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

A
près le déconfinement, qui a vu les en-
fants rentrer partiellement en classe, 
la grande rentrée de septembre se 
présente à nous dans un contexte 

toujours particulier.
Le protocole scolaire, détaillé dans les 
pages de ce Mag’Zine, a été assoupli mais 
il n’est pas exclu que des changements in-
terviennent si la situation sanitaire évolue.
Dans ce contexte, nous devons continuer de 
vivre tout en restant prudents, en respectant 
scrupuleusement les mesures de distancia-
tion et les gestes barrières.
Si la rentrée est celle des élèves, elle voit 
la réouverture du cinéma et le retour du 
spectacle vivant sur la Scène Prévert.  
Le service culturel a concocté une saison 
riche d’événements où chacun trouvera à se 
distraire. Le placement en salle, spécifique, 
respecte les distanciations nécessaires.
Le Village des associations se conformera 
aux mesures de sécurité afin de garantir 
la sécurité de tous, tout en permettant à 
chacun de retisser un lien direct avec nos 
associations.
La crise sanitaire a retardé les échéances 
électorales. Nous avons voté le budget 2020 
durant l’été. Les pages qui y sont consacrées 
dans ce Mag’Zine vous éclaireront sur le 
sujet.
Afin de développer le lien entre les élus et 
les citoyens, nous allons vous proposer des 
portraits d’élus. Brahim Bahmad, adjoint 
au Maire délégué à la démocratie locale et 
Murielle Villetelle, Conseillère municipale 
déléguée au périscolaire et aux conseils des 
écoles, inaugurent cette rubrique.

Durant cet été, la vie a continué à Joinville. 
La guinguette éphémère a égayé les soirées 
de nombreux Joinvillais. Les travaux se sont 
poursuivis pour assurer la rénovation de la 
voirie et pour détruire le désormais ancien 
gymnase Pierre François, qui laissera place 
au jardin Jacques Chirac.
Beaucoup d’incertitudes planent quant 
à l’avenir et à ce virus qui demeure une  
menace. Nous devons rester prudents et 
attentifs. J’ai demandé au Préfet d’étendre 
le port du masque à d’autres artères de Join-
ville. La confirmation et en cours au moment 
où j’écris ces lignes.
Vous pouvez compter sur l’attention et la 
détermination de mon équipe municipale 
pour prendre toutes les mesures afin de 
vous protéger et d’assurer un maximum 
de solidarité.
C’est ensemble que nous assurerons notre 
sécurité, notre santé et le maintien du lien 
social qui doit continuer de nous unir malgré 
les circonstances.

Bonne rentrée à toutes et à tous." Restons prudents, 
respectons les mesures 
de distanciation et  
les gestes barrières. "
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L’ancien gymnase Pierre François, situé 
dans la ZAC des Hauts de Joinville, a été 
déconstruit puis abattu. Il va laisser la 
place à un parc arboré de presque trois 
mille mètres carrés qui portera le nom de 
l’ancien chef de l’Etat.

Parc Jacques 
Chirac

Travaux
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Son manège, sa restauration et ses bals musette 
organisés chaque week-end ont animé la place 
Mozart tout l’été. La guinguette est même prolongée 
jusqu’à fin septembre.

La guinguette 
éphémère

animation
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Le sol du gymnase Lecuirot a été intégralement 
changé. L’ancien revêtement, retiré, a laissé la place 
à un plancher en bois recouvert d’un sol de très haute 
qualité, conforme aux normes handisport, qui devrait 
faire la joie des utilisateurs, à commencer par les 
handballeurs.

Un sol tout neuf !
Gymnase Lecuirot
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Durant l’été et en particulier lors des pics de 
chaleur, les élus ont visité les séniors joinvillais 
pour distribuer des brumisateurs et des bouteilles 
d’eau. On voit ici Jérôme Tagnon, Conseiller muni-
cipal délégué aux Séniors.

Canicule

Distribution de 
brumisateur
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_ BUDGET 2020 _

L
e budget municipal est l'outil qui 
permet d'anticiper les recettes et 
les dépenses de la commune au 
cours d’une année afin de gérer 

au mieux les finances publiques dans l'in-
térêt collectif.
Déjà fortement contraintes par l’Etat et le 
gouvernement, les collectivités locales 
doivent sans cesse redoubler d’efforts pour 
limiter les dépenses en continuant d’inves-
tir pour offrir des services utiles, modernes 
et solidaires à la population.
Échelon administratif et politique de proxi-
mité, la commune joue un rôle très particu-
lier auprès des citoyens, notamment les plus 
fragiles en cette période de crise. Elle cen-
tralise de nombreuses demandes des ci-
toyens, des usagers ou des acteurs écono-
miques. Par ses interventions et son action, 
elle joue un véritable rôle d’amortisseur 
économique et social.

Alors que la commune doit faire face à une 
crise sanitaire aux multiples conséquences 
notamment sociales et économiques, le bud-
get 2020 a été construit afin d’accompagner 
les Joinvillais dans leur quotidien, au maxi-
mum des capacités de la Ville.

Un calendrier bouleversé

Le budget municipal est voté chaque année. 
Il est normalement préparé en fin d’année 
pour être débattu et adopté par le Conseil 
municipal au mois de mars. Cette année, 
compte tenu des élections et de la crise sa-
nitaire, le budget n’a pas pu être voté dans 
les délais habituels. C’est seulement lors du 
Conseil municipal du 21 juillet qu’il a été 
adopté.

Un fonctionnement impacté 
par la crise
Le budget de fonctionnement 2020 s’élève à 
36,8 millions d’euros. Il est en hausse de 3,2%. 
Celle-ci s’explique principalement par le ren-
forcement des services rendus à la population. 
L’accroissement de la population nécessite 
une augmentation du périmètre des services 
municipaux et l’ouverture de nouveaux équi-
pements publics (gymnase du Bataillon, 
groupe scolaire Simone Veil notamment…).
La crise sanitaire représente à ce stade de 
l’année une perte nette pour la commune 
de 1,2 million d’euros.

Le budget municipal est voté chaque année, habituellement au mois de mars. La crise sanitaire 
et le report du deuxième tour des élections municipales ont retardé son adoption, qui est 
intervenue lors du Conseil municipal du 21 juillet dernier.

Toujours plus au service 
des Joinvillais

La commune s’est fortement mobilisée pour 
aider la population et le secteur économique.
Ces interventions municipales se sont 
concrétisées par de multiples actions. Par-
mi elles il faut relever que la Ville a fourni 
des masques grand public à l’ensemble des 
Joinvillais. Elle a notamment augmenté la 
subvention du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) qui est en charge de la dis-
tribution des aides et secours. La Ville a 
également prolongé la durée d’ouverture de 
la structure d’hébergement d’urgence des 
SDF et acté la gratuité des services muni-
cipaux ainsi que des redevances d’occupation 
du domaine public pour les commerces et 
entreprises.
Ces efforts sont d’autant plus notables que 
la Ville a dû faire face dans le même temps 
à des pertes de recettes importantes en rai-
son du ralentissement économique et de la 
fermeture de certains services de la Ville 
(cantine, études, crèches, école municipale 
des arts…) qui sont payés en partie par les 
familles. Cela réduit significativement les 
recettes de la Ville.
Dans un contexte où les ménages ont vu 
leurs revenus baisser parfois drastiquement, 
la municipalité a décidé de ne pas augmen-
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ter les taux des impôts locaux pour la 6ème 
année consécutive ni les tarifs des services 
à la population (cantine, études, crèches, 
école municipale des arts…) pour la 5ème 

année consécutive.

Agir par l’investissement
Malgré la crise sanitaire, la Ville ne relâche 
pas son effort d’investissement pour rendre 
toujours plus agréable le cadre de vie des 
Joinvillais. Investir, effectuer des travaux, 
lancer des projets, c’est aussi contribuer au 
soutien du tissu économique national.

La Ville investira cette année plus 
de 12,3 M€

2 500 000 € seront consacrés 

au Jardin Jacques Chirac

932 000 € aux travaux de réfection 
et à l’informatisation des écoles

675 000 € pour les travaux de voirie

381 000 € pour améliorer 
l’éclairage public

273 000 € à la sécurité 
(agrandissement du Centre de Supervi-
sion Urbaine, vidéoprotection)

150 000 € pour les équipements sportifs

130 000 € pour l’équipement des crèches

125 000 € pour l’équipement de la Scène 
Prévert

Cet effort représente une dépense de 644 € 

par habitant contre une moyenne de 324 € 

pour les communes de même strate démo-
graphique. 

La loi de finances pour 2020 entérine 
la suppression définitive de la taxe 
d’habitation sur les résidences 
principales (THRP) pour l’ensemble 
des contribuables à l’horizon 2023 
selon le calendrier suivant :
• Les 20 % de contribuables encore 
assujettis paieront 70 % en 2021 de 
leur cotisation de T.H.
• Puis 30 % en 2022.
• Enfin la taxe sera totalement 
supprimée en 2023.
En 2021 et 2022, la cotisation payée 
ne progressera qu’en fonction de 
l’évolution physique des bases 
(rénovation, agrandissement…).

Zoom sur la réforme 
de la Taxe d'Habitation

Le financement des investissements

La bonne situation financière de la com-
mune assure un financement sain de ses 
investissements.
Elle s’appuiera ainsi en 2020 principalement 
sur son autofinancement (3,4 M€ ), ses res-
sources propres (8,4 M€ ) et un recours  
limité à l’emprunt (3,3 M€ ).

0%
d'augmentation 

des impôt 
locaux 
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Comment a été construit ce budget dans ce 
contexte si particulier ?
« La municipalité, avec l’aide des services 
municipaux, mais aussi des bénévoles et des 
associations, s’est beaucoup engagée au ser-
vice des Joinvillais pendant cette crise. J’en 
profite pour remercier les Joinvillais et nos 
associations qui ont fait preuve d’une solida-
rité remarquable. Contrairement à ce que j’ai 
pu entendre, le lien social est bien vivant dans 
notre belle commune. Ce budget est donc très 
marqué par la crise sanitaire. La commune 
a pris sa part de responsabilité pour aider à 
la fois les Joinvillais les plus fragiles, mais 
aussi les familles, les seniors ou les commer-
çants et entreprises présentes. Pour autant 
la commune est tenue à des règles strictes 
en matière budgétaire. Elle ne peut pas pré-
senter un budget en déséquilibre contraire-
ment à ce que fait l’État depuis le milieu des 
années soixante-dix. La bonne situation fi-
nancière de notre commune, qui est le produit 
d’une gestion rigoureuse et attentive de nos 
deniers publics, nous a permis de faire face 
à cette crise avec volontarisme. »

En ce début de mandat comment qualifie-
riez-vous la situation financière de la com-
mune ?
« La commune a énormément investi sur  
les deux derniers mandats (2008-2020). Le 
patrimoine communal a ainsi augmenté de 
84 millions d’euros sur cette période. Ce pa-
trimoine, c’est à la fois plus de services aux 
Joinvillais, de nouveaux équipements publics 
ou la modernisation de l’existant avec notam-
ment le Guichet Unique. C’est aussi une nette 
amélioration du cadre de vie des Joinvillais. 
Il fait bon vivre à Joinville. Ces investisse-
ments ont été établis dans un cadre financier 
maitrisé avec un recours à nos ressources 
propres, à l’emprunt, mais aussi une gestion 
active de notre patrimoine. La vente de cer-
tains terrains ou bâtiments, devenus inutiles 
ou moins adaptés aux exigences d’aujourd’hui, 
nous permettent de financer des équipements 
répondant aux besoins actuels. Le recours à 
l’emprunt a aussi été un levier. Mais contrai-

rement aux fausses informations diffusées 
sur les réseaux sociaux, cet endettement est 
sain et parfaitement maitrisé. En conclusion 
je laisserai les chiffres parler d’eux-mêmes. 
La Ville affiche une capacité de désendette-
ment de 6 années et un taux d’épargne de 
14,5% au 31 décembre 2019. Ces chiffres 
placent Joinville parmi les communes du 
Val-de-Marne les mieux gérées. La munici-
palité entame cette nouvelle mandature avec 
une assise financière solide et la finira ainsi. 
C’est notre responsabilité vis-à-vis des Join-
villais et surtout des générations futures. 
Nous tiendrons encore une fois cet engage-
ment et cela sans augmenter les impôts. »

Quelles sont les priorités de ce budget ?
« Ce budget est un budget d’action. Action 
pour aider les Joinvillais, les associations et 
les acteurs économiques dans le cadre de la 
crise sanitaire. Action aussi pour améliorer 
le cadre de vie de nos concitoyens. La Ville 
s’engage ainsi en 2020 à livrer un nouveau 
parc de 3 000 m², mais aussi à de vastes tra-
vaux dans nos écoles. La jeunesse n’est pas 
non plus oubliée. Un renforcement de nos 
actions concernant le soutien à la scolarité a 
été adopté. La culture est aussi épaulée avec 
de nombreuses améliorations en Scène Pré-
vert mais également avec la dotation numé-
rique de l’Ecole Municipale des Arts. 
Ce budget est un exercice de transition dans 
la mesure où il est voté lors d’une année de 
renouvellement électoral. Les engagements 
que nous avons pris devant les Joinvillais, 
notamment pour la transition écologique, le 
bien-vivre ensemble, la sécurité, la culture, 
la petite enfance ou les seniors seront intégrés 
dès le prochain budget. La municipalité y 
travaille déjà activement depuis le lendemain 
des élections. »

Interview / Francis Sellam
1   Adjoint au Maire chargé
des finances, des ressources
humaines et du logement

er

_ BUDGET 2020 _

INVESTISSEMENT:
UN RECOURS 

LIMITÉ  
À L'EMPRUNT
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“ Nous avons une équipe forte, courageuse, 
très solidaire. Cela nous a permis 
de traverser cette crise en restant proches 
de nos résidents ”
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La résidence Orpéa "La Vallée de la Marne" est un EHPAD. Les 60 professionnels qui s’occupent 
des résidents ont été très sollicités pendant le confinement, autour de leur directrice Judith 
Bloch. La rédaction a visité l’établissement pour un hommage plus que mérité.

L
a résidence La Vallée de la Marne 
est un Etablissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées Dé-
pendantes. Reconstruite en 2015, 

elle accueille 89 résidents dont 9 séjours 
temporaires. Elle compte trois unités. L’uni-
té classique accueille des personnes souf-
frant de troubles cognitifs et moteurs légers. 
L’unité de soins adaptés accompagne des ré-
sidents souffrants de troubles Alzheimer et 
apparentés. L’unité grands dépendants est 
adaptée aux résidents ayant peu d’autono-
mie motrice.
Judith Bloch dirige l’établissement depuis 
2016. « Nous avons initié en équipe de nom-
breux projets, notamment grâce à l’architec-
ture de la résidence vaste et très lumineuse, 
dotée de grands jardins. Nous avons créé un 
jardin thérapeutique en 2017, imaginé et 
conçu par les résidents aidés de l’équipe. Il 
s’agrandit chaque année. »
L’équipe accompagnant les résidents compte 
soixante personnes sur deux équipes : ani-
matrice, psychologue, psychomotricienne, 
infirmières, aide-soignantes et médecin 
coordonnateur, gouvernante, un staff ad-

Hommage au personnel  
de la résidence Orpéa

ministratif, un agent de maintenance, une 
équipe de cuisine, faite sur place. « Une 
commission d’animation et de restauration 
se tient tous les trois mois pour impliquer 
les résidents dans l’organisation de l’établis-
sement et exprimer leurs envies », précise la 
directrice.
Judith Bloch insiste sur l’état d’esprit de la 
maison : « Il est important que le résident 
se sente utile et acteur dans la vie de la 
résidence. Nous souhaitons donner de la 
perspective à la fin de vie et donner envie à 
chacun de s’impliquer et de participer à la 
vie sociale, aux animations, aux sorties. »
Durant le confinement, la résidence a dû 
s’adapter pour assurer la sécurité sani-
taire des résidents et du personnel. « Dès 
le 1er mars, nous avons fermé l’accès de la 
résidence aux familles et aux prestataires. 
De même, nous avons été équipés immé-
diatement par notre siège de masques, de 
blouses, de gants et de charlottes, de gel.
Tout le personnel s’est investi pour appor-
ter du bien-être et du lien aux résidents. 
En réalisant des visio-conférences avec 
leurs proches mais aussi en leur faisant 

la lecture, des jeux, des manucures, de la 
coiffure…
Nous avons même réécrit et chanté une 
chanson sur Joinville-le-Pont. Certains 
ont parfois dormi sur place pour pouvoir 
assurer la continuité du service. Nous 
avons une équipe forte, courageuse, très 
solidaire, engagée, positive, qui a œuvré en 
apportant de la joie au sein de la résidence 
durant cette période si particulière. Cela 
nous a permis de traverser cette crise, aux 
côtés de nos résidents. »
La résidence n’a à ce jour aucun cas de 
covid à déplorer coté  résidents. La sortie 
du confinement est intervenue en 2 temps 
mais toujours avec beaucoup de préven-
tion, d’information et de communication.
Judith Bloch n’ignore pas qu’un reconfine-
ment est possible: « Nous restons très vigi-
lants, continuons d’appliquer les mesures 
barrières, formons nos équipes et nous 
sommes prêts et forts face à une nouvelle 
crise possible. »

Résidence ORPEA "La Vallée de la Marne"
49 Quai de la Marne • 01 41 81 70 70

_ LA VALLÉE DE LA MARNE _
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Chaque année, la Ville organise, lors 
du premier week-end de septembre, 
son traditionnel Village des Asso-

ciations, grand moment de rassemblement 
associatif et lieu de rencontre privilégié 
entre les associations et les Joinvillais 
en recherche d’activités pour l’année qui 
débute.
Cette année, malgré le contexte sani-
taire, afin de ne pas priver les associations 
tout comme les habitants de ce moment 
d’échange et de partage essentiel pour la vie 
associative et le lien social, les associations 
seront réparties sur deux sites. Ainsi vous 
pourrez retrouver vos associations sur la 
Place du 8 mai 1945 mais également sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville, permettant ainsi 
de diluer l’affluence du public sur deux lieux.

Pour faire face aux mesures sanitaires liées au risque de transmission de la COVID, le village des 
associations se tiendra cette année à la fois place du 8 mai 1945 et sur le parvis de la mairie.

Des mesures de sécurité renforcées seront 
mises en place le jour du Village concer-
nant le plan Vigipirate, niveau sécurité ren-
forcée risque attentat, comme les années 
précédentes.

Compte tenu du contexte épidémique, des 
mesures sanitaires supplémentaires seront 
mises en place : port du masque obligatoire 
pour tous les visiteurs et associations à 
partir de 11 ans, sens de circulation à res-
pecter au sein du Village, distributeurs de 
gel hydro-alcoolique à disposition...

Village des assos

Les démonstrations des associations seront 
pour cette édition remplacées par un pro-
gramme d’animations qui ponctueront la 
journée : sculpteur de ballons, bulles géantes 
et magicien close-up ! Un espace restaura-
tion sera également à votre disposition sur 
la manifestation, le tout dans le respect des 
gestes barrières. 

Pour découvrir la liste des associations pré-
sentes et le plan de la manifestation de cette 
édition 2020, rendez-vous sur le site internet 
de la Ville www.joinville-le-pont.fr.

Village des associations
Samedi 5 septembre • 10h à 18h
Place du 8 mai 1945 et Parvis de l’Hôtel
de Ville
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Le 16 mars 2020, la situation sani-
taire du pays, liée au coronavirus 
Covid-19, a conduit à la fermeture 

des écoles, collèges et lycées. Les écoles ont 
rouvert le 11 mai avec un protocole strict. 
Assoupli à partir du 22 juin, il change à nou-
veau pour cette nouvelle rentrée scolaire.
Les mesures reposent sur les prescriptions 
émises par le ministère des Solidarités et 
de la Santé au vu des avis rendus par le 
Haut Conseil de la Santé publique, en der-
nier lieu le 7 juillet 2020, ainsi que sur les 
dispositions réglementaires en vigueur à la 
date de la rentrée.
Il n'est pas exclu que des changements in-
terviennent entre le bouclage du magazine  
et la rentrée scolaire.

Les règles de distanciation physique

dans les espaces clos (salles de classe, 
ateliers, bibliothèques, réfectoires, cantines, 
etc.), la distanciation physique n’est plus 
obligatoire lorsqu’elle n’est pas matérielle-

ment possible ou qu’elle ne permet pas d’ac-
cueillir la totalité des élèves. Néanmoins, 
les espaces  sont organisés de manière à 
maintenir la plus grande distance possible 
entre les élèves.

dans les espaces extérieurs, la distan-
ciation physique ne s’applique pas.
Toutefois, les élèves de plus de 11 ans 
doivent porter le masque de protection, dans 
les espaces clos et extérieurs, lors de leurs 
déplacements ainsi qu’en classe lorsque la 
distanciation d’un mètre ne peut être ga-
rantie et qu’ils sont placés face à face ou 
côte à côte.

L’application des gestes barrières

lavage des mains
Le lavage des mains doit être réalisé, a mi-
nima, à l’arrivée dans l’établissement, avant 
chaque repas, après être allé aux toilettes 
et le soir avant de rentrer chez soi ou dès 
l’arrivée au domicile.

port du masque
• Le port d’un masque « grand public » est 
obligatoire pour les personnels dans les 
situations où la distanciation d’au moins un 
mètre ne peut être garantie dans les espaces 
communs de l’établissement, notamment 
les salles des professeurs. 
• Pour les élèves des écoles maternelles le 
port de masque est à proscrire. 
• Pour les élèves des écoles élémentaires, le 
port du masque n’est pas recommandé mais 
des masques sont à disposition pour équiper 
les enfants présentant des symptômes dans 
l’attente de leur départ de l’école. 
• Pour les collégiens/lycéens, le port du 
masque « grand public » est obligatoire lors-
qu’une distanciation d’un mètre ne peut être 
garantie en lieu clos comme en extérieur et 
en particulier lors de leurs déplacements 
ainsi qu’en classe lorsque la distanciation 
d’un mètre ne peut être respectée et qu’ils 
sont placés face à face ou côte à côte.
• Il appartient aux parents de fournir des 
masques à leurs enfants. 

Le ministère de l’Éducation Nationale a établi un nouveau protocole pour la rentrée scolaire. 
Ce protocole a été assoupli notamment sur les règles concernant la distanciation et la limitation 
du brassage. Il pourrait être remis en question si la sécurité sanitaire l'exige.

Protocole assoupli

_ RENTRÉE 2020 _
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limitation du brassage des enfants
La limitation du brassage entre classes et 
groupes d’élèves n’est plus obligatoire. En 
fonction de leur taille, les écoles et établis-
sements scolaires organisent le déroulement 
de la journée et des activités scolaires pour 
limiter, dans la mesure du possible, les re-
groupements et les croisements importants. 
Les arrivées et départs sont particulière-
ment étudiés pour limiter au maximum les 
regroupements d’élèves et/ou de parents. 
Les personnels ainsi que les collégiens et 
les lycéens portent un masque durant leurs 
déplacements.
De même, la limitation du brassage dans 
les transports scolaires n’est plus obliga-
toire. Toutefois, les collégiens et les lycéens 
doivent porter un masque si la distanciation 
entre élèves ne peut être garantie.

nettoyage et désinfection des locaux 
et matériels
Un nettoyage des sols et des grandes sur-
faces (tables, bureaux) est réalisé au mini-
mum une fois par jour.
Un nettoyage désinfectant des surfaces les 
plus fréquemment touchées par les élèves et 
personnels dans les salles, ateliers et autres 
espaces communs  est également réalisé au 
minimum une fois par jour.
Les tables du réfectoire sont nettoyées et 
désinfectées après chaque service.
L’accès aux jeux, aux bancs et espaces col-
lectifs extérieurs est autorisé. La mise à 
disposition d’objets partagés au sein d’une 
même classe ou d’un même groupe consti-
tué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, 
dépliants réutilisables, crayons, etc.) est 
permise.

Pour l’année scolaire 2020/2021, 
les élections des représentants 
de parents d’Elèves aux Conseils 
d’Administration des établisse-
ments publics locaux d’enseigne-
ment et aux Conseils des écoles 
Maternelles et Elémentaires se 
dérouleront les 9 et 10 Octobre.

DE PARENTS 
D’ÉLÈVES

Chaque parent, de nationalité française 
ou étrangère, a la possibilité de voter dans 
chaque établissement scolaire fréquenté 
par leur(s) enfant(s). Il ne dispose que d’une 
voix quel que soit le nombre de ses enfants 
inscrits dans la même école.
Chaque parent est électeur et éligible. 
Tous les parents sont donc concernés, quelle 
que soit leur situation, c’est à dire qu’ils 
soient mariés ou non, séparés ou divorcés. 
Seuls sont écartés les parents qui se sont 
vu retirer l’autorité parentale par décision 
de justice.
Il convient donc de considérer que les deux 
parents d’un enfant sont électeurs.

Rappel : le vote a lieu à l'urne et par corres-
pondance (au choix des parents) ou exclu-
sivement par correspondance sur décision 
du directeur d’école, après consultation du 
conseil d’école. 
Le directeur d’école informera les parents 
des modalités retenues.

Changement de direction à l’école Voisin
Madame Raffaillac, directrice de l'école 
Eugène Voisin, est partie à la fin de 
l'année pour des raisons personnelles. 
Elle est remplacée par Monsieur Loïc 
Baudier.

www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 19

 Scolaire 



MONOPRIX 1-4
Fichier adressé directement 

par l’annonceur

Sept20.indd   2 28/07/2020   16:06

Dans votre MONOPRIX JOINVILLE-LE-PONT
22 RUE DE PARIS

Du lundi au samedi de 8h30 à 21h et le dimanche de 9h à 13h
1H30 DE PARKING GRATUIT 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

* Remise immédiate en caisse pour l’achat simultané de 3 bouteilles au choix sur une sélection signalée en magasin avec 
la Carte de  fidélité Monoprix. Offre non cumulable avec toute autre offre ou promotion en cours. Voir conditions de la 
Carte de  fidélité en magasin ou sur MONOPRIX.fr. Monoprix - SAS au capital de 78 365 040 € - 14-16, rue  Marc Bloch - 
92110 Clichy - 552 018 020 R.C.S. Nanterre – Pré-presse : 

de remise avec la Carte 
dès 3 bouteilles achetées  
sur une sélection de vins 
différente chaque jour.

Du 18 septembre au 4 octobre
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Les 10km de Joinville sont programmés le 20 septembre pro-
chain. L’Athlétique Club Paris Joinville voit les choses en 

grand cette année, à l'occasion des 30 ans du partenariat histo-
rique liant l’ACPJ à ORPI Bérec Immobilier.
Avec l'obtention du label Régional, la course des 10km sera le 
support des Championnats du Val-de-Marne de la distance et 
donc qualificative pour les Championnats de France 2021.
Le prologue de 5km et les courses jeunes (1000m et 1500m) agré-
menteront le programme et grande nouveauté une marche (ath-
létique ou nordique) de 5km sera également proposée.
Les inscriptions en ligne sont possibles sur la plateforme Klikego,  
partenaire de l'ACPJ.
L’association recherche des bénévoles pour l’organisation de cette 
fête du running en famille. Contact : com.acpj@gmail.com
Maintenue au moment du bouclage du magazine, la manifesta-
tion pourrait toutefois être remise en cause en raison des mesures 
sanitaires, des décisions préfectorales et communales.

Sport et transport

Déjà reporté à deux reprises, le marathon de Paris est  
définitivement annulé. L’événement, initialement prévu le 

5 avril, avait été reporté au 18 octobre puis au 15 novembre.  
ASO, l’organisateur, s’est résigné, arguant de « l’impossibilité 
pour beaucoup de participants de se rendre disponibles. » 
Cette décision est intervenue suite à l’annonce de la poursuite 
de l’interdiction des événements de plus de 5000 personnes 
jusqu’à fin octobre. 65 000 coureurs étaient initialement attendus 
pour le marathon parisien. Les concurrents inscrits pour l’édition 
2020 peuvent conserver, s’ils le souhaitent, leur ticket pour l'édi-
tion 2021. Courage Nico, ton tour viendra !

LE GRAND PARIS EXPRESS RETARDÉ PAR LA COVID
Les lignes 16 et 17 du futur super métro francilien baptisé 
Grand Paris Express étaient attendues pour les JO 2024 
afin de transporter les spectateurs des épreuves olym-
piques. La Covid va faire échouer cet objectif.

La Société du Grand Paris (SGP), maître d’ouvrage du métro 
Grand Paris Express, annonce 3 à 8 mois de retard prévi-

sionnel sur les lignes déjà en travaux, suite à la pandémie et au 
confinement. La SGP a confirmé que la livraison d’une partie des 
lignes 16 et 17 avant les Jeux Olympiques de 2024 serait impos-
sible. L’évaluation est toutefois toujours en cours et ces délais 
devraient être affinés par la suite.
« Le retard estimé est de 3 à 4 mois, pour les tronçons Est et 
Ouest de la ligne 15 qui sont encore en phase d’études », indique 
la SGP, ajoutant que le directoire « a alerté le conseil de surveil-
lance sur le fait qu’il ne savait plus tenir l’objectif de la mise en 
service d’une première phase pour les Jeux Olympiques et Para-
lympiques de 2024 des lignes 16 et 17, qui était extrêmement 
tendu avant la crise. » La SGP garde en revanche espoir pour 
mettre en service le prolongement de la ligne 14 entre les stations 
Mairie de Saint-Ouen et Saint-Denis avant les jeux. « Des marges 
de planning existent qui pourraient être consolidées avec la possi-
bilité d’une accélération des travaux sous le régime du 24h/24 », 
précise l’établissement public.
Une expertise extérieure indépendante pour identifier les 
mesures alternatives aux portions des lignes 16 et 17 doit être 
lancée à la demande du Commissaire du Gouvernement.

Marathon de Paris 2020/ annulé

10km/ course Maintenue
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Nous avons tous été privés de spectacles vivants ces derniers mois. C’est pourquoi l’ouverture 
de cette saison culturelle aura deux visages le samedi 26 septembre. Un concert en Scène 
Prévert en soirée et trois spectacles sur trois sites extérieurs dans l’après-midi. La culture est 
en fête pour cette rentrée !

_ CULTURE EN FÊTE_

La culture hors les murs 
pour l’ouverture

La Compagnie Kadavresky
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Cette année, le service culturel voit les 
choses en grand pour son ouverture 
de saison ! 

Toute l’équipe de la culture a à cœur de faire 
de cette nouvelle saison une fête haute en 
couleur. Au programme, en plus du tradi-
tionnel spectacle en Scène Prévert à 20h30, 
vous pourrez assister en famille ou entre 
amis à des spectacles "hors les murs" qui 
vous sont proposés sous forme de parcours 
dans la Ville.  

15H30 MAGIK FABRIK 
PLACE MOZART
Pour commencer, rendez-vous place Mo-
zart à 15h30 pour découvrir la douce poé-
sie burlesque des clowns de la Compagnie 
Magik Fabrik. Avec Incognito, Alice Wood 
et Romain Ozenne vous feront entrer dans 
leur univers empreint de tendresse, dans 
lequel ils s’amusent d’un rien et se moquent 
de l'autorité et des convenances. 

17H LA COMPAGNIE KADAVRESKY 
PARC DU PARANGON
Vous serez bluffé par les acrobaties et les 
pitreries de la Compagnie Kadavresky dans 
Les Madeleines de Poulpes. Un spectacle 
déjanté mené tambour battant par 5 artistes 
de cirque qui ne manqueront pas de vous 
étonner avec leur numéros d’équilibriste ou 
leur danse à ski…

18H30 LE BIG BAND DE L’EMA 
PARVIS DE LA MAIRIE
Pour la dernière étape de ce parcours « hors 
les murs », rendez-vous sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville à 18h30 pour un concert du 
talentueux Big Band de l’EMA.

*Accès gratuit, dans la limite des places dis-
ponibles et le respect des gestes barrières.
En cas d’intempéries, les spectacles pour-
ront être reportés. 

Magik Fabrik 

Le big band de l’EMA 

CINÉMA SCÈNE PRÉVERT 
PROTOCOLE SANITAIRE :

Toute l'équipe du Cinéma et de la 
Scène Prévert vous accueille dès 
le 2 septembre, en toute sécurité.
Le placement en salle respecte les 
distanciations sans vous séparer 
si vous venez à plusieurs (soit un 
siège libre entre chaque groupe 
de personnes ou personne seule). 
Le port du masque est obligatoire 
dès 11 ans dans l’ensemble du 
cinéma, sauf lorsque vous êtes 
assis en salle.
Les agents du service culturel 
sont formés au respect des gestes 
barrières et restent à votre dispo-
sition si vous avez des questions.
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T
ø, Glär et Mår, un frère et deux sœurs, 
chantent ensemble depuis leur plus 
tendre enfance suédoise. Ils nour-
rissent une curiosité insatiable et un 

amour immodéré pour les classiques de la 
chanson française. Ils interprètent, réécrivent, 
détournent et même retournent leurs chansons 
préférées avec une singularité surprenante. 
Ils ont tourné pendant 5 ans avec leur premier 
spectacle, Homaj à la chonson française, écumant 
les routes de France, de Belgique, de Suisse à 
bord de leur Volvo bleu arctique.
Le reste du temps à Paris, ils profitent de leur 
studio en bordure du périphérique et se pro-
duisent dans des salles mythiques comme Les 
Blancs Manteaux, le Sentier des Halles, l’Euro-
péen, les Trois Baudets, le Palace, le Théâtre 
Déjazet. Ils ont fait salle comble au festival d’Avi-
gnon 5 années de suite.
Mais les deux sœurs et le frère venus du froid 
n’ont pas le temps de s’endormir sur leurs Kris-
prolls. Les voilà déjà investis d’une nouvelle 

mission, à savoir animer la soirée de mariage 
de leur plus vieil ami, Magnus, avec une Fran-
çaise, Gwendoline. Un honneur bien embarras-
sant pour les Blønd and Blond and Blond, qui 
vont faire de leur mieux pour célébrer l’union 
des jeunes mariés avec leurs reprises de chan-
sons toujours plus décalées et quelques invités 
surprises. Pas sûr cependant que Magnus ait 
fait le bon choix en confiant aux trois blonds 
l’animation musicale de leur soirée, car comme 
on dit en Suède “ La parure du rêne masque mal 
son odeur de fruük”.

Mariaj en chonsons
Samedi 26 septembre • Scène Prévert 
20h : ouverture des portes
20h30 : présentation des rendez-vous 
de la saison en images 
20h40 : début du spectacle
Soirée gratuite sur réservation obligatoire  
du 2 au 19 septembre au 01 49 76 60 10 
et dans la limite des places disponibles.

En 2015, ils faisaient l’ouverture de la saison culturelle avec des versions très 

personnelles du répertoire français dans lesquelles Gainsbourg animait des soirées 

anti-tabac et Barbara chantait pour les petits enfants. En 2020, Tø, Mår et Glär 

reviennent pour animer une soirée de mariage. Ça promet !

MARIAJ EN
CHONSONS

Blønd and blōnd and blond

_ SAISON CULTURELLE _
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Habituellement fermée au mois d’août, la bibli est restée 
ouverte cet été, pour le plus grand plaisir des lecteurs. Pour la 
rentrée, la bibli reste accessible dans le respect des protocoles 
en vigueur, qui peuvent évoluer à tout moment.

LA BIBLI !

Restez informé …
Horaires, inscriptions, catalogue, anima-
tions sur labibli-joinville-le-pont.fr ou  
www.joinville-le-pont.fr ou contactez 
l’équipe de la Bibli au 01 49 76 60 32.
Il vous est toujours possible de rendre vos 
documents  via la boîte de retours située en 
façade de Mairie, 24h/24h et 7 jours sur 7 !

Animations (sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire)

• Bébés lecteurs (18 mois-3 ans) le mercredi 
7 octobre de 10h15 à 10h45
• Histoires de (à partir de 4 ans) le samedi 
10 octobre de 10h15 à 11h. 
Réservations par téléphone (01.49.76.60.32)
ou sur place à partir de mardi 29 septembre.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, 
le protocole sanitaire ne permet 
pas encore à l'équipe de la Bibli de 

vous accueillir normalement. En effet, la 
consultation sur place et l'accès à la salle 
de travail ne sont pas encore possibles, 
mais cela est susceptible d'évoluer en fonc-
tion de la situation sanitaire.
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LES AVENTURES 
DE POUSSIN 1ER 
d'Eric-Emma-
nuel Schmitt
et Janry
Ed. Dupuis

Un jeune poussin vient d’arri-
ver sur terre et se pose beau-
coup de questions : Qui est-t-il ? 
D’où vient-il ? Et qui est arrivé 
en premier, l’œuf ou la poule ? 
Les autres animaux de la ferme 
n’arrivent pas à trouver des ré-
ponses à ses questions existen-
tielles. Heureusement, ce jeune 
poussin va rencontrer une sou-
ris philosophe (elle a déjà dévoré 
Platon, Descartes et Kant). A eux 
deux, ils vont tenter de résoudre 
l’énigme de Poussin « Alors qui 
suis-je ? » 
De magnifiques illustrations ré-
alisées par Janry le Co-créateur 
du Petit Spirou.

PETIT POIS 
CAROTTE
de Morag Hood
Ed. Gallimard 
Jeunesse

Jean-François est un petit pois 
qui a beaucoup d’amis comme lui. 
Mais il a aussi une grande amie, 
Charlotte qui est une carotte. 
Charlotte ne peut pas rouler ni 
rebondir. Mais les petits pois et 
les carottes peuvent quand même 
s’entendre et jouer ensemble.
Une jolie histoire d’amitié pour 
les tout-petits. Les dessins géo-
métriques et les couleurs contras-
tées sont tout simples et portent 
parfaitement l’histoire. On re-

trouve le thème de « Petit bleu et 
Petit jaune » de Léo Lionni mais 
revu au goût du jour. Le livre est 
cartonné et de petit format adap-
té aux petites mains. Tous à table 
pour dévorer ces joyeux légumes !

CAVALE 
de Holly 
Goldberg Sloan 
Ed. Gallimard 
jeunesse
Arrachés à leur 
mère, Sam et son 

frère Riddle vivent en cavale 
depuis 10 ans avec leur père 
Clarence, homme violent, escroc 
et psychopate. Déscolarisés, les 
deux garçons sont livrés à eux 
même du matin au soir. Un jour, 
Emily croise la route de Sam et 
c'est le coup de foudre. 
Sam cache tout de sa situation à 
Emily. Riddle et lui deviennent 
proches des parents d'Emily, 
ils dînent régulièrement tous 
ensemble. Lorsque Clarence le 
découvre, il devient fou et enlève 
à nouveau ses fils pour une fugue 
qui fera enfin réagir le frère aîné 
...

UNE ERREUR 
DE PARCOURS 
de Denis Robert

 Ed. Dargaud
Sylvestre Rup-
pert-Levansky 

nous raconte un épisode de sa vie 
quand il était juge d’instruction. 
A cette époque, jeune stagiaire, 
il enquête sur une affaire de 
meurtre. Il vit une histoire sen-
timentale qui se délite et il a du 

mal à reprendre le contrôle de sa 
vie. L’affaire qu’il suit s’attache 
à une sorte de veuve noire. Un 
homme a disparu et les policiers 
remontent la piste jusqu’à Ma-
thilde Wissembourg, une femme 
dangereuse et menteuse. Cette 
affaire va changer le cours de la 
vie du juge Ruppert…
Dès le départ on sent qu’il va se 
passer quelque chose mais le nar-
rateur prend son temps, comme 
s’il voulait retarder la fin de 
son histoire et nous embarquer 
complètement dans l’enquête. 
L’atmosphère est pesante et ha-
letante. Le dessinateur a un trait 
réaliste qui renforce l’impression 
de véracité de l’histoire.

LES CHANTS 
DU LARGE
d'Emma Hooper
Ed. Les Escales
Finn, 11 ans, vit de-
puis toujours dans le 

village de Big Running, sur une 
île au large du Canada, avec sa 
sœur adolescente Cora et ses pa-
rents. Finn compte depuis tou-
jours les bâteaux de pêche, hélas 
de moins en moins nombreux . Il 
n’y a plus de poissons donc plus 
de travail. Jour après jour, les ha-
bitants finissent par partir pour 
se construire un nouvel avenir. 
Cora occupent alors les maisons 
abandonnées au fur et à mesure 
pour les décorer aux couleurs de 
différents pays. Martha et Aidan, 
les parents, trouvent une solu-
tion pour rester sur l’île et faire 
vivre leur famille. Quant à Finn, 
prêt à tout pour que tout rede-
vienne comme avant, il va écha-
fauder un plan fabuleux pour 
sauver ceux  et ce qu’il aime…

Enfant / Jeune
CHEVAUCHE-
BRUMES
de Thibaud 
Latil-Nicolas 
Ed. Mnemos

"Chevauche-Brumes" nous dé-
voile avec virtuosité une aven-
ture taillée de combats épiques 
qui sont de ceux qui vous font 
trembler et dresser les cheveux 
sur la tête ! Une lecture durant 
laquelle on entendrait presque au 
lointain la rumeur des batailles, 
accompagnée des clameurs du 
vœu doryacte, épées pointées 
vers le ciel… 
Une épopée bariolée de personna-
lités fortes et variées, auxquelles 
on s'attache énormément, qui 
s'entremêlent à une action om-
niprésente et entrecoupée de 
scènes de vie, humanisant encore 
davantage ce récit si vibrant et 
réaliste. Un grand coup de cœur.

UNE VIE EN 
MOUVEMENT 
de Misty Copeland
Ed.Christian 
Bourgois
Le parcours semé 

d’embûches d’une jeune fille 
noire américaine qui se rêve en 
danseuse étoile, au sein de l’Ame-
rican Ballet Theater ! 
Issue d’un milieu défavorisé, 
c’est à force de travail, de per-
sévérance, de rencontres et de 
choix de vie cornéliens qu’elle 
parviendra à se hisser à la plus 
haute marche de cet art. 
Misty Copeland nous dévoile sa 
vie et décrit avec force, passion et  
sincérité les arcanes d’un milieu 
artistique si particulier !  
Une histoire de passion, d'iden-
tité, de grâce, de détermination.

adulte
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BIGFOOT FAMILY (1h28) 
Réalisé par Ben Stassen et 
Jérémie Degruson. 
Depuis son retour en ville, 
Bigfoot est devenu la star des 

médias. Au grand dam de son fils Adam 
qui rêvait d'une vie de famille paisible. 
L'adolescent essaye de dompter les 
incroyables pouvoirs hérités de son père 
et trouve réconfort auprès de la folle 
ménagerie abritée sous son toit. 
À partir de 6 ans
Mercredi 2 septembre à 15h
Samedi 5 septembre à 15h

THE CLIMB VOSTFR (1h38)
Réalisé par Michael Angelo 
Covino
Avec Kyle Marvin, Michael 
Angelo Covino, Gayle Rankin

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux 
tempéraments très différents mais dont 
l’amitié a toujours résisté aux épreuves de 
la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec 
la fiancée de Kyle…
Mercredi 2 septembre à 20h30

LIGHT OF MY LIFE 
VOSTFR (1h59)
Réalisé par par Casey Affleck
Avec Casey Affleck, Anna 
Pniowsky, Elisabeth Moss

Dans un futur proche où la population fémi-
nine a été éradiquée, un père tâche de pro-

téger Rag, sa fille unique, miraculeusement 
épargnée. Dans ce monde brutal dominé 
par les instincts primaires, la survie passe 
par une stricte discipline, faite de fuite per-
manente et de subterfuges
Samedi 5 septembre à 20h30

BLANCHE NEIGE, 
LES SOULIERS ROUGES ET 
LES SEPT NAINS (1h32)
Réalisé par Hong Sung-Ho
Avec les voix de Melha Bedia, 

Clément Moreau, Thibaut Belfodil
Des princes transformés en nains viennent 
à l’aide d’une princesse dont la beauté est 
cachée dans ses souliers. Ici, le conte  
de fées s’amuse de notre obsession  
du paraître. Mais comme dans tous les 
contes, c’est l’amour qui sauvera tous les 
personnages. 
Dimanche 6 septembre à 15h

JUST KIDS (1h43)
Réalisé par Christophe Blanc
Avec Kacey Mottet Klein, 
Andrea Maggiulli, Anamaria 
Vartolomei

Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis, 10 ans, 
se retrouvent brutalement orphelins. 
Chacun réagit à sa façon à la catastrophe 
familiale. Lisa prend ses distances, Jack, 
tout juste majeur, se voit confier la garde 
de Mathis. Une nouvelle vie commence. 
Dimanche 6 septembre à 18h30

YAKARI, LE FILM (1h23)
Réalisé par Xavier Giacometti, 
Toby Genkel
Alors que la migration de sa tribu 
est imminente, Yakari le petit 

Sioux part vers l'inconnu pour suivre la piste 
de Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. En chemin, Yakari fera la ren-
contre magique de Grand-Aigle, son animal 
totem, de qui il recevra une superbe 
plume... et un don incroyable : pouvoir 
parler aux animaux. À partir de 6 ans
Mercredi 9 septembre à 15h
Samedi 12 septembre à 15h

THE PERFECT CANDIDATE 
VOSTFR (1h45)
Réalisé par Haifaa Al Mansour
Avec Mila Alzahrani, Dae  
Al Hilali, Khalid Abdulrhim

Maryam est médecin dans la clinique d'une 
petite ville d'Arabie saoudite. 
Alors qu'elle veut se rendre à Riyad pour 
candidater à un poste de chirurgien dans 
un grand hôpital, elle se voit refuser le droit 
de prendre l’avion. Révoltée par cette inter-
diction de voyager, elle décide de se pré-
senter aux élections municipales de sa ville.
Mercredi 9 septembre à 20h30

BELLE FILLE (1h36)
Réalisé par Méliane Marcaggi
Avec Alexandra Lamy, 
Miou-Miou, Jonathan Zaccaï
Découvrant que son mari la 

trompe, Louise décide de penser enfin à 
elle et part décompresser en Corse le 
temps d’un week-end. Elle passe une folle 
nuit avec un bel inconnu... Une seule 
puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. 
Samedi 12 septembre à 20h30
Dimanche 13 septembre à 15h

VOIR LE JOUR (1h31)
Réalisé par Marion Laine
Avec Sandrine Bonnaire, 
Brigitte Roüan, Aure Atika
Jeanne travaille comme auxi-

Après des travaux estivaux, le cinéma est de retour. La 
distanciation et le port du masque sont de mise mais chacun 
peut à nouveau retrouver le plaisir de se faire une toile !

Le cinéma rouvre 
ses portes
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liaire dans une maternité de Marseille. Nuit 
et jour, Jeanne et ses collègues se battent 
pour défendre les mères et leurs bébés 
face au manque d’effectif et à la pression 
permanente de leur direction. 
Dimanche 13 septembre à 18h30

DREAMS (1h21)
Réalisé par Kim Hagen 
Jensen et Tonni Zinck
Emma est une jeune fille qui 
partage sa chambre avec Coco 

son cochon d’Inde. Une nuit, dans son 
sommeil, elle bascule dans un monde mer-
veilleux. À partir de 6 ans
Mercredi 16 septembre à 15h

MON NINJA ET MOI (1h21)
Réalisé par Anders 
Matthesen, Thorbjørn 
Christoffersen
Le jeune Alex, élève en classe de 

5ème, vit dans une famille recomposée. Pour 
son anniversaire, il reçoit de la part  
de son oncle excentrique, de retour de  
Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un 
étrange tissu à carreaux. Alex découvre que 
le jouet s’anime et qu’il parle !
Samedi 19 septembre à 15h

MIGNONNES (1h35)
Réalisé par Maimouna 
Doucouré
Avec Fathia Youssouf, Medina 
El Aidi, Esther Gohourou 

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de dan-
seuses appelé : « Les Mignonnes ». Fasci-
née, elle s’initie à une danse sensuelle, dans 
l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un 
bouleversement familial...
Mercredi 16 septembre à 20h30
Dimanche 20 septembre à 18h30

PETIT PAYS (1h53)
Réalisé par Eric Barbier
Avec Jean-Paul Rouve,  
Djibril Vancoppenolle, Dayla 
De Medina

Dans les années 1990, un petit garçon vit 
au Burundi avec son père, un entrepreneur 
français, sa mère rwandaise et sa petite 
soeur. La guerre civile éclate, mettant une 
fin à l'innocence de son enfance.
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Samedi 19 septembre à 20h30
Dimanche 20 septembre à 15h

SPYCIES (1h39)
Réalisé par Guillaume Ivernel
Avec les voix de Monsieur 
Poulpe, Davy Mourier, Karen 
Strassman

Suite au vol de la radiésite, matériau classé 
top secret sur une plateforme offshore, un 
duo fantaisiste d’agents secrets devra 
sauver la planète d’une menace clima-
tique au cours de son enquête, menée 
tambour battant !  A partir de 6 ans
Mercredi 23 septembre à 15h
Dimanche 27 septembre à 15h

TENET (2h30)
Réalisé par Christopher Nolan
Avec John David Washington, 
Robert Pattinson, Elizabeth 
Debicki

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se 
battre pour sauver le monde, notre prota-
goniste sillonne l'univers crépusculaire de 
l'espionnage international. 
Mercredi 23/09 à 20h30 - VF
Dimanche 27/09 à 18h30 - VOSTFR

LES BLAGUES DE TOTO 
(1h24)
Réalisé par Pascal Bourdiaux
Avec Gavril Dartevelle, 
Guillaume De Tonquédec, 

À l’école, Toto est bien plus doué pour 
faire rire ses copains qu’écouter les leçons 
de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les 
blagues de Toto se transforment souvent 
en catastrophes…
Mercredi 30 septembre à 15h

SCOOBY ! (1h34)
Réalisé par Tony Cervone
Dans SCOOBY!, on découvre 
comment Scooby et Sammy, 
amis pour la vie, se sont rencon-

trés et associés aux détectives en herbe 
Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre 
équipe Mystère et Cie. À partir de 6 ans
Samedi 3 octobre à 15h 

EFFACER L’HISTORIQUE 
(1h38)
Réalisé par Gustave Kervern, 
Benoît Delépine
Avec Blanche Gardin, Denis 

Podalydès, Corinne Masiero
Dans un lotissement en province, trois 
voisins sont en prise avec les nouvelles tech-
nologies et les réseaux sociaux . Ensemble, 
ils décident de partir en guerre contre les 
géants d’internet.
Mercredi 30 septembre à 20h30

POLICE (1h38)
Réalisé par Anne Fontaine
Avec Omar Sy, Virginie Efira, 
Grégory Gadebois 
Virginie, Erik et Aristide, trois flics 

parisiens, se voient obligés d’accepter une 
mission inhabituelle : reconduire un étran-
ger à la frontière. Sur le chemin de l’aéro-
port, Virginie comprend que leur prisonnier 
risque la mort s’il rentre dans son pays.
Samedi 3 octobre à 20h30
Dimanche 4 octobre à 15h

POISSONSEXE (1h38)
Réalisé par Olivier Babinet
Avec Gustave Kervern, India 
Hair, Ellen Dorrit Petersen
Alors que Miranda, la dernière 

baleine au monde, fait la une des journaux, 
Daniel, physicien obstiné, tente de redon-
ner aux poissons l’envie de copuler. Céliba-
taire désabusé, il est lui-même hanté par le 
désir d’être père et compte bien traiter ce 
problème scientifiquement.
Dimanche 4 octobre à 18h30
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RETROUVEZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE DU MOIS DE SEPTEMBRE  
sur le site internet de la ville.



“ L’illustration 
de la couverture 
est la reproduction 
d’une photo prise 
à Joinville ”
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Si je reviens un jour, Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky

Stéphanie Trouillard est journaliste à France 24. Elle a réalisé un webdocumentaire* et écrit une Bande 
Dessinée sur Louise Pikovsky, arrêtée le 3 février 1944 avec sa famille avant d’être déportée et gazée 
à Auschwitz. La couverture de la BD est tirée d’une photo prise à Joinville, en 1943.

Comment et où ce projet est-il né, qu’est-
ce qui vous a donné envie de vous y in-
téresser ? 
En 2016, j'ai été contactée par des en-
seignants du lycée Jean de la Fontaine 
situé à Paris, dans le 16e arrondissement. 
L'un d'entre eux avait retrouvé quelques 
années auparavant, par hasard dans une 
armoire de l'établissement, des lettres 
écrites par une élève du lycée lors de la 
Seconde Guerre mondiale. Ils m'ont de-
mandé de les aider à retracer le parcours 
de cette jeune fille qui s'appelait Louise 
Pikovsky et qui avait entretenu une cor-
respondance avec l'une de ses professeurs, 
Melle Malingrey, avant d'être déportée 
en 1944 vers Auschwitz. A la lecture de 
ces documents, j'ai tout de suite accepté 
ce projet car j'ai été frappée par la quali-
té de ces lettres et l'intelligence de cette 
lycéenne.

En quoi Louise vous apparait-elle singu-
lière ?
Louise était dotée d'une maturité excep-
tionnelle pour son âge. Sa professeure 
l'avait prise sous son aile, car elle était 
destinée à un brillant destin. Ses lettres 
sont de véritables trésors. Elles laissent 
transparaître une foisonnante réflexion 
intérieure. Il y a également peu de figures 
en France, à l'image d'Anne Frank aux 
Pays-Bas, qui permettent aux élèves de 
s'identifier à un jeune de leur âge lors de 
la guerre. 

Comment avez-vous retracé le parcours 
de cette jeune fille juive qui avait 16 ans 
lorsqu’elle a été déportée ?
Nous avons d’abord essayé de retrouver 
des membres de la famille encore vivants. 
Nous avons pu contacter des cousins ger-
mains de Louise qui vivent à Jérusalem et 
qui ont pu nous apporter des informations 
et des documents sur cette période. Nous 
avons aussi recueilli le témoignage d’an-
ciennes camarades de lycée. Le service 
des archives du Mémorial de la Shoah, 
ainsi que les archives nationales nous 
ont également fourni des documents très 
précieux.

Qu’est-ce qui vous a le plus étonné au 
cours de votre enquête ?
Nous avons découvert qu’une branche de 
la famille vivait en Belgique, mais que le 
lien avait été rompu à cause de la guerre. 
Nous avons donc appris à une petite cou-
sine de Louise l’histoire de sa famille. Son 
père, un cousin germain, n’avait jamais 
parlé de cette période. Il était le seul survi-
vant de sa fratrie. Grâce à notre enquête, 
cette femme a pu retrouver ses racines 75 
ans après la fin du conflit.

Pourquoi avoir adapté cette histoire en 
bande dessinée ?
 J’ai d’abord publié en 2017 un webdocu-
mentaire sur le site de France 24 pour le-
quel je suis journaliste. J’ai reçu plusieurs 
propositions pour en faire un livre. J’ai 

finalement décidé de l’adapter en bande 
dessinée car je me suis dit que c’était une 
bonne manière de raconter cette histoire 
sous une autre forme et d’atteindre un 
nouveau public et notamment les plus 
jeunes. De nombreux professeurs utilisent 
en effet la BD dans le cadre de l’ensei-
gnement de la Seconde Guerre mondiale.

La couverture de la BD est tirée d’une 
photo prise à Joinville. Comment avez-
vous trouvé cette photo et que repré-
sente-t-elle ?
Cette photo m’a été fournie par Claude, 
une petite cousine de Louise, qui vivait 
avec sa famille à Joinville-le-Pont. Ses 
parents tenaient une épicerie avenue 
Bizet, mais qu’ils ont dû quitter en 1942 
en raison des lois anti-juives. A l’été 1943, 
ils ont reçu le temps d’un après-midi la 
famille Pikovsky chez eux. Ils ont pris 
des photographies pour immortaliser ces 
quelques heures passées ensemble. Ces 
documents sont particulièrement émou-
vants car il s’agit des derniers clichés 
connus des Pikovsky qui ont été arrêtés 
quelques mois plus tard en janvier 1944. 
Nous avons choisi de reprendre cette pho-
to en couverture car elle représente un 
des derniers moments heureux, tout en 
montrant la menace qui pèse alors.

*Le webdocumentaire a reçu le prix Phi-
lippe Chaffanjon du reportage multimédia 
français en 2018.
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Avec le déconfinement le 11 mai  
dernier, on a assisté à la reprise  
progressive de l’activité et du trafic 

routier. Pendant les deux mois de confine-
ment, Airparif a suivi l’impact de ces me-
sures sur la qualité de l’air en Île-de-France, 
observant une amélioration conséquente 
de la qualité de l’air, en particulier pour le 
dioxyde d’azote. Cette période a également 
vu les émissions de CO2, gaz à effet de serre, 
baisser de 33%, illustrant les liens forts entre 
les problématiques air et climat. 
Sur la période du 11 au 31 mai, la reprise 
progressive des activités, et particulièrement 
du trafic, a conduit à une remontée des quan-
tités de polluants rejetés dans l’atmosphère 
(émissions) pour les oxydes d’azote (NOx) et 
les particules (PM10 et PM2.5) à des niveaux 
équivalents à 80% des émissions observées 
avant le confinement (et jusqu’à 90% pour 
le boulevard périphérique). Les émissions de 
CO2 sont également reparties à la hausse, 
avec une augmentation jusqu’à 80% des  
niveaux habituels.

les émissions  
de CO2 

ont baissé de

33%  
pendant le confinement 

En termes de qualité de l’air respiré, dans 
l’agglomération parisienne, la baisse obser-
vée des concentrations de dioxyde d’azote 
(NO2) est passée de -25% pendant le confi-
nement à -15% sur les 3 premières semaines 
de déconfinement. Concernant les particules 
PM10 et PM2.5, l’impact a été plus faible en 

Qualité de l’air en île de France // L’impact du déconfinement

raison d’une influence forte des conditions 
météorologiques et de sources d’émissions 
plus nombreuses. La diminution du trafic n’a 
pas compensé les émissions liées au chauffage 
résidentiel et au maintien des activités agri-
coles, des activités émettrices de particules, 
ni l’impact de la météo printanière.

Après une diminution de -7% pendant le 
confinement, les niveaux observés habi-
tuellement à cette période de l’année ont 
été atteints de nouveau, avec une intensité 
variable suivant les polluants. Les niveaux 
de pollution sont ainsi déjà proches des 
conditions habituelles en Île-de-France.

Si la qualité de l’air s’est améliorée lors du confinement, du fait de la baisse de l’activité industrielle 
et du trafic routier, la pollution est repartie à la hausse avec le déconfinement. Le niveau de parti-
cules est quant à lui resté élevé. Source AirParif
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Le territoire accueille une nouvelle association « Le Solaire se lève à l’Est ». Son objet vise l’installation 
de panneaux photovoltaïques sur de grandes toitures à l’échelle du territoire Paris Est Marne et Bois, 
donc à Joinville.

Après une interruption liée à l’épidémie de Covid-19, 
les rendez-vous Info-Énergie reprennent en face 

à face à Joinville. Les conseillers énergie FAIRE de 
l’ALEC-MVE vous reçoivent en entretien personnel 
et gratuit pour répondre à toutes vos questions sur 
les économies d’énergie et la rénovation énergétique. 
Les rendez-vous ont lieu dans le respect des mesures 
sanitaires à l’Hôtel de Ville de Joinville-le-Pont, 23 rue 
de Paris. Pensez à apporter un masque. Venez rencon-
trer un conseiller les vendredis 2 octobre, 6 novembre 
et 4 décembre 2020. 

Réservez dès maintenant : 01 42 87 99 44 - contact@
agence-mve.org • Plus d’infos www.agence-mve.org/
rendez-vous-info-energie-a-joinville-le-pont/

Depuis plusieurs semaines, l’ALEC-MVE remarque une recrudes-
cence des démarchages abusifs de certaines entreprises peu 

scrupuleuses. Ces entreprises du bâtiment profitent de la mise en 
place de l’aide "MaPrimeRénov’" pour proposer, de manière parfois 
agressive, des rénovations à 1€ : isolation des combles, des planchers 
bas ou isolation par l’extérieur. Afin d’informer les propriétaires, la 
DGCCRF (Répression des fraudes) liste les conseils à suivre pour 
"Faire ses travaux, sans tomber dans le panneau".
Les conseillers énergie FAIRE de l’ALEC-MVE proposent un conseil 
neutre, gratuit et indépendant sur les questions d’économie d’éner-
gie. Ils peuvent aider les particuliers face à ces abus.

avant de signer un devis, pensez à contacter l'alec-mve !
tél : 01 42 87 99 44 
mail : contact@agence-mve.org

L’association a pour objectif de fédérer 
toutes les bonnes volontés du terri-
toire souhaitant s’engager dans la 

transition énergétique, en proposant des 
actions concrètes, collectives et locales. 
L’énergie produite par les panneaux pho-
tovoltaïques sur les toits d’écoles, collèges, 
lycées, bâtiments publics ou copropriétés, 
sera gérée selon une logique de coopérative 
citoyenne.
Son président, Vincent Gay, explique la 
démarche : « Convaincus que les citoyens 
sont des acteurs clés de cette transition, 
nous estimons qu’ils ont un rôle à jouer dans 
l’émergence d’une société décarbonée. Le 
solaire se lève à l’Est propose donc de ré-
pondre à quatre objectifs écologiques à la 
fois ambitieux et pragmatiques.
D’abord bâtir une société plus résiliente et 
autonome face aux bouleversements clima-

Les rendez-vous Info-Énergie Isolation, Attention aux arnaques ! 

Le Solaire se lève à l’Est // L’énergie renouvelable et citoyenne

tiques et à la raréfaction des ressources. 
Ensuite, réduire plus efficacement les im-
pacts environnementaux liés à la produc-
tion, au transport et à la consommation 
d’énergie. Puis impliquer les citoyens et 
les collectivités dans les problématiques 
énergétiques. Enfin, faire évoluer le marché 
de l’énergie pour garantir l’accès à l’énergie 
pour tous. »
« Notre association s’engage dans une dé-
marche de sobriété énergétique et de dé-
mocratie participative, en dehors de toute 
pratique spéculative et en affectant tout 
bénéfice prioritairement à l'investissement 
dans de nouveaux projets citoyens, à la di-
mension pédagogique et à des actions de 
solidarité », poursuit Vincent Gay avant de 
conclure. « Elle entend insuffler une belle 
dynamique qui donne de l’énergie positive 
à notre territoire ! ».

Le Solaire se lève à l’Est 
contact@lesolaireselevealest.fr
4 avenue Pasteur
94160 Saint- Mandé
www.lesolaireselevealest.fr
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Travaux / voirie, Piste cyclable, bâtiments publics

Réfection des voiries
De nombreux travaux de voiries ont été 
effectués cet été. 
Ainsi les Rue Théodore/Alfred ont béné-
ficié de la réfection des trottoirs avec mise 
aux normes pour les Personnes à Mobi-
lité Réduite, de la réhabilitation du sta-
tionnement et de plantations d’arbres.
L’enrobé (sol) de l’avenue Foch et de la 
rue Pierre Allaire a été refait.
La signalisation horizontale, c’est-à-dire 
le marquage au sol tels que les passages 
piétons qui n’était plus suffisamment 
visibles, a été repeinte sur l’ensemble de 
la voirie de la ville.
La rue nouvelle a été totalement 
réhabilitée.

Piste cyclable
La continuité de la piste cyclable entre la 
rue de Paris et le quai Pierre Brossolette 
étoffe désormais le maillage cyclable très 
complet à Joinville.

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.

Scène Prévert
Un pont élévateur et des grilles d’éclai-
rage ont été installés en Scène Prévert 
afin d’améliorer les conditions d’éclairage 
de la Scène et de faciliter le travail des 
régisseurs. Le cinéma a rouvert ses 
portes et la scène Prévert est prête à 
accueillir la saison culturelle.
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Le Conseil municipal approuve le compte de 

gestion du budget principal de la commune 

pour l’exercice 2019 dressé par le comptable 

public, lequel, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni ré-

serve de la part de ce dernier.

Le Conseil municipal approuve le compte 

administratif du budget principal de la com-

mune pour l’exercice 2019.

Le Conseil municipal approuve le compte 

administratif pour l’exercice 2019 du budget 

annexe du Port de plaisance.

Le Conseil municipal fixe pour 2020 les taux 

d’imposition applicables aux taxes directes 

locales suivantes. 26,92% pour la taxe sur le 

foncier bâti. 36,27% pour la taxe sur le fon-

cier non bâti .

Le Conseil municipal décide de fixer le taux 

de la taxe d’enlèvement des ordures ména-

gères à 6,34 % pour l’année 2020.

Le Conseil municipal approuve le projet de 

convention établissant les modalités de re-

versement du produit de la taxe d’enlève-

ment des ordures ménagères de la commune 

de Joinville-le-Pont à l’Etablissement public 

territorial Paris Est Marne & Bois pour 

l’exercice 2020.

Le Conseil municipal crée une commission 

communale en charge du règlement intérieur 

du Conseil Municipal.

Le Conseil municipal approuve le règlement 

intérieur de la Commission d’Appel d’Offres 

(CAO), de la Commission de Délégation de 

Service Public (CDSP) et des jurys de concours.

 

Le Conseil municipal fixe à 20 000 € par an 

maximum le montant des dépenses engagées 

sur le budget de la ville pour l'attribution des 

subventions pour l'achat d'un vélo à assistan-

ce électrique (VAE).

Le Conseil municipal approuve le règlement 

intérieur du parking de l’Hôtel de Ville.

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

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

CONSEIL 
MUNICIPAL 

Le Conseil municipal approuve les projets de 

conventions d’objectifs et de moyens pour les 

associations percevant plus de 23 000 euros 

de subvention communale.

Le Conseil municipal approuve l’avenant n°1 

à la convention pluriannuelle d’objectifs si-

gnée entre la commune de Joinville-le-Pont 

et l’association La Maison Kangourou.

Le Conseil municipal approuve la convention 

de subventionnement de l’association Les Pe-

tits Pinsons sur la période allant du 1er jan-

vier 2020 au 31 décembre 2022.

Le Conseil municipal approuve le nouveau 

règlement de fonctionnement unique des 

Établissements d’Accueil  du Jeune Enfant 

de la commune de Joinville-le-Pont.

Le Conseil municipal modifie les tarifs du par-

king de l’Hôtel de Ville votés le 8 juillet 2019.

Le Conseil municipal approuve le projet de 

convention relatif à la modification des réseaux 

de télécommunication, allée Jacques Tati.

Le Conseil municipal appelle le gouvernement 

a engager un plan de sauvetage des transports 

en commun francilien et demande à ce titre la 

compensation intégrale des pertes de recettes 

fiscales et  voyageurs  d’Ile-de-France  Mobili-

tés  liées  à  l’épidémie  de  Covid  pour  l’année  

2020  et  un mécanisme de compensation pour 

les années 2021 et 2022.

Séance 
du 21 juillet 
2020

Pour plus d’informations consulter 
le site internet de la ville
 www.joinville-le-pont.fr
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PRÉSENTATION 
DES ÉLUS 

MURIELLE VILLETELLE
Conseillère municipale déléguée au 
périscolaire et aux conseils des écoles
Joinvillaise depuis 8 ans et engagée 
de longue date dans le milieu asso-
ciatif, Murielle Villetelle fait partie 
des nouveaux visages de l’équipe 
municipale. Elle s’est vu confier la 
délégation au périscolaire et aux 
conseils des écoles.

Ma première campagne municipale 
ne date pas d’aujourd’hui. Il y a 24 
ans, j’avais alors 18 ans, à Sevran où 

je résidais à l’époque, j’étais déjà engagée 
au sein des associations locales et de la 
vie municipale. »
Après des études de commerce, elle créé 
son agence de communication digitale 
à Paris. En arrivant à Joinville, elle 
s’intéresse très vite à la politique de la 
Ville. « J’ai trouvé que la ville était très 
dynamique, à un moment intéressant 
de son changement notamment sur le 
haut de Joinville. J’ai rencontré Michel 
Destouches (adjoint au Maire délégué 
au sport ndlr), on a échangé et ça m’a 
donné envie de franchir le pas. C’est 
ainsi que j’ai accepté de rejoindre la liste 
d’Olivier Dosne. »

« On a vécu une campagne très particu-
lière depuis le mois de septembre 2019. 
Elle a commencé normalement mais le 
confinement a mis un coup d’arrêt bien 
légitime juste après le premier tour. »
« La campagne a évidemment été mise 
entre parenthèses mais paradoxalement 
cela a permis à tous les membres de la 
liste de mieux se connaître, même confi-
nés. Ça nous a fédérés encore plus. » 
A l’issue du deuxième tour de l’élection 
municipale, la nouvelle élue au périsco-
laire, mère d’un garçon qui va au collège 
Jules Ferry, s’est rapidement rendue sur 
le terrain.
« La délégation que m’a confiée le Maire 
est pleine de challenges. Virginie Tollard 
(adjointe au Maire déléguée au scolaire 
ndlr) m’a rapidement présenté l’équipe 
du service périscolaire et nous avons fait 
le tour des accueils de loisirs de la Ville. 
C’est important pour voir leur fonction-
nement et sentir l’ambiance. Nous avons 
déjà évoqué les dossiers de la rentrée, 
qui va nécessiter beaucoup de travail et 
d’attention.
Le périscolaire est un service avec beau-
coup d’hommes et de femmes. C’est une 
délégation très opérationnelle, il faut 
être sur le terrain avec les animateurs.
Lors de mes visites aux accueils de loi-
sirs, j’ai aussi beaucoup écouté les en-
fants. Leurs histoires et leurs échanges 
sont très riches d’enseignements. Leur 
retour est aussi important que ceux des 
parents pour un accueil sûr et agréable 
de tous nos petits Joinvillais. »

Pour la 
mandature 
qui s’ouvre, 
nous vous 
proposons de 
découvrir 
chaque mois 
les élus 
du Conseil 
municipal 
à travers 
des portraits 
diffusés dans 
Mag’Zine.

" Le confinement 
nous a fédérés 
encore plus "
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BRAHIM BAHMAD
Adjoint au Maire délégué 
à la démocratie locale
Il est né à Joinville il y a 37 ans et 
il ne l’a quasiment jamais quittée. 
Déjà Conseiller municipal en 2008 
alors qu’il n’avait que 25 ans, Bra-
him Bahmad est aujourd’hui Ad-
joint au Maire délégué à la démo-
cratie locale.

D
ans le quartier de Polangis, la 
famille Bahmad, originaire du 
Maroc, est bien connue. La mère de 

Brahim, que beaucoup appellent « tata », 
est encore pour cette année assistante 
maternelle. Son père a été pour beaucoup 
« Monsieur Larbi », lui qui tenait l’épice-
rie de la rue Arago.
Brahim, qui s’occupait régulièrement de 
l’épicerie quand ses parents partaient 
en vacances, a grandi dans cet environ-
nement et vit aujourd’hui à deux pas de 
la place Mozart.
Il a fréquenté la maternelle Jougla, 
avant de rejoindre l’élémentaire Polan-
gis, puis le collège Jules Ferry. Après le 
bac, il a suivi des études dans l’économie 
et la finance.

Après un Volontariat International  
en Entreprise qui l’a emmené à New 
York pendant un an et demi, Brahim 
Bahmad a rejoint le monde de l’entre-
prise. Il est aujourd’hui responsable 
commercial chez un fournisseur de don-
nées. En parallèle, il a lancé une société 
spécialisée dans les réseaux sociaux.
Il a également un engagement associatif 
fort avec l’association Artistes Sportifs 
de Cœur. « Je fais des matches de foot 
et j’ai notamment couru le marathon de 
Paris avec l’APF l’an dernier, une expé-
rience extraordinaire. »

des appels à projets par quartier
Son engagement politique à Joinville a 
commencé très tôt. « En 2008, j’ai ren-
contré Olivier avant qu’il se présente à 
l’élection municipale. Je lui ai dit j’aime 
ma ville, j’ai envie de m’engager pour 
elle. C’est ainsi que j’ai intégré la liste. 
C’était une super aventure car on était 
les challengers et la Ville avait un be-
soin énorme de renouveau. Lors du pre-
mier mandat, on découvre beaucoup. 
Comment faire passer des idées, com-
ment relayer les demandes des citoyens, 
comment faire aboutir des projets issus 
du programme. »
Lors du deuxième mandat, pris par ses 
obligations professionnelles, il préfère 
rester en position non éligible. 
En 2019, il manifeste son souhait de re-
venir dans l’action. « J’ai plus de temps, 
des idées et envie de travailler sur des 
projets liés à la démocratie locale. »
Olivier Dosne l’a ainsi nommé adjoint 
au Maire délégué à la démocratie locale.
« La démocratie locale ça existe déjà à 
Joinville, à travers notamment les ré-
unions de quartier qui sont organisées 
régulièrement. C’est une demande des 
Français et des Joinvillais de participer 
davantage aux décisions, de leur donner 
plus de voix sur des projets précis.
On va faire des appels à projets par quar-
tier, avant de valider leur faisabilité tech-
nique, pratique, humaine et budgétaire, 
ce qui va demander de la transversalité 
au sein des services de la ville pour éva-
luer les projets sur tous les critères avant 
de savoir s’ils sont réalisables. Ce mandat 
va être passionnant ! »

" On va faire  
des appels à projets 
par quartier. "
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LIBRE
EXPRESSION 

JOINVILLE 
AVEC VOUS
[24 élus]

Une rentrée attentive 

V
ous avez pu savourer l’été à travers 
une multitude d’activités comme 
jouer sur nos échiquiers géants, 

contempler des séances de cinéma en 
plein air, lire un livre déniché à la biblio-
thèque, vous balader sur nos bords de 
Marne en appréciant la fermeture du 
quai Polangis le dimanche, vous régaler 
sur nos nouvelles tables de pique-nique, 
naviguer à bord de notre flotte électrique, 
faire du sport dehors grâce à nos associa-
tions et même guincher à la guinguette 
éphémère! 
Nous œuvrons sans repos afin de vous 
garantir le confort et la sécurité.
Une attention particulière a comme tou-
jours été apportée à nos seniors, proxi-
mité accentuée lors des fortes chaleurs, 
visites à domicile, appels et distribution 
d’eau par nos élus.
Les forces de la Police Municipale veillent 
sans cesse sur notre sécurité en inter-
venant et en assurant une prévention 
quotidienne. Cette année encore vous 
pouviez les solliciter pour la surveillance 
de votre logement pendant votre absence.
Les services techniques ont assuré l’en-
tretien de la voirie, des espaces verts, 
les travaux dans les écoles et sont inter-
venus pour les urgences comme lors des 
intempéries.
Les élus ont participé à l’ensemble de ces 
actions : une équipe proche à la rencontre 
des agents et des Joinvillais. Ils ont aussi 
assuré le suivi des projets du mandat, avec 
notamment la démolition du gymnase 
Pierre François qui laissera place au joli 
jardin Jacques Chirac.
Les catastrophes ne se comptent plus 
comme dernièrement au Liban pour lequel 
j’ai adhéré au collectif des élus engagés 
pour la reconstruction de Beyrouth. 
Soucieux d’une éventuelle reprise de 
l’épidémie COVID19, j’ai décidé d’appli-

quer un arrêté municipal pour le port 
du masque obligatoire sur les marchés, 
j’ai également sollicité la Préfecture pour 
étendre ce port à 70% de notre commune.
Les petits joinvillais, après avoir apprécié 
les colonies apprenantes, des activités 
sportives et culturelles en tout genre bril-
lamment encadrées par notre adjointe 
à la Jeunesse et au Handicap Chantal 
Allain, pourront retrouver sereinement 
le chemin de l’école. 
Soyez assuré de notre vigilance.
Le mandat a débuté dans la concertation 
avec les choix d’orientation budgétaire et 
le vote du budget.
Sous réserve, je vous donne rendez-vous le 
2 septembre pour l’ouverture du cinéma, le 
5 septembre sur le Village des associations 
et l’accueil des nouveaux joinvillais puis le 
20 pour les 10 km de Joinville !
Belle rentrée à tous!

Olivier Dosne et les Élus de Joinville 
avec Vous

NOUVEL HORIZON 
[5 élus]

A
rrogance des vainqueurs, violence 
verbale, condescendance envers l’op-
position : lors du conseil municipal du 

21 juillet dernier, dans un duo bien rodé, 
le Maire et son Premier Adjoint ont 
confirmé que, sur la forme, le mandat qui 
s’ouvre ressemblerait furieusement aux 
deux précédents. Ne nous y attardons pas.
Sur le fond, lors de cette séance-marathon, 
le conseil municipal a dû donner quitus à 
l’équipe sortante de sa gestion en 2019, 
débattre des orientations budgétaires pour 
2020 et procéder, de façon expéditive, au 
vote du budget primaire. Si notre groupe 
a approuvé les mesures d’urgence prises 
dans le cadre du confinement pour les 
habitants et les agents municipaux, nous 
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JAJI - J’AGIS J’INNOVE 
POUR JOINVILLE-LE-PONT
[4 élus]

JAJI : de la suite dans les idées et des 
idées pour la suite

L
es mois de confinement et les inquié-
tudes sur une 2ème vague de l’épidémie 
de COVID 19 confirment qu’il y a 

urgence à changer nos comportements col-
lectifs et individuels, pour des mesures 
ambitieuses, solidaires et respectueuses 
de notre environnement. Les premiers 
conseils municipaux montrent que cette 
urgence n’est toujours pas comprise par la 
majorité.
Un budget de gestion sans ambition 
écologique et sans justice
Nous avons voté contre le budget 2020 
proposé par la majorité. Malgré quelques 
mesures qui vont dans le bon sens (aides 
aux commerçants et aux agents de la 
ville, gel de la fiscalité et des tarifs des 
services), il ne propose aucun investis-
sement nouveau sur la transition écolo-
gique et installe un système indemnitaire 
des élus injuste et opaque.
Alors que nous sommes nombreux à 
connaître des situations économiques 
difficiles, la majoration, certes légale, des 
indemnités au maximum par rapport à 
l’indemnité de base (+ 53% pour le maire 
à 3879,67 et + 35 % pour les adjoints 
à 1166,70) est une mesure indécente. 
Quant à l’indemnité forfaitaire de frais de 
représentation de 600 € mensuels, accor-
dée au maire sans justificatif ni contrôle, 
elle incarne un véritable manque de 
transparence et d'exemplarité.
D’autres mesures nous inquiètent : la li-
vraison de notre patrimoine aux promo-
teurs immobiliers avec la confirmation 
de la vente et la destruction de l’école 
du Centre, le flou sur l’avenir du Rocher 
Fleuri, la suppression de la navette sco-
laire du quai de la Marne (annoncée le 
21 juillet suite à une question de notre 
groupe) et laissant les parents à l’aban-
don, l’absence de critères transparents 

avons en revanche voté contre ce budget 
de continuité où rien ne traduit la récente 
conversion du Maire à la démocratie par-
ticipative et à la transition écologique et 
qui ne prévoit rien pour faire face à la crise 
qui touchera durement les Joinvillais.
Notre groupe fera des propositions pour 
que la priorité de notre Ville soit d’être aux 
côtés de tous ceux, notamment les jeunes 
et les plus précaires, qui sont et seront 
touchés par les conséquences économiques 
de la pandémie. 
Nous prenons également acte des engage-
ments de campagne du Maire sur la tran-
sition écologique et l’évolution de la gou-
vernance et serons très vigilants sur leur 
mise en oeuvre.
Soucieux du lien social et du cadre de vie, 
56% des électeurs ont choisi des listes qui 
prévoyaient l’arrêt de la vente du terrain 
de l’Ecole du Centre à un promoteur pour 
y construire une résidence haut de gamme 
pour seniors. Pourtant, sans envisager la 
moindre concertation, la majorité relance 
ce projet prioritaire pour elle.
Nous avons interrogé le Maire sur la pour-
suite de son engagement, pris en décembre 
2018 dans son édito de Joinville Mag, à 
soutenir les familles qui refuseraient l’ins-
tallation d’un compteur Linky. Cet enga-
gement semble bel et bien oublié.
Enfin, nous avons demandé des précisions 
sur la mise en place d’un plan vélo, rendu 
urgent par la crise sanitaire, pour faciliter 
les déplacements domicile-travail et la 
coexistence entre les modes de mobilité 
(les “coronapistes” actuelles, certes indis-
pensables, étant à revoir et plusieurs 
“points noirs” restant à résoudre). Aucune 
réponse concrète n’a été donnée, le Maire 
rappelant que l’équipe en place a été élue 
“il y a seulement quinze jours” (sic).

Vos élus du groupe « Nouvel Horizon »
Hélène Danesi, Rémi Decout-Paolini, 
Areski Oudjebour, Sandrine Paris-Pescarou 
et Philippe Platon

pour l’attribution des places en crèche …
Nous préconisons des mesures ambi-
tieuses et financièrement raisonnables 
avec la mise en place d’une régie agricole 
pour les cantines municipales, des aides à 
la rénovation énergétique des logements 
et un programme de reconquête de notre 
espace public via le permis de végétali-
ser et le budget participatif . Nous avons 
également proposé au conseil d’adminis-
tration du CCAS l’adoption de « chèques 
coup de pouces » utilisables auprès des 
commerces joinvillais, pour favoriser la 
consommation locale.
Des élus tournants en cours de mandat
Fidèles à nos engagements et à notre mé-
thode de démocratie participative, nous 
souhaitons que nos colistiers n’ayant 
jamais siégé dans un conseil munici-
pal puissent partager cette expérience. 
C’est pourquoi nos représentants actuels 
transmettront en cours de mandat le té-
moin aux suivants de liste. Parce qu’il fé-
dère l’ensemble de notre démarche, notre 
élu Tony Renucci restera conseiller muni-
cipal pendant 6 ans.
Une réunion publique à la rentrée
Notre travail dans les différentes com-
missions, même s’il est rendu difficile 
par des habitudes de fonctionnement 
opaques, doit aussi traduire notre besoin 
de démocratie participative. Nous consti-
tuerons des groupes de travail pour vous 
informer et vous associer à nos travaux. 
Afin d’initier cette démarche, nous vous 
donnons rendez-vous le 17 septembre 
2020 à 20h au restaurant « le Casino » 
pour une réunion publique de lancement.

Emilie Klein, Caroline Grillet, Frédéric Klein, 
Tony Renucci • Groupe JAJI - J’Agis J’Innove 
pour Joinville-le-Pont  
Permanence téléphonique : 06 72 44 41 40
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Dimanche 6 septembre
pharmacie de la poste
64 rue Jean Jaurès
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 10 89

Dimanche 13 septembre
pharmacie centrale
20 rue Louis Talamoni
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 00 65

Dimanche 20 septembre
pharmacie nguyen
14 avenue Charles Floquet
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 85 05

Dimanche 27 septembre 
pharmacie knur
68 rue de Pont de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 42 83 41 52

Dimanche 4 octobre
pharmacie du lycée
106 avenue Roger Salengro
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 72 07

état civil

SERVICE EN 
LIGNE
Afin de faciliter vos démarches, le Départe-

ment du Val-de-Marne lance un nouveau 

service en ligne qui permet de déposer un 

dossier pour ses demandes d’aides auprès de 

la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH).

https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/94

DU SERVICE 
URBANISME
Du fait d’un rattrapage important des dossiers 

post-COVID et d’un afflux exceptionnel de très 

nombreux dossiers et de mails, le service 

Urbanisme ne reçoit – provisoirement - plus 

d’appels téléphoniques ni de rendez-vous phy-

siques et ne répond plus aux mails. 

Vous pouvez néanmoins transmettre vos dos-

siers par courrier recommandé avec accusé de 

réception. Une réponse sera toutefois apportée 

ultérieurement à vos mails et autres demandes.

Merci de votre compréhension.

Dès septembre, les jeunes de 4 à 11 ans rési-

dant en Ile-de-France bénéficieront d’un Passe 

Navigo Junior au prix de 24 euros par an. Pour 

ce tarif, ils pourront utiliser en illimité les 

transports publics (métros, bus, RER ou trains 

circulant en région parisienne) dans toute  

l’Île-de-France. Sa souscription sera possible 

depuis le site www.iledefrance-mobilites.fr.

naissances
Charles Garnier, Mohamed-Ali Lasram, Leana 

Durand, Yahya Ibrahim, Eusébio Kenzy  

Ferreira Pereira, Razane Amri, Lina Laver-

dure, Aurore Tassel, Aria Fhall Brighton

Avec nos meilleurs vœux de bonheur 

à ces nouveaux Joinvillais.

mariage
Madame Enza Blanco et Monsieur Wilfrid 

Capard, Madame Jennifer Mabon et Monsieur 

Anthony Foucray, Madame Marie-Anne 

Audisio et Monsieur Hubert Montfort, Madame 

Elisabeth Hiolle et Monsieur André Adam

Avec toutes nos félicitations et nos vœux  

de bonheur.

 
POUR LES 
JEUNES 
FRANCILIENSpharmacie

monpharmacien-idf.fr

permanence
député
La prochaine permanence du député Michel 

Herbillon aura lieu jeudi 24 septembre à partir  

de 18h. Contact 01 43 96 77 23

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

POLICE MUNICIPALE 
01 48 85 75 75

DE L'OASIS
L’OASIS, association de travaux manuels, 

reprend ses activités à la Maison des Associa-

tions, 2 place des Canadiens, le lundi 28 sep-

tembre. Les animatrices vous accueillent pour 

répondre à vos questions. L'association sera 

aussi présente sur le Village des associations.
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