe d’huile de truffe et sa 
pizza Burrata accompagné de jambon de Parme. Pour les plus 
gourmands, terminez votre repas avec un Tiramisu fait maison 
ou encore la pizza nutella-banane. 

Casa Amici (sur place ou à emporter)
43 Avenue Gallieni • tél : 01 45 11 22 47
mardi-jeudi 12h-14h30 et 19h-22h • vendredi 12h-14h30 et 
19h-23h • samedi 12h-15h et 19h-23h • www.casa-amici.fr

restaurant

dédicace

Bien-être

Casa Amici

Un concours du plus bel étalage des marchés de Joinville 
a été organisé du 14 au 29 Décembre 2019 sur le thème de 
Noël. Les critères d’appréciations portaient sur le soin 
apporté à la présentation, le matériel de décoration, la 
qualité des produits et l’assortiment. La meilleure note a 
été attribuée au primeur Vieux Mekla situé sur l’avenue 
Gallieni, que gère Nassim Aissouene.
En plus de la bonne humeur que communique toute l’équipe 
à ses clients depuis de nombreuses années, vous trouverez 
sur son étal un choix considérable de fruits et légumes frais 
de saison, une présentation soignée et des prix très 
abordables pour des produits de qualité.
Bravo également aux autres commerçants participants 
dont le poissonnier David Roy , le fromager Vassiliades, le 
volailler rôtisseur Patricia Simonot, Place du 8 Mai 1945, 
qui ont récoltés les meilleures notes derrière le vainqueur.

Marché

Concours  
Étalages de Noël

Rencontre 
à la librairie L’Antre de pages

Equilibre et 
harmonie
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RENAN 
LUCE

C
inq ans après D’une tonne à un tout 
petit poids, Renan Luce sort un qua-
trième opus, dont les arrangements 
rappellent les années soixante.

Avec cet album éponyme introduit par le single 
Au début, Renan Luce signe onze chansons, fruit 
de trois années au cours desquelles se sont entre-
choqués les tourments du cœur et les élans de 
la musique. L’artiste ouvre à son public un 
journal intime où il se livre tout entier avec ses 
doutes, ses creux et ses renaissances. 
L’auteur de chansons-portraits aux airs espiègles 
et buissonniers – La Lettre, Les Voisines, Mon-
sieur Marcel, Repenti… – présente aujourd’hui 
un autre visage, brut et nu, dans cet album qui 
porte son nom. La pochette le cadre serré, regard 
frontal, main sur le cœur qu’il a vacillant, encore 
sous le vertige d’une séparation.
Onze chansons donc, serties dans l’écrin d’un 
orchestre où sonnent flûte, hautbois, clarinette, 

basson, harpe, trombone et trompette, entre 
autres. Les instruments dansent sur les mots 
de Renan Luce et virevoltent dans Le vent fou 
de la peine de cœur, au creux des vagues du  
« Point Némo », sur la terre rouge sombre de 
Bretagne… Les éléments sont là. L’air, l’eau, la 
terre. Avec toujours le feu du sentiment. 

« Il déploie sur scène un charme réel, une douceur 
et une malice lui permettant d’établir une conni-
vence non feinte avec le public. » Télérama

« Le quatrième album du Breton est poignant et 
surprenant. Un grand disque intemporel. » 
Le Parisien 

Variété française
Clément Naslin mise en scène
Vendredi 13 mars à 20h30
Scène Prévert • Tarif A > 19 à 24  e

A tout juste quarante ans, l’auteur de "Repenti" et du "Clan des miros" 
revient avec un quatrième album, sobrement intitulé Renan Luce.  
Les spectateurs de la scène Prévert auront la chance de le découvrir 
le 13 mars.

_CONCERT _
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“ Les instruments 
dansent sur les mots 
de Renan Luce. ”
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H
ercule commet une faute. Pour 
être pardonné, les dieux lui or-
donnent de réaliser une série 
de travaux tous plus difficiles 

les uns que les autres. Notre histoire com-
mence alors qu’Hercule vient d’achever son 
troisième travail et retourne voir son com-
manditaire, Eurysthée, le Roi de l’Argolide, 
pour connaître la suite de sa tâche.
Dans une comédie trépidante, Hercule va 
nous montrer comment regagner son hon-
neur perdu et Thésée comment soulever un 
rocher pour devenir un grand roi. Au sein de 

Les douze travaux  
d’Hercule ou presque

Il était une fois, en Grèce, au cours du VI     siècle avant Jésus-Christ, un héros, l’enfant 
d’un dieu et d’une mortelle, du nom d’Hercule. Il eut le malheur de faire une terrible bêtise…

la riche mythologie grecque, les auteurs ont 
choisi de s’attarder sur trois des douze tra-
vaux. Le « somptueux » taureau de Minos, le 
«carnivore» roi des oiseaux du lac Stymphale 
et le « monstrueux » Cerbère des enfers.

« Chacun des personnages (belle galerie fort 
bien interprétée) possède force et faiblesse, 
ce qui permet à ceux qui s’entraident (les 
héros) de triompher. Un spectacle qui sait 
surprendre et séduire. » Télérama TT
«  Une comédie loufoque et trépidante. » 
Figaroscope

Alexis Consolato, Sarah Gabrielle écriture
Sarah Gabrielle mise en scène
Joëlle Lüthi, Alexis Consolato,  
Jacques Courtès, Alexandre Levasseur  
et Yan Richard interprétation.

Théâtre
Mercredi 19 février à 15h
Scène Prévert • Tarif C > 
5 à 10  e • Tout public dès 6 ans
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Le portail numérique de la 
bibli permet d’accéder à 
votre compte lecteur et 

de consulter votre liste de prêts, 
de prolonger vos documents ou 
de réaliser vos réservations di-
rectement en ligne.
Il est également possible de 
consulter l'intégralité du cata-
logue, sans oublier les coups de 
cœur de vos bibliothécaires, les 
sélections thématiques, et les 
nouveautés.
Découvrez l'agenda des événe-
ments à venir et inscrivez-vous 
en 3 clics ! 

Et ce n'est pas tout... Vous avez 
désormais accès, 24h/24, 7j/7, 
à une sélection de ressources 
numériques sélectionnées avec 
soin.
Lisez en streaming des livres 
numériques via Bibliovox, ou 
consultez en ligne plus de 1600 
titres de presse avec Cafeyn.
Écoutez et regardez les concerts 
en replay de la Philharmonie 
de Paris, et découvrez DiMu-
sic, plateforme de streaming 
musical.
Envie d’apprendre une langue 
ou la bureautique ? Besoin de 

soutien scolaire (en illimité du 
CP jusqu’au BAC) ou de révi-
ser le code de la route ? ToutAp-
prendre est la solution !
Eurêka (plateforme numérique 
proposée par le Conseil départe-
mental du Val-de-Marne) vous 
propose de visionner depuis chez 
vous 2 films par mois : Documen-
taires, films, courts métrages, 
films d’animations, spectacles...
La Bibli vous propose en février 
et en mars des présentations en 
direct. Le portail et l'ensemble 
de ses fonctionnalités n'auront 
plus aucun secret pour vous ! 

Inscription en ligne,
par téléphone ou sur place
labibli-joinville-le-pont.fr

La Bibli dispose désormais 
d’un tout nouveau portail 
accessible depuis
smartphone, tablette
et ordinateur. 
Disponible 24h/24h, 
il donne accès 
à de nombreuses 
ressources en ligne.

UN PORTAIL 
NUMÉRIQUE 
POUR  
LA BIBLI

Venir à la BIBLI  
horaires  d'ouverture
mardi 13h30-19h 
mercredi 10h-12h30 
/ 13h30-18h 
vendredi 13h30 / 18h 
samedi 10h-12h / 14h-18h
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Carmen Flamenco est une adaptation pour sept interprètes de 
l’œuvre célèbre de Prosper Mérimée et de l’opéra de Georges 
Bizet, enrichie de l’art flamenco.

Ce concert s’annonce 
comme un voyage à travers 
l'Espagne grâce à la sonorité 
riche et chaleureuse du 
violoncelle et de la guitare.

La guitare, l'instrument fétiche du 
flamenco, présentera tantôt des 

rythmes denses et colorés de différentes 
danses espagnoles, tantôt des mélodies 
populaires douces et nostalgiques. Le 
violoncelle, dont la sonorité s'approche 
le plus de la voix humaine, sera le chantre 
des chants flamenco, catalana, antaluza, 
jota, astouriana...
Ce programme invite à la découverte ou 
à la redécouverte, entre autres, de sept 
chants populaires de  Manuel de Fal-
la, la suite espagnole de Joachim Nin, 
les danses Oriental et Antaluza de En-
rique Granados. Tous ces compositeurs, 
s'inspirant de la riche palette sonore du 
violoncelle et de la  guitare, vous présente-
ront à travers ces oeuvres un échantillon 
du patrimoine artistique des chants et 
danses traditionnelles espagnoles au fil 
des époques. 

Juliana Laska, violoncelle
Augustin Pesnon, guitare

Concert world
Dimanche 22 mars • 17h
Eglise Saint-Charles-Borromée
Tarif C > 5 à 10 e

Carmen Flamenco

À TRAVERS
L’ESPAGNE

C
omment faire surgir le Duende 
qui anime la bohémienne la 
plus connue de la littérature 
et de l’opéra ? Ce duende qui 

désigne ces moments de grâce où l'artiste 
de flamenco, ou bien le torero, prennent 
tous les risques pour transcender les li-
mites de leur art, pour atteindre ainsi un 
niveau d'expression inouï, lequel procède 
d'une sorte de transe et provoque le même 
enchantement chez le spectateur.
Avec Carmen Flamenco, ce duende jail-
lit par la rencontre de deux arts vocaux 
puissants, lyrique et jondo, illustrés par 
les gestes et mouvements savoureux des 
‘‘bailadores’’. 
Cette adaptation propose une écriture 
inspirée de la nouvelle de Mérimée, du 
destin tragique des deux protagonistes 
Don José et Carmen, à travers une dra-
maturgie tenue et tendue vers le destin, 
l’abîme infernal…

Carmen Flamenco de Louise Doutreligne, 
d’après la nouvelle de Prosper Mérimée 
(1803-1870). 
Jean-Luc Paliès, mise en scène
Magali Paliès, chant lyrique
Luis de la Carrasca, chant flamenco
Jérôme Boudin-Clauzel, piano
Jose Luis Dominguez, guitare
Benjamin Penamaria, comédien
Ana Perez danse
Kuky Santiago, danse. 

« Un drame merveilleusement raconté et 
chanté. » Sud-Ouest
« Carmen Flamenco : un tour de force (…) 
Magnifique. » Le Dauphiné
« Un pari ambitieux, mais magistralement 
gagné. » La Provence

Théâtre musical, lyrique. 
Dimanche 29 mars • 17h
Scène Prévert • Tarif B > 12 à 18 e
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PLAY (1h48)
Réalisé par Anthony Marciano
Avec Max Boublil, Alice Isaaz, 
Malik Zidi
Mercredi 29 janvier à 15h
Samedi 1er février à 20h30 

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

UNE BELLE ÉQUIPE (1h35)
Réalisé par Mohamed Hamidi
Avec Kad Merad, Alban 
Ivanov, Céline Sallette
Mercredi 5 février à 15h
Samedi 8 février à 20h30

1917 (1h59)
Réalisé par Sam Mendes
Avec George MacKay, 
Dean-Charles Chapman, 
Mark Strong
Mercredi 5 février à 20h30
- VF
Dimanche 9 février à 18h30 
- VO

SELFIE (1h48)
Réalisé par Thomas Bidegain, 
Marc Fitoussi
Avec Blanche Gardin, 
Elsa Zylberstein, Manu Payet 
Samedi 8 février à 15h
Dimanche 9 février à 15h

LA BATAILLE GÉANTE  
DE BOULES DE NEIGE II - 
L'INCROYABLE COURSE 
DE LUGE (1h29)
Réalisé par Benoit Godbout, 
François Brisson
Avec Lucinda Davis, Tod 
Fennell, Noel Fisher
Mercredi 12 février à 15h 
(ciné-goûter) 
Samedi 15 février à 15h

JE VOUDRAIS QUE 
QUELQU'UN M'ATTENDE 
QUELQUE PART (1h29)
Réalisé par Arnaud Viard
Avec Jean-Paul Rouve, Alice 
Taglioni, Benjamin Lavernhe
Mercredi 12 février à 20h30
Dimanche 16 février à 18h30

SCANDALE (1h54)
Réalisé par Jay Roach
Avec Charlize Theron, Nicole 
Kidman, Margot Robbie
Samedi 15 février  
à 20h30 - VF
Dimanche 16 février  
à 15h - VO

LE LION (1h40)
Réalisé par Ludovic 
Colbeau-Justin
Avec Dany Boon, Philippe 
Katerine, Anne Serra
Mercredi 19 février à 20h30
Samedi 22 février à 20h30

MISSION YÉTI (1h20)
Réalisé par Pierre Gréco, 
Nancy Florence Savard
Avec Sylvie Moreau, 
Guillaume Lemay-Thivierge, 
Rachid Badouri
Samedi 22 février à 15h
Dimanche 23 février à 15h

Séance spéciale 5  e* (ciné-goûter, ciné-débat…). 
* Le tarif abonné ne s’applique pas à ces séances. 
Tarif abonné : 3  e (correspond à l’achat d’une 
carte de 10 entrées soit 30 €). 

SÉANCE
 SPÉCIA

LE

L'ESPRIT DE FAMILLE (1h38)
Réalisé par Eric Besnard
Avec Guillaume De 
Tonquédec, François 
Berléand, Josiane Balasko
Dimanche 23 février à 18h30

LE VOYAGE DU DR 
DOLITTLE (1h33)
Réalisé par Stephen Gaghan
Avec Robert Downey Jr., 
Jessie Buckley, Antonio 
Banderas
Mercredi 26 février à 15h
Dimanche 1er mars à 15h

#JESUISLÀ (1h38s)
Réalisé par Eric Lartigau
Avec Alain Chabat, Doona 
Bae, Blanche Gardin
Mercredi 26 février à 20h30
Dimanche 1er mars à 18h30
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A
près la défaite de Waterloo et 
l’exil de Napoléon, Wellington et 
les troupes coalisées sont dans 
Paris. La révolte gronde. Qui va 

gouverner le pays ? Le 6 juillet 1815 au soir, 
les « faiseurs de rois » Fouché et Talleyrand 
se retrouvent lors d’un souper pour décider 
du régime à donner à la France. Si le pre-
mier souhaite une République, le second 
envisage le retour des Bourbons…
William Mesguich (Talleyrand) et Daniel 
Mesguich (Fouché) incarnent ce duel de 
haute volée, dans lequel la force de la langue 

Le Souper
Dans Le Souper de Jean-Claude Brisville, dont ils signent eux-mêmes la mise en scène,  
Daniel et William Mesguich incarnent les « faiseurs de rois » Fouché et Talleyrand, en 1815.  
Un duel rhétorique entre monarchie et démocratie.

de ce huis-clos n’a d’égal que le cynisme et 
la fourberie politique. Avec en toile de fond, 
un climat insurrectionnel et le temps d’un 
souper pour trouver un destin politique à 
la France…

« Les deux comédiens servent un Souper 
exquis, face-à-face magistral. » Le Parisien

« Ce Souper donne toujours le même 
plaisir, pour peu qu’on aime l’esprit 
français, l’Histoire qui s’anime, 
l’intelligence qui mousse, la culture 
qui s’incarne. » Le Figaro

« Daniel et William Mesguich ne sont pas 
seulement crédibles, chacun à sa façon 
est aussi savoureux que les mets servis 
à la table de Talleyrand. » L’Obs

De Jean-Claude Brisville (1922-2014)
Daniel et William Mesguich, mise en scène 
et interprétation.

Théâtre
Samedi 29 février à 20h30
Scène Prévert • Tarif B > 12 à 18 e
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Rénovation / voirie
allée jacques tati

Stationnement deux roues
parking dédiés

Rénovation / LED
parking des guinguettes

aménagement / Éclairage
chemin de halage

Pompe à vélo
soyez gonflé !

L'article R 417-10 du code de la route interdit le stationnement 
des motocyclettes, des tricycles à moteur et des cyclomoteurs 
sur les trottoirs. Le non-respect de cet article est réprimé par 
une contravention de 35 euros et justifie la mise en fourrière du 
véhicule en infraction. Des places de stationnement sont mises 
à disposition des utilisateurs de ces deux roues, notamment rue 
de Paris. Ces places sont munies d’arceaux pour les antivols. Ces 
stationnements ne doivent pas être confondus avec ceux dédiés 
aux vélos, davantage en retrait de la rue.

La commune a décidé la réalisation de travaux de rénovation de 
voirie de l’allée Jacques Tati. Ces travaux portent sur une reprise 
du revêtement de chaussée en enrobé noir avec création d’un ca-
niveau central double pente en béton préfabriqué pour la gestion 
des eaux pluviales et des eaux de ruissellement de surface, du fait 
de la configuration de la voie qui présente une forte pente soit un 
dénivellement de 7 à 12 %. La rénovation de l’éclairage public, par 
un remplacement de crosse et de lanterne à LED et l’enfouissement 
des réseaux de télécommunication, sont également prévus.

L’éclairage du parking des guinguettes, situé dans le quartier de 
Polangis près de chez Gégène, a été entièrement rénové.
Les trente-deux projecteurs halogène ont été remplacés par 18 pro-
jecteurs Led. L’éclairage est ainsi amélioré et l’économie d’énergie 
s’élèvera à 1826kw/h par an soit 33% d’économie d’énergie.

Le chemin de halage vient d’être équipé d’éclairage public. Le che-
min qui relie Joinville à Saint-Maur via la passerelle récemment 
rénovée se trouve ainsi sécurisé.

Une pompe à vélo publique est à disposition de tous les cyclistes rue 
de Paris. De quoi être gonflé avant de partir en balade ou au travail.
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France Services
accueil administratif en sous-préfecture

Procuration mode d’emploi
les démarches, les pièces à fournir

Guichet unique
un service très fréquenté

Depuis le mois de janvier, la sous-préfecture de Nogent accueille le 
nouveau service aux usagers France Services. Ce dernier permet 
d’obtenir des informations de neuf administrations ou opérateurs 
de l’Etat : la CAF, la CPAM, la Poste, la Mutualité Sociale Agricole, 
la CNAV, Pôle Emploi, la Direction Départementale des Finances 
Publiques, le point d’accès aux droits et le service de la préfecture 
chargé des missions de proximité (permis, carte grise, carte d’iden-
tité et passeport). Deux agents sont présents de 9h à 12h15 et de 
14h à 16h tous les jours sauf le jeudi après-midi. Ils répondent aux 
demandes d’informations générales les plus fréquentes et peuvent 
mettre en relations les usagers avec l’administration compétente. 

Les agents sont joignables pour un renseignement ou un rendez-vous 
au numéro suivant : 01 49 56 66 13
ou par mail : accueilfranceservices@fs-spnogent.fr

Depuis l’ouverture du service en mars 2019, les agents du guichet 
unique ont été sollicités en moyenne 9133 fois par mois, soit 382 
sollicitations par jour.
L’accueil physique représente 1340 personnes par mois soit 60 par 
jour. Le standard a reçu 3919 appels par mois soit 186 par jour. Le 
Guichet Unique a reçu 1242 mails par mois soit 46 par jour.
Le Compte citoyen a reçu 2 357 demandes soit 78 par jour, concer-
nant les réservations scolaires, périscolaires, l'identité, l'Etat civil, 
Allo-voirie.
En interne, les agents ont traité 97 dossiers par mois soit 3,6 par 
jour. Ces derniers concernaient les inscriptions électorales, les 
arrêtés de voirie, le recensement 2019, les élections européennes...
De plus, ils ont traités 176 dossiers par mois soit 6,55 par jour. Ces 
derniers concernaient les mariages, les pacs, les reconnaissances 
anticipées, les décès, les naissances, les livrets de famille, les sépa-
rations/divorces et les répertoires civils.
Le guichet unique propose un accueil commun et complet permettant 
aux Joinvillais de réaliser le maximum de démarches courantes 
(pièces d’identité, activités périscolaires, paiement des prestations 
municipales, renseignements divers…) en un minimum de temps.

Si vous êtes absent lors des prochaines élections, vous pou-
vez vous faire représenter par un électeur de votre choix. 
Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que la per-
sonne donnant procuration, ne pas avoir reçu plus d'une procuration, 
deux si l'une au moins de ces procurations a été établie à l'étranger.
Les démarches : se présenter en personne, au tribunal d'instance, 
au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu 
de résidence ou du lieu de travail.
Pièces à fournir : Un  justificatif d'identité (carte nationale d'identité, 
passeport, permis de conduire...).
Un formulaire particulier peut être rempli sur place avec des in-
formations sur le mandataire (nom, prénom, adresse, date et lieu 
de naissance). Ce formulaire inclut une attestation sur l'honneur 
mentionnant le motif de l'empêchement. Il est également disponible 
en ligne sur : http://service-public.fr (cerfa no14952*01(0)).11.

Les personnes handicapées bénéficient d'un service à domicile.  
Un officier de Police judiciaire du commissariat de Nogent 
peut se déplacer au domicile pour recueillir la procuration. 
Envoyez un courrier au commissariat de Police nationale  
à l'attention de monsieur le commissaire avec copie d'un certificat 
médical attestant de l'impossibilité de vous déplacer.
Tribunal d'Instance de Saint-Maur-des-Fossés : 64 avenue Diderot 
• tél. : 01 42 83 32 23
Commissariat de Police Nationale : 3 avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny • 94310 Nogent-sur-Marne • tél.: 01 45 14 82 00

www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 29

 Locale 





Joinville  
poursuit son  
engagement

En 2020 Un Enfant par la main fête ses 30 ans avec à sa 
tête un nouveau président, Alain Gibert, parrain lui-même et 
Joinvillais. Outre les projets liés à cet anniversaire, l’association 
poursuit son action de parrainage. Bacary, un enfant sénégalais 
de 5 ans, est le nouveau filleul de la ville.

Bacary Wandiaga a 5 ans. Il est le 
nouveau filleul de la ville. Il vit au 
Sénégal, en Casamance, dans la 

commune de Pata. Orphelin de père et de 
mère, Bacary vit avec ses frères et sœurs 
avec des parents proches qui dépendent  
d’un faible revenu mensuel d’environ 75 
euros. Ce revenu ne suffit pas pour sub-
venir aux besoins essentiels de cet enfant.
Désormais parrainé, Bacary, ainsi que 
toute sa communauté, et ceci grâce à 
l’ensemble des parrains et marraines, 
vont bénéficier de soins médicaux, d’une 
fourniture de matériel pédagogique, de 
l’amélioration des structures scolaires. Le 
personnel enseignant va être formé et ac-
compagné. Les conditions d’hygiène vont 
être améliorées, notamment par la mise 
en place de latrines et par l’éducation sa-
nitaire des habitants.
Des activités génératrices de revenus pour 
les familles seront mises en place, via 
l’amélioration de l’agriculture. 

Parrain depuis quelques années, 
Alain Gibert s’est impliqué locale-
ment et au sein du conseil d’admi-
nistration avant d’être élu Pré-
sident de l’association au mois de 
décembre dernier.

« Cela fait déjà 8 ans que nous par-
rainons avec mon épouse des enfants. 
Après un voyage en Ethiopie où nous 
avons rencontré notre filleule, nous 
nous sommes impliqués davantage en 
lançant quelques actions de bénévolat 
dans le Val-de-Marne.
Par la suite, je suis devenu membre du 
conseil d’administration de l’associa-
tion. Je suis tout juste retraité d’une 
grande entreprise où j’étais ingénieur. 
Ça m’a donné envie d’aller plus loin.
Les enjeux qui se présentent à l’associa-
tion sont multiples. Nous devons pour-
suivre sur la dynamique positive qui est 
la nôtre. Nous allons continuer de porter 
une importance particulière à la qualité 
d’enseignement donnée aux enfants, à 
leur insertion professionnelle et aux 
perspectives de développement local.
Le parrainage, c’est accompagner un  
enfant et financer des programmes au 
sein de sa communauté afin que chacun 
d’eux puisse devenir un adulte auto-
nome et responsable.
Enfin, nous fêtons cette année les  trente 
ans de l’association. Des évènements se 
dérouleront tout au long de 2020 pour 
célébrer cet anniversaire, que vous 
pourrez retrouver sur notre site. »

www.unenfantparlamain.org

C’est un challenge permanent que relèvent 
les équipes locales sur place avec l’aide de 
l'association Un enfant par la main, dont 
l’action est relayée par Childfund Sénégal.

la casamance, une enclave 
dans l’enclave

La Casamance est située au sud du pays, 
à la frontière de la Gambie qui forme une 
enclave sur le territoire sénégalais. Sépa-
rée du reste du pays, c’est une région à 
fortes tensions.
L’insécurité alimentaire y est particu-
lièrement élevée. Les risques liés au pa-
ludisme, à la tuberculose ou encore à la 
typhoïde, notamment, sont élevés.
Dans la région où vit Bacary, moins de 
0,03% des enfants participent à des pro-
grammes de préscolarisation. A peine un 
quart des jeunes  de 15 à 24 ans savent lire 
et écrire. L’enjeu de la scolarisation des en-
fants s’avère donc déterminant.

_UN ENFANT PAR LA MAIN _
UN NOUVEAU PRÉSIDENT 
JOINVILLAIS
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LIBRE
EXPRESSION 

JOINVILLE 
AVEC VOUS
[18 élus]

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

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

La majorité municipale

UNIS POUR  
JOINVILLE-LE-PONT 
[3 élus]

Il n’y aura pas de dernière 
tribune

P
our terminer le cycle municipal le 
groupe "Unis pour Joinville-le-Pont" 
avait l’intention de présenter son 

bilan en résumant les cinquante-cinq tri-
bunes écrites dans le magazine de Join-
ville-le-Pont et les questions diverses 
présentées en conseil municipal depuis 6 
ans.
En période électorale il n’est pas autorisé 
de le présenter. Afin de respecter la régle-
mentation nous ne publierons pas la 
tribune présentant notre bilan.

Jean-François Clair, Marie-France
Astegiani-Merrain, Pascal de Cazenove
Unis pour Joinville-le-Pont
jf.clair@joinvillelepont.fr
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CENTRISTES  
ET INDÉPENDANTS  
POUR JOINVILLE
[12 élus]

Réunis pour Joinville autour 
d’une volonté commune :  
le bien vivre ensemble

C
omme vous, nous aimons Joinville 
profondément. Notre ville a des 
atouts formidables : sa proximité 

avec Paris, son réseau de transports, ses 
Bords de Marne, ses nombreuses asso-
ciations artistiques, culturelles, sportives 
et sociales… Mais avant tout, notre 
commune se distingue par le désir sincère 
des Joinvillais de bien vivre ensemble. 
C’est pourquoi nous avons choisi, au-delà 
des clivages politiques traditionnels, de 
nous rassembler pour promouvoir le bien 
vivre ensemble à Joinville, cette ambition 
commune au cœur de notre engagement 
et de notre action.
Bien vivre ensemble, ce n’est pas vendre 
la ville « à la découpe » en favorisant un 
bétonnage à outrance.
Bien vivre ensemble, ce n’est pas imposer 
aux Joinvillais des décisions prises dans 
la plus grande opacité et sans considéra-
tion pour les élus minoritaires ou les avis 
divergents.
Bien vivre ensemble, ce n’est pas écraser 
les Joinvillais et leur pouvoir d’achat 
sous le poids d’une fiscalité locale 
déraisonnée.
Pour nous, bien vivre ensemble, c’est res-
pecter et donc protéger notre cadre de vie 
pour que chaque Joinvillais puisse vivre 
dans un environnement sain et 
harmonieux.
Pour nous, bien vivre ensemble, c’est 
venir en aide aux personnes les plus fra-
giles et renforcer le lien social.
Pour nous, bien vivre ensemble, c’est 
avoir une attention particulière pour 
toutes les générations : accompagner les 
jeunes parents pour organiser la garde 
des tous petits, faciliter l’éducation de 
nos enfants mais aussi prendre soin et 

avoir de la considération pour nos aînés.
Pour nous, bien vivre ensemble, c’est 
pouvoir profiter en toute sécurité et à 
toute heure de la journée de lieux de ren-
contres et d’échanges.
Pour nous, bien vivre ensemble, c’est 
enfin garantir la probité des élus locaux, 
la complète transparence de l’action 
municipale et la consultation régulière 
des habitants.
N’est-il pas temps de repenser une ville 
où le bien vivre ensemble serait la prio-
rité ?

Vos élus du groupe  
"Centristes et Indépendants pour Joinville" –  
Olivier Aubry, Chantal Colin, Gilles Colrat, 
Rémi Decout-Paolini, Bernard Duvert, 
Michel Laval, Isabelle Lérault, Pierre 
Marchadier, Catherine Meunier, Areski 
Oudjebour, Jean-Marie Platet, Caroline Ruiz
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AU LAEP
La prochaine rencontre au Lieu d’Accueil 

Enfants Parents (LAEP) se déroulera le samedi 

14 mars  de 9h15 à 11h15.

LAEP : 6 bis rue Henri Vel-Durand

1 samedi par mois, de 9h15 à 11h15

SERVICE 
CHAUFFEUR
Dans le cadre des élections des 15 et 22 mars 

prochain, la ville met à disposition comme lors 

de chaque rendez-vous électoral un service de 

chauffeur pour les personnes à mobilité réduite. 

Il vous suffit de demander le service des élections 

au 01 49 76 60 00 pour prendre rendez-vous.

L’édition 2020 de la Journée internationale 

pour les droits des femmes aura pour thème 

" Je suis de la Génération Egalité : Levez-vous 

pour les droits des femmes". En dépit de cer-

tains progrès, la communauté internationale 

s’accorde à reconnaître que la situation de la 

plupart des femmes et des filles dans le monde 

évolue extrêmement lentement. Aucun pays 

n’est en mesure, à ce jour, d’affirmer avoir 

atteint l’égalité des sexes. 

Le 8 mars, Journée internationale pour les 

droits des femmes, sera l’occasion de le rappeler.

état civil
naissances
Théana Abouhab, Thomas Bourgeois,Ilyana 

Bikanimine, Rafaël Haguenier, Raphaël Rollet, 

Inaya Houngbedji, Manel Belabid, Amy Dieng, 

Valentina Recuerda, Gabriel Cantave, Yédo 

Beyera Dossevi, Lila Belbouab, Juliette Bour. 

Avec nos meilleurs vœux de bonheur à ces nou-

veaux Joinvillais.

mariage
Génio Gakosso Ibara et Madame Rose Mondésir.

Avec toutes nos félicitations et nos vœux de 

bonheur.

Dimanche 9 février 
pharmacie de l’abbaye
1 rue de l’Abbaye
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 80 86

Dimanche 16 février
pharmacie galliéni
54 avenue Galliéni
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 20 01

Dimanche 23 février
pharmacie chikly dumas
125 avenue du Général de Gaulle
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 54 48

Dimanche 1er mars
pharmacie des canadiens
4 rue des Réservoirs
94410 Saint-Maurice 
01 42 83 24 42

Dimanche 8 mars 
pharmacie foch
36 avenue Foch 
94100 Saint-Maur-des Fossés
01 49 76 93 04

Dimanche 15 mars
pharmacie principale
30 rue de Paris
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 34 48

Dimanche 22 mars 
pharmacie de la marne
177 rue Diderot 
94500 Champigny-sur-Marne
01 45 16 28 77

Dimanche 29 mars 
pharmacie godkine
121 bld de Stalingrad
94500 Champigny-sur-Marne
01 45 16 29 72

pharmacie
monpharmacien-idf.fr

POLICE MUNICIPALE 01 48 85 75 75

permanence

DES FEMMES
8 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE 
POUR LES DROITS DES FEMMES

député
Les prochaines permanences du député Michel 

Herbillon auront lieu le jeudi 27 février et jeudi 

26 mars à partir de 18h. 

Contact 01 43 96 77 23
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 cinéma & Scène Prévert

 @actu_joinville

 @cinema.Scene.Prevert

les douze travaux 
d’hercule ou presque

le souper

renan
luce

carmen 
flamenco

nora
hamzawi

noëmi waysfeld
& blik

19 fév

29 fév

13 mars

29 mars

28 avr

ThéâTre jeune public

ThéâTre

ThéâTre musical
lyrique

concerT

one woman 
show

15 mai concerT
world
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