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OLIVIER DOSNE
réélu maire de Joinville

agenda
SAMEDI 18 JUILLET 22H
CINÉ PLEIN AIR
- Parc du Parangon JUILLET/AOÛT
TOUS LES JOURS
GUINGUETTE ÉPHÉMÈRE
- Place Mozart -

25 GUICHET UNIQUE

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 9H
CÉRÉMONIE
DES NOUVEAUX JOINVILLAIS
- Hôtel de Ville -

16 MUNICIPALES

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 10H /18H
VILLAGE DES ASSOCIATIONS
- Place du 8 mai 45
et parvis de la Mairie DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 10H15
COMMÉMORATION
LIBÉRATION DE JOINVILLE
- Parvis de l’Hôtel de Ville et cimetière SAMEDI 19 ET DIMANCHE
20 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
10 KMS DE JOINVILLE
- Quartier de Polangis -

27 LA BIBLI

JEUDI 24 SEPTEMBRE 14H30 À 19H30
COLLECTE DE SANG
(SUR RENDEZ-VOUS)
- Salle des Fêtes -

38 LOCALE
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29 SCÈNE PRÉVERT

JOINVILLE
INSTANTANÉ

La photo du mois,

Le 23 juin dernier, le marathon
de la solidarité, soutenu par
le CR des Joinvillais Franciliens,
se courait pour témoigner
de la reconnaissance du monde
du sport envers les soignants.
L'équipe de l'association
Artistes Sportifs de Cœur
soutenu par Patrice Martin
a terminé à Joinville.
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J'aime Joinville, je respecte ma ville

ÉDITO

OLIVIER DOSNE
Maire de Joinville-le-Pont
Conseiller régional d’Île-de-France

" Nous resterons
solidaires,
responsables,
bienveillants "

Madame, monsieur, chers Joinvillais,

A

lors que la liste que j’ai conduite vient
d’être élue, je souhaite remercier
les électeurs qui nous ont fait une
nouvelle fois confiance pour ce
nouveau mandat.
Le déconfinement nous laisse entrevoir
des perspectives nouvelles, nous permet
de retrouver une vie un peu plus normale.
Le spectre d’une deuxième vague du virus
reste cependant une hypothèse qui se vérifie
déjà hors de nos frontières.
S’il ne faut pas céder à la paranoïa, il
nous faut aussi bien individuellement que
collectivement, rester lucides, vigilants et
responsables.
L’été est là et il est agréable d’en profiter
en restant raisonnable et en conservant
les bonnes habitudes pour se protéger et
protéger les autres. Mettre un masque,
éviter les embrassades, utiliser un gel hydro-

alcoolique dans les lieux publics et dans
les commerces constituent des précautions
toujours d’actualité. Se laver les mains
régulièrement et dès que l’on rentre chez
soi demeurent un nécessité, un réflex.
Nous pouvons ainsi profiter de la douceur
de l’été, sur notre lieu de vacances ou
à Joinville, sur nos bords de Marne si
agréables, sur notre magnifique île Fanac,
au parc du Parangon avec des séances de
ciné plein air ou sur la place Mozart où la
guinguette éphémère a pris place.
La rentrée de septembre s’annonce avec
quelques incertitudes. Malgré ce contexte
compliqué, le village des associations devrait
se tenir à la rentrée dans des conditions
adaptées. La saison culturelle reprendra
ses droits. Des spectacles annulés vont
être reprogrammés dans une scène Prévert
rénovée côté technique.
Joinville a été à la pointe et a été prise en
exemple par l’académie sur l’accueil des
enfants à l’école pendant la crise, grâce à

la mobilisation des personnels de la Ville,
de l’éducation nationale et des fédérations
de parents d’élèves.
Ce magazine rend largement hommage à
celles et ceux qui ont contribué à l’effort
collectif pour l’accueil des enfants. La Ville
et le service public a montré toute son agilité
et sa réactivité, je félicite tous les agents
qui ont apporté leur pierre à cet édifice de
solidarité.
Nous continuerons d’être vigilants et réactifs
afin de proposer un accueil à tous. C’est déjà
le cas dans les accueils de loisirs cet été.
Vous pouvez compter sur moi pour n’oublier
personne dans cette période d’incertitude.
Nous resterons solidaires, responsables,
bienveillants pendant cette crise et tout au
long de ce mandat.
Bel été à toutes et à tous
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Zoom arrière

Commémoration

Hommage
au Général
de Gaulle
Le 18 juin a vu la commémoration du
quatre-vingtième anniversaire de
l’appel lancé le 18 juin 1940 à Londres
par Charles De Gaulle. Le nombre de
personnes participant à la commémoration était limité, dans le respect des
règles sanitaires alors en vigueur.

6 | MAG'ZINE | Juillet-Août 2020

Zoom arrière

Brigade fluviale

...à l’eau !
Pas de confinement pour les pompiers dont la brigade fluviale est
restée en service et a poursuivi
ses exercices, ici dans la Marne.
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Zoom arrière

Sport

Les associations
au stade
Après le déconfinement, quelques associations sportives ont repris leur activité, avec quelques précautions, en attendant une rentrée sportive que l‘on
espère libérée.
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Zoom arrière

Terrasses

Un café, s'il vous
plaît !
L’ouverture des terrasses et restaurants après le
déconfinement a ravi restaurateurs et consommateurs qui ont retrouvé le plaisir de s’assoir en terrasse avec les beaux jours.
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À la Une

_ ÉCOLES _

Accueil maximum
à Joinville
Le 18 mai dernier, les écoles maternelles et élémentaires rouvraient leurs portes à Joinville. Même
si toutes les demandes des parents n’ont pu être satisfaites au regard des contraintes sanitaires,
Joinville affichait un taux d’accueil quasi maximum, très au-dessus de la moyenne nationale ou
de l’académie.

L

es deux dernières semaines d’écoles
ont vu le protocole sanitaire très allégé pour accueillir tous les enfants.
Pendant le confinement, seuls les enfants
des personnels soignants, des forces de
l’ordre, des enseignants étaient accueillis
en priorité.
Les écoles ont ensuite rouvert le lundi 18
mai, sur un format 2 jours/2 jours pour tous
les niveaux, à l’exception des petites sections
de maternelle.
La Ville a appliqué le protocole sanitaire
national concernant le nettoyage des locaux et les temps périscolaires. Elle a fourni
masques et visières aux enseignants et aux
agents municipaux ainsi que des lingettes
désinfectantes, du gel hydroalcoolique et du
savon pour tous.
Les principales mesures du protocole
concernaient les gestes barrières (lavage
de mains très réguliers), distanciation
permanente d'un mètre en tous lieux (4m2
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par élève dans les classes). L’entretien et
la désinfection des locaux étaient stricts.
Aucun échange ou de mise à disposition
de matériel pédagogique n’était toléré. Le
principe de « non-brassage » des enfants
était appliqué.
De son côté, l’Education Nationale a déterminé le contenu pédagogique et les publics
cibles, c’est-à-dire les enfants préférentiellement accueillis, en fonction de critères de
priorités établis :
• enfants du personnel soignant et des forces
de l’ordre ;
• enfants des enseignants et du personnel
essentiel à la gestion de la crise et au fonctionnement des établissements scolaires et
des crèches ;
• enfants à niveau scolaire faible ou fragile ;
• enfants ayant des difficultés à travailler
à la maison, en décrochage scolaire ;
• enfants de parents devant tous les deux
travailler en présentiel sans aucune possi-

bilité de télé travail ou de modes de garde
alternatifs.
Les groupes ont été formés par l’Education
nationale en fonction des enfants accueillis.
Ces derniers n’ont pas forcément été avec
leurs camarades de classes ni avec leur enseignant habituels.
Certains enfants ont été accueillis toute la
semaine en fonction de leur profil.
La Ville assurait le déjeuner sous la forme
de repas froids en réfectoire. L’accueil du
soir a été maintenu avec un goûter et la
possibilité de venir chercher les enfants
de manière libre dès 16h30 jusqu’à 18h30.
Compte tenu des impératifs liés au protocole
sanitaire, les écoles maternelles ont accueilli
chacune entre deux et trois groupes de dix
élèves.
Les écoles élémentaires ont quant à elles
accueilli entre 2 et 8 groupes de 10 à 15
élèves en fonction de leurs capacités et du
nombre d’enseignants mobilisables.

À la Une
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À la Une

_ ÉCOLES _

PARTENAIRES
DE LA CONTINUITÉ
PÉDAGOGIQUE
Alors que les écoles rouvraient leurs
portes sous un protocole très contraignant le 18 mai, Alexandra Pouget,
inspectrice de l’Education Nationale
sur la circonscription de Joinville-NogentLe Perreux depuis trois ans, commentait
la reprise de l’école à Joinville.

La rentrée s’est bien passée
même si nous avons eu très peu
de temps pour mettre en place
le protocole sanitaire.
La mairie de Joinville a particulièrement
anticipé en faisant un audit école par école
pour évaluer les capacités d’accueil de
chaque établissement en fonction notamment des sanitaires, de la mobilisation des
personnels de la ville pour le nettoyage/
désinfection des locaux. Nous avons relié
cette capacité d’accueil au nombre d’enseignants mobilisables afin de déterminer le
nombre de groupes accueillis.
A Joinville, le nombre d’enseignants mobilisables a d’emblée été important, ce qui a
permis d’atteindre plus de 30% d’accueil des
enfants présents chaque jour. On arrive
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même à 50% si l’on tient compte du nombre
global d’enfants accueillis au vu de l’alternance, puisque chaque enfant vient deux
jours par semaine. Il faut saluer l’effort
conséquent des enseignants et des personnels de la ville. »

" il faut saluer l’effort
conséquent des enseignants
et des personnels de la ville. "
« Sur l’ensemble de la ville, la prise en
charge est très conséquente, même si on
peut comprendre la frustration des parents
dont les enfants n'ont pu être accueillis. Au
niveau national, le pourcentage d’élèves
accueillis s’élève à 30%.
Au niveau académique (77, 93, 94), on est

à 6,2%. Dans le Val-de-Marne, on est à 11%.
A Joinville, on est quasiment à 50%.
Bien sûr on peut entendre que ce n’est
jamais assez mais l’effort a été considérable
à Joinville avec un partenariat fort entre la
ville, l’éducation nationale et les représentants de parents d’élèves. L’anticipation a
permis d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions.
La ville a mis beaucoup de matériel sanitaire à l’école : des visières, des masques,
du gel hydro alcoolique. Le balisage des
voies de circulation, la condamnation de
places assises et de certains sanitaires ont
été très bien réalisés. »

À la Une

Mireille Dumas, directrice de l’école
élémentaire Polangis
" Nous avons compté 17 enseignants sur
18 sur l’école. Nous avons accueilli entre
110 et 120 enfants chaque jour, dont environ
70 déjeunaient à la cantine, à raison de deux
groupes par service, accompagnés par un
animateur. Au total, nous avons reçu 15
groupes de 15 élèves sur la semaine soit la
moitié des élèves habituellement accueillis.
Nous étions au maximum vis-à-vis du protocole sanitaire. Le travail en amont a été
considérable entre la mairie, les enseignants
et les parents. La concertation a été très
bien menée, les parents ont été très réactifs,
ils ont bien lu et compris le protocole. Les
enfants étaient très contents de revenir.
Les enseignants ont continué le travail à
distance avec les enfants qui étaient chez
eux, le soir où les jours où ils n'étaient pas
à l’école puisque, à part un groupe d’enfants
qui était présent quatre jours par semaine,
les enfants venaient deux jours par semaine
à l’école. Chaque classe disposait d’un blog
pour le travail au quotidien.
Cela a donné beaucoup de travail aux enseignants. Il faut les remercier pour leur engagement fort. "
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À la Une
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À la Une

_ 2S2C _

des activités en plus
à l’école
Sport, Santé, Culture, Civisme. Des activités autour de ces thématiques ont été organisées par la Ville
en convention avec l’Education Nationale pour accueillir les enfants des écoles élémentaires et de
grande section maternelle de la Ville dès le 8 juin. Services de la ville, animateurs et associations ont
été mobilisés pendant deux semaines, démontrant la réactivité de la ville.

J

oinville est la ville du département
du Val-de-Marne qui a accueilli le plus
d’enfants à l’école, trois fois plus que
la moyenne départementale. C’est le fruit
d’un travail constructif entre les directrices
d’écoles et leurs équipes, les fédérations de
parents d’élèves et les services de la Ville.
Consciente que la situation est difficile pour
certaines familles, la Ville s’est engagée
dans le dispositif 2S2C (Sport, Santé,
Culture, Civisme) dès le 8 juin, en partenariat avec l’Éducation Nationale, pour les
enfants d’élémentaires et de grande section
de maternelle qui n’avaient pas été accueillis
à l’école depuis le 18 mai.
La participation des enfants à cet accueil
était laissée à l’appréciation des familles.
Les modalités d'intervention des personnels
agissant pour le compte de la collectivité

ont été fixées en concertation avec l'équipe
éducative.
Les activités proposées se déroulaient dans
le cadre des règles sanitaires applicables.
Les activités organisées par la collectivité
dans le cadre de la présente convention s’inscrivaient dans le prolongement des apprentissages et en complémentarité avec l’enseignement présentiel ou à distance.
4 demi-journées d'activité/semaine étaient
proposées aux élèves d’élémentaire contre
une demi-journée pour les enfants de grande
section en maternelle.
Au programme de ces activités : découverte
des échecs, scrabble, anglais, théâtre,
expression corporelle, poterie, atelier percussions, activités multisports, activités de
découverte de l’environnement, activités
éco-citoyennes.

les partenaires de cette action

Associations culturelles (Scrabble club
joinvillais, L’échiquier de Joinville, l’Anglais
des Kids)
Associations sportives (Athlétique Club
Paris Joinville, AJISC)
Les activités ont été dispensées dans des
équipements publics : Ecole Municipale des
Arts, Stade JP Garchery, Gymnase du
Bataillon de Joinville.
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Élection

“ Après l'élection du maire
le 4 juillet, le Conseil Municipal
se réunit le 21 juillet . ”
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Élection

_ ÉLECTIONS MUNICIPALES_

Olivier Dosne réélu
maire de Joinville
Suite au deuxième tour de l'élection municipale le 28 juin dernier, le conseil municipal s’est réuni
le 4 juillet dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. Il a élu Olivier Dosne Maire de Joinville.
La liste j’agis j’innove pour joinvillele-pont conduite par Tony Renucci totalise
1 163 voix soit 23,20% et obtient 4 sièges.
La liste Joinville avec vous conduite par
Olivier Dosne compte 2 190 voix soit 43,68%
et obtient 24 sièges. La liste un nouvel
horizon avec les joinvillais conduite par
Rémi Decout-Paolini réunit 1 661 voix soit
33,13% et obtient 5 sièges.

L

e conseil municipal s’est réuni le
4 juillet dans la salle des fêtes de
l’Hôtel de Ville. Il a élu Olivier
Dosne Maire de Joinville
Dans son discours, le Maire réélu a tenu à
saluer celles et ceux qui ont été touchés de
près ou de loin, par la crise sanitaire que
nous venons de vivre et pour celles et ceux
qui se sont battus pour la faire reculer.
Il a salué la mémoire de Jean-Jacques
Gressier, Premier adjoint au Maire sous
la précédente mandature, décédé entre les
deux tours de la Covid-19. Une minute de
silence a été observée en sa mémoire.
Après avoir félicité l’ensemble des conseillers municipaux, affirmant sa fierté d’avoir
été élu une nouvelle fois Maire de Joinville,
Olivier Dosne a exprimé le vœu que les
débats et la vie politique se déroulent sereinement durant ce mandat.

Olivier Dosne a reçu son écharpe de Maire des mains de Chantal Allain, doyenne du Conseil municipal
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NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Élection

francis sellam

chantal durand

liliane reuschlein

brahim bahmad

jérôme tagnon

hélène decotignie

Premier adjoint au Maire
Finances, Ressources humaines
et Logement

olivier dosne

Maire de Joinville
Urbanisme et cadre de vie

stéphanie branco

Conseillère municipale déléguée
aux Commerces et à la boutique
éphémère

Huitième adjointe au Maire
Petite enfance

christelle fortin

Conseillère municipale déléguée
à la Culture

Conseiller municipal délégué
aux Séniors

Deuxième adjointe au Maire
Solidarités, Emploi, Seniors,
Vie économique

Neuvième adjoint au Maire
Démocratie locale

Conseillère municipale déléguée
au Devoir de mémoire

JAJI - J’Agis J’Innove pour Joinville-le-Pont

tony renucci

Conseiller municipal
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emilie klein

Conseillère municipale

frédéric klein
Conseiller municipal

caroline grillet
Conseillère municipale

Élection

michel destouches

virginie tollard

stéphan silvestre

chantal allain

guillaume levannier

séverine dos santos

julien karam

murielle villetelle

laurent ottavi

carine hahn

frédéric gomes

jean-pierre ayoub

Troisième adjoint au Maire
Sports

Conseiller municipal délégué
au Développement Durable

Conseiller municipal

Quatrième adjointe au Maire
Vie scolaire & périscolaire

Conseillère municipale déléguée
à l’Égalité Homme/Femme
et au projet Fab Lab

Conseillère municipale

Cinquième adjoint au Maire
Police municipale et
Ville numérique

Conseiller municipal délégué
aux Relations institutionnelles
et économiques

Conseiller municipal

maxime ouanounou

Sixième adjointe au Maire
Jeunesse et Handicap

Septième adjoint au Maire
Tourisme, Port de plaisance
et Affaires générales

Conseillère municipale déléguée
au Périscolaire & conseils des
écoles

corinne fiorentino

Conseillère municipale déléguée
au Conseil Municipal des Enfants
et des Jeunes

laura manach

Conseiller municipal

Conseillère municipale

sandrine paris-pescarou

areski oudjebour

Nouvel horizon

rémi decout-paolini
Conseiller municipal

hélène danesi
Conseillère municipale

philippe platon
Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal
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Scolaire

périscolaire

ACCUEIL
ADAPTÉ

L

e nombre de places en accueil de
loisirs durant l’été est ajusté pour
tenir compte des contraintes liées au
protocole sanitaire. Par ailleurs, l’Etat
a indiqué que les enfants des personnels
soignants et indispensables à la gestion
de la crise restent prioritaires y compris
sur les accueils de cet été.
Si le Gouvernement décidait d’alléger
substantiellement le protocole sanitaire,
les capacités d’accueil sur le Compte
Citoyen seraient augmentées. Un courriel vous en informerait.

regroupements des centres
de loisirs
Depuis le 6 juillet et jusqu’à la fin des
vacances scolaires, l’accueil de loisirs
Eugène Voisin accueille les enfants du
Parangon. L’accueil de loisirs Oudinot
reçoit les enfants de Palissy.
A partir du 20 juillet et jusqu’à la fin des
vacances scolaires, l’accueil de loisirs
Simone Veil accueille les enfants de La
Fontaine. Pour réserver au-delà du 20
juillet, vous devrez sélectionner l’accueil
Simone Veil à l’étape de la réservation sur
votre Compte Citoyen,
L’accueil de loisirs Jougla accueille les
enfants du P’tit Gibus. Pour réserver
au-delà du 20 juillet, vous devrez
sélectionner l’accueil Jougla à l’étape de
la réservation sur votre Compte Citoyen.
Les horaires d’accueil s’étendront de 8h à
17h30. Afin d’éviter l’affluence le matin et
le soir, l’accueil et le départ des enfants se
feront sur des créneaux précis : le matin de
8h à 9h et le soir de 16h30 à 17h30.
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scolaire

TÉLÉCONSULTATIONS
MÉDICALES
Le Département propose des
téléconsultations médicales
dans le cadre de ses missions
de protection maternelle et
infantile. Elles s’adressent à
toutes les familles, aux personnes vulnérables ou ayant
des difficultés à se déplacer.

À PHILIPPE
PEUREAU
Philippe Peureau, enseignant à l’école du
Parangon depuis 1994, vient de partir en
retraite, après 38 ans d’enseignement
dans le département. Il a successivement
enseigné à Charenton, Saint-Maurice
avant d’arriver à Joinville. Il termine sa
carrière sur une année scolaire très singulière. Souhaitons-lui une longue et heureuse retraite.

L

e dispositif de téléconsultation
permet aux professionnels de santé
du département d’assurer la continuité
du suivi médical de leurs patients, en
complément des consultations physiques
dans les centres de PMI. Alors que ces
dernières sont recentrées sur les vaccinations, les situations gynécologiques ou
obstétricales particulières, le dispositif
de téléconsultation permet de maintenir,
voire d’élargir l’accès aux soins pour les
patients dont la situation médicale ne
nécessite pas d’examen clinique.

des téléconsultations
gynécologiques, obstétriques
et pédiatriques

Les téléconsultations sont assurées par
des médecins et des sages-femmes. Elles
s’adressent aux enfants, aux femmes
enceintes et plus globalement à toutes les
femmes. Elles concernent essentiellement
des motifs gynécologiques, obstétriques,
pédiatriques.
Appelez le 3994 ou contact@valdemarne.fr.

À LA
RENTRÉE
Après une fermeture de classe à la rentrée
de septembre 2019, l'école élémentaire
Eugène Voisin rouvre sa dixième classe
à la rentrée prochaine. L'ouverture de
cette classe permettra d'alléger les effectifs dans l'école qui accueille en inclusion
scolaire la classe des Ulis, mais aussi,
de recevoir la population scolaire des derniers îlots des Hauts de Joinville.
L'école élémentaire du Parangon ouvrira
pour la première fois une dixième classe,
compte tenu des effectifs prévus pour la
rentrée de septembre.

Jeunesse

La page actu des Z'enfants et des plus grands
LES
COLOS
" Apprenantes "
DES VACANCES
POUR SORTIR
DES QUARTIERS

Les colos apprenantes constituent l’axe
phare du plan Quartiers d’été de l’Etat
à destination des jeunes des quartiers
populaires pendant les vacances.
Des jeunes Joinvillais vont en bénéficier.
Au niveau national, Les colos
apprenantes doivent permettre à
250 000 jeunes de 3 à 17 ans de partir
en vacances. Le dispositif concerne
5000 jeunes dans le Val-de-Marne, qui
devraient donc pouvoir partir à la mer,
à la montagne ou à la campagne.

DÉPAYSEMENT
ET PÉDAGOGIE

Derrière l’appellation colos apprenantes
se cache une dimension pédagogique
avec des activités culturelles, sportives,
liées à l’environnement. L’objectif est de
sortir du quartier, d’avoir un espace de
socialisation, de respecter des règles de
vie en commun.
Pour les familles qui souhaitent
envoyer leur enfant en colo,
l’inscription peut se faire via le service
jeunesse. La prise en charge peut
atteindre 80%.

LA LUDO
EN MODE RÉSERVEZ
EMPRUNTEZ

Vous pouvez réserver des jeux, via
le site de la Ludo www.joinvillelepontlaludo.fr en réservant, à l’aide de votre
numéro d’adhérent, les jeux affichés
comme « disponibles ». Votre numéro
d’adhérent peut vous être communiqué
par mail à ludotheque@joinvillelepont.fr
La Ludo est également joignable au
01 48 83 72 68 du mardi au vendredi,
de 14h à 17h, pour ceux qui n’ont pas
accès à internet ou qui auraient besoin
de conseils individualisés sur le choix
de jeux. Vous pouvez réserver jusque 3
jeux par famille.

RÉSERVATIONS

ET RDV
L’accès des locaux étant limité, les
animateurs de la ludothèque s’occupent
de préparer vos prêts en allant
chercher les jeux en rayon. L’étagère
de jeux n’est pas accessible librement.
Dès que vos réservations sont prêtes,
l’équipe de la ludothèque vous contacte
par téléphone ou par courriel pour fixer
un rendez-vous.
Le retrait des jeux s’effectue mardi/
jeudi/vendredi de 16h à 18h, mercredi
de 10h à 12h et 16h à 18h et samedi de
10h à 13h.
Tout est mis en œuvre pour garantir
votre sécurité lors du retrait. Merci de
respecter l’heure précise du rendezvous, de venir, dans la mesure du
possible, à une seule personne par foyer
et d’apporter votre sac pour transporter
les jeux.

Le Point Information Jeunesse
reprend ses permanences les lundi,
mardi, mercredi et vendredi de 10h
à 12h et de 14h à 18h.

LE PIJ

25 avenue Gallieni
tél : 01 48 83 72 68
pij@joinvillelepont.fr
www.joinvillelepont.fr
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Éco

nouvelles entreprises
Ademar Dias Lourenço
Serrurerie Métallier
14 avenue Joyeuse
06 12 84 61 19
serrurerie.ademar@gmail.com
Les Z’idées déco
Maryline Faucher
Décoration intérieure - Home
staging- modélisation 3D
06 84 30 21 12
www.leszideesdeco.fr
lesideesdeco@gmail.com
Les Artistes Cuisineurs
Benjamin Moreau
Traiteur évènementiel
06 79 45 62 58
lesartistescuisineurs@gmail.com
Facebook : les artistes cuisineurs
Jean-Michel Delage
Praticien Shiatsu traditionnel
14 avenue du Président Wilson
06 24 40 68 78
jmichel.delage@gmail.com
L’atelier de Charlotte
Charlotte Lamey
Tapissier décorateur
06 64 36 06 54
charlottelamey@yahoo.fr
Estelle Grosberg
Architecte – Secteur copropriété
76 avenue Oudinot
06 11 10 04 28
archi@egrosberg.com
www.egrosberg.com
Arthur Janeiro
Artisan Menuisier Ebéniste
1 avenue Gounod
06 14 92 37 12
art-bat@sfr.fr

restaurant

Bienvenue au Germain
Après quelques temps sous le nom du Chalet au bord de l'eau, Valérie
et Guillaume ont revisité la carte et les tarifs, changé le nom pour
proposer une cuisine traditionnelle et maison dans un cadre chaleureux et moderne. Un restaurant où on peut venir en famille ou entre
amis, pour fêter un anniversaire, prendre un verre et un plat !
Le restaurant Germain est né des retours des clients. Valérie et
Guillaume espérent qu'ils apprécieront.
1 Ter Quai de la Marne • 01 55 97 24 60
www.germainrestaurant.fr

nouvelles entreprises
Réconciliation Végétale
Iris Cretet
Box de jardinage, plantes vertes
dépolluantes - Ateliers terrarium
06 30 22 77 73
iris.cretet@reconciliationvegetale.com
www.reconciliationvegetale.com
OhChild by Julia Ascher
Julia Ascher
Conception et organisation
d’évènements (fêtes, anniversaires,
baby shower)
07 85 68 62 04
julia.ascher@ohchild.fr
www.ohchild.fr
La Fabrique des Belettes
Julie Blumberg
Ateliers récréatifs pour enfants
06 29 45 16 35
contact@lafabriquedesbelettes.fr
Facebook : la fabrique des belettes
Keljeu
Stéphanie Thibaux
Plateforme de recommandation
de jeux de société
06 23 89 28 94
Stéphanie.thibaux@keljeu.fr
www.keljeu.fr
Sont citées les entreprises récentes qui ont
signalé leur création au service Développement
Économique de la Ville de Joinville-le-Pont
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Guichet unique

un accueil adapté pour vos démarches
L’accueil aux différents services a été lourdement impacté durant le confinement. Le Guichet
Unique accueille à nouveau le public pour les formalités et documents nécessaires aux citoyens
avec un fonctionnement cependant adapté aux mesures sanitaires en cours.

À

vos côtés, mais à distance, tout au
long de la crise du Coronavirus, le
Guichet Unique a rouvert "physiquement" ses portes aux Joinvillais le 18
mai dernier. Dans le cadre de la première
phase de déconfinement, l'accueil physique
du service a été entièrement réadapté.
Filtrage à l'entrée de l'Hôtel de Ville avec
possibilité de prendre la température corporelle, solution hydro-alcoolique proposée
en divers endroits, protections en plexiglass, accès facilité aux sanitaires, flux d'entrée/sortie différenciés...
Les mesures prises par la ville, légèrement
assouplies par la suite, ont été nombreuses
afin d’accueillir le public en mairie dans les
conditions sanitaires les plus optimales possibles pour les démarches quotidiennes.

des démarches sur rendez-vous
pour plus de sécurité
Certaines prestations « longues » habituellement délivrées par le Guichet Unique
(PACS, dossier de mariage, reconnaissances
anticipées, titres d’identité : cartes d’identités/passeports, attestations d'accueil,
inscriptions scolaires...) se font désormais
exclusivement sur rendez-vous. Renseignez-vous au standard de la mairie avant
votre venue.
Vous serez accueilli(e) à tout moment, sans
rendez-vous, pour toutes les autres prestations dites « courtes » (encaissements,
signalements divers, légalisations de
signature…).
Il vous sera recommandé de venir avec
votre propre masque et votre propre stylo
dans les 2 cas de figures.

Renseignements // Accueil
de la mairie 01 49 76 60 00
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_ SCÈNE PRÉVERT _

Travaux, reports et
remboursements

L

es mois de juillet et août sont habituellement mis à profit pour réaliser
les travaux indispensables au bon
fonctionnement du Cinéma, de la Scène et
au confort des utilisateurs.
Le timing apparaît frustrant mais l’exploitation importante de la Scène Prévert ne
permet pas de réaliser ces travaux à une
autre période.

Renan Luce
le 28
novembre

Cet été, les travaux portent sur une réhabilitation de la ventilation. Un autre chantier
concerne l'installation de ponts mobiles permettant notamment de faciliter l'accueil de
spectacles techniquement complexes tout
en garantissant la sécurité des régisseurs.
L’équipe du service culturel travaille vous
prépare une saison 2020/2021 festive, dans
le respect des protocoles sanitaires afin de
vous accueillir en toute sécurité.
Concernant les spectacles annulés en raison
du confinement, les modalités de remboursement peuvent différer en fonction de la
possibilité du report de certains spectacles.
Le premier spectacle annulé fut le concert
de Renan Luce, prévu le 13 mars dernier.
Ont suivi Le flamenco et les danses populaires à travers l’Espagne, Carmen Flamenco, Huit femmes par la troupe des Baladins,
Le Magicien des couleurs, Nora Hamzawi,
Liana Gourdjia, Noëmi Waysfeld & Blik.

© Julien T Hamon

RENAN LUCE, NORA HAMZAWI ET
CARMEN FLAMENCO REPROGRAMMÉS
Le service culturel a travaillé avec les sociétés de production et les artistes pour reprogrammer ces spectacles à l’automne. Ainsi,
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Nora
Hamzawi
le 15
décembre

Carmen Flamenco sera sur la Scène Prévert
le 7 novembre, Renan Luce le 28 novembre
et Nora Hamzawi le 15 décembre.
La reprogrammation de tous les spectacles
ne peut cependant pas être garantie.
Si vous avez acheté des places pour un spectacle reporté, elles resteront valables. Si le
spectacle ne peut être reporté, vous serez
remboursé.
Vous pouvez également demander à être
remboursé dès maintenant. Pour cela, merci
d'envoyer votre RIB par mail à scene-prevert@joinvillelepont.fr en indiquant votre
adresse postale, le(s) spectacle(s) pour lequel
vous aviez pris des places et les numéros
de vos billets.
scene-prevert@joinvillelepont.fr

© Sylvain Norget

Si la réouverture des salles de spectacle et des cinémas est effective depuis le 22 juin,la Scène
Prévert restera fermée pour des travaux planifiés de longue date. Le service culturel travaille par
ailleurs sur la programmation de la saison à venir et des modalités de remboursement des
spectacles annulés durant le confinement.

RÉOUVERTURE PARTIELLE
DE LA BIBLI
RÉSERVEZ/EMPRUNTEZ !
Durant le mois de juin, la Bibli a mis en place un service
« Réservez/Empruntez ». Avec l’assouplissement du protocole
sanitaire, les usagers profitent désormais d’une réouverture
partielle.

Ressources numériques
Le site de La Bibli vous donne accès à
distance, 24H/24, 7J/7, à une sélection de
ressources numériques sélectionnées avec
soin et disponibles aussi bien sur votre ordinateur, votre tablette, que votre smartphone. Retrouvez votre bibliothèque numérique de livres en streaming Bibliovox,
la presse en ligne avec Cafeyn, la vidéo à
la demande avec Eurêka, ou la plateforme
d'autoformation Tout Apprendre !
Pour emprunter des documents ou accéder aux ressources numériques, vous
devez être inscrit à La Bibli.
Pour cela, exceptionnellement, il vous est
désormais possible de vous inscrire en
ligne : envoyez-nous votre formulaire
d'inscription complété et signé, avec votre
pièce d'identité (photo ou scan), par mail
à bibli@joinvillelepont.fr.
Votre carte de lecteur vous sera remise
lors de votre venue à la Bibli !

LA BIBLI

L

e service Réservez / Empruntez a
pris fin le mercredi 25 juin.
En raison de l'évolution favorable de
la crise sanitaire et de l'assouplissement
des protocoles, la Bibli est désormais à
nouveau accessible.
Afin de garantir la sécurité de chacun, il
n’est cependant pas encore possible d’accueillir le public tout à fait normalement.
Des règles particulières sont encore à respecter. La consultation sur place, l'accès
à la salle de travail et au salon de lecture
ne sont malheureusement pas encore possibles. La capacité de la Bibli étant limitée, des mesures ont été mises en place
afin que chacun puisse profiter d’une vi-

site confortable, respecter sans problème
les distances de sécurité et bénéficier de
conseils de lecture.
Le port du masque, à partir de 11 ans et le
lavage de main à l'entrée sont ainsi obligatoires. La durée sur place est limitée à
20 minutes, afin d'assurer l'accès au plus
grand nombre. les retours se font toujours
via la boite de retour sur le parvis de la
mairie ou via un chariot prévu à cet effet
dans la Bibli pour une mise en quarantaine
de 3 jours. Les emprunts se font uniquement via les automates et l'équipe est là
pour vous guider si nécessaire.
La Bibli ne sera accessible que par le hall
de la mairie (pas par l'entrée du Belvédère).

horaires provisoires
mardi 15h - 18h
mercredi 14h30 - 17h30
vendredi 14h30 - 17h30
samedi 14h30 - 17h30
labibli-joinville-le-pont.fr
bibli@joinvillelepont.fr
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_ ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS _

Modalités de reprise
d’activité
La reprise se fera dans le strict respect des règles sanitaires, ainsi que des recommandations
élaborées par le Ministère de la culture.
Inscriptions
Les inscriptions à l’EMA pour la rentrée
de septembre débutent le 24 août pour
les cours de musique, d’art dramatique,
de danse et de poterie. Les dossiers d’inscription sont à télécharger sur le site
de la ville ou à retirer auprès du secrétariat de l’EMA les lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 14h à 19h et le mercredi de
9h à 12h et de 14h à 19h. Le nombre de
places étant limité, les demandes seront
traitées par ordre d’arrivée.
Seuls les dossiers complets seront traités !!
Pièces justificatives demandées
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• 2 photos d’identité • Autorisation de droit
à l’image • Autorisation de sortie complétées • Un certificat de non contredication à
la pratique de la danse de moins de 3 mois
(uniquement pour la danse).

Projets de fin d’année
Nous vous invitons à découvrir sur
la chaîne YouTube de l’école les nombreux projets artistiques en mode
confiné. Concert du 21 juin, auditions
des classes de piano et de trombone,
et beaucoup d’autres très bons moments à passer avec les professeurs et
élèves de l’EMA.

Administration
Nous vous demandons de privilégier
les échanges par téléphone, par mail
ou par courrier (inscription, demande
de renseignements, ...). Vous pourrez
joindre le secrétariat à partir du 10
août de 14 h à 19 h du lundi au vendredi (01 48 89 31 63).

EMA 12 ter chemin de l’île Fanac
tél. : 01 48 89 31 63
ecolemunicipaledesarts@joinvillelepont.fr

Nouveau !
Ouverture d'une classe de chant lyrique
accessible aux enfants dès l'âge de 15 ans
et aux adultes débutants ou confirmés.
Pour plus de renseignement, contacter
l'EMA à partir du 24 août.
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AU PARC DU PARANGON
Séance à 22hu du Parangon

tim Burton

a

Face au châte

2h / Film
Durée du film :

s
à partir de 8 an

ITE

SÉANCE GRATU

PENSEZ À AMENER
VOS PLAIDS,
CHAISES PLIANTES
ET PIQUE-NIQUE
DÈS 20H30 !
MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES / groupe de 10 personnes maximum autorisé Port du
masque recommandé à partir de 11 ans pour entrer et circuler dans l’espace Ciné plein air.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
La séance sera reportée en cas d’intemperies.
*Consommation d’alcool interdite dans le parc.
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JUillet/août

Ciné et concerts
en ligne
Le cinéma Prévert ne rouvrira qu’en septembre en raison des
travaux qui s’y déroulent. En attendant, le service culturel vous
propose une sélection de films et de concerts en ligne.

CINÉ///
SOUL KITCHEN
Réalisé par Fatih Akin
Avec Adam Bousdoukos,
Moritz Bleibtreu, Birol Ünel
Zinos, jeune restaurateur à
Hambourg, traverse une mauvaise passe.
Sa copine Nadine est partie s'installer à
Shanghai, les clients de son restaurant, le
Soul Kitchen, boudent la cuisine gastronomique de son nouveau chef, un talentueux caractériel, et il a des problèmes de
dos !
Zinos décide de rejoindre Nadine en
Chine, et confie son restaurant à son frère
Illias, fraîchement sorti de prison. Ces
deux décisions se révèlent désastreuses
: Illias perd le restaurant au jeu contre un
promoteur immobilier véreux, et Nadine
a quelqu'un d'autre dans sa vie !
PARANOID PARK
Réalisé par Gus Van Sant
Avec Gabriel Nevins, Daniel
Liu, Jake Miller
Alex, jeune skateur, tue accidentellement un agent de sécurité tout
près du skatepark le plus malfamé de
Portland, le Paranoïd Park. Il décide de
ne rien dire.

OSLO, 31 AOÛT
Réalisé par Joachim Trier
Avec Louis Garrel, Ludivine
Sagnier, Chiara Mastroianni
Vingt-quatre heures de la vie
d’un jeune toxicomane poursuivi par ses
démons... Libre adaptation du roman "Le
feu follet" de Pierre Drieu la Rochelle,
ce deuxième long métrage du jeune réalisateur danois Joachim Trier ("Louder
than bombs") n’a rien à envier au chefd’oeuvre éponyme de Louis Malle, tourné en 1963.
FILMS ACCESSIBLES SUR

www.arte.tv/fr/videos/cinema/films/

CONCERTS///

DE SHINING À 2001,
L'ODYSSÉE DE L'ESPACE
MUSIQUE DE FILMS
89 min. disponible jusqu'au 16/03/2021
L’Orchestre Philharmonique de Radio
France rend hommage à Stanley Kubrick.
Dirigé par Alan Gilbert et accompagné
par le pianiste Bertrand Chamayou, l’ensemble interprète des œuvres empruntées à deux films culte : Shining et 2001
l'Odyssée de l'espace.

QUEEN Live at Wembley (1986)
Ce concert spectaculaire de Queen filmé
en 1986 au stade de Wembley à Londres,
a battu les records de fréquentation en
rassemblant près de 70 000 fans pour
une soirée mémorable.
DANS LE CLUB - IAM & PLANÈTE
MARSEILLE
60 min. disponible jusqu'au 17/11/2020
Fin 2019, les rappeurs phocéens d'IAM
sont venus fêter la sortie de leur dixième
album "dans le club" d’ARTE. Entre
nouveaux titres et tubes mythiques, un
concert au sommet.
RADIOHEAD AUX EUROCKÉENNES
(2003)
94 min. disponible jusqu'au 02/08/2020
Ce concert mythique aux Eurockéennes
de Belfort se termine en feu d’artifice, des
milliers de fans chantant en chœur sur
le refrain de "Karma Police". Ça, plus la
beauté de la chanson et le charisme incroyable de Thom Yorke, il n’en faut pas
plus pour nous faire lever les poils. Profitez bien de ce beau moment de musique
et de communion.
TAMINO EN CONCERTS VOLANTS
31 min. disponible jusqu'au 23/05/2022
Tamino est l'un des artistes les plus intrigants de la nouvelle scène belge. Cet
artiste d'origine égyptienne tisse une
musique intime et délicatement mélancolique, parfois teintée d'influences
orientales. Un univers hantant qui fascine
dès la première écoute. On vous laisse
découvrir le phénomène, depuis le dernier étage de l'Institut du Monde Arabe.

CONCERTS ACCESSIBLES SUR
www.arte.tv/fr/arte-concert/
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La
guinguette éphémère
place mozart

Réseaux
sociaux
#Bouffée d’oxygène du confinement
Pendant le confinement, beaucoup ont trouvé
refuge sur les réseaux sociaux. Ainsi challenges et hashtag solidaire en tout genre ont vu le
jour. La ville n’a pas manqué le rendez-vous et
vous a accompagné par sa présence digitale.

L

e week-end précédant le confinement, la page Facebook de
la ville a connu sa première vague de j’aime. La fermeture
de nombreuses structures municipales ainsi que l’annulation de sorties et de spectacles en Scène Prévert intervenaient. À
ce moment-là, 2600 personnes aimaient la page Facebook de la
ville. Plus le rythme de diffusion des annonces s’amplifiait, plus
les questions affluaient.
Les réseaux sociaux allaient permettre de vous accompagner
le mieux possible pendant cette période en créant plus de lien.
La traditionnelle chasse aux œufs était remplacée par une version
électronique, avec des œufs à trouver sur le site internet de la ville.
Les Joinvillais ont reçu les informations utiles au bon fonctionnement de leur quotidien bouleversé mais aussi des idées d'activités
plus ludiques. Instagram est devenu le réseau social dédié à cet
échange. Le Service Communication s’est allié aux autres services
pour vous proposer jeux, quizz et activités diverses. Le Service
Culturel a partagé chaque jour ses coups de cœur cinématographiques. Le Service des Sports, lui, a dépêché Aleksandar Nicic
sur le terrain, qui, de chez lui, vous a permis de garder la forme
grâce à de courtes vidéos. Les équipes de La Bibli ont tapé dans
leur Pile à lire pour partager leurs lectures préférées du confinement, à consulter en ligne ou à écouter tous les samedis matins,
pendant l’heure du conte.
Ainsi, pendant 2 mois, les services de la ville qui n’étaient pas
sur le terrain, contrairement au service propreté ou des espaces
verts, ont tout de même gardé contact avec les Joinvillais. Depuis
le début du confinement, environ 800 personnes ont rejoint les
« j’aime » de la page Facebook de la Ville. Désormais, près de 3400
personnes viennent s’informer et interagissent quotidiennement
sous les publications.
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Une guinguette éphémère s’est s’installé pour
l’été Place Mozart. Ouverte tous les jours de
la semaine, elle accueille un bal le week-end.

U

n service de restauration accueille les clients pour le
déjeuner avec un service de snacking en continu toute
la journée. Rotisserie, grillades, frites, salades, crêpes
sucrées et salées, gaufres, churros, boissons chaudes et fraîches
sont proposés. Des repas à thèmes sont prévus le vendredi (moulesfrites) et le samedi (paëlla). Un bal musette est organisé chaque
vendredi, samedi et dimanche avec une piste de danse spécialement dédiée. Un manège de chevaux de bois attend les enfants, qui
sont invités à des ateliers créatifs chaque mercredi. La Compagnie
des Kiosques, qui exploite cette guinguette éphémère, respectera
le protocole sanitaire en vigueur.

Locale

Linky / Le compteur connecté
Les compteurs connectés suscitent de nombreuses interrogations. Les usagers peuvent exercer
leur droit à s’opposer à leur installation. Voici quelques rappels pour éclairer le choix de chacun.

Droit de propriété
Si le compteur n'est pas accessible depuis
l'espace public, le droit de propriété permet
aux propriétaires ou occupants de s'opposer
à l'accès à leur logement pour la pose.
Les clients doivent toutefois permettre l’accès au compteur pour le gestionnaire du
réseau.
Par ailleurs, le non remplacement peut avoir
des conséquences sur l'exécution du contrat
avec la facturation de prestations gratuites
jusqu'à maintenant comme les relevés de
compteur.

Recueil des données
Par défaut, le système stocke en local les
données des usagers et les transfère une
fois par jour à un concentrateur situé sur
le poste de transformation du quartier. Ce
concentrateur envoie l'ensemble des données
concentrées du quartier au gestionnaire du
réseau (ENEDIS).
Le fournisseur d'électricité n'a accès qu'à
des données mensuelles de consommation
permettant la facturation.
En revanche, le consommateur qui souhaite
accéder à des services spécifiques tels qu'un
historique de consommation par heure ou
par demi-heure, doit donner sur son espace
client en ligne son consentement explicite
préalable permettant au gestionnaire (ENEDIS) d'avoir accès à la "courbe de charge".
Les fournisseurs et tiers (fournisseurs, pour
des tarifs adaptés, ou des prestataires de
services) souhaitant disposer de ces données
doivent eux aussi également disposer d'un
consentement explicite de leur client pour
que ces données leur soient transférées.
Par ailleurs, les données sont recueillies
en local (dans le compteur) pendant un an
avec remontées d'informations à Enedis (ex-

ERDF). Mais les clients peuvent également
sur leur espace client demander l'effacement
des données et la suppression de ce stockage.
Ces mesures répondent aux recommandations faites par la CNIL en 2012. Par conséquent la jurisprudence n'admet pas le refus
de pose pour ce motif.

Risque pour la santé
Pour transférer les données de comptage
quotidienne au concentrateur, le compteur
n'utilise pas des ondes radio mais directement le câble et le courant électriques
(technologie des "courants porteurs en ligne.
Les champs électromagnétiques mesurés

par l'ANSES ont mis en évidence un niveau
d'émission très faible, 6000 fois inférieur aux
prescriptions légales et très similaire aux
ondes émises dans un logement en général
par un téléphone sans fil ou une plaque à
induction... Par conséquent la jurisprudence
ne retient pas l'argument relatif au risque
pour la santé.
Si l’ADEME reconnaît des avantages liés au
compteur connecté, elle a toutefois souligné
que des efforts doivent être faits pour que
les consommateurs soient mieux informés et
aient plus facilement accès à leurs données
de consommation.
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PORTRAIT

L’atelier de Charlotte / l'artisane qui fait tapisserie
Charlotte Lamey possède le goût des tissus et des couleurs. Après des études d’architecte d’intérieur,
elle a changé d’orientation pour devenir Artisan tapissier. Elle a récemment ouvert son atelier à Joinville.

S

on atelier se trouve dans une dépendance de la maison familiale, à
Joinville. Charlotte Lamey y exerce
depuis un peu plus d’un an son métier d’artisan tapissier.
Elle possède une solide formation, avec
deux CAP à son actif, décor et tapissier en
siège. Le premier lui a apporté la maîtrise
des techniques de confection de coussins,
rideaux, voilages… Le second lui a livré les
secrets de la réfection des sièges et fauteuils.
Le parcours de Charlotte Lamey ne la prédestinait pas forcément à ce métier d’artisan tapissier. « J’ai passé mon bac au lycée
Marcelin Berthelot. J’ai alors suivi une préparation artistique à l’école Penninghen et
intégré l’EFET en architecture d’intérieure. »
Elle ne se sent cependant pas tout-à-fait à
sa place. « J’ai arrêté à la fin de la Licence
car je ressentais le besoin de faire quelque
chose de plus manuel. Lors de ma Licence,
un de mes derniers projets était de travailler
sur une tête de lit, que j’ai mené sans avoir de
formation. Je me suis alors vraiment rendu
compte que j’adorais manipuler les tissus et
marier les couleurs. »
plaisir de travailler avec ses mains
La jeune femme décide alors de se former.
Elle recherche une formation en CAP et
se tourne vers La bonne graine, une école
d’ameublement parisienne. Sur le modèle de
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l’alternance, elle suit les cours une semaine
pour deux semaines en entreprise.
« L’alternance, c’est très formateur », commente l’artisane qui, à l’issue de son premier
CAP, enchaîne sur la formation dédiée à la
réfection des sièges et fauteuils.
En entreprise, elle a fait ses armes notamment au mobilier national dans l’entretien
du mobilier de l’Etat. Elle a également
effectué un stage à l’hôtel Régina avant de
trouver une place à l’atelier des Carmes de
Saint-Ouen. Au bout de quelques mois, elle
est néanmoins frustrée de travailler sans
voir la finalité de son travail et de ne pas
avoir le contact direct avec le client.
Pour voir ses projets aboutir, elle ouvre son
propre atelier début 2019. Quelques mois
s’avèrent nécessaires pour effectuer toutes
les démarches avant de démarrer son activité, d’abord dans un premier cercle familial et
de connaissances. Sa récente occupation de
la boutique éphémère a été concluante. « J’ai
noué de nombreux contacts pour des devis
et déjà vendu beaucoup de coussins. Cela
m’a donné une vitrine et j’ai pu constater
que mon travail plaît, les gens rentraient
spontanément dans la boutique.
Vous pouvez découvrir son travail sur les réseaux sociaux et la contacter pour un devis.
L’atelier de Charlotte
Téléphone 06.64.36.06.54
latelier2charlotte@gmail.com

Locale

PORTRAIT
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Travaux / voiries et bâtiments publics
Les travaux ont été fortement perturbés, voire arrêtés pendant le confinement. Ils ont repris
progressivement, que ce soit sur la voirie où dans les bâtiments publics gérés par la commune.

école maternelle De la fontaine
Mise en peinture d’une classe au mois
d’août.

école du Parangon
Mise en peinture de deux classes, remplacement du sol du couloir du rez-dechaussée, remplacement du sol de la
salle des maîtres, réhabilitation des sanitaires dans la cour.

école Palissy
Réhabilitation du désenfumage.

Gymnase lecuirot
Remplacement du sol du terrain de sport.

Crèche Estienne d’orves
VOIRIE //

Rue Théodore et rue Alfred
La voirie de ces rues va être réhabilitée
avec la réfection des trottoirs (norme Personnes à Mobilité Réduite), du stationnement et la plantation d’arbres.

Signalisation horizontale
L’ensemble de la signalisation horizontale, c’est-à-dire le marquage au sol tels
que les passages piétons qui ne sont plus
suffisamment visibles, va être refaite
dans la ville.

Travaux du SEDIF
Le Syndicat des Eaux d’Île de France va
procéder à des travaux d’équipements
hydrauliques rue Pierre Mendès France.
La circulation de la voie cyclable et des
piétons sera déviée durant les travaux

Parc Jacques Chirac

Peinture de trois salles, isolation du
bureau de la directrice.

La première phase consistant au curage
et au désamiantage du gymnase Pierre
François avait pris fin juste avant le
confinement.
La deuxième phase a débuté avec la
démolition du gymnase qui sera suivie
par le terrassement de la parcelle permettant la création de ce jardin de
3000m2.

Crèche des canadiens

Quartier de Polangis

Crèche des studios

Réfection de l’enrobé avenue Foch et rue
Pierre Allaire.

Remplacement des meubles de cuisine.

STRUCTURES //

Pose d’un visiophone.

Les centres de loisirs Voisin et Oudinot
étant ouverts tout l'été, aucun travaux
n’y seront effectués. Les écoles Palissy et
Parangon, fermées tout l’été, bénéficieront par conséquent de travaux.

Amélioration du système de surveillance
des enfants par l’ouverture d’un mur, remplacement du sol de la pièce d’évolution.

Crèche trampoline
Réhabilitation de la façade des placards
de la directrice, isolation acoustique de
la salle des bébés.

Relai d’assistantes maternelles
Hôtel de Ville
Un pont élévateur et des grilles d’éclairage vont être installés en scène Prévert,
expliquant sa fermeture cet été.
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Port
de plaisance
location de bateaux électriques

canards
!
stop au nourrissage

En plein cœur de ville, sur les bords de Marne, le port de Joinville
propose la location de bateaux électriques sans permis durant la
période estivale. La location des bateaux s’effectue tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Il suffit de se présenter directement
à la capitainerie avec une pièce d’identité et un chèque de caution
obligatoire. Aucune réservation n’est possible.

Tarifs
3 bateaux 5 places : 20 euros la demi-heure / 35 euros l’heure /
90 euros la demi-journée
2 bateaux 7 places (dont 1 avec 4 places PMR) : 30 euros la demi-heure / 45 euros l’heure / 130 euros la demi-journée

Les canards, cygnes et autres oies de Bernache sont des animaux
sauvages. Ils savent parfaitement trouver leur nourriture. Leur
apporter de la nourriture modifie leur comportement naturel.
Le pain n’est en outre pas adapté au régiment de ces palmipèdes. Le
pain jeté à l’eau et absorbé par ces oiseaux aquatiques peut en effet
occasionner des occlusions intestinales. Ces volatiles ne supportent
pas le gluten contenu dans le pain.
De plus, le pain se décomposant dans l’eau peut contribuer au développement de la bactérie responsable du botulisme qui tue les oiseaux
d’eau. Pour le bien de ces oiseaux, ne les nourrissons pas !

La
Vallée de la Marne
des résidents choyés

Une
place Joinville-le-Pont
à bergisch-gladbach

La Maison de retraite La Vallée de la Marne n’a eu aucun de ses
résidents touché par le covid. Durant tout le confinement, tous
se sont serré les coudes. Le personnel a redoublé d’efforts pour
proposer une multitude d’activités aux résidents. Le lien familial
a été maintenu à travers des appels téléphoniques, vidéos et de
partage de photos. Autant que les infirmières et les soignants, le
rôle des animateurs fut tout aussi essentiel pour maintenir une
vie dans les maisons de retraite médicalisées.

La ville de Bergisch-Gladbach, jumelée à Joinville, a inauguré la
nouvelle Joinville-le-Pont platz. Le maire de Bergisch, Monsieur
Urbach, avait prévu d´inaugurer la place dans le cadre d´une grande
fête municipale mais la covid 19 en a décidé autrement. Monsieur
Urbach, en compagnie de ses adjoints, de Anne Linden et de Klaus
Wohlt, a fait le jour prévu un petit discours pour souligner l´importance que la ville attache au jumelage et au partenariat avec
Joinville-le-Pont.

38 | MAG'ZINE | Juillet-Août 2020

Locale

Patrimoine
d’intérêt régional
trois sites joinvillais labellisés

Marne
baignade interdite
La baignade en Marne est toujours interdite aujourd’hui, via l’arrêté
préfectoral de 1970. La réglementation qui s’applique est désormais
européenne, issue de la Directive Baignade de 1976 et de la nouvelle
directive de 2006.
Avec la nouvelle directive, deux paramètres sont à suivre particulièrement, les concentrations en bactérie Escherichia Coli et les
concentrations en bactéries Entérocoques.
Le Syndicat Marne Vive dispose d’une base de données fournie en
matière d’analyse de l’eau (l’Observatoire Marne Vive) indiquant
des mesures de concentration en bactéries, provenant des producteurs d’eau potable (à Neuilly-sur-Marne, Joinville et Saint-Maur).
Même si la qualité de l’eau s’améliore, elle n’autorise pas la baignade pour des raisons sanitaires. D’autre part, la Marne reste une
rivière « physiquement » dangereuse, avec des tourbillons et des «
trous » d’eau. Aussi, si la baignade était un jour autorisée du point
de vue sanitaire, un encadrement serait également indispensable.
L’actualité récente nous l’a tragiquement rappelé avec un décès par
baignade à Maisons-Alfort.

Le chalet des canotiers, le bâtiment de l’Horloge et le club d’aviron à
Joinville font partie des 18 nouveaux sites d’Ile-de-France labellisés
patrimoine d’intérêt régional.
Créé en 2017 par le Conseil régional, ce label vise à identifier
des sites non protégés au titre des Monuments historiques mais
présentant un intérêt patrimonial, en vue d’aider par la suite leur
préservation. A ce jour, 105 sites ont été labellisés dans la région.

Passeur
de rives
joinville nogent sur l'eau
Tout l'été, la navette du Passeur de Rives proposée par l'association Au Fil de l'Eau traverse la Marne. La traversée se fait entre
la guinguette Chez Gégène à Joinville et le square d’Yverdon, en
bas de la côté Baltard de Nogent.
Ce service est gratuit et disponible tous les week-end, samedi et
dimanche, avec un départ toutes les dix minutes de 13h à 20h.

le
Quai de Polangis piéton
dimanche de 9h à 19h
Le quai de Polangis est rendu aux piétons tout l’été chaque dimanche de 9h à 19h. De quoi profiter de flâneries ensoleillées le
long de la Marne.
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LIBRE
EXPRESSION

JOINVILLE
AVEC VOUS
[24 élus]

Chères Joinvillaises, chers Joinvillais,

L

a liste Joinville avec vous a été reconduite par 43,67% des électeurs. Merci
de tout cœur pour votre soutien!
Etre élu est un engagement de chaque
instant.
Avec mon équipe, solidaire, engagée,
responsable et aux potentiels multiples
nous saurons porter avec vous les beaux
projets que nous vous avons promis et
que Joinville mérite.
Tout cela ne pourrait se faire sans le personnel municipal dont on ne peut que
louer la qualité d’un travail exemplaire.
Je les remercie encore.
Nous continuerons de mener une ambition forte en matière de transition écologique, de construction d’équipements
publics, d’amélioration du cadre de vie,
de solidarité et de sécurité.
Parce qu’un mandat c’est un pouvoir qui
vous a été donné pour participer et faire
vivre la démocratie locale, nous poursuivrons une concertation engagée sur les
sujets de grande envergure qui déterminent l’identité de notre belle ville :
pour que Joinville se façonne encore et
toujours avec vous, joinvillaises, joinvillais, tout en préservant son esprit unique.
Etre Maire c’est construire l’unité. J’en
appelle au rassemblement républicain.
Cette unité, nous en avons besoin, à
l’heure où les collectivités locales ont un
rôle essentiel dans la gestion des crises,
qu’elles soient sanitaires, économiques
ou écologiques. J’en serai le garant au
niveau municipal.
Les prochains temps seront difficiles
mais nous les traverserons ensemble et
nous nous relèverons ensemble de cette
crise sans précédent.
Je connais la force et la capacité de résilience des Joinvillais et je sais que des
jours meilleurs se présenteront.
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Vous pouvez compter sur moi et sur
L’équipe Joinville avec Vous.
Nous sommes déjà au travail pour
défendre vos intérêts sans relâche afin de
vous apporter le meilleur au quotidien.
Je vous souhaite un bel été et de belles
vacances.
Une pensée à ceux qui ne pourront partir,
nous vous réservons quelques belles surprises pour passer un été agréable à Joinville !
Olivier Dosne et les Élus de Joinville
avec vous

NOUVEL HORIZON

[5 élus]

Élection municipale 2020, quel gâchis !

L

e second tour, le 28 juin dernier, de
l’élection municipale, un peu plus de
trois mois après le premier tour du
15 mars et dans le contexte très particulier lié à la crise du Covid-19, s’est donc
traduit par la réélection du maire sortant
pour un nouveau mandat de six ans.
Cette réélection a été acquise avec
43,68 % des suffrages – contre 33,13 %
pour la liste Nouvel Horizon et 23,20 %
pour la liste JAJI. L’équipe d’un Nouvel
Horizon, qui remercie très chaleureusement les 1 661 Joinvillaises et Joinvillais
qui ont voté pour elle, plus nombreux
encore au second tour qu’au premier, a
adressé ses félicitations républicaines au
maire et à ses colistiers.
Mais cette victoire du maire n’appelle
aucun triomphalisme car la majorité des
Joinvillais – près de 57 % – n’ont pas voté
pour lui et souhaitaient le changement.
Son élection est aussi intervenue dans un
contexte alarmant de fatigue démocratique, marquée par une très forte absten-

Démocratie locale

tion : en réalité, le maire a été réélu
par moins d’un cinquième des électeurs
inscrits !
Enfin, sa réélection n’est due qu’au refus
incompréhensible et obstiné de JAJI
de mettre ses actes en accord avec ses
promesses de changement et d’accepter
l’union égalitaire que Nouvel Horizon lui
avait proposée pour le second tour. JAJI
connaissait l’issue d’une triangulaire et
en porte aujourd’hui la responsabilité
devant les Joinvillais.
Les règles de répartition des élus avantagent très fortement la majorité municipale et ne laissent que cinq sièges à la
liste Nouvel Horizon. Notre groupe n’en
constituera pas moins, pour la mandature à venir, une opposition vigilante,
tout aussi constructive qu’exigeante.
Vous pouvez en particulier compter sur
nous pour défendre un urbanisme
raisonné et équilibré, pour assurer la transition écologique et répondre au besoin
d’air et de verdure des Joinvillais, pour
valoriser – avec des aménagements
adaptés et sécurisés – les nouveaux modes
de déplacement.
Nous nous battrons également pour une
véritable démocratie participative, pour
l’amélioration des services au public,
pour la promotion de nos créateurs économiques et culturels, pour la sécurité de
nos citoyens, et pour la mise en œuvre,
enfin, de règles transparentes de gouvernance et de gestion municipale. Les Joinvillais sont parmi les plus taxés du Valde-Marne (au 8ème rang sur 47 communes)
et vos impôts doivent être utilisés pour
le seul bien commun et avec une exigence
d’exemplarité. Nous serons là pour y
veiller !
Vos élus du groupe « Nouvel Horizon »
Hélène Danesi, Rémi Decout-Paolini,
Areski Oudjebour, Sandrine Paris-Pescarou
et Philippe Platon

JAJI - J’AGIS J’INNOVE
POUR JOINVILLE-LE-PONT
[4 élus]

Le mandat du vrai changement
endant la campagne municipale,
nous avons porté un projet de transition pour notre ville, incarné par
une équipe renouvelée, au sein d’une liste
citoyenne et sans étiquette, en s’appuyant sur des méthodes de démocratie
participative innovantes.
Vous avez été 1163 électeurs (23,2 %)
à nous faire confiance et à porter avec
nous cette ambition. Nous vous remercions à nouveau pour votre confiance et
nous serons honorés et enthousiastes de
porter votre voix au sein du conseil municipal.
Toutefois, la forte abstention de ce scrutin (60 %) est un signal alarmant pour la
vie démocratique locale.

P

Un travail de terrain continu
Le sens de JAJI, c’est avant tout un
travail transparent, libre d’accès, et qui
vous associe aux décisions de la commune. Nous serons des élus présents,
disponibles et proches de vous. Nous
comptons sur vous pour nous interpeller et vous pouvez compter sur nous
pour faire remonter les sujets qui vous
tiennent à coeur au conseil municipal.

Des lignes rouges à ne pas dépasser
Nous serons intraitables sur de nombreux points de la politique municipale
à venir.
Concernant l’écologie, nous veillerons
à ce que notre ville s’engage dans la
transition écologique sur la gestion et
la réduction des déchets, la politique
de plantation et de préservation des
arbres, et les exigences environnementales pour les prochaines constructions,
notamment sur l’avenue Gallieni.
Sur la maternelle de l’école du Centre,
nous nous engagerons contre sa destruction et pour la création d’un tiers-lieu à
votre service dans ses locaux.
Enfin, sur la gestion du parc HLM par
la société Logirep, nous exigerons de la
transparence sur l’attribution des logements sociaux et des contrats avec les
prestataires, de la proximité dans les
rapports avec les locataires et de la réactivité pour résoudre les problèmes du
quotidien. Nous avons déjà commencé
en écrivant à Logirep au sujet des ascenseurs de la résidence Espérance, trop
souvent en panne.
Emilie Klein, Caroline Grillet, Frédéric Klein,
Tony Renucci
Groupe JAJI - J’Agis J’Innove pour Joinville-le-Pont

Une démocratie permanente
Un rendez-vous électoral tous les 6 ans
n’est pas suffisant. Nous vous consulterons régulièrement tout au long du
mandat, tant pour vous informer des
projets en cours que pour recueillir vos
avis sur les décisions importantes pour
notre ville.
Pour cela, nous organiserons des rendez-vous publics pour vous écouter et
construire ensemble les outils de démocratie participative qui font défaut à notre
commune (conseils municipaux citoyens,
permanences régulières, écoute des problématiques de chaque quartier...).
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Pratique

NOUVEAUX
JOINVILLAIS

état civil

pharmacie

naissances

Mardi 14 juillet
pharmacie des canadiens
Résidence Panoramis – 4 rue des
Réservoirs
94410 Saint-Maurice
01 42 83 24 42

naissances & mariages
Victoria Simonov, Nabintou Sako, Nuri
Alphonse, Léonis Merrifield, Léna Champey
Morais, Alice Dujardin, Sophie Khenifsa,
Eden Sroussi, Aria Brighton, Aylin Baretcha,
Basile Salageanu, Nolan Adamik, Léa Gruber,
Ionela Cernei, Angie Relvas Ferreira, Joude
Larbi,Nanja Andriamandroso, Mariam
Ghorbel, Corentin Le Roux Cailleux.. Avec nos
meilleurs vœux de bonheur à ces nouveaux
Joinvillais.

mariage

Madame Charlotte Prieur et Monsieur
Marvin Roubert. Avec toutes nos félicitations
et nos vœux de bonheur

permanences
permanence de chantal durand
Chantal Durand, Conseillère Départementale,
Adjointe au Maire en charge des Solidarités,
du Développement économique et de l’Emploi,
tient une permanence le mercredi.
Solidarité // Emploi 01 49 76 60 55
Entreprise // Commerce 01 49 76 60 67

député

La prochaine permanence du député Michel
Herbillon aura lieu jeudi 24 septembre à partir
de 18h. Contact 01 43 96 77 23
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Dimanche 19 juillet
pharmacie du pont de champigny
10 rue Albert Thomas
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 24 43
Dimanche 26 juillet
pharmacie principale
36 rue de Paris
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 34 48
Dimanche 2 août
pharmacie filippi
20 avenue Charles de Gaulle
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 00 43
Dimanche 9 août
pharmacie godkine
121 boulevard de Stalingrad
94500 Champigny-sur-Marne
01 45 16 29 72

INSCRIVEZ-VOUS !

La cérémonie aura lieu le samedi 5 septembre à
9h à l'Hôtel de Ville. Vous pouvez vous inscrire
jusqu'au jeudi 3 septembre par mail à :
relationspubliques@joinvillelepont.fr
Dans le cadre du COVID 19, toutes les mesures
de sécurité préconisées par le Gouvernement,
notamment les mesures prises pour respecter les
gestes barrières et de distanciation seront mises
en application.

C’EST URGENT
Alors que les donneurs ont répondu présent
au plus fort de la crise sanitaire, ils sont moins
nombreux à venir donner leur sang depuis le
déconfinement. Les besoins des patients sont
toujours aussi importants, voire davantage avec
le reprise de l’activité hospitalière. La situation
est aujourd’hui préoccupante : les réserves sont
désormais en dessous du seuil d’alerte !
Vous pouvez prendre rendez-vous sur le
site dondesang.efs.sante.fr en cliquant sur
« Rendez-vous en ligne ».

Samedi 15 août
pharmacie granger messmer
23 avenue du Général Galliéni
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 20 80
Dimanche 16 août
pharmacie djebrani-abtroun
71 avenue de la République
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 00 16
Dimanche 23 août
pharmacie de la louvière
6 avenue Foch
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 00 45
Dimanche 30 août
pharmacie de la gare
6 rue de Paris
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 20 50
Dimanche 6 septembre
pharmacie de la poste
64 rue Jean Jaurès
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 10 89

REPREND
Suspendu pendant le confinement, le stationnement payant et les limitations de durée sur
les zones bleues reprennent dans toute la ville.
Il est donc à nouveau nécessaire de penser à
poser vos disques de stationnement sur les
zones concernées et à payer à l'horodateur* !
*Vous disposez toujours de 30 minutes gratuites
par demi-journée.

POLICE MUNICIPALE 01 48 85 75 75
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La Guinguette
éphémère de Joinville

TOUT L’ÉTÉ DU 11 JUILLET AU 31 AOUT 2020
RENDEZ-VOUS PLACE MOZART
DU LUNDI AU JEUDI-10H À 22H
VENDREDI ET SAMEDI-10H À 00H / DIMANCHE-10H À 21H30
BAL AVEC ORCHESTRE LES VENDREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES
ATELIERS CRÉATIFS LES MERCREDIS
SNACKING / RESTAURATION / MOULES-FRITES LE VENDREDI ET PAËLLA LE SAMEDI

ESPACE DANSE / CARROUSEL / ENTRÉE LIBRE

PLUS D’INFO SUR tfI
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La Compagnie des Kiosques, qui exploite cette guingette éphémère, respectera le protocole sanitaire en vigueur
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