Bel été !
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CULTURE Interview Renan Luce À LA UNE Un tiers lieu solidaire
LOCALE La 5G arrive

agenda
VENDREDI 2 JUILLET
(POUR TOUT L’ÉTÉ)
GUINGUETTE ÉPHÉMÈRE
- Place Mozart MERCREDI 7 JUILLET 16H
CONCERT « NOTES POLYGLOTTES »
- La Bibli SAMEDI 17 JUILLET 22H
CINÉ PLEIN AIR
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20 INTERVIEW

12 ARTEMISIA

LUNDI 19 JUILLET
JOURNÉE NATIONALE
À LA MÉMOIRE DES VICTIMES
DES CRIMES RACISTES ET ANTISÉMITES
DE L’ÉTAT FRANÇAIS ET D’HOMMAGE
AUX « JUSTES » DE FRANCE
VENDREDI 23 JUILLET
15H À 20H
LUDOMOBILE ET BIBLI
HORS LES MURS
- Parc du Parangon MERCREDI 28 JUILLET
JEUDI 26 AOÛT 14H30 À 19H30
DON DU SANG
- Hôtel de Ville VENDREDI 30 JUILLET 10H
CONTE TOUT PETIT (+ 3 ans)
- Parc du Parangon -

18 LA BIBLI

VENDREDI 20 AOÛT 19H
SOIRÉE MÖLKKY (sur inscription)
- Ile Fanac SAMEDI 28 AOÛT 21H30
CINÉ PLEIN AIR
- Parc du Parangon -

10 INCIVILITÉS

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 10H À 18H
VILLAGE DES ASSOCIATIONS
- Place du 8 mai 1945 DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 10H
COMMÉMORATION
LIBÉRATION DE JOINVILLE
- Hôtel de Ville -
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ÉDITO

Voilà l'été !
V
oilà l’été, la période des vacances. Avec
la fin du confinement, revient le temps
de l’insouciance. Une insouciance relative certes, contrastée par la menace
du virus qui continue de planer avec son cortège de variants, nous invitant à la prudence.
Tout de même, on ne boude pas notre plaisir
d’avoir retrouvé la Scène Prévert vibrant de
concerts repoussés depuis trop longtemps.
Renan Luce, sur scène le 18 juin dernier, n’a
pas manqué l’appel après deux faux départs.
Cela valait bien une interview de sortie de
scène en page 20.
Le ciné plein air proposera deux séances
cet été au parc du Parangon pour joindre
le plaisir du spectacle à des soirées qu’on
espère estivales.
Nouveauté de ce Mag'Zine, des QR codes qui
vous donnent accès à des contenus enrichis
et interactifs. Vous pourrez les tester notamment pour le projet Artemisia, un tiers-lieu
collaboratif et solidaire abritant un Fab Lab,
un pôle culturel, une école Montessori, un
hébergement pour les femmes victimes de
violences et pour les personnes en situation
de handicap.

Nous revenons dans ce numéro sur l’hommage rendu à Jean-Jacques Gressier, premier
adjoint au Maire décédé l’an dernier de la
Covid. L’école Palissy porte désormais son
nom, saluant le parcours d’un élu engagé et
passionné.

" Civisme, humanité,
partage… Pour un été
nourri des petits plaisirs
dont la vie confinée
nous avait privés "
L’actualité de la fin du mois de juin était
aussi politique. Marqués par une forte abstention, les scrutins régionaux et départementaux ont livré leur verdict démocratique.
Alors que les Franciliens reconduisaient
la liste conduite par Valérie Pécresse pour
un nouveau mandat, les Val-de-marnais
faisaient basculer le Conseil départemental,
bastion communiste historique.

Il est aussi question de civisme et d’humanité dans ce Mag'Zine.
Civisme avec le rappel des règles du vivre
ensemble alors que déjections canines,
masques, mégots et autres déchets continuent de polluer les trottoirs et l’environnement. Les filets anti déchets installés sur
la Marne atténuent la pollution environnementale. Il reste cependant indispensable
d’agir individuellement pour la limiter.
Humanité pour les trop nombreux animaux
domestiques abandonnés chaque année en
cette période estivale, on évoque le sujet
dans nos pages.
Du civisme, de l’humanité, un été nourri des
petits plaisirs dont la vie confinée nous avait
privés. Se retrouver, s’amuser, partager, voilà
ce que l’on peut souhaiter à tous pour cette
période estivale.
La rédaction
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Zoom arrière

Noëmi Waysfeld

Le retour des
concerts
Le 11 juin, la Scène Prévert a renoué avec
les concerts. Noëmi Waysfeld a donné un
magnifique concert autour de son album Soul
of yiddish, mêlant chansons traditionnelles
et compositions originales. Accompagnée de
trois musiciens classiques très talentueux,
l’artiste a offert un très beau moment de
musique du monde.
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Zoom arrière

hommage

L'école élémentaire
Jean-Jacques Gressier
Mercredi 9 juin, un hommage a été rendu à Jean-Jacques
Gressier, premier adjoint au Maire décédé le 4 avril 2020
du coronavirus. Après une messe à l’Eglise Saint-Charles
Borromée, Josette, son épouse, ses deux fils, Sébastien et
Matthieu, accompagnés de leurs proches et d’élus, se sont
rendus au cimetière pour se recueillir.
Une cérémonie, en présence d'agents de la Ville et d’élus,
était ensuite organisée à l’école Palissy. L’école a été rebaptisée École Jean-Jacques Gressier. L’ancien élu a par ailleurs
été nommé adjoint au Maire honoraire à titre posthume.
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Zoom arrière

Commémoration

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

CME & environnement

Des Jeunes élus
engagés
Les jeunes élus du Conseil municipal des Enfants ont
effectué une matinée de ramassage de déchets le 5 juin
dernier, accompagnés par Corinne Fiorentino, Conseillère municipale déléguée au CME et Frédéric Gomez,
Conseiller municipal. Encadrés par l’association OSE,
élus adultes et juniors ont ramassé de nombreux
déchets, qui montrant le peu de civisme de certains,
justifiant les nouvelles campagnes sur ces petites incivilités qui font de grosses pollutions.

Arbre citoyen
Les élus du CME ont été reçus le 29 mai par
le Maire Olivier Dosne pour un moment
d’échanges. Les jeunes élus ont ensuite accroché des rubans tricolores à un arbre citoyen
disposé devant la mairie.
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À la Une

“ Déjections canines, masques,
mégôts, des déchets qui polluent
les rues et l’environnement. ”
10 | MAG'ZINE | juillet/août 2021

À la Une

_ INCIVILITÉS _

Pour une ville propre
et partagée
Comme toutes les collectivités, Joinville lutte contre les comportements inadaptés à la propreté
du territoire et au respect du cadre de vie : déjections canines, mégots ou détritus jetés sur la
voie publique, stationnement gênant, encombrants dans la rue et depuis quelques mois, le fléau
des masques jetés au sol...

L

ÇA SENT
L’AMENDE

es Conseillers Relation Usagers
en charge de l’accueil au Guichet
Unique, tout comme les agents de
terrain, sont régulièrement interpellés sur
les actes d’incivilités que des Joinvillais
constatent. Ils leur signalent en effet tel ou
tel endroit particulièrement garni de déjections canines, les interpellent sur la mise en
place de campagne de communication pour
lutter contre cet état des lieux.
déjections canines, masques, mégôts,
des déchets qui polluent les rues et
l’environnement
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répétition, nous appelons à nouveau au civisme avec une nouvelle campagne. Une
campagne qui interpelle, pousse à la prise
de conscience, dans l’espoir qu’elle suscite
des changements dans les comportements de
chacun. Vous êtes passé à côté, (re)découvrez
certaines campagnes humblement réalisées
ces dernières années. Une invitation au respect de soi, au respect des autres, au respect
de l’environnement.

19/02/2015 16:37

Les différentes campagnes, déclinées en affichage,
en panneaux, et relayées sur les réseaux sociaux
et le Mag’Zine. Ci-dessus en 2015, à droite en 2017
et page de gauche en 2021

Les sujets d'incivilités sont nombreux et le
message, s’il semble simple et évident, est
parfois mal perçu, attentatoire aux libertés
individuelles ou pas assez convainquant. La
Ville s’évertue pourtant depuis plusieurs
années à sensibiliser et responsabiliser les
Joinvillais sur la question des petites incivilités du quotidien qui dégradent la qualité
du vivre ensemble. Personne n’a envie de
retrouver des déjections canines sur le pas
de sa porte, ni des détritus sur les bords
de Marne !
La communication ne peut pas tout faire
mais la pédagogie constituant l’art de la
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 11

À la Une

_ ARTEMISIA _

Un tiers lieu solidaire
et collaboratif
Artemisia est un projet collaboratif et solidaire abritant un pôle culturel recevant expositions,
conférences et formations, ainsi qu’un Fablab. Au 57 quai de la Marne, le site intègrera aussi
une crèche inclusive, une école Montessori et des logements accueillant personnes en situation
de handicap et femmes victimes de violence.

U

n tiers lieu au 57 quai de la
Marne. Le bâtiment devrait
être livré en 2023. Celui-ci
abritera un Fablab, qui est un
espace de rencontres et de création collaborative. C’est un lieu aménagé et équipé
d’outils et de machines (imprimante 3D,
outillage portatif, machine à coudre…)
offrant la possibilité aux habitants de
concevoir, transformer, recycler des objets
et du mobilier à moindre coût. Un lieu favorisant les échanges de compétences et la
transmission des savoirs faire.
Séverine Dos Santos, Conseillère municipale déléguée à l’Egalité hommes/femmes
et au projet Fablab, a souhaité également
intégrer à ce projet des locaux accueillant
une structure d’hébergement pour les
femmes victimes de violences. « Notre société commence à mesurer les impacts des
violences faîtes aux femmes, le travail est
colossal puisqu’il est né tardivement. Une
femme sur dix est victime de violences, les
associations déplorent le manque d’hébergements. Face à ce constat, nous devons
aider les associations à déployer leurs actions. »
Pour faire aboutir un tel projet aussi ra12 | MAG'ZINE | juillet/août 2021

pidement, Séverine Dos Santos a dès le
début de la mandature exploré différents
Fablab et Ressourceries afin de saisir les
enjeux et les problématiques des publics et
des espaces.
fablab, hébergements pour les femmes
victimes de violences et les personnes
en situation de handicap, une école
Montessori, une crèche inclusive, un
espace culturel…
La vision d’un projet encore plus global se
dessine. « En réunissant différents acteurs
vers un même objectif, le projet s’est déployé en un concept novateur ».
Le Fablab de Joinville sera en réalité un véritable tiers-lieu dans lequel se mutualisera
un espace d’exposition et un café associatif.
Pensé comme un lieu de vie, le site proposera également un co-living pour artistes et
étudiants en école d’Art, une pension de famille pour les femmes victimes de violences,
un hébergement pour les personnes en situation de handicap, une école Montessori
et une crèche inclusive qui accueillera des
enfants porteurs de troubles autistiques et
des enfants atteints de surdité.

« Ce projet peut paraître pharaonique mais
il est pensé à petite échelle et de façon circulaire. Les artistes logés sur le site feront
vivre les chantiers du Fablab et l’espace
d’exposition. Le public fragilisé accueillit
sur le site bénéficiera d’un logement, d’un
projet de réinsertion professionnelle et
sociale à travers les chantiers du Fablab
et la gestion du café associatif. L’école Montessori accueillera des enfants, entre 3 et 6
ans. La crèche proposera 20 berceaux, dont
7 seront réservés aux enfants en situation
de handicap ».
Le projet Artemisia est le fruit d’un partenariat entre la ville, le Crédit Agricole immobilier, Les Petites Canailles et
l'Association d'Appui à la Participation, à
l'Inclusion Sociale et Environnementale
(AAPISE).

À la Une

Séverine Dos Santos

Conseillère municipale déléguée à l’Égalité
hommes/femmes et au projet Fablab

“ Je souhaitais avant tout
conduire le Fablab vers un lieu
de réinsertion, en incluant des
publics fragilisés. ”
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 13

Scolaire

ACCUEILS
DE LOISIRS
OUVERTURES
ADAPTÉES

E

n raison de travaux dans certaines
écoles, les accueils de loisirs vont être
regroupés cet été entre le 7 juillet et le
1er septembre.
Ainsi l’accueil de loisirs de la maternelle
Jean de la Fontaine sera fermé. Les
enfants seront accueillis au groupe scolaire Simone Veil.
Pour l’accueil de loisirs de l’élémentaire
Eugène Voisin, les enfants seront accueillis à l’école du Parangon.
À l’accueil de loisirs du P’tit Gibus, les
enfants seront accueillis du 16 juillet au
27 août à l’école maternelle Polangis.
Du 7 au 16 juillet et à partir du 30 août
et jusqu’au 1er septembre les enfants
seront bien accueillis à la maternelle P’tit
Gibus. Enfin, l’accueil de loisirs de l’élémentaire Polangis se fera à l’école élémentaire Jean-Jacques Gressier (Palissy)
du 7 juillet au 27 août.

EDUCATION
NATIONALE
LES BUREAUX
DE LA DSDEN
À JOINVILLE

S

uite au regroupement du ministère
de l’Education Nationale avec le
ministère de la Jeunesse et des Sports,
les Directions des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN)
ont été invités à réintégrer les circonscriptions. C’est ainsi qu’Alexandra Pouget,
Inspectrice de l’Éducation Nationale de
la circonscription Nogent-Joinville-Le
Perreux, a quitté son bureau de Créteil
pour investir l’école élémentaire de Polan14 | MAG'ZINE | juillet/août 2021

gis. « Je tiens vraiment à remercier les
services de la ville qui ont tout fait pour
nous aider ainsi que Monsieur le Maire
qui a décidé de nous prêter gracieusement
ce logement. »
La situation géographique de ces nouveaux locaux procure davantage de proximité à l’inspectrice. « Par rapport à
Créteil, nous sommes plus proches des
écoles et des directeurs d’écoles. Ça facilite
les échanges. »
Concernant la fin d’année scolaire,
Alexandra Pouget commente : « les cours
ont repris avec un protocole sanitaire
adapté. Enfants et parents ont bien joué
le jeu. La ville a tout mis en œuvre pour
que les conditions sanitaires soient parfaitement respectées. La rentrée 2021
s’annonce sereine avec une grande stabilité au sein des équipes de direction dans
les écoles. »

invités à rédiger, sous la conduite de leurs
enseignants qui les accompagnent dans
cette réflexion, une proposition de loi, au
terme d’une discussion qui doit leur
apprendre ce qu’est le débat démocratique. Pour cette 25e édition, les élèves
étaient invités à élaborer des propositions de loi sur le thème « L’alimentation
durable et équilibrée ».
Les élèves de la classe de CM2 de Mme
Urban de l’école Palissy ont participé à
cette 25ème édition en proposant une loi
visant à garantir une alimentation durable
et équilibrée pour le plus grand nombre :
aide financière pour les agriculteurs, remplacement des sacs plastiques par des sacs
en vrac, limitation de l’utilisation d’engrais, affichage des ingrédients en écriture
lisible sur les produits.

25ÈME
ÉDITION DU
PARLEMENT
DES ENFANTS
Pour cette 25ème édition du
Parlement des enfants, les
élèves étaient invités à élaborer
des propositions de loi
sur le thème « L’alimentation
durable et équilibrée ».

L

e Parlement des enfants est une opération organisée par l’Assemblée
nationale avec le ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports,
l’Agence pour l’enseignement français à
l’étranger (AEFE) et la Mission laïque
française (MLF).
Elle offre aux élèves de CM2 une leçon
d’enseignement civique et moral en leur
proposant de découvrir la fonction de
législateur. À cet effet, les enfants sont

Dans le cadre de cette réflexion, Michel
Herbillon, député de la 8ème circonscription du Val-de-Marne, est venu début juin
répondre aux questions des élèves de la
classe de CM2 de l'école Palissy au sujet
de leur proposition de loi et échanger sur
la fonction de législateur.
Il était accompagné par Monsieur le
Maire et Virginie Tollard, Adjointe au
Maire en charge de la Vie scolaire et
périscolaire.

Jeunesse

La page actu des Z'enfants et des plus grands
11 / 17 ANS
STAGES ÉTÉ
ADOS
Cet été, le service Jeunesse s’associe
au service Culturel pour présenter aux
jeunes Joinvillais un programme riche et
varié. Ces ateliers encadrés par des professionnels de chaque discipline (comédiens, artistes, circassiens) sont proposés
à un tarif très accessible.

Stage d’arts plastiques
Peinture et perspectives
Création d’un décor « Pirates
des Caraïbes » pour le Ciné plein air
du 17 juillet.
Du 12 au 16 juillet de 10h à 12h
11/14 ans
Stage de cirque
Du 19 au 23 juillet de 10h à 12h
11/14 ans
Stage de théâtre d’impro
Du 26 au 30 juillet de 14h à 16h
15/17 ans

LA LUDO
À L’HEURE
D’ÉTÉ
du 12 juillet au 31 août
Horaires adaptés
• Mardis de 15h30 à 18h (pour les prêts
et retours de jeux uniquement)
• Mercredis et vendredis de 10h à12h
et de 14h à 18h pour le jeu sur place, les
prêts et retours de jeux (fermeture le vendredi 23 juillet : ludomobile dans le parc
du Parangon)
Découvrez en plus des jeux de société,
des installations éphémères pour tous
les âges : jeux de manipulation (Play
foam, pâte à modeler, sable, etc.), jeux
de construction surdimensionnés, atelier
Teifoc, espace figurines, etc.
Programme à retrouver chaque semaine
sur le site de la Ludo
www.joinvillelepont-laludo.fr
Pour des questions de protocole sanitaire,
les jeux sur place sont possibles dans le
respect des gestes barrières et protocoles
en vigueur. Il est toujours possible de
réservez des jeux en ligne !

Stage d’initiation à la magie
Du 16 au 20 août de 10h à 11h30
11/14 ans
Stage de danses urbaines/hip-hop
Du 23 au 27 août de 14h à 16h
15/17 ans
Renseignements et inscriptions auprès
du service jeunesse :
smj@joinvillelepont.fr • 06 11 49 33 66
Tarif : 10,64 euros / stage

ESPACE LE 25, LA LUDO

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

Animations
LUDOMOBILE

A
Samedi 17 juillet
Parc du Parangon dès 19h
Espace de jeux traditionnels bois avant
la séance de ciné plein air « Pirates des
Caraïbes » à 22h.
Vendredi 23 juillet
Parc du Parangon de 15h à 19h
Ludomobile dans le parc du parangon
Jeux surdimensionnés en bois, Jeux
de société, Jeux d'assemblage, jeux de
manipulation.
• Ateliers de cirque proposés par la compagnie Le fil de soie
• Coin livres, ateliers et lecture proposés
par la Bibli
• Déambulation cabaret cirque à 19h30
Vendredi 30 juillet
Parc du Parangon à 10h
Conte pour les enfants à partir de 3 ans.
Vendredi 20 août
Île Fanac • dès 19h
Soirée Mölkky sur l’Île Fanac (inscription
à la ludothèque). Avec votre pique-nique !
Samedi 28 août
Parc du Parangon dès 19h
Espace de jeux traditionnels bois avant le
ciné plein air « Moi moche et méchant »
à 21h30.
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 15

Éco

Nouveaux commerces

utiquheémère
o
B
a
L
Ep

Optical Factory
Opticien
14 rue de Paris
01 55 97 28 66
joinville@opticalfactory-store.com
Aldi
Supermarché
59 avenue du Général Galliéni
01 81 09 78 25
Le Tabarin
Restaurant
41 avenue du Général Galliéni
09 82 33 96 74
Restaurantletabarin@gmail.com
Adequat
Magasin de décoration
12 rue de Paris
01 55 96 37 11
alon.amsellem@gmail.com
adequat.store.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 Joinvillele-Pont Tél : 01 49 76 60 67/ 06 09 11 96 96

Du lundi 28 juin au dimanche 4 juillet
Actu’shop
sacs à mains, foulards et chapeaux

nouvelles entreprises
CMPO Immo
Cécile Objois
Agence immobilière
25 boulevard de Polangis
06 71 04 92 62
cecile@cecileobjoisimmobilier.fr
cecileobjoisimmobilier.fr
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 Joinvillele-Pont Tél : 01 49 76 60 67/ 06 09 11 96 96

boutique éphémère

Fermeture estivale
Fermeture de la boutique éphémère du 2 au 22 août.
Les réservations pour l’année 2022 de la boutique éphémère sont ouvertes !
Vous êtes commerçant, créateur ou artisan et vous recherchez
un local pour vendre ou tester, sur une courte durée, vos
produits et vos créations ? La boutique éphémère de Joinville
vous accueille. Adressez votre dossier de candidature par mail
(ou scannez le QR code ci-contre) au service développement
économique direco@joinvillelepont.fr
La boutique éphémère
5, allée Henri Dunant • Renseignements 06 09 11 96 96
www.facebook.com/boutiqueephemeredejoinvillelepont
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Du lundi 5 au dimanche 11 juillet
Savonetvous
authentique savon de Marseille et
autres savons artisanaux
Les bijoux de l’Urna
bijoux en pierres fines
Du lundi 12 au dimanche 18 juillet
L’atelier les couleurs du monde
Recyclage, relooking, upcycling
de meubles, objets
Chez Laurette
Confection en tissu coton et wax
Du lundi 19 au dimanche 25 juillet
Les Folies d’Agnès
Bijoux faits mains
Du lundi 26 au dimanche 1er Août
Malkia Home
Paniers et corbeilles du monde
Du lundi 23 août au dimanche
5 septembre
DokiDoki
Articles de papeterie et produits
connexes
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 consignes sanitaires

Sport

Témoignage / Le sport, une prison sans barreaux ?
L’extrême dépendance au sport. L’addiction. Cela porte un nom, la bigorexie. Bénévole à l’Aviron
Marne et Joinville, Servane Heudiard est bigorexique. À 48 ans, d’une nature très discrète, elle
témoigne dans un livre avec lucidité et sincérité pour aider les bigorexiques et leur entourage.

U

ne prison sans barreaux, rien que ça. Servane Heudiard
sait de quoi elle parle. En lisant son livre, on comprend
qu’il a fallu à cette femme pudique beaucoup de détermination pour se livrer. Hyperactive depuis l’enfance, « garçon
manqué » selon son propre aveu, l’activité physique est pour
Servane avant tout une manière de s’exprimer pleinement.
Installée en région parisienne, elle exerce son métier de traductrice
en indépendante, un mode de fonctionnement qui lui permet de s’organiser pour effectuer ses 5 à 6 heures de sport quotidiennes. Le vélo
surtout, au petit matin, frontale sur le casque en hiver quand le jour
n’est pas levé. Le vélo pour la liberté de pratiquer quand elle veut.
L’aviron ensuite, « ma passion absolue, ma deuxième famille ».
La vie en bigorexie s’organise autour du sport, quitte à négliger
la vie sociale et familiale. « Lors du mariage de ma sœur, je suis
partie très tôt de la fête pour pouvoir m’entraîner le lendemain
matin ». Elle ne se rendra pas à la fête organisée pour les soixante
ans de sa mère, trop accro à ses séances d’aviron.
Durant le confinement, elle s’est acheté un home trainer pour pallier

les interdictions. Adepte du sport
nature, Servane n’en apprécie que
davantage le retour à la normale.
Avant ça, plusieurs accidents, dont
une double fracture du col du
fémur, l’ont aidée à prendre du
recul. Elle reste tout de même à
quatre heures de sport quotidiennes et la tentation d’en faire plus n’est jamais loin.
« Il est difficile d’affirmer qu’on est malade quand on fait du sport,
réputé bon pour la santé et encouragé par la société. Vous êtes sûr
que l’alcool, la drogue, le tabac, ça vous détruit mais le sport… » La
question est posée et le livre apporte bien des réponses.
Il montre la dépendance, les mécanismes tyranniques que la bigorexie exerce. Il s’agit d’un témoignage lucide, subtil, sincère et touchant qui appelle à l’indulgence et la compréhension.
Le sport, ma prison sans barreaux, de Servane Heudiard.
Editions Amphora

JOP / deux joinvillais de plus

EPKTN soutient Odyssea

Marie Jacquet et Antoine Jesel représenteront tous les deux la
France aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo cet été.

L’association EPKTN de Thuy Tien Cambier œuvre pour de nombreuses causes caritatives, notamment en faveur de l’Institut
Gustave Roussy. EPKTN soutient Odyssea, qui propose des
courses et des marches contre le cancer du sein. La manifestation
se déroulera dimanche 3 octobre avec un départ au château de
Vincennes.
www.odyssea.info

Gymnase du Bataillon
Des infiltrations d’eau provoquent des fuites dans la grande halle
du gymnase du Bataillon, perturbant son fonctionnement.
La ville a effectué une déclaration de sinistre dans le cadre de la
garantie dommages-ouvrages garantissant la construction.
Dans le cadre d’une expertise complémentaire, des investigations
à l’aide d’une sonde vidéo et des essais d’écoulements sur les terrasses doivent permettre d’identifier l’origine de cette fuite. Tout
est mis en œuvre pour remédier à ce problème.

L’or européen avant Tokyo
Mandy François-Elie a remporté en Pologne au début du
mois de juin deux nouveaux titres de championne d'Europe
d’athlétisme handisport, sur 100 mètres et 200 mètres. Deux
magnifiques titres avant les Jeux Paralympiques de Tokyo.
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C’EST L’ÉTÉ !
Du 4 juillet au 28 août, la Bibli prend ses quartiers d’été. Des animations sont prévues pour cette
période estivale. La lecture et le travail sur place sont à nouveau possible. Ceux qui préfèrent
les moments de farniente en chaise longue peuvent profiter des conseils lecture.

Animations

CONCERT "Notes polyglottes"
Emmanuelle Henry et Sylvestre
Planchais
Chansons bilingues – Jazz –
Musique brésilienne
La Bibli• Mercredi 7 juillet • à
16h • Sans réservation
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Ludomobile
Retrouvez l’équipe de la Bibli au
Parc du Parangon, dans le cadre
de la Ludomobile
COIN LECTURE, ATELIER
Parc du Parangon • Vendredi
23 juillet • de 15h à 19h • Sans
réservation

Ressources
numériques
Avec le site web de La Bibli,
vous avez accès à distance,
24H/24, 7J/7, à une sélection de
ressources numériques sélectionnées avec soin et disponibles
aussi bien sur votre ordinateur,
tablette ou smartphone :
• presse et livre en ligne
• concert en replay de la Philarmonie de Paris
• plateforme de musiques, films,
documentaires, courts-métrages,
spectacles sur la plateforme
Eurêka
• formations en ligne (langue,
bureautique, soutien scolaire,
code de la route…)

Protocole à la bibli
Consultation de la presse,
lecture et travail sur place à
nouveau possible (sauf accès
aux ordinateurs de la salle de
travail). Wifi accessible.
Les retours se font toujours via
la boite de retour située sur le
parvis de la mairie, ou via un
chariot prévu à cet effet dans
La Bibli, pour une mise en
quarantaine de 3 jours.
Lavage des mains obligatoire,
ainsi que le port du masque dès
11 ans et recommandé dès 6 ans.
Merci de respecter les gestes
barrières et les protocoles en
vigueur.

adulte
TROIS
Valérin Perrin
Ed. Albin Michel
Virginie corrige
et traduit des manuscrits chez elle. En août et
décembre, elle travaille aussi
pour le journal local de La Comelle, ville où elle habite depuis
30 ans. En décembre 2017, elle
est envoyé sur le terrain : une
voiture qui a été volé le 17 août
1994 vient d'être repêchée dans
un lac avec un squelette à l'intérieur. Cette date correspond
aussi à la disparition de Clotilde
Marais, 18 ans.
A ce moment-là, les souvenirs de
jeunesse remontent à la surface :
sa 1ère rencontre avec les "Trois"
et sa fascination pour eux.
Valérie Perrin joue avec le lecteur car son livre est un puzzle il
faut récupérer toutes les pièces
en fil des pages.
LES ACTES
Cécile Guidot
Ed. Lattès
A travers ce premier roman et premier tome d’une
trilogie, Cécile Guidot, l’autrice,
nous propose de découvrir les
coulisses d’une étude notariale,
milieu dans lequel elle a travaillé plus de dix ans.
En effet, nous allons suivre
Claire Castaigne, notaire assistante, nouvellement embauchée

dans une des plus renommée
étude de Paris. Spécialisée dans
le droit des familles et du patrimoine - successions, divorces,
testaments, donations, contrats
de mariages – elle va travailler sous l’égide des quatre notaires associés, ainsi qu’au côté
d’assistantes, d’assistants, de
secrétaires… Elle va devoir rapidement faire ses preuves avec
des dossiers plus ou moins complexes mais dans un contexte
toujours très humain.
SUZURAN
Aki Shimazaki
Ed. Actes Sud
Aki Shimazaki a
écrit plusieurs séries, mais tous ses
romans peuvent se
lire individuellement.
Ce nouveau roman est tout en
minimalisme et sensualité.
Anzu est une jeune femme de
35 ans, divorcée, qui vit près de
chez ses parents avec son fils.
Les rapports de Anzu avec sa
famille, son ex-mari, sont tout
en retenue malgré ses griefs, et
elle reste très dépendante des
conventions sociales. Céramiste
reconnue, elle essaie de combler
sa vie par le travail. Un jour, sa
sœur aînée, célibataire, séductrice et libre de toutes conventions, revient présenter son
fiancé à ses parents. Et Anzu
en tombe amoureuse…
Le texte est épuré, poétique. En
le lisant, on pense aux haïkus,
ces poèmes très courts mais
denses. L’autrice retranscrit

parfaitement l’atmosphère et les
sentiments de son personnage.

jeune
L'INCROYABLE
VOYAGE
DE COYOTE
SUNRISE
Dan Gemeinhart
Ed. Pocket jeunesse
La jeune Coyote parcourt les
Etats-Unis depuis cinq ans avec
son père Rodeo à bord d’un bus
scolaire. Dotée d’un aplomb sans
égal et d’une grande humanité,
Coyote invite régulièrement animaux et êtres humains dans sa
maison-bus. Un événement imprévu l’oblige à retourner dans
la ville qui l’a vue grandir. Le
petit problème c’est que Rodeo
s’est juré de ne plus jamais
mettre les pieds dans ce lieu.
Qu’à cela ne tienne, Coyote usera de sa malice pour arriver à
ses fins …
À partir de 12 ans

horaires d'été
La Bibli sera ouverte
tout l’été, les mercredis,
vendredis et samedis :
DU 12 JUILLET
AU 31 AOÛT
DE 14H À 17H30
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 numériques,
vous devez être inscrit à
La Bibli. Pour cela, il est
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
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_ RENAN LUCE _

Le concert, enfin !
Après plusieurs reports, Renan Luce a enfin rencontré le public joinvillais, le 18 juin dernier. Un
public enthousiaste qui réservait à l’artiste une standing ovation avant qu’il quitte la scène pour
répondre à notre interview.

Renan, vous sortez de scène après votre
concert à Joinville. Comment avez-vous
vécu cette soirée ?
« Venir à Joinville c’était une façon de
boucler la boucle puisque le concert prévu
initialement le 13 mars 2020 a été notre
première date annulée, le jour même à la
dernière minute pour cause de confinement, alors que tout était prêt. Lorsqu’on a
reprogrammé, on a dû reporter à nouveau.
On ne savait pas que c’était le début d’une
longue période. Mon métier est fait de rencontres, de passion. J’ai donc vécu ce moment avec beaucoup de frustration. D’avoir
fait le concert ce soir, c’est une manière de
laisser toute cette période derrière nous. »
Votre dernier album porte votre nom, pourquoi ce choix ?
« Cet album est sans doute le plus intime
que j’aie écrit. Il y est beaucoup question
de rupture, de séparation et de ma manière
de vivre les choses. Il est rempli de petits
instantanés des sentiments qui m’ont traversé pendant cette période. Lorsque j’ai
écrit cet album, j’étais un peu obsédé par
l’idée de vérité, d’honnêteté. Finalement
j’ai l’impression de ne pas lui avoir donné
de titre. »
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La poésie qui marque vos textes trouve
son inspiration chez des auteurs qui sont
des références ?
« C’est le résultat des coups de cœur de mon
enfance pour des chanteurs qui avaient à
cœur de manier la langue, d’exprimer des
émotions, des sentiments. J’ai été touché aussi par la poésie elle-même comme
moyen de s’exprimer, de faire partie de ce
monde à sa manière avec ses fragilités et
ses coups de sang. C’est par le plaisir des
mots avant tout que je suis rentré dans la
chanson. »
Pourquoi ce choix d’orchestre symphonique classique sur l’album ?
« Ce choix était guidé par ce même désir
de sincérité que pour l’écriture. J’ai eu envie d’accompagner des mots intimes par
une musique qui m’est très intime aussi.
Les chanteurs que j’admire, comme Brel,
Ferré, Bécaud, Aznavour et même Bourvil,
étaient aussi accompagnés par une musique orchestrale, d’une richesse harmonique qui permet d’exprimer autre chose.
J’avais envie de retrouver ça. Je trouvais
aussi que ce thème des sentiments allait bien avec l’exubérance de l’orchestre,
violon, harpe, percussions orchestrales.

Comme je vivais des émotions fortes,
j’avais envie de les retranscrire d’une manière virevoltante. J’avais envie de ce costume là même si je ne suis pas un chanteur à voix. J’avais envie d’emmener tout
ça avec cette énergie. »
Deux ans après la sortie de cet album, en
quoi avez-vous changé ?
« Les sentiments qui m’ont poussé à écrire
cet album se sont adoucis. Je me sens plus
apaisé. Ça m’a fait beaucoup de bien d’en
faire des textes et des chansons. C’est
quelque chose d’heureux de transformer
des sentiments à travers mon métier. Ça
m’a aussi permis de rencontrer les musiciens qui m’ont accompagné sur l’album,
ceux qui m’accompagnent sur la tournée.
Tout ça se transforme en beaucoup de
gaieté et de bonheur. »

Culture

“ Cet album est sans doute le plus
intime que j’aie écrit. Il y est beaucoup
question de rupture. C’est quelque
chose d’heureux de transformer des
sentiments à travers mon métier. ”
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Monjoinville.fr
seconde étape du 1 budget participatif
er

QR
codes
flashez les bonus du magazine !

La plateforme participative Monjoinville.fr mise
en ligne en mai dernier sert de support au premier budget participatif joinvillais. L’étape des
propositions est terminée, les projets doivent
être étudiés avant validation.
La plateforme MonJoinville donne à tous les Joinvillais la possibilité de donner leur avis, de soumettre des idées et de voter
pour des projets sur l’ensemble des quartiers.
La première action développée sur cette plateforme a été la
mise en place d’un budget participatif. Sur le budget 2022, une
enveloppe de 100000 € sera consacrée à la réalisation de projets
proposés et choisis par les habitants en 2021. La première étape
du processus, le dépôt des projets, s’est achevée le 30 juin. Soixante
projets ont été déposés. Composteurs collectifs, toilettes publiques
écologiques sur les bords de Marne, formations au secourisme
pour les enfants, fresques de street art…autant d’idées partagées
et proposées pour enrichir la vie à Joinville.

des projets analysés et validés par les services
de la ville avant d’être soumis au vote
La phase de recevabilité et de la faisabilité technique des projets
a commencé le 1er juillet. Elle durera tout l’été.
Afin d’être validés, les projets doivent correspondre aux compétences de la ville et constituer des dépenses d’investissement
(aménagement, travaux, achats d’équipements).
En toute transparence, les projets seront présentés en commission,
constituée d’élus. Chaque rejet sera justifié. A la rentrée, les projets
retenus seront soumis au vote des Joinvillais via la plateforme.
La liste des projets retenus sera annoncée en décembre, pour une
mise en œuvre à partir de 2022.

Les QR codes débarquent dans Mag’Zine !
Vous les trouverez dans certaines pages. Flashez-les pour découvrir quelques surprises et
des contenus enrichis.
Les Flashcodes, ou QR codes, investissent depuis quelques années
déjà billets de train, tickets de cinéma... Récemment, vous avez
pu les retrouver sur la carte de vœux ou encore les stickers de
« Joinville en poésie ». Ces petits carrés graphiques qui mènent
à un contenu enrichi sont partout !
Pour utiliser un flashcode (ou QR code) il faut être équipé(e) d'un
smartphone. La plupart des smartphones nouvelle génération
sont déjà équipés d'une appli pour lire les flashcodes depuis
l’appareil photo.
Pour les autres, il est nécessaire de télécharger une appli gratuite
dans le catalogue de votre téléphone. Reste ensuite à ouvrir votre
appli et à diriger votre téléphone vers le flashcode.
Ce dernier sera reconnu instantanément et vous enverra
vers un contenu bonus du Mag’Zine : une vidéo, une galerie
photos, un formulaire d’inscription à télécharger, un complément
d'information…
Ces liens graphiques permettent d’enrichir les contenus par des
sons ou des vidéos, d’actualiser les informations en temps réel
ou encore d’interagir en créant un lien direct avec les réseaux
sociaux, le site de la Ville et ses formulaires ou encore avec la
plateforme citoyenne monjoinville.com
A vos smartphones pour flasher et découvrir les bonus !
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Téléphonie // La 5G arrive
La « 5G » est la cinquième génération de réseaux mobiles. A terme, elle doit permettre un bond
dans les performances en termes de débit, d’instantanéité et de fiabilité avec un débit multiplié
par 10, un délai de transmission divisé par 10 et une fiabilité accrue. Son arrivée va se faire progressivement.

I

l existe actuellement 4 sites d’antennes-relais sur le territoire de Joinville.
Une partie du territoire est desservie par
des antennes sur les communes voisines. Les
antennes de SFR, Bouygues et Free sont en
cours de conversion en 5G. Celle d'Orange va
suivre. Ces antennes sont présentées sur le
site de l'Agence Nationale des Fréquences,
cartoradio.fr.
Dans un premier temps, les antennes 4G sont
adaptées, sans modifier leurs caractéristiques
d'émission. Dans un second temps, de nouvelles antennes seront installées, émettant
dans la bande 3,5 GHz en technologie active.
Les opérateurs souhaitent aussi installer
de nouveaux sites sur le territoire de la ville
afin d'améliorer la qualité de service pour les
usagers. Ils feront systématiquement l'objet
d'un dossier d'informations détaillé, incluant
les simulations des valeurs des champs électromagnétiques, que la mairie diffusera à la
population. Tout citoyen peut alors effectuer
une demande de simulations complémentaires sur anfr.fr.
À plus long terme (5 à 8 ans), une nouvelle
génération d'antennes est prévue dans des
bandes de fréquences plus élevées dans des
lieux de forte affluence. Elles nécessiteront
un maillage plus fin du territoire. Ce n'est
qu'à ce moment que la technologie 5G atteindra sa performance optimale.

cartoradio.fr, la carte
des antennes et des mesures
radioélectriques
En France, l’exposition du public aux
ondes est très réglementée et surveillée
par l’Agence nationale des fréquences

(ANFR). Cette agence réalise chaque année
de nombreux contrôles, qui montrent que
l’exposition aux ondes est globalement très
faible et largement inférieure aux valeurs
limites. Sur les 3 000 mesures réalisées en
2019, 80 % d’entre elles attestaient d’une
exposition inférieure à 1V/m, alors que les
valeurs limites règlementaires se situent
entre 36 et 61V/m selon les fréquences pour
la téléphonie mobile.
L’ajout de la 5G présenterait une légère augmentation de l’exposition aux ondes. Celle-ci
resterait très faible et très largement en
dessous des valeurs limites autorisées.
Pour s’en assurer, l’ANFR est en charge
de mesurer l’exposition des antennes dans
le cadre du dispositif de surveillance et de
mesure des ondes. Les maires, les associa-

tions de protection de l’environnement ou
agréées au titre d’usagers du système de
santé et les fédérations d’associations familiales peuvent demander gratuitement et à
tout moment de telles mesures. L’ensemble
des résultats de ces mesures est publié sur
cartoradio.fr, qui permet déjà d’avoir accès
à plus de 60 000 mesures réalisées sur le
territoire. Le Gouvernement a décidé de renforcer les contrôles dans le cadre d’un plan
spécifique qui triple le nombre de contrôles.
L’ANFR est en charge de mesurer l’exposition des antennes avant et après le déploiement de la 5G. 4 800 mesures sont prévues
d’ici fin 2021, réparties sur des territoires
représentatifs.
www.anfr.fr • www.cartoradio.fr
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Tranquillité
Vacances
inscription à la police municipale

Résidence
Espérance
rénovation complète

Comme tous les ans, c’est le moment de penser à faire surveiller
votre domicile ou votre commerce lors de vos absences estivales.
Profitez de l’opération tranquillité vacances : la Police municipale
de Joinville effectuera alors, dans le cadre de ses patrouilles, des
passages fréquents à votre domicile ou à votre commerce.
Pour bénéficier de cette disposition, vous devez vous inscrire auprès
de la Police municipale au 01 48 85 75 75.
Horaires du service (permanence téléphonique) : Du lundi
au jeudi 8h30 à 20h • Vendredi 8h30 à minuit • Samedi 10h à
minuit • Dimanche 10h à 20h • Ouverture au public : Du lundi
au vendredi 8h30 à 12h • 13h30 à 17h30

Avenue
Gallieni
concertation
La requalification du secteur de l’avenue Gallieni
a fait l’objet d’une concertation citoyenne. Une
restitution a eu lieu en visioconférence au début
du mois de juin pour éclairer les Joinvillais avant
la fin de la concertation, le 8 juillet.
L’intercommunalité
Paris Est Marne&Bois
et la Ville ont effectué
une restitution le jeudi 3 juin, lors d’une visioconférence ouverte au
public, sur les éléments
recueillis pendant la
grande concertation
citoyenne réalisée de
juin 2019 à mars 2021
sur l’avenir de l’avenue
Gallieni (de la Place de Verdun à la Fourchette de Champigny).
De grandes orientations ressortent de cette concertation. Schématiquement, sur la Place de Verdun, la concertation met en avant
une entrée qualitative et paysagère. Sur l’avenue Gallieni, les
citoyens souhaitent des liaisons douces inter-quartier sécurisées
et une avenue commerciale et paysagère. Du côté de la fourchette,
ils imaginent une nouvelle entrée urbaine, attractive et apaisée.
www.parisestmarnebois.fr
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La résidence Espérance, située rue Henri Barbusse, va bénéficier d’une rénovation complète
menée par son bailleur LogiRep. Le programme
intègre les zones extérieures, les parties communes et la rénovation des 363 logements.
L’objectif de ces travaux est d’atteindre une étiquette énergétique
notée B, soit moins de 90kWh par m² et par an. Pour l’extérieur,
il est prévu de procéder à l'isolation thermique, à la réfection des
balcons et au changement des volets roulants.
La gestion des déchets va également être retravaillée en créant
de nouveaux points de collecte. Les espaces végétalisés seront
diversifiés au pourtour des bâtiments. Dans les parties communes,
une refonte du contrôle d’accès, ainsi qu’une mise en place de la
vidéosurveillance sont prévues dans les parkings et les caves. Une
réfection complète de la chaufferie va être réalisée. Une réhabilitation est également prévue dans tous les halls d’immeubles. Les
paliers et les escaliers de secours vont être rénovés.
En intérieur, tous les logements vont être modernisés, avec le remplacement des tableaux électriques. Tous les appareils sanitaires et
les bouches d’extractions des pièces humides vont être remplacés.
La fin prévisionnelle de l’ensemble de ces travaux, dont le coût
s’élève à 14 millions d’euros, est prévue pour fin avril 2023.

Locale

La
Croix-Rouge
une nouvelle présidente à joinville

Filets
anti-déchets
prévenir la pollution de la marne

Engagée à la Croix-Rouge depuis plus de 25 ans,
Cécile Marson a été élue présidente de l’unité
locale de Joinville. Si les confinements ont modifié les habitudes de l’association, l’antenne de
Joinville continue d’œuvrer sur ses deux missions
principales, le secourisme et l’action sociale.
L’unité locale de Joinville-le-Pont compte une trentaine de bénévoles
qui interviennent principalement sur deux sujets : le secourisme
et l’action sociale.
« Dès le début de la crise sanitaire, notre activité a fortement augmenté », confie Cécile Marson. « L’unité locale a notamment décidé
de partager davantage de gardes pour soutenir le Samu et les pompiers de Paris. Nous avons également mis en place des distributions
hebdomadaires de colis alimentaires. »
Parallèlement, l’association a créé une centrale téléphonique, CroixRouge Chez Vous, proposant des appels ou visites de convivialités,
voire une assistance pour toute personne en ressentant le besoin.
Pour la rentrée, Cécile Marson espère un
allègement des restrictions. « Nous pourrons
ainsi reprendre nos activités habituelles auprès des Joinvillais telles que les formations
PSC1, les missions de secourisme local lors
d’événements (Village des associations...)
ainsi que les actions sociales avec les cours
de langues et d’alphabétisation. »

Le filet nasse anti-déchets a été installé le 8 juin dernier, près du
port de Plaisance. Fixé à la sortie d’un collecteur d’eaux pluviales,
il piège les détritus issus de l’activité humaine.
Très utile puisque 80 % des déchets retrouvés en mer proviennent
des fleuves et rivières. Par ailleurs, les eaux de pluie collectent
involontairement l’ensemble des déchets jetés au sol, qui terminent
leur course dans la Marne. 30 milliards de mégots sont jetés à
terre chaque année en France, chacun polluant 500 litres d’eau.
Ces filets, résistant à une pression de 1,5 tonne, sont composés de
différentes nappes, aux mailles de tailles variées. Ils permettent
de filtrer jusqu’aux micro-déchets (- de 5 mm). Ces filets, qui vont
être déployés sur la Marne, captent 60% des déchets. Il reste donc
indispensable de jeter ses déchets à la poubelle et non à terre.

Ici commence la Marne !
Pour sensibiliser à ce lien direct, le territoire, associé à la ville, a
lancé une campagne d’information en dur à l’occasion de la Journée
mondiale de l’océan, le 8 juin, posant une plaque en lave émaillée
devant une grille d’avaloir avec le message :
« ici commence la marne, merci de ne rien jeter. »
La première d’une série. Au total, 200 plaques doivent être déployées dans les 13 communes du territoire pour faire comprendre
aux passants que jeter leur cigarette ou un emballage plastique
dans un avaloir revient à l’envoyer directement dans la Marne,
puis dans la mer. 80% des déchets présents dans les océans
proviendraient des cours d’eaux intérieurs.
Le Maire Olivier Dosne, le Président de PEMB Olivier Capitanio
et l'Adjointe au Maire Virginie Tollard ont posé la première plaque.
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L’animal et l’homme // Estival d’abandon
Avec les vacances d'été, l'afflux de nouveaux animaux abandonnés est à craindre. Chaque année,
des dizaines de milliers d’entre eux sont laissés sur le bord des routes en France. L'abandon est
un délit passible d'une amende de 30 000 € et de deux ans d’emprisonnement.

de compagnie) le sont également comme les
lapins, serpents, furets... Un pic des abandons est constaté au moment des départs en
vacances d’été avec environ 40 000 chiens
et chats abandonnés.
« un animal de compagnie n’est ni un
consommable ni un jouet ; en être propriétaire, c’est en être responsable. »
Pourtant, il existe des solutions alternatives : le chenil, faire garder son compagnon
par un ami, le faire garder à domicile et
pourquoi pas l’emmener en vacances. Dans
ce dernier cas, il faut veiller à adapter ses
vacances et prendre en compte les besoins
de l’animal, notamment décaler les heures

de promenades, éviter les endroits bondés
en pleine chaleur, bien hydrater son animal
ou encore ne pas le laisser dans une voiture
en plein soleil même le temps des courses.
C’est effectivement un autre fléau de l’été,
un chien enfermé dans une voiture en plein
soleil va rapidement manquer d’air et voir
son rythme cardiaque augmenter, avoir du
mal à respirer, angoisser et mourir dans le
pire des cas.
Ceux ayant effectué un achat compulsif –la
période de confinement a pu être propice à
ce type d’acte- ont pu mal mesurer les conséquences de l’adoption d’un animal. Pour ceux
qui envisagent de le faire, il convient de bien
réfléchir avant d’accueillir un compagnon
pour de nombreuses années.

© Unsplash

V

acances, déménagement, achat compulsif, manque de temps, raisons
financières, séparation…. Voilà
autant de causes justifiant les abandons
d’animaux !
Légalement, l'abandon se définit comme le
fait de laisser un animal sans soins, sans
possibilité de s'alimenter ni de s'abreuver.
L’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, est un délit puni
de deux ans d’emprisonnement et de 30 000
euros d’amende.
Rappelons qu’un animal domestique vit
par les soins de l’homme et sous sa dépendance, ce qui le rend vulnérable face aux
agissements de son propriétaire. C’est l’acte
d’un propriétaire qui ne veut plus assurer
la charge de son animal alors même que
comme l’indique le Ministre de l’agriculture
et de l’alimentation « Un animal de compagnie n’est ni un consommable ni un jouet ; en
être propriétaire, c’est en être responsable. ».
Certains propriétaires, conscients de ne plus
pouvoir répondre aux besoins de leur animal, sont contraints de l’abandonner. Dans
ce cas, il faut se tourner vers un refuge pour
permettre à l’animal de poursuivre sa vie
paisiblement. Selon les chiffres des associations de protection animale qui luttent
contre ce fléau chaque jour et d’autant plus
en période estivale, 100 000 chiens et chats
sont abandonnés chaque année. Il s’agit
d’abandons de manière sauvage, dans un
refuge ou parfois au domicile des propriétaires sollicitant l’intervention de ces mêmes
associations. Précisons que les abandons
ne se limitent pas aux chiens et aux chats.
De plus en plus de NAC (nouveaux animaux
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CONSEIL
MUNICIPAL
Séance
28 juin 2021
Cette rubrique vous présente l’ordre
du jour (non exhaustif) du dernier
Conseil municipal. Si vous souhaitez
prendre connaissance en détail
du compte-rendu, vous pouvez
consulter les panneaux d’affichage
administratif ou le site Internet
de la Ville.

Le Conseil municipal approuve le compte
de gestion du budget principal de la commune pour l’exercice 2020 dressé par le
comptable public, lequel, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de la part de ce
dernier et dont les résultats de clôture
sont arrêtés comme suit :
Section fonctionnement :
Résultat de clôture de l’exercice 2020
3 962 730.83 €
Section d’investissement :
Résultat de clôture de l’exercice 2020
480 366.62 €
Le Conseil municipal approuve le compte
administratif du budget principal de la
commune pour l’exercice 2020.
Le Conseil municipal décide d’accorder
une aide financière de la commune de
2500€ reversée directement à Madame
Mandy Francois-Elie, Monsieur Bacou
Dambakate, Monsieur Antoine Jesel et
Madame Marie Jacquet pour les soutenir
dans leur participation aux Jeux Olympiques et Paralympiques.
Le Conseil municipal décide que la commune de Joinville-le-Pont, s’engage à
prendre en charge, à compter du 1er juillet 2021, la différence de tarifs pratiqués
pour les joinvillais, à l’entrée du Centre
nautique de Nogent-sur-Marne, entre les
tarifs « nogentais » et « extérieurs ».
Le Conseil municipal approuve les dispositions des conventions n°129184 ;
n° 129547 et n° 133629 « Prestation de
service Accueil de Loisirs périscolaires /
Bonus Plan mercredi et Bonus CTG » à
intervenir avec la Caisse d’Allocations
Familiales du Val-de-Marne.

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

Le Conseil municipal approuve la convention d’investissement entre la Région
d’Ile de France et la Ville de Joinville-lePont pour l’attribution d’une subvention
au titre du budget participatif écologique
concernant l’achat de gobelets en inox
dans les restaurants scolaires de la Ville.

Le Conseil municipal approuve la
convention d’occupation précaire d’un
terrain pour l’implantation, la gestion et
l’exploitation de ruches.
Le Conseil municipal créé le tarif pour
les concessions de cimetière d’une durée
de 15 ans d’un montant de 277 €.
Le Conseil municipal déclare d’intérêt
territorial et acte de fait le transfert à
l’EPT Paris Est et Bois des voies sur
berge suivantes :
• Quai de la Marne, quai Pierre Brossolette, quai du Barrage, quai de Polangis,
quai Gabriel Péri, Chemin et espaces
publics de l’Île Fanac et l’Allée des Guinguettes.
Le Conseil municipal autorise la cession
d’un terrain d’environ 2145 m2 situé
quai de la Marne/rue Nouvelle au Crédit
Agricole. Il autorise le Crédit Agricole
Immobilier à réaliser toutes les études
nécessaires pour mener à bien le projet
et à déposer un permis de construire pour
une surface d’environ 2640 m2 comprenant une crèche, une école, une pension
de famille, une résidence pour artiste, un
fablab, des espaces communs.

Résultats des élections régionales et départementales
Élections régionales Île de France
Valérie Pécresse (Libres ! ex LR)
Julien Bayou (EEFL, PS, LFI)
Jordan Bardella (Rassemblement National)
Laurent Saint-Martin (La République en marche, Modem)

45.92 %
33.68 %
10.79 %
9.62 %

Joinville-le-Pont
Valérie Pécresse (Libres ! ex LR)
Julien Bayou (EEFL, PS, LFI)
Jordan Bardella (Rassemblement National)
Laurent Saint-Martin (La République en marche, Modem)

46.21 %
34.58 %
7.97 %
11.24 %

Elections départementales
Canton n° 5
Chantal Durand / Hervé Gicquel (LR)
Jean-Maurice DENIS / Isabelle Lérault (EELV-CIT)

63.98 %
32.06 %

Joinville-le-Pont
Chantal Durand / Hervé Gicquel (LR)
Jean-Maurice Denis / Isabelle Lérault (EELV-CIT)

54.50 %
45.50 %
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LIBRE
EXPRESSION
JOINVILLE
AVEC VOUS
[24 élus]

Chères Joinvillaises, Chers Joinvillais,

E

n cette fin d’année scolaire, l’équipe
municipale a poursuivi son travail
pour améliorer chaque jour la vie des
Joinvillaises et des Joinvillais.
Ainsi, conformément à notre engagement,
nous avons présenté, avec le bailleur
Logirep, l’ambitieux projet de réhabilitation de la « Résidence Espérance ».
Fruit de la bonne gestion de l’ancien Office
Public de l’Habitat de Joinville, l’excédent
de liquidation nous permet de financer
cette importante réhabilitation qui concernera les parties communes, dont les ascenseurs, les logements ainsi que les espaces
extérieurs. Nous nous réjouissons du début
des travaux qui interviendront au mois de
septembre et qui contribueront à l’amélioration des conditions de vie des habitants
de cette résidence à laquelle nous sommes
particulièrement attachés.
Le mois de juin a également permis à la
municipalité de présenter un ambitieux
projet inclusif et solidaire situé quai de la
Marne. Tout d’abord, ce lieu accueillera
une pension de famille de 38 logements
individuels à destination des personnes
en situation de handicap ainsi que des
femmes victimes de violence, seules ou
avec enfant. D’autre part, une résidence
hébergera des artistes en coliving et des
espaces communs de travail seront à leur
disposition.
Aussi, ce projet abritera une école Montes32 | MAG'ZINE | juillet/août 2021

sorri de 20 enfants, une crèche inclusive de
20 berceaux dont certains seront réservés
pour des enfants relevant d’un trouble du
spectre autistique ou de surdité ainsi qu’un
tiers lieu intégrant un FabLab : ce projet
ambitieux est un exemple d’inclusivité.
Livré à l’horizon 2024, un café associatif
et d’insertion complètera ce projet qui
deviendra, nous l’espérons, un véritable
lieu de rencontre entre les Joinvillais et les
usagers de ce bâtiment novateur.
Par ailleurs, nous continuons notre travail
pour offrir à notre ville de nouveaux
espaces verts. Ainsi, le parc Jacques Chirac
ouvrira ses portes à la rentrée et dotera
les Hauts de Joinville d’un lieu convivial
et arboré. Cet aménagement parachève
l’ambition de la municipalité pour requalifier l’ensemble de ce quartier pour le
rendre plus agréable pour toutes et tous.
De même, le square aménagé, en lieu et
place de l’ancienne station-service, situé à
l’angle de la rue Bernier et du boulevard
du Maréchal Leclerc est cours de finalisation et sera, nous en sommes certains, un
nouvel espace apprécié de tous.
En outre, l’équipe municipale poursuit
son travail et met en œuvre ses engagements en proposant au conseil municipal
un partenariat qui permettra la prise en
charge par la commune de Joinville-lePont de la différence entre les tarifs pratiqués jusqu’alors entre les Nogentais et
les usagers extérieurs à cette commune
pour l’accès à la piscine de Nogent-surMarne. Cette mesure permettra utilement
de renforcer la pratique de la natation des
Joinvillais.
Enfin, l’équipe municipale, soucieuse de la
qualité de l’air dans nos écoles et crèches
a décidé d’installer 20 purificateurs d’air.
Encore dans l’attente d’une subvention,
nous espérons pouvoir les installer dès la
rentrée et ainsi pouvoir agir concrètement
sur ce sujet qui nous tient à cœur.
L’ensemble des élus de « Joinville avec
vous » poursuit son travail quotidien au
service des Joinvillais et nous vous souhaitons un excellent été.
Les Élus de Joinville avec Vous

NOUVEL HORIZON

[4 élus]

De l’aide à l’accompagnement comme projet social

A

ux côtés d’autres pouvoirs publics,
la commune a un rôle essentiel en
matière sociale. Le CCAS est ainsi
un pourvoyeur d’aides indispensables à
certaines familles, à des jeunes, à des personnes âgées ou à des adultes dans une
situation difficile, parfois momentanée,
parfois durable.
Les limites de l’action municipale sont
bien visibles : l’an passé, seulement quatre
jeunes joinvillais ont pu bénéficier d’ une
aide pour passer leur permis de conduire,
seules 23 familles ont eu accès à l’épicerie
solidaire, de surcroit située à Saint Maur
des Fossés, et les subsides pour les personnes ayant perdu leurs revenus pendant
la pandémie de COVID-19 n’ont touché
que huit familles faute d’une communication efficace en amont . Quant à l’hébergement d’urgence, il se fait dans des
conditions peu conformes à la dignité qu’on
attend d’un tel accueil, femmes et enfants
en étant d’ailleurs exclus.
Il faut dire que, malgré presque 20 000
habitants, Joinville n’a quasiment aucun
des équipements habituels dans des villes
d’une taille comparable : pas de mission
locale présente sur place pour recevoir les
jeunes, qui serait une véritable planche de
salut dans le contexte économique actuel,
pas plus d’entreprises d’insertion dans
l’emploi, ni de centre d’hébergement des
personnes sans abri, puisque ce sont les
vestiaires du gymnase Lecuirot qui depuis
trop longtemps en tiennent lieu.
L’objectif d’une action sociale est de prévenir et lutter contre les exclusions et
promouvoir la cohésion sociale par conséquent il ne doit pas, comme c’est le cas à
Joinville, se contenter de seulement permettre aux gens en situation précaire de
survivre, il doit également tout mettre en
œuvre pour mettre ceux qui le peuvent en
situation de trouver des revenus, nouer

Démocratie locale

des relations sociales, prendre toute leur
place dans la société.
Une ville a des outils pour y parvenir et
Joinville se doit de les mobiliser dans l’intérêt des Joinvillais les plus fragiles. Ainsi
en passant des marchés, elle peut fixer
des clauses d’insertion favorisant les personnes de la commune qui ont du mal à
accéder seules au travail. Elle peut aussi,
en organisant des manifestations, tels des
salons, en mobilisant la plateforme numérique de la commune, aider à la mise en
relation entre employeurs et chercheurs
d’emploi. Des formes de soutien, comme
l’aide au passage du BAFA pour devenir
animateur de centres de loisirs sont déjà en
place, et efficaces. Il faut aller plus loin, en
soutenant l’insertion dans l’activité économique et la création de micro-entreprises.
Parmi ceux qui sont aujourd’hui en difficulté, beaucoup recèlent un potentiel
considérable et prometteur, que ce soit en
matière économique, artistique ou même
familiale. Il ne faut pas se contenter de les
aider un moment, il faut les aider à faire
de leurs capacités intrinsèques un levier
pour l’avenir. Les futurs projets de l’’action sociale à Joinville doivent donner les
moyens d’œuvrer dans ce sens car comme
l’a dit un ancien président de la République « Un projet de société se définit
par la place qu’il attribue à l’homme et par
la relation qu’il établit entre l’individu et
la collectivité ».
Groupe Un Nouvel Horizon,
Rémi Decout-Paolini, Areski Oudjebour,
Sandrine Paris-Pescarou, Philippe Platon

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

Pour la construction d’un troisième gymnase à
Joinville-le-Pont

D

epuis le 9 juin et le déconfinement
progressif, nos clubs sportifs ont
pu réinvestir les gymnases Emile

Lecuirot et le Bataillon de Joinville, en
respectant une jauge maximum à 35 % de
leurs capacités. Cette jauge sera portée à
65 % au 30 juin. C’est en apparence une
bonne nouvelle pour les clubs. Cela cache
pourtant une réalité plus contrastée,
notamment au gymnase du Bataillon de
Joinville.
Des performances sportives en progression
L’attrait pour le sport fait partie de notre
histoire joinvillaise. Cette tendance se
confirme chaque année et nombreux sont
les Joinvillais qui pratiquent assidûment
et avec brio des activités sportives. Au
gymnase du Bataillon de Joinville, les
clubs profitent d’ailleurs de cet engouement et obtiennent d’excellents résultats
sportifs. Nous pouvons citer le club de
handball JHBA (250 adhérents), dont la
meilleure équipe seniors est récemment
montée en nationale 3 pour la première
fois, ou le club de basket BCJ (325 adhérents), dont l’équipe des cadets U17 est
montée en Elite à la ligue régionale et a
atteint les 1/8e de finales de la Coupe de
France.
Un gymnase du Bataillon insuffisant et
vétuste
Pourtant, le gymnase du Bataillon met en
péril notre offre sportive à Joinville-le-Pont.
Il cumule les malfaçons et problèmes techniques : vestiaires minuscules, terrain de
revêtement bas de gamme, glissant et
impraticable, fuites d’eau permanentes etc.
Ce gymnase ne répond pas aux critères
nécessaires à accueillir des compétitions
à portée nationale, à l’encontre des performances des clubs qui s’y entraînent :
les luminaires ne sont pas aux normes,
la hauteur sous plafond est trop petite et
le nombre de places dans les tribunes est
insuffisant.
Enfin, ses créneaux d’occupation sont déjà
saturés et le gymnase ne pourra pas faire
face à la forte demande des nouveaux arrivants dans notre ville, due à l’augmentation de la population à Joinville-le-Pont.
La nécessité d’un troisième gymnase
Pour pallier ces difficultés, une seule solution s’impose à nous : la construction d’un
nouveau gymnase. Mais la méthode se

devra d’être différente. Les clubs de sport
devront être concertés en amont, afin que
le futur ouvrage corresponde aux besoins
actuels et à venir. Quant à la ville, plutôt
que d’être dans un logique purement
gestionnaire (le gymnase du Bataillon a
été construit par Eiffage pour 7 millions
d’euros de travaux), elle devra être visionnaire et investir pour l’avenir. Un troisième gymnase devra pouvoir accueillir
plus de sportifs et maintenir les meilleurs
à Joinville-le-Pont.

Sylvie Mercier, Tony Renucci, Maxence
Georgeaud et Jean François Clair
JAJI - J’Agis J’Innove pour Joinville-le-Pont

HÉLÈNE DANESI
[1 élue]

Pour une vraie politique municipale en faveur des
circulations douces

D

ans un contexte de fort développement de la pratique du vélo, force est
de constater qu’à Joinville la politique
d’aménagement des infrastructures nécessaires est largement insuffisante : absence
d’aménagement des multiples points noirs
(Pont de Joinville, rue de Paris, avenue
Gallieni…), accès insécurisé au Parc du
Tremblay et au Bois de Vincennes (nécessité d’une passerelle piétons/vélos)
Les « Coronapistes », pistes cyclables instaurées par le Conseil départemental en
mai 2020, n’existent plus qu’au niveau
juridique à Joinville, marquages au sol et
plots de sécurité ayant quasiment totalement disparu.
Suite à la présentation des résultats de la
concertation sur le projet d’aménagement
de l’avenue Gallieni, les Ecologistes seront
vigilants sur les aménagements mis en
place en termes de pistes cyclables et de
circulations douces.

Hélène Danesi,
Conseillère municipale écologiste
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Ciné
plein air

au parc du parangon

22h00

pirates
des
caraïbes
21h30

moi moche
& méchant

dès 19h
ludomobile
(jeux traditionnels
en bois)

merci de respecter les gestes barrières / groupe de 10 personnes maximum autorisé. Port du masque
obligatoire à partir de 11 ans, recommandé à partir de 6 ans pour entrer et circuler dans l’espace Ciné
plein air. Consommation d’alcool interdite dans le parc.
SEANCE GRATUITE dans la limite des places disponibles | La séance sera reportée en cas d’intempéries.
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Pratique

TOUS À VOS
AIGUILLES

état civil

pharmacie

naissances

Dimanche 11 juillet
pharmacie du lycée
106 avenue Roger Salengro
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 72 07

naissances & mariages
Eva Beuzon, Soën Orinel Vachet, Juliette
Vedrine, Pascaline Zah-Bi, Adrien Pommereau,
Samuel Ly, Eden Ben Zaïed, Amélia Cormont,
Noé Tandin, Rafael Benoit, Eva Rosas Ospina,
Eléa Naudin. Avec nos meilleurs vœux de
bonheur à ces nouveaux Joinvillais.

mariage

Emma Bower et Jérémy Duchêne, Rabah Ben
Oussaid et Ghania Gater, Alisson Pinon et
Michaël Cheval, Sophie Le Liégard et David
Guedj, Karine Lignier et Fabienne Soria, Sandra
Arnoulet et Antoine Vanderstukken. Avec toutes
nos félicitations et nos vœux de bonheur.

permanence
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
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Mercredi 14 juillet
pharmacie filippi
20 avenue Charles de Gaulle
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 00 43
Dimanche 18 juillet
pharmacie soussy
47 avenue Roger Salengro
94500 Champigny-sur-Marne
01 42 83 94 32
Dimanche 25 juillet
pharmacie de l’abbaye
1 rue de l’Abbaye
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 80 86
Dimanche 1er août
pharmacie nop
9 avenue Georges Clémenceau
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 01 76
Dimanche 8 août
pharmacie du march
140 Grande Rue Charles de Gaulle
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 05 18
Dimanche 15 août
pharmacie vbr
10 place Montgolfier
94410 Saint-Maurice
01 48 86 51 60
Dimanche 22 août
pharmacie des canadiens
Résidence Panoramis
4 rue des Réservoirs
94410 Saint-Maurice
01 42 83 24 42
Dimanche 29 août
pharmacie république 2000
95 avenue de la République
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 21 53
Dimanche 5 septembre
pharmacie mitre
44 boulevard de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 42 83 90 26

Un club de tricot accueille toutes les générations pour des travaux de tricot, faire un ourlet,
changer une fermeture éclair. Tous les 1er et 3ème
mercredis de chaque mois de 14 h 30 à 16 h 30.
• 1er mercredi : Maisons des Associations
2 place des Canadiens
• 3ème mercredi : Résidence Dagoty
24 ter avenue du Président Wilson
Contact : 06 15 91 49 74

DON DU SANG
C’EST URGENT
L’EFS appelle à une mobilisation massive.
Les réserves de sang stagnent à un niveau particulièrement inquiétant pour cette période de
l’année. Avant ou pendant vos vacances, donnez
votre sang, sauvez des vies en vous connectant
sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli « Don
de sang ». Deux collectes sont organisées à Joinville cet été, le 28 juillet et le 26 août.

LA NOUVELLE
CNI ARRIVE
La nouvelle carte nationale d’identité au
format « carte bancaire » est d’abord un titre
d’identité. C’est aussi un titre de voyage. Les
informations figurant sur la carte d’identité
évoluent. Il n’est plus possible d’y faire figurer
de pseudonyme. La signature du préfet disparaît également. Pour les mineurs en résidence
partagée, il est désormais possible de faire
apparaître deux adresses. Elle contient un
certain nombre de sécurités nouvelles permettant de lutter plus efficacement contre la
falsification et l’usurpation d’identité. Si votre
CNI actuelle est valide, il n’est pas nécessaire
de la changer pour la nouvelle.

ARJ REPRISE

L’Association des Retraités Joinvillais a repris
ses activités depuis le 7 juillet. Elle accueille
tous les retraités le mercredi entre 9h30 à
11h30 au rez-de chaussée de l’Hôtel de Ville.
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juillet
À PARTIR DU 2 JUILLET

août
TOUT L’ÉTÉ

GUINGUETTE ÉPHÉMÈRE

GUINGUETTE ÉPHÉMÈRE

Place Mozart

Place Mozart

MERCREDI 7 JUILLET
16H

VENDREDI 20 AOÛT
À PARTIR DE 19H

Chansons bilingues -Jazz
Musique brésilienne
La Bibli

Sur inscription
auprès de La Bibli
Ile Fanac

SAMEDI 17 JUILLET
19H-22H

SAMEDI 28 AOÛT
19H-21H30

22H

21H30

CONCERT "NOTES POLYGLOTTE"

LUDOMOBILE

CINÉ PLEIN AIR
"PIRATES DES CARAÏBES"

SOIRÉE MÖLKKY

LUDOMOBILE

CINÉ PLEIN AIR
"MOI MOCHE ET MÉCHANT"

Parc du Parangon

Parc du Parangon

VENDREDI 23 JUILLET
15H-19H

sept

LUDOMOBILE
(JEUX, ATELIER CIRQUE, BIBLI HORS LES MURS)
19H30-20H

CABARET CIRQUE
Parc du Parangon
VENDREDI 30 JUILLET
10H

CONTE TOUT PETIT

+3 ans
Parc du Parangon

TOUTE L’INFO SUR tfI

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

VILLAGE DES ASSOCIATIONS
10H-18H
Place du 8 mai

