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À LA UNE Culture crue À LA UNE ATSEM, agents très spéciales   

CULTURE Scène et cinéma Prévert, c'est reparti !

Bonnes Fêtes !
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ÉDITO
OLIVIER DOSNE 
Maire de Joinville-le-Pont

L
e mois de novembre a été marqué dans 
notre ville par l’inconscience et la bêtise 
d’un propriétaire qui, ignorant la crise 
sanitaire que nous traversons, s’est 

permis d’organiser des fêtes clandestines 
au sein de sa propriété. 
Je veux vous redire ici ma profonde indi-
gnation et toute ma détermination à faire 
cesser ces troubles. Bien entendu, la ville 
de Joinville-le-Pont a déposé plainte et je 
forme le vœu que la justice puisse confondre 
et condamner sévèrement les responsables 
des soirées constatées.
Vous le savez, fort de notre engagement 
pour assurer la sécurité et la tranquillité 
des Joinvillais, nous disposons d’une Police 
municipale composée de 23 agents.
A votre service du dimanche au jeudi de 6h 
à 21h30, et le vendredi et samedi de 6h à 
minuit, je veux saluer l’action très efficace 
de nos agents au bénéfice des Joinvillais.
Dès le 22 septembre, la Police municipale 
avait officiellement informé le commissariat 
de Nogent-sur-Marne des nombreux signale-
ments concernant les nuisances provoquées 
par cette propriété de l’impasse Brétigny.
Malgré un travail commun entre la Police 
municipale et la Police nationale, je regrette 
que cela n’ait pas été suffisant pour empê-
cher les soirées clandestines de survenir. Si 
la Ville de Joinville-le-Pont dispose déjà de 
moyens conséquents pour lutter contre ces 
nuisances insupportables, nous ne pouvons 
malheureusement pas nous substituer à 
l’action de la Police nationale
C’est pourquoi j’ai de nombreuses fois déplo-
ré, dans les médias, le manque de moyens 
dont dispose la Police nationale, tant dans 
l’investigation que dans la répression des 
faits dont ils sont informés.

Face à cette inconscience, je veux une nou-
velle fois saluer chaleureusement le person-
nel soignant qui lutte avec courage contre 
la Covid-19 ainsi que les malades touchés 
par ce terrible virus. J’adresse également 
mes pensées aux nombreux commerçants 
et Joinvillais touchés économiquement et 
socialement par cette crise sanitaire sans 
précédent.
Face à celle-ci, l’équipe municipale s’est plei-
nement mobilisée pour adapter l’action de 
votre service public local et je veux ici re-
mercier l’ensemble des agents municipaux 
pour leur engagement sans faille.
A l’heure où je vous écris, le Président de la 
République vient d’annoncer un assouplisse-
ment du confinement que nous traversons. 
Bien entendu, la ville de Joinville-le-Pont 
s’adaptera pleinement et j’appelle chacun à 
poursuivre ses efforts en respectant scrupu-
leusement les règles sanitaires pour conti-
nuer de faire baisser la pression épidémique 
et ainsi sauver des vies.
Malgré le contexte sanitaire, je vous sou-
haite à toutes et à tous d’excellentes fêtes 
de fin d’année et j’ai une pensée sincère et 
affective pour ceux qui passeront Noël seuls 
ou loin de leurs proches.

" J’ai de nombreuses 
fois déploré le manque 
de moyens dont dispose 
la Police nationale. "
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Hommage au Général de Gaulle
Le cinquantième anniversaire de la 
disparition du Général de Gaulle a 
été célébré durant le confinement en 
comité restreint sur le parvis de la 
mairie.

9 novembre
Commémoration

6 | MAG'ZINE | Décembre 2020

 Zoom arrière  



L’armistice de la Première Guerre Mondiale, 
signé le 11 novembre 1918, a été commémoré. 
Le convoi restreint a rendu hommage aux 
poilus et déposé des gerbes en différents 
endroits avant de se rendre au cimetière où 
se trouvent le monument aux morts et les 
tombes des canadiens victimes du conflit.

11 novembre
Armistice
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A l'occasion de l'année de la Bande-dessinée, la Bibli 
a organisé durant les vacances de la Toussaint des 
ateliers avec l'association Lyl'art. Anne Moreau-Va-
gnon a ainsi proposé deux ateliers pour les enfants 
de 7 à 11 ans. Chacun a pu créer un décor de papier 
pour un héros de bande-dessinée. Loïc Régny a 
quant à lui fait travailler les ados et adultes sur la 
recréation d'une planche de "Un coin de ciel bleu" 
et la couverture de la bande-dessinée "Saga".

Atelier BD !
la bibli
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Si le Salon des gourmets n’a pas eu lieu cette année, vingt-
deux commerçants ont participé à l’édition en ligne qui 
l’a remplacé. Les commandes ont été en partie envoyées 
par colis. Le samedi 28 novembre, les commerçants par-
ticipants au drive piétons attendaient leurs clients ayant 
réservé leur commande sur la place du 8 mai 1945. Les 
commerçants fidèles, satisfaits de l’organisation de ce 
salon en ligne, ont donc pu revoir leurs clients tout aussi 
fidèles. Tous espèrent cependant une édition 2021 clas-
sique toute en convivialité.

En drive, en ligne 
Salon des gourmets
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Dans un contexte sanitaire contraignant, une crue serait malvenue.  
Si la Ville dispose de l’expérience de ces dernières années, il convient 
cependant de rester mobilisé et de se rappeler les bons gestes à faire 
en cas de crue de la Marne.

_ CULTURE CRUE _

Prévenir le risque 
inondation

L’inondation, la conséquence 
d’une crue

L’inondation est un débordement des eaux 
du fleuve en crue en dehors du lit mineur 
susceptible de causer des dommages impor-
tants aux personnes et aux biens.
Une crue cinquantennale a, chaque année, 
une chance sur 50 de se produire. On peut 
calculer qu’en 50 ans, une crue cinquanten-
nale a 64% de chances de se produire. Une 
crue cinquantennale correspond à la crue 
de 1924 de la Seine et de la Marne.
Une crue centennale a, chaque année, 1 
chance sur 100 de se produire. Cela ne si-
gnifie pas qu’elle se produise à intervalles 
réguliers. La crue centennale a 63% de 
chance de se produire au cours d’un siècle. 
Elle correspond à la crue de 1910 qui a cau-
sé de nombreux dégâts matériels et freiné 
l’activité de la région parisienne.
Aujourd’hui, une crue type 1910 coûterait 
30 milliards d’euros, paralysant une région 
entière, très dépendante des technologies 
présentes dans le quotidien de chacun.
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En tant que particulier, quelques bons 
réflexes permettent de se préparer à 
réagir en situation de crise. Si une crue 
aboutit à l’inondation, pas de panique. Il 
faut avant tout se préparer et anticiper. 

avant la crue
• S’équiper d’une radio à piles et de 
lampes de poche, en cas de besoin. 
S’équiper de chargeurs solaires pour 
recharger lampes solaires et téléphones 
portables
• Faire une réserve d’eau en bouteille 
pour tenir quelques jours 
• Préparer la liste des objets à prendre, 
pour se préparer à quitter le domicile 
pendant plusieurs jours (papiers per-
sonnels, liste des numéros de téléphone 
importants, médicaments, vêtements 
chauds et protecteurs...)

la crue est annoncée
• Rester vigilant aux informations re-
latives à la crue (via notamment le site 
wwww.vigicrues.gouv.fr)
• Écouter la radio et suivre les consignes 
données par les pouvoirs publics
• Mettre ses biens à protéger hors  
d’eau : possibilité d’installer des batar-
deaux devant sa porte (si hauteur d’eau 
< 1m), rehausser son mobilier, vider 
sa cave...

• Penser à condamner les aérations et 
ouvertures basses...
• Mettre les produits toxiques ou dan-
gereux hors d’eau. Couper l’électricité 
et le gaz
• Se mettre en sécurité : s’installer dans 
la zone refuge ou quitter son habitation 
si cela est possible tant que les accès 
sont hors d’eau

pendant l’inondation
• Ne pas s’engager à pied dans une zone 
inondée, pas plus qu’en voiture !
• Continuer à s’informer
• Ne pas aller chercher ses enfants à 
l’école pour ne pas les exposer au danger
• Ne pas téléphoner : libérer les lignes 
pour les secours
• Ne pas prendre l’ascenseur

après...
• Évaluer les dégâts et déclarer les 
dommages subis à la mairie et à son 
assureur
• Ne pas réenclencher l’électricité sans 
le contrôle d’un professionnel
• Désinfecter son logement, aérer et 
sécher son habitation
• Se renseigner auprès de la mairie 
avant de boire de l’eau du robinet
• Ne consommer aucun aliment, même 
emballé, ayant été en contact avec l’eau 

Des lacs réservoirs pour atténuer 
les crues
Érigés pour écrêter les crues en période 
hivernale et soutenir le débit de rivières 
en période sèche, quatre lacs réservoirs ont 
été construits dans la deuxième moitié du 
20ème siècle.
Le lac-réservoir Marne, lac du Der-Chan-
tecoq, a été mis en service en 1974. Ce lac 
artificiel a pour mission de renforcer le débit 
de la Marne en étiage et de diminuer les 
risques d'inondations à l'aval.
Situé en Champagne humide, le lac-réser-
voir Seine, lac d'Orient, a été mis en service 
en 1966. Ce lac artificiel a pour mission de 
renforcer le débit de la Seine en étiage et 
de limiter les risques d'inondations à l'aval.
Le lac-réservoir Aube, situé en Champagne 
humide, a été mis en service en 1990. Il est 
constitué de deux bassins: le lac Amance à 
l'est et le lac Temple à l'ouest. Cet aménage-
ment a pour mission de renforcer le débit de 
l'Aube en étiage et de diminuer les risques 
d'inondations à l'aval.
Le lac-réservoir de Pannecière, situé dans 
le Morvan, a été mis en service en 1949. Ce 
lac artificiel a pour mission de renforcer le 
débit de l'Yonne et de la Seine en étiage et 
de lutter contre les risques d'inondations 
à l'aval.
Localement, des dispositifs empêchent l’eau 
d’atteindre la voirie.
Ainsi, en période de crue, des Murettes sont 
disposées sur environ 1,5 km sur les quais 
de la Marne et du barrage à Joinville. Elles 
sont surtout efficaces pour les crues inter-
médiaires. Le clapet (vanne secteur) situé 
sur l’écluse de Saint-Maur, pourrait faire 
baisser le niveau de la crue jusqu'à 60 cm 
en amont. Son effet, utile, reste limité à 
certains scénarios.

LES BONS GESTES EN CAS DE CRUE
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Afin de gérer une crise telle qu’une crue majeure entrainant des inondations, la ville dispose d’un 
Plan Communal de Sauvegarde. Ce document interne est un outil opérationnel permettant à la 
commune d’assurer ses principales missions dans le cadre de la gestion de crise. Les crues de 
2016 et 2018 ont permis de mettre à jour le dispositif de prévision et de prévention.

_ PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE _

Outil de gestion 
de crise

Le Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS) recense toutes les phases 
d’une gestion de crise. Cela passe 

par l’alerte à la population, la coordination 
des moyens humains et les interventions 
des autres acteurs, notamment l’Etat. Le 
PCS intègre les actions de sauvegarde des 
populations et l’organisation du retour à la 
normale.
Le PCS prévoit une chaîne de commande-
ment pour la gestion d’une crue.
Le Maire, en lien étroit avec le Comman-
dant des Opérations de secours (COS, 
sapeurs-pompiers), et le Directeur des Opé-
rations de secours (DOS, niveau préfecto-
ral), établit les mesures de sauvegarde vis-
à-vis de ses administrés (alerte, évacuation). 
Le COS est responsable de la conduite opé-

rationnelle des secours, notamment de la 
sécurité des personnes.
De manière opérationnelle, au sein de la 
mairie, un Responsable des Actions Com-
munales (RAC) est chargé de l’activation 
du poste de commandement. Il est seul 
habilité à faire appliquer les décisions du 
DOS. Il est en contact permanent avec lui. 
Le RAC est assisté d’un adjoint et d’un 
secrétaire. Le RAC et son adjoint font le lien 
entre le DOS et les chefs de chaque cellule.
Dans le détail, la cellule population orga-
nise l’hébergement, le ravitaillement, le 
soutien psychologique et l’assistance auprès 
des sinistrés.
La cellule communication échange avec les 
médias et la population via un standard de 
crise et les moyens appropriés.
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La cellule logistique fournit les moyens 
matériels, répartit le personnel et gère les 
plannings. 
Enfin, la cellule secours agit sur le terrain 
pour observer, alerter la population, ravi-
tailler les personnes confinées ou assurer 
d’éventuelles évacuations.

De nouveaux équipements
Au cours du mois de novembre, les services 
de la ville ont déployé sur le port de plai-
sance de nouveaux équipements acquis 
pour plus d’efficacité face à une crue. Ainsi, 
un groupe électrogène neuf a été testé sur 
le port de plaisance. Des pompes immer-
geables (photo 2) ont été essayées afin de 
pouvoir les mettre en service rapidement 
en cas de nécessité. Des murets anticrue 
ont été déployés ainsi que des gilets de sau-
vetage. Des passerelles piétonnières ont 
également été montées. Ces dernières sont 
amenées à servir essentiellement sur l’île 
Fanac et aux abords du port de plaisance.

pied ou en voiture. Sur notre territoire 
en revanche, les crues sont beaucoup 
plus progressives : leur pic n’est atteint 
qu’au bout de plusieurs jours. Les éta-
blissements scolaires seront donc fermés 
bien avant d’être inondés et les parents 
avertis avant.

idée reçue n°3 
En cas de crue, je n’ai pas à m’en faire, 
j’habite à l’étage ou dans les hauteurs.
Habiter en étage, dans les hauteurs ou 
à plusieurs kilomètres d’une rivière ou 
d’un fleuve donne le sentiment d’être 
protégé de l’eau et de l’inondation. 
Cela n’empêche cependant pas d’être 
potentiellement touché par les effets 
de l’inondation :
Dans votre logement, vous pourrez subir 
des coupures d’électricité, d’eau potable, 
de chauffage, de gaz ou d’assainisse-
ment pendant plusieurs jours, voire 
plusieurs semaines.
Vous pourrez également avoir des diffi-
cultés à vous déplacer en voiture (routes 
coupées, ponts parisiens impraticables) 
ou en transports en commun comme à 
vous approvisionner.

idée reçue n°4 
C'est toujours en hiver qu'ont lieu les 
crues de la Seine et de la Marne.
Les crues de la Marne et de la Seine 
suivent toujours des épisodes de pluies 
abondantes ou prolongées. Même si ces 
conditions climatiques sont souvent réu-
nies en période hivernale, de tels épisodes 
pluvieux peuvent survenir en toutes sai-
sons. En 2016, c'est en juin que la Seine 
atteignait 6 mètres 10 à Paris, suite au 
mois de mai le plus arrosé depuis 1960.

idée reçue n°1
En cas de crue de la Seine, je dois mon-
ter dans les étages en attendant que 
l’eau descende.
Les crues dans le sud de la France et 
en Île-de-France sont très différentes.
Dans le Sud de la France, une inonda-
tion est un phénomène brutal. En Île-
de-France, les crues de la Seine et de la 
Marne sont beaucoup plus progressives.
Cette cinétique lente fait qu’il y a très 
peu de risques qu'une personne soit em-
portée par l'eau directement. En toute 
logique, il ne sert donc à rien de monter 
se réfugier dans les étages.
Vous serez averti de la montée des eaux 
entre 24 et 72h à l’avance. Il faudra en 
revanche vous préparer à évacuer votre 
logement pendant plusieurs semaines.

idée reçue n°2
En cas de crue de la Seine, je ne vais pas 
chercher mes enfants à l’école.
Pour les crues rapides, typiques du 
Sud de la France, il est effectivement 
conseillé de ne pas aller chercher ses 
enfants à l’école. L’eau peut monter en 
quelques minutes seulement et les pa-
rents peuvent se mettre en danger en 
voulant aller récupérer leurs enfants à 

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

LES IDÉES REÇUES SUR LES CRUES

Episeine est un service public pour la sensibilisation des populations aux inonda-
tions de la Seine et de la Marne en Ile-de-France. Ce site, qui recense de nombreux 
conseils, démonte quelques idées reçues liées aux crues en île-de-France.
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Elles s’appellent Seloua, Andréa,  
Joséphine, Sylvie, Sindy, Irène,  
Carine, Rym, Hassina, Karine, San-

drine, Tatiana. Nous les avons rencontrés 
lors d’une journée de formation sur l’intelli-
gence émotionnelle au travail. Elles et leurs 
collègues, 24 femmes au total, exercent leur 
métier d’ATSEM dans les quatre écoles ma-
ternelles de Joinville.
Alors qu’elles assument un travail très pre-
nant et fatigant, leurs rires et leur bonne 
humeur témoignent d’une énergie que l’on 
comprend mieux à l’analyse de leur emploi 
du temps.

Elles travaillent dans les écoles maternelles. Elles font le ménage, assistent les enseignantes, s’occupent 
de l’intendance, du secrétariat. Elles, ce sont les Agents Territoriales Spécialisées en Ecole Maternelle 
ou ATSEM, des femmes très appréciées dans les écoles, aussi discrètes qu’indispensables.

A leur arrivée elles font le ménage, net-
toient sols et sanitaires de l’école. Et il faut 
faire vite car les accueils de loisirs ouvrent 
à 7h45. Elles préparent ensuite les salles 
de classe, disposition et matériel. 
A l’ouverture des portes, elles accueillent 
les enfants avant que la classe ne débute 
à 8h30.
Dès lors, elles assistent les enseignantes 
durant les activités, qu’il s’agisse de dessin, 
de peinture, de collage, de découpage ou 
même d’écriture. Elles animent des ateliers 
sous le contrôle des enseignantes.
Elles sont également chargées de s’occuper 
des "accidents" qui surviennent régulière-
ment, pour changer les enfants. Pour les 
enfants, surtout en petite section, le côté 
affectif revêtant une importance particu-
lière, les ATSEM sont rassurantes.
La diversité des tâches plaît à ces hé-
roïnes discrètes. Elles louent le contact 
avec les enfants et les échanges avec les 
enseignantes. Les ATSEM ont un rôle for-
mateur auprès des très jeunes élèves. Au 
dortoir, elles leur apprennent notamment 
à s’habiller, à remettre leurs chaussures.
Lorsque les enfants quittent la classe, les 
ATSEM préparent les ateliers du lende-
main. La journée, fatigante, s’achève à 
17h30 pour ces agents qui s’avèrent de 
précieux auxiliaires pour les enseignantes 
et pour le fonctionnement des écoles ma-
ternelles de la Ville.

éducation, préparation, ménage, 
secrétariat, téléphone, 

commande de matériel, cantine… 
Les ATSEM s’occupent de tout ! 

Employées par la Ville, les ATSEM sont 
présentes dans les écoles maternelles 
quatre jours par semaine, de 7h30 à 17h30. 
Et elle ne s’ennuient pas une seconde, très 
occupées et sollicitées.

agents très spéciales

_ ATSEM _
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« Sur les huit classes de maternelle que 
compte l’école, nous avons 7 ATSEM. 
En petite section, chaque ATSEM 
est dédiée à sa classe. Pour les plus 
grands, elles interviennent sur deux 
classes. Nous avons la chance d’être 
très bien dotés à Joinville, ce n’est pas 
le cas de toutes les communes. C’est 
une véritable richesse. Sans ATSEM, 
des activités seraient risquées, notam-
ment sur la motricité.
C’est un travail extrêmement phy-
sique, pas forcément reconnu à sa juste 
valeur entre le ménage, l’animation 
des ateliers sous la responsabilité de 
l’enseignante, la cantine…
Nos ATSEM sont indispensables à la 
vie de l’école tant auprès des ensei-
gnantes qu’auprès des enfants, pour 
lesquels elles constituent des repères 
très stables. »

Isabelle Bireau, directrice 
et enseignante en petite section 
à l’école Simone Veil  
« Nos ATSEM sont indispensables »
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 La page actu des Z'enfants et des plus grands 

STAGES
DE NOEL

Durant les vacances scolaires de 
fin d’année, le service Jeunesse 

propose différents  stages. 
Renseignements et inscriptions  
à partir du Lundi 7 Décembre

Pour les 7/10 ans

QUE DEVIENNENT  
MES DÉCHETS ? 
Les enfants vont être sensibilisés à la 
notion relative de « déchet », sa produc-
tion, les problèmes de pollution environ-
nementale, la classification de tous nos 
résidus et l’importance du tri sélectif 
pour leur valorisation. 
Du 21 au 24 décembre de 10h à 12h
Maison des jeunes • 12 places  

LE MOYEN ÂGE 

Les enfants vont voyager dans le temps 
pour découvrir quelques inventions, 
croyances, constructions, loisirs et 
formes d’art de cette période de l’histoire. 
Des calligraphies et vitraux, en passant 
par la musique médiévale, l’armurerie 
et les blasons sans oublier l’alchimie et 
les apothicaires… le Moyen-Age n’aura 
plus de secrets pour les enfants.
Du 21 au 24 décembre de 10h à 12h 
Espace Jeunes Egalité • 12 places

LA BIOLOGIE 
EN HERBE 

Les enfants vont devoir s’occuper d’une 
plante. Mais pour assumer une telle 
responsabilité, il faut connaître un mi-
nimum de choses sur le monde végétal !
Du 28 au 31 décembre de 10h à 12h
Maison des Jeunes • 12 places

DÉCOUVERTE  
EXTRATERRESTRE 

Les enfants découvrent le monde des 
aliens.  Un savant arrive avec de drôles 
de  cailloux trouvés dans son jardin. En-
semble, ils vont tenter de découvrir leur 
provenance et ce qui se trouve à l’inté-
rieur. Pour cela, ils vont dans un premier 
temps faire des tests puis procéder à la 
dissection de ces œufs étranges. Lorsqu’ils 
se rendent compte de leurs contenus, ils 
mettent tout en œuvre pour renvoyer les 

extraterrestres sur leurs planètes.
Du 28 au 31 décembre de 10h à 12h
Espace Jeunes Egalité • 12 places

Pour les 11/17 ans

LA ROBOTIQUE ET  
SA PROGRAMMATION 

En petite équipe de deux, les jeunes 
construisent puis programment un 
robot simple afin de découvrir les pre-
mières fonctionnalités d’un programme 
informatique. De la réalité à l’imagi-
naire : ils découvrent le fonctionnement 
de vrais robots utilisés aujourd’hui dans 
l’industrie ou la vie quotidienne. Ils les 
fabriquent et les font fonctionner afin 
d’en comprendre tous les secrets. Ils font 
aussi parler leur imagination en créant 
des robots dignes de la science-fiction.
Les 21, 22, 23, 28, 29 et 30 décembre
Hôtel de Ville • 15 places

L
renseignements 
et inscriptions  

PIJ / Espace le 25,  
25 avenue Galliéni 

Tél : 01 48 83 72 68
Mail : pij@joinvillelepont.fr
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La course des écoles, conduite par Aleksandar 
Nicic, éducateur sportif de la ville s’est tenue 
dans toutes les écoles élémentaires de Join-

ville. Du 30 novembre au 4 décembre, les classes 
du CE2 au CM2 ont couru pour le Téléthon pendant 
leur séance d’EPS. Chaque classe était divisée en 4 
groupes de niveau pour 30 minutes de course par 
groupe. Les enfants ont récolté de l’argent auprès 
de leurs parrains pour chaque tour parcouru, au 
profit de la recherche.
Plusieurs événements se sont tenus la semaine du 
téléthon : une vente d’étoiles de Noël réalisées par 
les enfants de la Ludothèque, une vente de petits 
ensembles pour bébés tricotés par les seniors, une 
vente de friandises sur les accueils périscolaires, 
une vente de T-shirt thermocollés à l’école Polan-
gis, des photos avec une mascotte sur les accueils 
de loisirs des écoles Jean De La Fontaine, Palissy, 
Jougla et P’tit Gibus.

Téléthon // Mobilisés même confinés

Cette année, le coronavirus et le confinement ont bouleversé l’organisation traditionnelle du Té-
léthon. La mobilisation a tout de même été au rendez-vous pour soutenir la recherche contre les 
maladies rares, aux côtés des familles et des chercheurs.

www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 17
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Catherine Hervé
Sophrologue

14 bd du Président Wilson
06 61 74 53 58

cat.herve@wanadoo.fr

Naomie Yode
Masseur kinésithérapeute

12 bis place de Verdun
01 48 83 50 15

Morgane Batz
Charlotte Bangratz

Masseurs Kinésithérapeutes
12 bis place de Verdun

01 48 83 50 15
sembalesbangratz@gmail.com

Sont citées les entreprises récentes qui ont  
signalé leur création au service Développement 
Économique de la Ville de Joinville-le-Pont. 
Hôtel de Ville, 23 rue de Paris 94340 Joinville-
le-Pont. Tél : 01 49 76 60 67 06 09 11 96 96

nouvelles entreprises

Pour accompagner les Joinvillais dans le 
passage à l’année 2021, et non pas jusqu’à 
Noël comme le traditionnel calendrier 
de l’Avent, la Ville et les commerçants  
partenaires vous proposent de patienter 
en participant au calendrier de l’@vant 
joinvillais.
Accessible depuis les réseaux sociaux et 
le site Internet de la ville du 16 au 31 dé-
cembre, il pose chaque jour une nouvelle 
question, et offre une nouvelle surprise à 
gagner suite à un tirage au sort fait parmi 
les bonnes réponses. Tentez votre chance !

Calendrier  
de l’@vant

• édition 2020/2021 •
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Lundi 7 au dimanche 14 décembre
Ora moda / Prêt à porter féminin de 

confection italienne de la taille 36 au 50
Catherine lam / Brodeuse d’art

Lundi 15 au dimanche 20 décembre
Marina / Prêt à porter féminin 

accessoires tenues pour les fêtes

Lundi 21 au dimanche 31 décembre
Le petit je ne sais quoi / Objets 

authentiques Made in France, modernes 
atypiques cadeaux pour toute la famille. 

Idées de cadeaux pour Noël. 
Mlo for her / La mode qui « col » 

à la peau - Création de cols amovibles 
Made in France-  cadeaux  pour Noël.

La Boutique éphémère* 
5, allée Henri Dunant

lundi 14h à 19h • mardi au samedi  
10h à 19h • dimanche 10h à 13h
Renseignements 06 09 11 96 96

* Sous réserve des autorisations sanitaires

EphémèreLa Boutique



IL EST OÙ  
LE CHAT ? 
Michel Van 
Zeveren
Col. Pastel

Chouette, c'est l'heure du pe-
tit jeu de cache-cache ! Sacha 
cherche son chat partout, vou-
lez-vous l'aider à le retrouver ?
Voici un album que les tout pe-
tits vont adorer manipuler, que 
les adultes auront plaisir à lire 
et à relire car la vie est belle et 
drôle quand chacun cherche son 
chat ! À partir de 10 mois

BON…
Jeanne Ashbé
Col. Pastel

Avec ce nouvel album à desti-
nation des tout petits, l’auteure 
revisite la célèbre comptine "Du 
petit canard au bord de l’eau". 
Dans cette histoire, on assiste 
avec délice à la naissance et aux 

enfant

jeune

LA BIBLI ROUVRE SES PORTES

La Bibli a rouvert ses portes le 2 décembre avec un protocole sanitaire renforcé et une jauge 
limitée. La consultation sur place n'est toutefois pas possible. Le programme d'animations, réduit 
et soumis à d'éventuels changements, est maintenu.

Retrouvez les horaires, modalités d’inscriptions, catalogue, 
animations sur labibli-joinville-le-pont.fr ou www.join-
ville-le-pont.fr. 

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 !

S'INSCRIRE À LA BIBLI
Pour emprunter des documents ou accéder aux ressources nu-
mériques, vous devez être inscrit à La Bibli. Pour cela, il vous 
est désormais possible de vous inscrire en ligne : envoyez votre 
formulaire d'inscription complété et signé, avec votre pièce 
d'identité (photo ou scan), par e-mail à bibli@joinvillelepont.fr

aventures de ce caneton mali-
cieux. Les couleurs vives et le 
texte à répétitions que les plus 
jeunes adorent feront chanter 
et amuseront toute la famille !
À partir de 10 mois

MAVERICK, 
VILLE MAGIQUE
Eglantine 
Ceulemans 
Ed. Little Urban

Anselme est un jeune garçon qui 
vit avec ses parents qui ne s’in-
téressent absolument pas à lui. 
D’ailleurs, ils décident de partir 
en vacances pour l’été… sans 
lui ! Magnanimes, ils pensent 
tout de même à prévenir sa 
tante Olga pour s’occuper de 
lui. C’est ainsi qu’Anselme va 
découvrir la ville Maverick et 
vivre de grandes aventures…
Ce roman finement illustré est 
idéal pour tous les aventuriers 
rêveurs. On est entraîné dans la 
ville où la magie règne. 
À partir de 9 ans
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ÂGE TENDRE 
Clémentine
Beauvais
Ed. Sarbacane
De 15 à 95 ans !

Valentin est en 3ème, il habite 
Albi et doit effectuer son stage 
en entreprise dans le Nord-
Pas-de-Calais pour une durée 
de 10 mois dans un EHPAD en 
unité Alzheimer. Son rapport de 
stage doit comporter 30 pages 
maximum. Il en comportera 
378. Parce que Valentin a vécu 
une expérience de vie qu'il sait 
importante, il refusera de cou-
per son rapport. Un roman in-
tergénérationnel époustouflant 
d'émotions, un roman film, un 
roman documentaire, un roman 
musical, un roman feel-good et 
cruel à la fois, bref, LE roman à 
lire de toute urgence ...

LES SOEURS 
MITFORD 
ENQUÊTENT : 
l’assassin du train
Jessica Fellowes
Éd. du Masque

Londres, 1919. Louisa Cannon 
rêve d'échapper à un quotidien 
misérable.  Elle se voit propo-
ser un poste de chez les Mitford, 
une famille aristocratique qui 
compte 5 filles ! Dans le train 
qui l'emmène à son entretien, 
la fameuse infirmière de la Pre-
mière guerre mondiale, Florence 
Nightingale Shore, est mortelle-
ment agressée. Chez les Miford, 
Louisa devient rapidement la 

confidente de l'aînée, Nancy, qui 
se passionne pour cette sordide 
affaire et décide d'enquêter... Ce 
roman nous plonge dans une 
une société anglaise complète-
ment chamboulée à la sortie de 
la guerre !
A offrir notamment aux fans 
de la série historique Downton  
Abbey ! L’autrice, nièce du créa-
teur de la série, est connue pour 
sa carrière de conférencière in-
ternationale autour de cette der-
nière et y a consacré cinq livres !

ET PUIS COLETTE
Sophie Henrionnet 
et Mathou
Ed. Delcourt

Anouk, trentenaire célibataire, 
vit à Paris. Elle apprend subite-
ment le décès de sa soeur et  fait 
alors la connaissance de sa pe-
tite nièce Colette âgée de 7 ans. 
Anouk, désignée par sa sœur 
comme tutrice, n’imagine pas 
être capable de changer de vie 
et d’assumer une telle respon-
sabilité. Mais Anouk et Colette 
vont apprendre à se connaître …
Une bande dessinée émouvante 
aux illustrations colorées qui  
apportent beaucoup de douceur.

PEURS BLEUES
Mathou
Ed. Delcourt

Dans cette BD, Mathou nous 
confie ses peurs, ses angoisses, 
ses doutes, avec humour et au-
todérision. Douze chapitres pour 
sourire et rire !
Attirée par les tons de bleu de 
la première de couverture, on 

adulte

ouvre la BD de Mathou et on 
aime tout de suite ses dessins, 
ses personnages tellement ex-
pressifs ! Un délicieux moment 
de lecture à partager.

LA MAGIE  
DU TRICOT 
Tanis Gray
Ed. Hachette 
Pratique 

D'après les films Harry Potter : 
le livre officiel des modèles de 
tricot Harry Potter, 
Le froid est malheureusement 
de retour mais c’est aussi une 
bonne nouvelle pour les ama-
teurs de tricot. Cet ouvrage vous 
propose 28 modèles inspirés de 
l’univers d’Harry Potter. 
À vous une peluche Hedwidge 
en tricot, des pulls de Noël façon 
Weasley, des écharpes à l’effigie 
des 4 écoles et encore beaucoup 
d’autres idées. Laissez vos ai-
guilles ensorceler vos pelotes.

Animations 
Inscription indispensable 
à la Bibli - 01 49 76 60 32

CRÉATION D’UNE CARTE  
DE VŒUX NUMÉRIQUE
Initiez-vous à la création 
graphique numérique avec un 
véritable logiciel professionnel, 
et réalisez votre propre carte de 
vœux pour la nouvelle année ! 
Samedi 19 décembre de 14h30 à 
17h, public ado-adultes, atelier à 
distance, sur inscription

BÉBÉS LECTEURS
Lectures et comptines pour les 
bébés de 10 mois à 3 ans
Mercredi 6 janvier à 10h15, 
sur inscription

HISTOIRE DE...FROID  
ET D’HIVER
Des lectures d'albums pour les 
enfants de 4 à 8 ans
Samedi 9 janvier à 10h15,
sur inscription

KAMISHIBAÏ 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Connaissez-vous le kamishibaï ? 
C'est une technique de conte 
d'origine japonaise. On place de 
grandes illustrations sur un 
castelet pour qu'un maximum 
d'enfants puisse les voir 
pendant que le lecteur lit 
l'histoire derrière ce castelet.
Vous êtes intrigués, venez à la 
Bibli assister au spectacle de la 
Compagnie Au fil des flots ! 
Vous pourrez découvrir l'histoire 
de "Jean qui dort et Jean qui lit" 
où comment un rat conteur 
vieillissant devra partir à la 
recherche d'un successeur...
Samedi 9 janvier à 10h30 pour 
les 4-6 ans et à 15h pour 6-8 ans, 
[sous réserve en raison de la crise 
sanitaire], sur inscription

LA BIBLI
RAPPEL DES HORAIRES 
D'OUVERTURE
mardi 
13h30 - 19h 
mercredi
10h - 12h / 13h30 - 18h 
vendredi 
13h30 - 18h 
samedi 
10h - 12h / 13h30 - 18h
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LES TROLLS 2 – TOURNÉE 
MONDIALE (1h34)  
À partir de 6 ans
Réalisé par Walt Dohrn, 
David P. Smith
Avec les voix de Vitaa, Matt 
Pokora, Vegedream
Mercredi 16 décembre à 15h
Dimanche 20 décembre à 15h

DRUNK VOSTFR (1h55)
Réalisé par Thomas 
Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas 
Bo Larsen, Lars Ranthe
Mercredi 16 décembre à 19h

BILLIE VOSTFR (1h32)
Réalisé par James Erslkine 
(documentaire)
Dimanche 20 décembre  
à 18h30

PETIT VAMPIRE (1h23)
À partir de 6 ans
Réalisé par Joann Sfar
Avec les voix de Camille 
Cottin, Jean-Paul Rouve, 
Alex Lutz
Mercredi 23 décembre à 15h
Samedi 26 décembre à 15h

PARENTS D’ÉLÈVE (1h29)
Réalisé par Noémie Saglio
Avec Vincent Dedienne, 
Camélia Jordana, Oscar 
Pauleau
Mercredi 23 décembre à 19h

MON GRAND-PÈRE ET MOI 
(1h38)
Réalisé par Tim Hill
Avec Robert De Niro, Oakes 
Fegley, Uma Thurman
Samedi 26 décembre à 19h 

LA BALEINE ET 
L’ESCARGOTE (40 min) 
À partir de 3 ans
Précédé de deux courts 
métrages animés : Le Gnome 
et Le Nuage Kuap
Dimanche 27 décembre à 15h

YALDA, LA NUIT  
DU PARDON (1h29 min)
Réalisé par Massoud Bakhshi
Avec Sadaf Asgari, 
Behnaz Jafari, Babak Karimi
Dimanche 27 décembre 
à 18h30

100% LOUP (1h35)
À partir de 6 ans
Réalisé par Alexs Stadermann
Samedi 2 janvier à 15h

POLY (1h42)
Réalisé par Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, 
Julie Gayet, Elisa de Lambert
Dimanche 3 janvier à 15h

PENINSULA (1h56)
Réalisé par  Sang-Ho Yeon
Avec Dong-won Gang, 
Do-Yoon Kim, Jung-hyun Lee. 
Le film fait partie de la Sélection 
Officielle de Cannes 2020.
Interdit aux moins de 12 ans.
Mercredi 30 décembre  
à 19h30
Samedi 2 janvier à 19h

MISS (1h47)
Réalisé par Ruben Alves
Avec Alexandre Wetter, 
Pascale Arbillot, Isabelle Nanty
Dimanche 3 janvier à 18h30

 
DU MOIS 
BILLIE VOSTFR (1h32) ❤
Réalisé par James Erslkine 
(documentaire)
Dimanche 20 décembre à 18h30

Billie Holiday est l'une des plus grandes 
voix de tous les temps. Elle fut la pre-
mière icône de la protestation contre le 
racisme ce qui lui a valu de puissants 
ennemis. A la fin des années 1960, la 
journaliste Linda Lipnack Kuehl com-
mence une biographie officielle de l'ar-
tiste. Elle recueille 200 heures de témoi-
gnages incroyables. Charles Mingus  
Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, 
ses amants, ses avocats, ses proxénètes 
et même les agents du FBI qui l'ont 
arrêtée....Mais le livre de Linda n'a 
jamais été terminé et les bandes sont 
restés inédites … jusqu'à présent.
Billie est l'histoire de la chanteuse qui 
a changé le visage de la musique amé-
ricaine et de la journaliste qui est morte 
en essayant de raconter l’histoire de Lady 
telle qu’elle était.
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Initialement prévu au mois d’avril puis reporté pour cause de confinement, le spectacle de Nora 
Hamzawi aura bien lieu, si tout va bien, le 15 décembre à 19h30. Programmé au mois de mars 
puis fin novembre mais annulé deux fois en raison de la pandémie, le concert de Renan Luce 
est attendu, certes avec un peu de fébrilité, samedi 19 décembre.

Nora Hamzawi  
Renan Luce

L’humoriste, comédienne et chroniqueuse 
présente son cinquième seule en scène, 
qui faisait un carton avant le confine-

ment. La scène Prévert affiche d’ailleurs com-
plet pour ce spectacle, attestant de la popularité 
de la comédienne.
Nora Hamzawi épingle l’époque et exacerbe, 
avec la même lucidité qu’elle s’inflige à elle-
même, les interrogations d’une jeune femme 
surprise d’être déjà trentenaire. Maternité, 
crises de couple, épanouissement social et 
sexuel... 
Cachée derrière ses lunettes, elle scrute ses 
névroses et taquine celles de son public. An-
xieuse et parano, elle est la girl next door qu'il 
vaut mieux croiser sur scène que sur son palier.

Humour, one woman show
Mardi 15 décembre 19h30 • Scène Prévert 
Ouverture des portes à 19h • Spectacle complet

À tout juste quarante ans, l’auteur de 
Repenti, du Clan des miros et D’une 
tonne à un tout petit poids, a publié un 

quatrième album, qui porte le nom de l’artiste.
Renan Luce a sorti un quatrième opus, dont les 
arrangements rappellent les années soixante.
Avec cet album éponyme introduit par le single 
Au début, Renan Luce signe onze chansons, 
fruit de trois années au cours desquelles se 
sont entrechoqués les tourments du cœur et 
les élans de la musique. L’artiste ouvre à son 
public un journal intime où il se livre tout entier 
avec ses doutes, ses creux et ses renaissances.

Variété française
Samedi 19 novembre 19h30 • Scène Prévert 
Ouverture des portes à 19h • Spectacle complet

Toute l'équipe du Cinéma et de la 
Scène Prévert vous accueille dès 
le 15 décembre, 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 
six personnes ou personne seule).
Le port du masque est obliga-
toire dès 11 ans dans l’ensemble 
du cinéma. Les agents du service 
culturel sont formés au respect 
des gestes barrières et restent à 
votre disposition si vous avez des 
questions.
Les spectateurs des séances en dé-
but de soirée devront bien conser-
ver leur billet qui leur servira de 
justificatif en cas de contrôle lors-
qu'ils rentreront chez eux après la 
séance (couvre-feu à 21h).
Si ces changements d'horaires ne 
permettent plus aux spectateurs 
d'assister au concert, ils peuvent 
demander un remboursement en 
envoyant un RIB, adresse postale, 
titre du spectacle et numéros de 
billets, par mail à : 
scene-prevert@joinvillelepont.fr

Nora 
Hamzawi  

le 15 
décembre

Renan Luce  
le 19

décembre 

©
 S

yl
va

in
 N

or
ge

t

©
 J

ul
ie

n 
T 

Ha
m

on

Scène et Cinéma Prévert  
protocole sanitaire
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Le CCAS 
une aide exceptionnelle pour les ménages

Ma place de Noël
une opération pour aider les commerçants 

Afin de soutenir de nombreuses familles en dif-
ficulté, le CCAS apporte une aide financière ex-
ceptionnelle à ces ménages joinvillais fragilisés.

Cette aide financière, réservée aux joinvillais ayant connu 
une rupture ou une diminution de ressources liée à l’épi-
démie de COVID 19, sera versée en une fois par ménage 

et par virement bancaire. Elle reste cumulable avec les autres 
aides du CCAS. Le montant de cette aide sera à hauteur de 70 € 
(pour une personne seule), 100 € (pour un couple sans enfant) et 
140 € (pour un couple avec enfant(s)). 
Les ménages concernés doivent habiter Joinville depuis plus de 
3  mois à la date de la perte ou de la diminution de ressources. Les 
familles doivent avoir un reste à vivre journalier inférieure à 12 €  
pour le mois concerné par la perte ou la diminution de ressources.
Toutes les ressources (bulletin de salaire, attestation de la CAF, 
attestation de Pôle Emploi, etc.) et toutes les charges mentionnées 
doivent être justifiées. Les ménages doivent avoir connu une 
diminution ou une rupture de ressources due spécifiquement à 
la crise sanitaire intervenue entre le 17 mars et le 30 octobre. 
Pour devenir éligible à cette aide, un formulaire de demande est 
disponible sur le site internet de la Ville (www.joinvillelepont.fr) 
ainsi qu’à l’accueil de la Maison des Solidarités et de l’Emploi. 

Maison des Solidarités et de l’Emploi
5 rue Hippolyte Pinson
CCAS - ccas@joinvillelepont.fr

La ville a adhéré a une plateforme en partenariat 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie. 
Celle-ci permet aux commerçants  de créer leur 
boutique en ligne, de vendre et de livrer depuis 
cette plateforme.

Ma place de Noël est une solution globale de vente en ligne 
éphémère permettant le paiement en ligne, le click and 
collect et proposant un service de livraison. Cette place 

de marché numérique propose aux commerçants une solution « clé 
en main » éphémère, afin de vendre leurs produits même si leur 
commerce est fermé. 
Avec l’aide des équipes CCI et du SAV de la plateforme, chaque 
commerçant peut ouvrir son profil en ligne et proposer ses produits 
à la vente. Cette démarche répond à un contexte d’urgence pour les 
commerçants : reconfinement, concurrence des grands acteurs du 
digital, stock important dans les magasins, peu de solutions digitales.
En cette période de fêtes malgré le contexte, cela permet de sou-
tenir le commerce de proximité durant la période de Noël. Pour le 
consommateur/citoyen, la démarche se traduit par une commande 
en ligne sur le site en toute simplicité, via un paiement sécurisé en 
se connectant à laplacedenoel.fr.
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Un Enfant Par La Main
cadeaux solidaires

Les bouchons d’amour
collecte solidaire

L’association, dont la ville est partenaire, propose 
de parrainer des enfants démunis et de réaliser 
des projets dans leurs communautés. Elle propose 
également des cadeaux solidaires, toujours très 
utiles et agréables en cette période de Noël.

Alain Gibert, Joinvillais et Président de l’association Un 
Enfant Par La Main, tire un rapide bilan de cette étrange 
année 2020. « L’association se porte assez bien. En cette 

année très particulière, les gens ont été généreux. Une exposition 
médiatique favorable et des opérations de communication nous ont 
montré que nous devons continuer à nous faire connaître.
Nous avons cependant dû adapter nos projets, en reportant par 
exemple des projets de construction de salles de classes pour assu-
rer des actions de protection contre le Covid, en construisant des 
sanitaires notamment. Nos partenaires institutionnels continuent 
de nous suivre malgré le contexte compliqué que nous traversons. »
Rappelons que l’association propose de parrainer des enfants 
démunis et de réaliser des projets dans leurs communautés. Un 
Enfant par la Main mène, avec ses partenaires sur le terrain, 
des programmes de développement dans 20 pays en Afrique, 
aux Amériques et en Asie. Elle est directement opérationnelle à 
Haïti et à Madagascar.
Les programmes se poursuivent donc malgré la pandémie, pour 
tous les enfants comme pour Bacary, un jeune sénégalais par-
rainé par la ville. En cette fin d’année, des cadeaux solidaires 
peuvent être offerts pour aider très concrètement les enfants et 
les populations locales.
www.unenfantparlamain.org

L’Association Les Bouchons d’Amour collecte des bouchons et 
couvercles en plastique au profit des personnes en situation de 
handicap sur la France entière. La Ville participe à ce projet 
en réalisant plusieurs collectes dans les écoles, les collèges, les 
résidences pour personnes âgées, les gymnases et l’Hôtel de Ville 
plusieurs fois par an. Les bouchons collectés sont ensuite vendus 
à des Start-up pour être revalorisés. Les sommes collectées sont 
entièrement reversées au profit des personnes en situation de 
handicap ! 
En 2019, le total du montant des aides versées était de 20 341 € 
(soit 805 tonnes de bouchons collectées). Cette somme a permis de 
compléter le financement de matériel pour des personnes porteuses 
d'un handicap. La collecte en septembre 2020 (à hauteur de 800 €) 
a permis l'achat  d'un "bouclier virtuel intelligent", c’est-à-dire un 
appareil détectant les obstacles, pour une parisienne non-voyante 
du 13ème arrondissement.
Pour aider cette association, il suffit dans un premier temps de 
garder ses bouchons et de les collecter. Il existe différents lieux 
de collecte des Bouchons d’Amour à Joinville. 
L’objectif est de récupérer régulièrement les bouchons collectés 
pour les transmettre à un bigarchon collecteur qui accepte de plus 
grandes quantités ou dans un lieu de stockage de l'association.
Les bouchons acceptés sont les bouchons et couvercles en plastique 
(eau, lait, jus de fruits, soda, compote...). Ils ne doivent contenir 
ni fer, ni carton, ni papier.
Chaque petit geste compte ! Rendez-vous à la prochaine collecte !

Pour connaitre en précision toutes les aides versées en 2020 
grâce aux collectes, rendez-vous sur le site internet officiel 
de l’association : https://www.bouchonsdamourfranciliens.fr/
en-ile-de-france/aides-attribuees/
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Cantines
des lignes de self neuves

Parking quai de la Marne
rue nouvelle

Nids de poule
campagne de rebouchage

Parc Jacques Chirac
désamiantage en cours

Parking de l’Hôtel de Ville
ouverture le 1er décembre

Deux lignes de self de restaurants scolaires ont été changées. Les 
élèves de l’école Maternelle du P’tit Gibus et de l’école élémentaire 
Palissy bénéficient désormais de meilleures conditions pour garnir 
leurs plateaux.

Les travaux du nouveau parking situé quai de la Marne s’achèvent. 
Il ne manque que la plantation d’arbres avant que son ouverture 
puisse intervenir. La rue Nouvelle, qui jouxte le parking, achève 
également sa mue.

Avant que des températures hivernales ne maltraitent le bitume, 
la ville procède à une campagne de rebouchage des nids de poule 
identifiés sur les différentes chaussées Polangis/Palissy.

Le désamiantage du futur parc Jacques Chirac se poursuit. Les 
opérations se déroulent avec un mode opératoire adapté, validé par 
la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d’Ile-de-France.
Les travaux d’aménagement se poursuivent sur la dalle sous laquelle 
aucune trace d’amiante n’a été trouvée. La livraison du parc est 
toujours prévue à la fin du printemps 2021.

Le parking de l’Hôtel de Ville, public et payant, a ouvert ses portes 
le 1er décembre. Il dispose de 44 places. Un panneau situé cinquante 
mètres avant l’entrée indique le nombre de places disponibles. Un 
accès piéton est situé à gauche de la mairie. Les utilisateurs béné-
ficient d’une heure de stationnement gratuite par jour. Le forfait 
soirée, pour les véhicules arrivés après 19h et partis avant 1h le 
lendemain, coûte 1  e. Le forfait nuit, pour les véhicules arrivés 
après 19h et partis avant 9h le lendemain, coûte 3   e. L’indemnité 
forfaitaire d’occupation sans droit (ticket perdu…) s’élève à 35  e.
Si un véhicule reste plus de 24 heures stationné, la grille tarifaire 
viendra s’ajouter au-delà de la 24ème heure au tarif de 35 e. Le paie-
ment peut s'effectuer à une caisse dans le parking ou à la barrière 
de sortie en paiement sans contact.
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PRÉSENTATION 
DES ÉLUS 

Nous poursuivons 
la présentation 
des élus du Conseil 
municipal 
à travers deux 
nouveaux 
portraits, de Laura 
Manach  et 
Frédéric Gomes 

FRÉDÉRIC GOMES
Conseiller municipal

Frédéric Gomes a passé son adoles-
cence à Joinville et c’est tout natu-
rellement qu’il s’y est installé avec sa 
famille. Cet entrepreneur débordant 
d’énergie s’engage dans ce mandat 
avec l’envie d’apprendre et de se 
mettre au service des Joinvillais.

F
rédéric Gomes aime les challenges. En 
tant qu’entrepreneur, il multiplie les 
idées. Le cerveau constamment en 

ébullition, il a toujours voulu exister par 
le travail. Passé par l’école des Gobelins où 
il aiguise sa créativité, il commence à tra-
vailler en agence de publicité. « Je me suis 
très vite spécialisé dans le design packa-
ging pour le compte de grandes marques 
de produits alimentaires »
Recruté dans une petite agence après cette 
première expérience, il touche alors à un 
large panel d’expertises : « Packaging, PLV, 
promotion, évènementiel, digital... 
Au-delà de la partie créative, il a égale-
ment pu développer la relation client.
D’un contact facile, le Conseiller municipal 
prend de l’assurance et décide, à tout juste 
30 ans, de créer sa propre agence de pro-
motion des marques et design packaging 
où il dirige une dizaine de personnes. Il se 

" Des valeurs  
du travail transmises 
par ses parents "

lance aussi un nouveau défi en créant  
une nouvelle structure, avec une idée 
précise en tête : « En étudiant le marché 
des emballages alimentaires pour la street-
food, j’ai observé qu’il manquait une offre 
personnalisée ». 
C’est ainsi qu’il lance une gamme de boîtes 
sur mesure et personnalisées. La clientèle 
suit, foodtrucks, restaurants… « L’objectif 
est de présenter les recettes de manière 
élégante et originale, et ainsi sublimer  
l’expérience gustative ! »
Frédéric Gomes n’hésite jamais à lancer 
de nouveaux projets et ne compte pas ses 
heures pour réaliser ses objectifs. Ces 
valeurs du travail lui ont été transmises 
par son père, peintre en bâtiment et sa 
mère, femme de ménage. Tous deux sont 
venus du Portugal à la fin des années 60.
Footballeur au CO Vincennes, ville où il a 
grandi, Frédéric Gomes est aujourd’hui 
membre du RCJ, club de Joinville dont il 
a intégré le Comité directeur.
C’est ainsi qu’il rencontre Michel Des-
touches (adjoint au Maire délégué aux 
sports) et Virginie Tollard (adjointe au 
Maire déléguée à la Vie Scolaire) avant de 
rencontrer le maire Olivier Dosne. De 
nombreux échanges et une vision 
commune l’ont mené à rejoindre l’équipe 
pour les municipales 2020. 
« La décision de m’engager a été une 
réflexion familiale. J’ai envie d’échanger et 
de découvrir l’ensemble les Joinvillais. J’ai 
intégré différentes commissions telles que 
le sport et animation de la ville ainsi que 
le Conseil Municipal des Enfants. Nous 
avons une ville magnifique, j’ai envie d’ap-
porter ma contribution pour la préserver et 
améliorer encore son cadre de vie. Souhai-
tant m’intégrer totalement dans la vie 
locale, j’ai même décidé d’y installer mes 
bureaux ».
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LAURA MANACH
Conseillère municipale

À 26 ans, Laura Manach fait partie 
des jeunes élus des dernières élec-
tions municipales. Juriste d’entre-
prise, elle est chargée par le Maire 
des questions liées à la transpa-
rence et à l’exemplarité.

T
itulaire d’une Licence de droit fran-
çais et d’un Master 1 et 2 européen 
en droit et éthique des affaires, 

Laura Manach est juriste d’entreprise au 
sein d’un grand groupe spécialisé dans le 
transport. Durant ses études, elle a 
exercé des activités associatives au sein 
de l’université afin d’aider les étudiants 
en difficulté, pour les problématiques 
touchant au respect de leurs droits.
Laura Manach a également fait partie 
d’une association d’étudiants organisant 
des conférences/débats qui recevaient de 
grandes personnalités afin de permettre 
aux étudiants de l’université de Cergy de 
bénéficier de conférences politiques 
thématiques.
Elle explique la suite : « En Master 2 et en 
association avec plusieurs étudiants, nous 
avons monté une Junior conseil, une asso-
ciation à but professionnel mettant en lien 
des étudiants avec des entreprises ayant 
besoin de prestations dans les domaines de 
formation de l’université. Cela permettait 
aux étudiants intéressés de développer 
leurs compétences et aux entreprises de 
répondre à leurs besoins spécifiques. »
Si elle a vécu en partie à Paris et dans le 
Val-d’Oise, Laura a visé l’Est parisien 
lorsqu’elle est rentrée dans la vie active 
il y a quatre ans. « Je cherchais une ville 
proche de la ligne A du RER pour des 
questions pratiques et j’ai trouvé un 

appartement sur Joinville. J’ai découvert 
une ville à taille humaine, unie, durable, 
sportive, solidaire, touristique, dyna-
mique et conviviale qui a fait de la vie le 
long de la Marne un art. »
Son engagement associatif et universitaire 
va se prolonger par une démarche volon-
taire à Joinville : « Je trouve important et 
intéressant que des jeunes puissent être 
intégrés dans une équipe municipale afin 
que toutes les générations soient représen-
tées et fassent porter leur voix. Je suis inti-
mement convaincue qu’un conseil munici-
pal intergénérationnel est le meilleur 
moyen de recueillir et de transmettre l’en-
semble des aspirations citoyennes pour 
construire le quotidien de demain. J’ai 
rencontré Olivier et lui ai proposé ma can-
didature pour intégrer sa liste pour les élec-
tions municipales. » 
La jeune femme de 26 ans découvrait le 
déroulement d’une campagne municipale. 
« Cette campagne m’a beaucoup apporté. 
C’est très riche d’échanger entre personnes 
venant d’horizons différents, de généra-
tions différentes et d’agir pour un projet 
commun au service de l’intérêt général. 
Chacun à quelque chose à apporter. Cette 
campagne était ma première mais elle était 
inédite pour tout le monde de par sa lon-
gueur liée à la crise sanitaire ».
Pour ce mandat, le Maire a confié à la 
nouvelle Conseillère municipale les ques-
tions liées à la transparence et à l’exem-
plarité. « C’est un sujet important, parti-
culièrement lorsqu’on voit la défiance des 
citoyens envers les politiques. »
Sensible à la cause animale, Laura 
Manach porte aussi la candidature de 
Joinville pour le label régional « Ville 
amie des animaux » auquel Joinville est 
candidate et dont les résultats devraient 
être bientôt connus.

" C’est très riche 
d’échanger  
entre personnes  
de générations et 
d’horizons différents "
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LIBRE
EXPRESSION 

JOINVILLE 
AVEC VOUS
[24 élus]

F
ace à la crise sanitaire, économique 
et sociale : la ville de Joinville-le-Pont 
se mobilise !

Depuis l’annonce d’un nouveau confine-
ment par le Président de la République 
le 28 octobre dernier, la ville de Joinville-
le-Pont s’est pleinement mobilisée pour 
adapter avec efficacité l’action du service 
public local à votre service.
Face à la crise sanitaire, nous avons 
offert aux écoliers joinvillais une boîte 
de masques chirurgicaux dès la rentrée 
scolaire du lundi 2 novembre. De plus, 
conformément au protocole sanitaire, nous 
avons sensiblement renforcé le nettoyage 
des écoles. L’ensemble des actions menées 
permettent d’accueillir les enfants joinvil-
lais dans les meilleures conditions et d’as-
surer la continuité pédagogique.

Face à la crise économique, nous renfor-
çons notre action pour soutenir nos com-
merces de proximité durement touchés. La 
ville de Joinville-le-Pont a conventionné 
avec la Chambre de Commerce et d'Indus-
trie de Paris Île-de-France, qui a signé un 
partenariat avec le groupe La Poste, afin 
de vous proposer une plateforme locale 
appelée Ma place de Noël. Afin de soute-
nir vos commerçants de proximité, ren-
dez-vous sur maplacedenoel.fr 
De plus, nous proposerons au prochain 
conseil municipal de nouvelles mesures 
pour soutenir nos commerçants, notam-
ment en prolongeant l’exonération des 
droits de voirie.
Parce que nous savons que cette crise 
sanitaire est également une crise sociale, 
nous renforçons notre action pour accom-
pagner les Joinvillais. Le Centre Com-
munal d’Action Sociale se mobilise et a 
organisé une nouvelle distribution ali-
mentaire début décembre à destination 
des plus défavorisés et nous étudions les 
opportunités d’en organiser de nouvelles. 
De plus, le CCAS a proposé de nouvelles 
aides financières et demeure à l’écoute 
des Joinvillais en difficulté.
D’autre part, nous avons décidé de 
maintenir la distribution des colis de 
Noël pour les seniors joinvillais, en lien 
avec les associations de notre ville, en 
organisant la livraison des colis à domi-
cile pour assurer le respect des mesures 
sanitaires. Conserver ce lien essentiel est 
pour nous une priorité.
Vous le voyez, la mobilisation de la ville 
de Joinville-le-Pont est totale. Dans le 
cadre de l’assouplissement du confine-
ment, vous pouvez compter sur notre 
engagement et sur celui des agents 
municipaux et bénévoles, que nous 
remercions très chaleureusement, pour 
adapter avec efficacité l’action de la ville 
de Joinville-le-Pont.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année !

Les Élus de Joinville avec Vous

NOUVEL HORIZON 
[4 élus]

« Sinon, la vie n'est plus possible »

L
e 16 octobre 2020, Samuel Paty,  
professeur d’histoire géographie à 
Conflans- Sainte-Honorine était sau-

vagement  assassiné par  un terroriste 
islamiste, pour avoir simplement exercé 
son métier. Comme tous les enseignants, 
il transmettait à ses élèves la tolérance, 
valeur essentielle de la République et de 
la démocratie sans laquelle ouverture 
d’esprit et culture sont impossibles.
L’école est un lieu d’ouverture et de 
liberté ; l’esprit critique et  la controverse 
y ont  toute leur place, dans les limites 
de la loi et de la civilité.  Le débat  est 
sain et  permet de  trouver un terrain 
commun pour  aborder  les  problèmes,  
approfondir la réflexion, s’accorder sur 
les faits et former librement son opinion. 
Les divergences d’opinion sont un droit. 
Mais jamais, sous aucun prétexte, la vio-
lence verbale, le harcèlement en ligne ou 
la violence ne peuvent être justifiés.
Toutes les  forces morales et politiques 
de la nation ont condamné ce meurtre. 
L’écrasante majorité de la population 
s’est associée à la condamnation ferme 
des attentats commis contre des jour-
nalistes, des enseignants, des lieux de 
culte ou des  lieux où il faisait bon d’être 
ensemble. Cependant il apparait néces-
saire de revenir sur une question plus 
profonde, qui menace nos  valeurs  répu-
blicaines  et  notre vie commune. Celle 
d’une attitude  où le respect de l’autre fait 
place à la conception que chacun pourrait 
s’arroger le droit de condamner celui qui 
ne partagerait pas sa vision du monde ou 
n’agirait  pas  comme il  le pense.
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Contre les attaques et agressions en tous 
genres, il est vital d’affirmer haut et fort 
que tous ceux qui travaillent et  agissent 
quotidiennement  pour  le bien commun, 
quelques  soient les circonstances, ont  
droit  au respect et à la bienveillance. 
Enseignants, pompiers, soignants, édu-
cateurs, policiers, et tous les autres tra-
vailleurs au service du public méritent 
qu’on leur fasse confiance. Les ensei-
gnants, à qui vous confiez vos enfants,  
méritent  le  soutien inconditionnel de 
la nation parce qu’ils sont également 
le dernier (peut-être même le premier) 
rempart contre l’obscurantisme et la bar-
barie responsables de tant de souffrance 
ici et ailleurs.
Comme le disait le romancier russe Anton 
Tchekhov « Il faut faire confiance aux 
gens. Sinon, la vie n'est plus possible.»

Vos élus du groupe « Nouvel Horizon »
r.decout@joinvillelepont.fr
a.oudjebour@joinvillelepont.fr
s.paris-pescarou@joinvillelepont.fr
p.platon@joinvillelepont.fr

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

Inventons notre ville solidaire

Q
uand la France traverse une crise, 
la coutume républicaine veut que les 
élus recherchent ensemble des solu-

tions pour y faire face. Nous avons proposé 
à l’ensemble des élus de tenir un conseil 
municipal exceptionnel et des réunions de 
gestion de crise, sans obtenir de réponse 
de la majorité. Pourtant, la crise sanitaire 
nous appelle à gérer notre ville autrement 

en plaçant la solidarité au cœur de notre 
action. Prendre soin de tous les Joinvillais 
et de leurs familles pendant le confine-
ment. L’isolement lié au confinement per-
turbe nos modes de vie (équilibre familial, 
consommation, lien social, santé etc.). La 
municipalité doit donc rassurer, protéger 
et accompagner, en s’appuyant sur la soli-
darité de tous et en assurant la continuité 
du service public. 
Pour nous, la mise en place des mesures 
suivantes est une priorité :

Les écoles
• la distribution de masques en tissu 
pour les élèves des écoles élémentaires, 
en faisant appel aux Joinvillais volon-
taires pour amplifier leur confection, 
évitant une accumulation de déchets 
néfastes pour l’écologie.
• l’acquisition et la distribution par la Ville 
de masques inclusifs transparents dans les 
écoles élémentaires, permettant de voir les 
lèvres des enseignants qui les portent et 
favorisant l’interaction avec les enfants en 
difficulté de compréhension.
• la planification d’échanges hebdoma-
daires entre les élus et les parents d’élèves, 
sur la situation de l’accueil dans les écoles.

Le service public
• la tenue de permanences physiques par  
les élus, pour faciliter votre vie quotidienne  
et vos démarches administratives.
• la mise en place d’une cellule de 
rappel téléphonique, à destination des 
seniors, personnes isolées, et des plus 
vulnérables.

La santé
• le renforcement des dispositifs de dépis-
tage , via la mise à disposition de locaux 
municipaux (salle des fêtes de la mairie, 
boutique éphémère...), la réquisition de 
locaux vacants ou l’installation de tentes 
sur les places Verdun ou du 8 mai 1945, 
permettant à l’ensemble des infirmiers 
libéraux et pharmacies de la ville de  
s’installer pour réaliser des tests 
COVID19.

La culture
• l’organisation de « concerts au balcon » 
avec des artistes locaux, rémunérés par 
la ville pour leur performance.

L’économie locale
• la mise en place d’un plan d’aide aux 
commerçants, en anticipation de la 2e 
vague : mise en avant des commerçants 
pratiquant le portage à domicile et “click 
and collect” et accompagnement dans les 
démarches de vente en ligne.
• la constitution d’une “réserve citoyenne 
locale”, afin de vous donner l’opportu-
nité de s’investir auprès d’associations 
œuvrant pour la solidarité.

Construire la résilience de notre ville après 
le confinement
Lors du déconfinement, nous devrons 
continuer à bâtir un avenir résilient et 
solidaire, tout en anticipant les chocs à 
venir. C’est pourquoi nous proposerons au 
conseil municipal des mesures phares : 
création de “chèques coup de pouce” uti-
lisables dans les enseignes joinvillaises, 
tenue d’un référendum local sur l’avenir 
de l’école du Centre et développement 
écologique de l’avenue Gallieni . Vous 
pourrez à nouveau compter sur nous pour 
prendre toute notre part dans l’engage-
ment pour notre ville.

Maxence Georgeaud, Emilie Klein, 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 décembre
pharmacie galliéni
54 avenue Galliéni
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 20 01

Dimanche 13 décembre 
pharmacie chikly dumas
125 avenue du Général de Gaulle
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 54 48

Dimanche 20 décembre
pharmacie galliéni
32 avenue Galliéni
94340 Joinville-le-Pont
01 48 73 01 47

Vendredi 25 décembre 
pharmacie mitre
44 boulevard de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 42 83 90 26

Vendredi 1er janvier
pharmacie de la marne
177 rue Diderot
94500 Champigny-sur-Marne
01 44 16 28 77

Dimanche 3 janvier 
pharmacie godkine
121 boulevard de Stalingrad
94500 Champigny-sur-Marne
01 45 16 29 72

état civil
naissances
Aiky Rakotomanana, Jeanne Vigier, Miya 
Tsuchida Coulange, Marco Martins, Eyden 
Nkulu Frimpong, Céline Stînca, Mélody 
Le Nguyen, Clayton Massiala-Momolalo, 
Arthur Blanc, Jules Lebrun, Brune Mignot
Avec nos meilleurs vœux de bonheur 
à ces nouveaux Joinvillais.

mariage
Cécile Henriques et Christophe Weill, 
Bintily Diakité et Denis Buisson, Julie 
Vanden Bergue et Boris Plouard
Avec toutes nos félicitations et nos vœux  
de bonheur

décès
Gérard Colas.
Jeanine Haine, née Vinois, est décédée le 
11 septembre dernier à l’âge de 90 ans. 
Elle avait travaillé à la Mairie de 1978 à 
1995 pour la cuisine centrale Jules Ferry 
puis à la cafétéria de la mairie.
Avec toutes nos condoléances

pharmacie
monpharmacien-idf.fr

permanence
député
La prochaine permanence du député 
Michel Herbillon aura lieu jeudi 17 
décembre à 18h. Contact 01 43 96 77 23

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

POLICE MUNICIPALE 
01 48 85 75 75

Comme chaque année, à cette période : 
sapeurs-pompiers, éboueurs, postiers… 
peuvent être amenés à faire la distribu-
tion de leurs traditionnels calendriers, 
en se rendant au domicile des habitants.
Soyez vigilants, certains escrocs pré-
tendent distribuer des calendriers pour 
tenter de vous arnaquer.
Pour rappel voici quelques bons réflexes 
à adopter : Je demande au vendeur sa 
carte professionnelle, je vérifie la pré-
sence du logo officiel de l’institution sur 
le calendrier, je ne laisse pas entrer un 
inconnu, je signale toute personne sus-
pecte ou comportement insistant à la 
Police, j’alerte les personnes âgées ou 
isolées de mon entourage.

L’Etablissement Français du Sang lance 
un appel à la mobilisation générale. 
Les besoins des patients sont toujours 
aussi importants, Vous pouvez prendre 
rendez-vous sur le site dondesang.efs.
sante.fr en cliquant sur « Rendez-vous 
en ligne » pour la collecte du 16 décembre.

CALENDRIERS
DE FIN 
D’ANNÉE
attention aux arnaques !

C’EST URGENT
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LIBRE
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JOINVILLE AVEC VOUS
[24 élus]

L
orem ipsum dolor sit amet. Et dolorem 

distinctio eos error quis vel impedit modi 

eum eius consequatur sed voluptate 

animi. Et quis praesentium in illum esse est 

beatae consectetur At alias dignissimos et 

nostrum pariatur. Et excepturi voluptas eum 

dolores veniam ut quas deserunt At labore 

libero et nostrum illum sed eaque adipisci. Aut 

voluptates ducimus ut labore error qui volup-

tatibus deleniti sit quia sint aut tempore inci-

dunt qui autem voluptate aut nihil eaque. Aut 

voluptatem distinctio in architecto adipisci ea 

ratione maxime sed molestiae molestiae in 

natus accusantium ea reprehenderit volupta-

tibus. Et repellendus animi ut velit amet aut 

natus veniam. Ex magni doloribus est harum 

dolores et dolore quasi! Eos provident voluptas 

est cupiditate reiciendis non quam tempore 

ut aliquam ullam sed veritatis perferendis 

aut quibusdam libero sit culpa quia. Est dicta 

ducimus ut fuga neque 33 numquam reicien-

dis ab rerum voluptates. Et alias rem quasi 

placeat est voluptatem laborum ut sunt quis. 

Cum assumenda numquam et repellendus 

earum ut amet odio eos totam odit et deserunt 

quos 33 consequatur quia. Et sequi repellat 

sit iure nobis in adipisci temporibus et quod 

soluta sed nisi Quis eos beatae tempora. Ad 

enim rerum est nostrum excepturi ea adipisci 

nostrum et dolore dolore et rerum aspernatur 

est tempora magnam? Ad dignissimos archi-

tecto et nihil libero ut dolor fuga qui iure sint? 

Ex quia magni eos facilis aliquid id rerum 

doloremque. Sit dolorem dolorem eos cumque 

accusamus ea consequuntur minima. Non 

internos esse et debitis maxime est cupidi-

tate porro qui quam aliquam. Cum recusandae 

atque sit quia similique aut alias labore in 

debitis repellat. Sunt dolor in incidunt quae id 

modi. Aut voluptas eveniet eum minus sequi 

cum minus nemo. Sed eius dicta dolorem 

eaque id internos illum hic ipsum magni qui 

ratione totam non fuga ipsum? Aut earum 

quaerat ea rerum nihil sed consectetur atque 

ea nemo quia. Et quod accusantium non pers-

piciatis cumque quo tenetur fugit aut aliquam 

laudantium! Aut possimus praesentium non 

doloribus maiores et aspernatur eligendi. 

Sed suscipit minima sunt sequi qui minus 

nemo vel Quis odio qui odit accusantium et 

galisum alias. Id dolor rerum ut saepe eaque 

aut cumque quia eum unde ullam a conse-

quatur dolorem in dolore internos. In quia 

rerum qui nihil fugiat non nostrum quis vel 

quia optio et excepturi quisquam. Cum dicta 

facere et alias placeat et eveniet consectetur 

aut voluptate perferendis et velit fuga. 

Ut sunt quas ex aspernatur galisum et deleniti 

quos. Ut cumque recusandae et autem omnis 

quo fugit rerum ab consequatur optio. Aut 

rerum eius sed iste dolores qui quod obcae-

cati. A fugiat assumenda eum harum error 

nam galisum laudantium ut dolores itaque. 

Et accusamus illo rem magnam quaerat ea 

consequatur dignissimos et illo molestiae non 

corrupti aliquam qui cupiditate voluptatum. 

Qui magni assumenda ea laudantium iure ut 

aperiam enim eos iusto nihil a dolores moles-

tiae sed eius assumenda. Qui ducimus quod 

aut saepe nesciunt nam voluptatum quisquam 

cum consequatur nobis. Et ratione fugiat aut 

voluptate veritatis quo deserunt impedit est 

minus quasi. Quo amet Quis et officiis archi-

tecto et voluptas aperiam aut iusto nulla 

et nemo eaque. Et molestiae nisi et dolores 

doloremque eum eum magni laborum aut 

dolore molestiae ut quas perferendis.

Les Élus de Joinville avec Vous

NOUVEL HORIZON 
[4 élus]

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

L
orem ipsum dolor sit amet. Et dolorem 

distinctio eos error quis vel impedit modi 

eum eius consequatur sed voluptate 

animi. Et quis praesentium in illum esse est 

beatae consectetur At alias dignissimos et 

nostrum pariatur. Et excepturi voluptas eum 

dolores veniam ut quas deserunt At labore 

libero et nostrum illum sed eaque adipisci. Aut 

voluptates ducimus ut labore error qui volup-

tatibus deleniti sit quia sint aut tempore inci-

dunt qui autem voluptate aut nihil eaque. Aut 

voluptatem distinctio in architecto adipisci ea 

ratione maxime sed molestiae molestiae in 

natus accusantium ea reprehenderit volupta-

tibus. Et repellendus animi ut velit amet aut 

natus veniam. Ex magni doloribus est harum 

dolores et dolore quasi! Eos provident voluptas 

est cupiditate reiciendis non quam tempore 

ut aliquam ullam sed veritatis perferendis 

aut quibusdam libero sit culpa quia. Est dicta 

ducimus ut fuga neque 33 numquam reicien-

dis ab rerum voluptates. Et alias rem quasi 

placeat est voluptatem laborum ut sunt quis. 

Cum assumenda numquam et repellendus 

earum ut amet odio eos totam odit et deserunt 

quos 33 consequatur quia. Et sequi repellat 

sit iure nobis in adipisci temporibus et quod 

soluta sed nisi Quis eos beatae tempora. Ad 

enim rerum est nostrum excepturi ea adipisci 

nostrum et dolore dolore et rerum aspernatur 

est tempora magnam? Ad dignissimos archi-

tecto et nihil libero ut dolor fuga qui iure sint? 

Ex quia magni eos facilis aliquid id rerum 

doloremque. Sit dolorem dolorem eos cumque 

accusamus ea consequuntur minima. Non 

internos esse et debitis maxime est cupidi-

tate porro qui quam aliquam. Cum recusandae 

atque sit quia similique aut alias labore in 

debitis repellat. Sunt dolor in incidunt quae id 

modi. Aut voluptas eveniet eum minus sequi 

cum minus nemo. Sed eius dicta dolorem 

eaque id internos illum hic ipsum magni qui 

ratione totam non fuga ipsum? Aut earum 

quaerat ea rerum nihil sed consectetur atque 

ea nemo quia. Et quod accusantium non pers-

piciatis cumque quo tenetur fugit aut aliquam 

laudantium! Aut possimus praesentium non 
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doloribus maiores et aspernatur eligendi. 

Sed suscipit minima sunt sequi qui minus 

nemo vel Quis odio qui odit accusantium et 

galisum alias. Id dolor rerum ut saepe eaque 

aut cumque quia eum unde ullam a conse-

quatur dolorem in dolore internos. In quia 

rerum qui nihil fugiat non nostrum quis vel 

quia optio et excepturi quisquam. Cum dicta 

facere et alias placeat et eveniet consectetur 

aut voluptate perferendis et velit fuga. 

Ut sunt quas ex aspernatur galisum et deleniti 

quos. Ut cumque recusandae et autem omnis 

quo fugit rerum ab consequatur optio. Aut 

rerum eius sed iste dolores qui quod obcae-

cati. A fugiat assumenda eum harum error 

nam galisum laudantium ut dolores itaque. 

Et accusamus illo rem magnam quaerat ea 

consequatur dignissimos et illo molestiae non 

corrupti aliquam qui cupiditate voluptatum. 

Qui magni assumenda ea laudantium iure ut 

aperiam enim eos iusto nihil a dolores moles-

tiae sed eius assumenda. Qui ducimus quod 

aut saepe nesciunt nam voluptatum quisquam 

cum consequatur nobis. Et ratione fugiat aut 

voluptate veritatis quo deserunt impedit est 

minus quasi.  

Vos élus du groupe « Nouvel Horizon »
r.decout@joinvillelepont.fr
a.oudjebour@joinvillelepont.fr
s.paris-pescarou@joinvillelepont.fr
p.platon@joinvillelepont.fr

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

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

L
orem ipsum dolor sit amet. Et dolorem 

distinctio eos error quis vel impedit modi 

eum eius consequatur sed voluptate 

animi. Et quis praesentium in illum esse est 

beatae consectetur At alias dignissimos et 

nostrum pariatur. Et excepturi voluptas eum 

dolores veniam ut quas deserunt At labore 

libero et nostrum illum sed eaque adipisci. Aut 

voluptates ducimus ut labore error qui volup-

tatibus deleniti sit quia sint aut tempore inci-

dunt qui autem voluptate aut nihil eaque. Aut 

voluptatem distinctio in architecto adipisci ea 

ratione maxime sed molestiae molestiae in 

natus accusantium ea reprehenderit volupta-

tibus. Et repellendus animi ut velit amet aut 

natus veniam. Ex magni doloribus est harum 

dolores et dolore quasi! Eos provident voluptas 

est cupiditate reiciendis non quam tempore 

ut aliquam ullam sed veritatis perferendis 

aut quibusdam libero sit culpa quia. Est dicta 

ducimus ut fuga neque 33 numquam reicien-

dis ab rerum voluptates. Et alias rem quasi 

placeat est voluptatem laborum ut sunt quis. 

Cum assumenda numquam et repellendus 

earum ut amet odio eos totam odit et deserunt 

quos 33 consequatur quia. Et sequi repellat 

sit iure nobis in adipisci temporibus et quod 

soluta sed nisi Quis eos beatae tempora. Ad 

enim rerum est nostrum excepturi ea adipisci 

nostrum et dolore dolore et rerum aspernatur 

est tempora magnam? Ad dignissimos archi-

tecto et nihil libero ut dolor fuga qui iure sint? 

Ex quia magni eos facilis aliquid id rerum 

doloremque. Sit dolorem dolorem eos cumque 

accusamus ea consequuntur minima. Non 

internos esse et debitis maxime est cupidi-

tate porro qui quam aliquam. Cum recusandae 

atque sit quia similique aut alias labore in 

debitis repellat. Sunt dolor in incidunt quae id 

modi. Aut voluptas eveniet eum minus sequi 

cum minus nemo. Sed eius dicta dolorem 

eaque id internos illum hic ipsum magni qui 

ratione totam non fuga ipsum? Aut earum 

quaerat ea rerum nihil sed consectetur atque 

ea nemo quia. Et quod accusantium non pers-

piciatis cumque quo tenetur fugit aut aliquam 

laudantium! Aut possimus praesentium non 

doloribus maiores et aspernatur eligendi. 

Sed suscipit minima sunt sequi qui minus 

nemo vel Quis odio qui odit accusantium et 

galisum alias. Id dolor rerum ut saepe eaque 

aut cumque quia eum unde ullam a conse-

quatur dolorem in dolore internos. In quia 

rerum qui nihil fugiat non nostrum quis vel 

quia optio et excepturi quisquam. Cum dicta 

facere et alias placeat et eveniet consectetur 

aut voluptate perferendis et velit fuga. 

Ut sunt quas ex aspernatur galisum et deleniti 

quos. Ut cumque recusandae et autem omnis 

quo fugit rerum ab consequatur optio. Aut 

rerum eius sed iste dolores qui quod obcae-

cati. A fugiat assumenda eum harum error 

nam galisum laudantium ut dolores itaque. 

Et accusamus illo rem magnam quaerat ea 

consequatur dignissimos et illo molestiae non 

corrupti aliquam qui cupiditate voluptatum. 

Qui magni assumenda ea laudantium iure ut 

aperiam enim eos iusto nihil a dolores moles-

tiae sed eius assumenda. Qui ducimus quod 

aut saepe nesciunt nam voluptatum quisquam 

cum consequatur nobis. Et ratione fugiat aut 

voluptate veritatis quo deserunt impedit est 

minus quasi. Quo amet Quis et officiis archi-

tecto et voluptas aperiam aut iusto nulla 

et nemo eaque. Et molestiae nisi et dolores 

doloremque eum eum magni laborum aut 

dolore molestiae ut quas perferendis.

Maxence Georgeaud, Emilie Klein, Frédéric 
Klein, Tony Renucci.  Groupe JAJI - J’Agis 
J’Innove pour Joinville-le-Pont
Permanence téléphonique : 06 72 44 41 40

H. DANESI
[1 élu]

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

L
orem ipsum dolor sit amet. Et dolorem 

distinctio eos error quis vel impedit modi 

eum eius consequatur sed voluptate 

animi. Et quis praesentium in illum esse est 

beatae consectetur At alias dignissimos et 

nostrum pariatur. Et excepturi voluptas eum 

dolores veniam ut quas deserunt At labore 

libero et nostrum illum sed eaque adipisci. Aut 

voluptates ducimus ut labore error qui volup-

tatibus deleniti sit quia sint aut tempore inci-

dunt qui autem voluptate aut nihil eaque. Aut 

voluptatem distinctio in architecto adipisci ea 

ratione maxime sed molestiae molestiae in 

natus accusantium ea reprehenderit volupta-

tibus. Et repellendus animi ut velit amet aut 

natus veniam. Ex magni doloribus est harum 

dolores et dolore quasi! Eos provident voluptas 

est cupiditate reiciendis non quam tempore 

ut aliquam ullam sed veritatis perferendis 

aut quibusdam libero sit culpa quia. Est dicta 

ducimus ut fuga neque 33 numquam reicien-

dis ab rerum voluptates. Et alias rem quasi 

placeat est voluptatem laborum ut sunt quis. 

Cum assumenda numquam et repellendus 

earum ut amet odio eos totam odit et deserunt 

quos 33 consequatur quia. 
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