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À LA UNE  La carte des travaux  CULTURE  Tim Dup en concert 

LOCALE  Octobre Rose



agenda

27 NUIT DE L'HORREUR

24 TIM DUP

26 QUATUOR HANSON

31 OCTOBRE ROSE

12 JDD

DU 3 AU 12 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE

VENDREDI 8 OCTOBRE 20H
NORA HAMZAWI
- Scène Prévert -

SAMEDI 9 OCTOBRE 
10H/12H – 14H/18H 

JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Lieux à découvrir dans 
le programme de la journée

LUNDI 11 OCTOBRE 19H30    
CONSEIL MUNICIPAL

- Hôtel de Ville -

DIMANCHE 17 OCTOBRE 17H
QUATUOR HANSON

- Église Saint-Charles Borromée -

JEUDI 21 OCTOBRE 20H30
TIM DUP

- Scène Prévert -

VENDREDI 29 OCTOBRE 15H 
LES CARNETS DE CERISE

- Scène Prévert -

SAMEDI 30 OCTOBRE 15H 
CINÉ GOÛTER 

WALLACE ET GROMIT :  
LE MYSTÈRE DU LAPIN GAROU

- Cinéma Prévert -

SAMEDI 30 OCTOBRE 17H30/23H30 
NUIT DE L’HORREUR  

STEPHEN KING
- Cinéma Prévert -
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ÉDITO
OLIVIER DOSNE 
Maire de Joinville-le-Pont

A
près plusieurs mois passés à res-
treindre nos contacts sociaux en 
raison de l’épidémie de Covid-19, le 
mois de septembre a été l’occasion de 

nous retrouver autour des évènements de 
rentrée auxquels nous sommes si attachés.
Ainsi, vous avez été plusieurs milliers à 
vous rendre à notre traditionnel village 
des associations au sein duquel vous avez 
pu constater la vitalité du tissu associatif 
joinvillais que je tiens à saluer pour son 
engagement quotidien. De même, vous avez 
été très nombreux à participer aux 10km 
de Joinville, course organisée par l’ACPJ 
ainsi qu’aux très nombreux événements 
culturels proposés en cette rentrée.
La convivialité de l’ensemble de ces événe-
ments témoigne de la singularité de l’esprit 
joinvillais que nous apprécions tant et que 
nous souhaitons renforcer.
Néanmoins, nous n’oublions pas l’épidé-
mie qui nous frappe. En effet, malgré une 
baisse sensible des contaminations, il nous 
faut rester particulièrement vigilants afin 
d’éviter tout risque de reprise épidémique. 
C’est le sens de l’application du pass sani-
taire au sein des événements municipaux 
et associatifs conformément à la loi votée 
l’été dernier. Cela est indispensable pour 
nous permettre de reprendre une vie la 
plus normale possible.
Enfin, nous ne devons pas relâcher nos 
efforts concernant la vaccination. Je le sais, 
de très nombreux Joinvillais sont désor-
mais vaccinés mais cela n’est pas encore le 
cas de tous. Aussi, depuis le 1er septembre, 

une campagne de rappel a commencé pour 
les plus de 65 ans, vaccinés depuis plus de 
6 mois, pour qui l’administration d’une 3ème 
dose est possible et recommandée.
Grâce au partenariat mis en œuvre par 
la ville de Joinville-le-Pont avec la ville 
de Maisons-Alfort, que je remercie une 
nouvelle fois, vous pouvez vous faire vacci-
ner rapidement au centre situé au Moulin 
Brûlé. Pour ce faire, appelez le 0 805 04 09 
94 (numéro gratuit), du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14 h à 18h, ou réservez 
directement en ligne sur Doctolib.
Avec l’ensemble de l’équipe municipale, 
nous vous souhaitons un excellent mois 
d’octobre !

" Une campagne  
de rappel a 
commencé pour  
les plus de 65 ans "
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La rentrée s’est parfaitement déroulée à 
Joinville. Enfants et parents semblaient 
ravis de reprendre un rythme scolaire. Des 
parents, pour certains pleins d’énergie, qui 
ont remis le masque après la photo !

C'est la rentrée !
écoles
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Le village des assos a de nouveau ras-
semblé associations et Joinvillais en 
quête d’une activité sportive, culturelle ou 
artistique. Le plaisir de se retrouver était  
perceptible, le contrôle des pass sani-
taires s’est effectué globalement dans une 
ambiance très détendue.

Village des assos
Vivre ensemble
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La course joinvillaise de rentrée était elle aussi 
de retour. Si certains chassaient le chrono, 
d’autres ont profité plus tranquillement des bords 
de Marne sous un soleil qui n’était pourtant pas 
attendu. Artistes Sportifs de cœur a porté haut 
ses couleurs jaunes avec des membres de l’APF.

10  km de Joinville
Sport
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La cérémonie d’accueil des nouveaux  
Joinvillais s’est tenue cette année en Scène 
Prévert. Les élus ont présenté la ville et la 
circonscription aux nouveaux arrivés à 
Joinville.

Les nouveaux 
Joinvillais

Bienvenue
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Conduite par Hélène Decotignie, Conseillère 
municipale déléguée au Devoir de mémoire, la 
77ème cérémonie de la commémoration de la 
libération de Joinville s’est déroulée le 
dimanche 5 septembre. Le cortège a célébré 
cette commémoration à l’hôtel de Ville, au 
monument aux morts et au pont de Joinville.

Libération  
de Joinville

Commémoration
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Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
une exposition montrant des photos anciennes de Join-
ville a été mise en place dans la ville. Guinguettes, cano-
tage, industrie cinématographique… replongez-vous 
dans le Joinville d’autrefois, jusqu’au 11 octobre.

Joinville d’hier à 
aujourd’hui

Exposition
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Challenge « Nettoie ta Ville ! »
Commençons la journée par une action 
utile et citoyenne ! Nous vous donnons 
rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville à 10h pour vous expliquer les règles 
du jeu. Vous pourrez ensuite parcourir la 

Ville en petits groupes et en toute autono-
mie pour nettoyer votre rue, votre quar-
tier ou votre endroit préféré de Joinville, 
avant de nous retrouver avant midi.
Nous accueillons toutes les bonnes volon-
tés, enfants et adultes, impliqués et dési-
reux d’agir pour l’amélioration de leur 
cadre de vie.
Nous conseillons aux participants de 
porter des gants.
Samedi 9 octobre • 10h • Rendez-vous 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville

l’après-midi, l’hôtel de ville vous 
accueille de 14h à 18h autour d’ani-
mations et ateliers qui sauront ravir 

Apprendre en s’amusant et en partageant un moment convivial, c’est le programme que vous 
réserve la Journée du développement durable le samedi 9 octobre, qui clôture la « Semaine 
européenne du Développement Durable ». La Ville organise une journée d’animations et d’ateliers 
pour agir, apprendre et changer les choses ensemble.

_ JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE _

9 Octobre 2021

petits et grands, tout en abordant et 
sensibilisant aux nombreux enjeux 
du développement durable.

Atelier fabrication d'Hôtels à insectes
Des agents du service des Espaces Verts 
seront présents pour répondre à vos 
questions, dispenser des conseils de jar-
dinage ou encore expliquer la politique 
de gestion des espaces verts de la Ville. 
Vous pourrez aussi participer à un atelier 
pour fabriquer votre hôtel à insectes, à 
installer ensuite chez vous, pour favoriser 
la biodiversité.
Parvis de l’Hôtel de Ville
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Atelier Bee’s Wrap
Le bee’s wrap, c’est quoi ? Un tissu 
recouvert de cire d'abeille qui va rem-
placer le cellophane/film étirable dans 
votre cuisine. Venez confectionner votre 
bee’s wrap, réutilisable et écologique, 
et rentrez chez vous avec une nouvelle 
manière de conserver vos aliments.
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Ludo-GiveBox
Donnez une seconde vie à vos jeux et 
jouets inutilisés, usés ou incomplets, vous 
savez, ces trésors qui « dorment » dans 
vos placards ! La ludothèque propose un 
espace de dons voire d’échanges de jeux à 
destination des familles ! Et par la suite, 
pour aller dans le sens du développement 
durable et lutter contre la surconsomma-
tion, au lieu d’acheter vos jeux, emprun-
tez-les !
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Atelier Docteur récup’
S’amuser tout en ré-utilisant des objets 
destinés aux poubelles, c’est ce que vous 
propose cet atelier qui vous permettra 
de fabriquer des jeux et jouets et même 
des objets du quotidien à partir d’objets 
récupérés.

Capsules, bidons, bouchons en plastique 
ou en liège, cartons… se transforment 
sous l’action du Docteur récup’ en jeux de 
quille, jeu de dames, morpions, pêche à la 
ligne ou encore pots à crayons, porte-clés 
et autres cache-pots. À partir de 5 ans.
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Collecte Les Bouchons d’Amour
La Ville est partenaire depuis plusieurs 
années de l’association "Les Bouchons 
d’Amour". Venez les rencontrer pour en 
savoir plus sur la collecte et le recyclage 
des bouchons en plastique au profit des 
personnes en situation de handicap. 
Vous pourrez déposer vos bouchons sur 
ce stand le jour-J.
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 

Bourse aux Vélos 
Ces dernières années, et encore davan-
tage depuis le confinement, l’usage du 
vélo est en plein essor. Que vous soyez 
vélotafeurs ou de simples adeptes de 
balades le weekend, la bourse aux vélos, 
organisée par l'association PEEP, vous 
offre l’opportunité de vendre et/ou de 
vous offrir un nouveau vélo, ou pourquoi 
pas une trottinette pour votre enfant. 
Réception des vélos/trottinettes/rollers : 
12h-13h45 • Vente : 14h-17h • Récupéra-
tion : 17h-18h • Parvis de l’Hôtel de Ville

 Apiculteur
Vincent Caparros est apiculteur amateur, 
ses ruches se trouvent dans les jardins 
familiaux. Il sera présent pour parler des 
abeilles, de leur rôle et de l’importance 
de la préservation de ces pollinisatrices 
indispensables.
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 

Atelier réparation Couture et Tricot
Un club tricot et petite couture existe 
à Joinville, cette activité est initiée par 
le Conseil des seniors. Les membres du 
club vous accueillent pour vous accompa-
gner dans vos travaux de tricot ou petite 
couture. Faire un ourlet, changer une 
fermeture éclair ou effectuer de petites 
réparations de vêtements qu’on ne sou-
haite pas donner ou jeter. C’est écolo-
gique, économique et plein de bon sens !
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Stand Info Énergie  
avec l’Agence locale de l’Energie et du 
Climat
Découvrez de façon ludique les écogestes 
pour économiser l’énergie et l’eau chez 
vous ! A travers plusieurs jeux (jeu de 
l'oie, découverte de petits appareils 
d’économie d'énergie) vous allez pouvoir 
tester vos connaissances et bénéficier de 
conseils pratiques.
Ce stand est animé par des conseillers 
spécialisés dans le domaine de l’énergie 
et du climat.
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

D’autres stands et animations vous 
seront proposés pour apprendre ou 
réviser les consignes de tri ou encore 
relever le défi du zéro déchet en famille !
Pour vous restaurer, un crêpier propo-
sant des produits Bio sera présent pour 
régaler les petits et grands gourmands.

• Présentation d’un pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans • Port du masque obligatoire 
à partir de 11 ans • Toutes les activités sont 
gratuites • Animations réalisées en partenariat 
avec : L’ALEC-MVE, l’EPT Paris-Est Marne 
& Bois, les Bouchons d’Amour, la PEEP et le 
Conseil des seniors • Renseignement : Service 
Communication-Evènementiel 01 49 76 60 65
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travaux
Cette double page présente les 
travaux et grands chantiers réalisés,
en cours et à venir à Joinville.

ACHEVÉS EN 2021
1/ Travaux de requalification de voirie et fin 
d’enfouissement
Villa de l’Étoile

2/ Aménagement du Square Bernier par LOGIREP
Square boulevard du Maréchal Leclerc 

3/ Plantation et clôture du parking Quai de la Marne
Rue Nouvelle et parking du Quai de la Marne

4/ Réhabilitation de l’ascenseur de l’Île Fanac
Pont de Joinville

5/ Rénovation de la chaussée par le Département
Pont de Joinville

6/ Rénovation de la chaussée par le Département
Avenue Gallieni

7/ Rénovation de la chaussée par le Département
Avenue Jean Jaurès (RD86), entre le RER et le 
bois de Vincennes

8/ Rénovation de la ligne de self de l’école 
élémentaire Polangis
Ecole Polangis

9/ Reprise de 5 m² de trottoir
Avenue Coursault

10/ Travaux GRDF
Rue Emile Moutier et rue Vel Durand

11/ Rénovation de la chaussée par le Conseil 
départemental
Entre la rue de la Liberté et la rue Robard

12/ Rénovation de la piste cyclable suite aux 
travaux de renouvellement de la canalisation d’eau 
SEDIF 
Quai Brossolette

13/  Travaux de remplacement des câbles à haute 
tension par Enedis
Avenue Jean Jaurès et rue de la Paix 

14/ Rénovation des sanitaires, peinture, 
remplacement des sols et réhabilitation  
des escaliers de l’entrée principale
Ecole élémentaire Eugène Voisin

22

7

10

11

12

13

1415

1417

19

21

23

 À la Une 
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À VENIR
18/ Travaux de requalification de voirie 
Impasse Brétigny
Durée ⊳ fin septembre à fin novembre 2021

19/ Travaux de renouvellement des réseaux basse 
tension par Enedis
Rue de Paris, rue Mermoz
Durée ⊳ mi-septembre à mi-octobre 2021

20/ Remplacement des caniveaux pavés par du 
béton préfabriqué
Rue Gabrielle
Durée : octobre 2021

21/ Mise en place de barrières piétonnes
Rue Bernier
Durée ⊳ début octobre 2021

22/ Mise en peinture des mâts des candélabres 
suite au remplacement des lanternes
avenue de Nantes, avenue de Madrid, avenue des 
Tilleuls, avenue de la Marne, rue Transversale, 
rue Vautier, rue Robard, rue Beaubourg, avenue 
Jeanne d'Arc
Durée ⊳ septembre/octobre 2021

EN COURS
15/ Remplacement du bâtiment préfabriqué 
Maternelle Jean de la Fontaine
Durée : jusqu’à la fin de l’année

16/ Enfouissement des réseaux 
Impasse Brétigny 
17/ Plantation et aménagement du nouveau parc 
Jacques Chirac 
Parc Jacques Chirac, haut de Joinville
Fin des travaux : fin 2021

GRANDS CHANTIERS
23/ Remplacement des canalisations haute 
pression par GRTGAZ
Impact ⊳ circulation neutralisée alternativement 
avenue du Président Kennedy entre le boulevard 
de l’Europe et le pont du RER A. 
Lieu : avenue du Président Kennedy (angle 
Boulevard de l’Europe)
Durée jusqu’à fin 2021

24/ Travaux de réalisation d'un cimetière paysager
Lieu ⊳ cimetière, avenue des Familles
Durée ⊳ une 1ère phase est prévue de mi-
septembre 2021 à mi-novembre 2021

11
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20

24
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Pour l’année scolaire 2021/2022, les 
élections des représentants de 

parents d’Elèves aux Conseils d’Adminis-
tration des établissements publics locaux 
d’enseignement et aux Conseils des écoles 
Maternelles et Elémentaires se déroulent 
les 8 et 9 Octobre.
Chaque parent, de nationalité française 
ou étrangère, a la possibilité de voter dans 
chaque établissement scolaire fréquenté 
par leur(s) enfant(s). Il ne dispose que 
d’une voix quel que soit le nombre de ses 
enfants inscrits dans la même école.
Chaque parent est électeur et éligible. 
Tous les parents sont donc concernés, 
quelle que soit leur situation, c’est-à-dire 
qu’ils soient mariés ou non, séparés ou 
divorcés. Seuls sont écartés les parents 
qui se sont vu retirer l’autorité parentale 
par décision de justice.
Il convient donc de considérer que les deux 
parents d’un enfant sont électeurs.
Rappel : le vote a lieu à l'urne et par cor-
respondance (au choix des parents) ou 
exclusivement par correspondance sur 
décision du directeur d’école, après consul-
tation du conseil d’école. 
Le directeur d’école informera les parents 
des modalités retenues.

Les élections du Conseil Municipal 
des Enfants ont lieu cette année 
les 14 et 15 octobre sur les 4 écoles 

élémentaires de la ville. 33 élus juniors 
vont être désignés par leurs camarades 
de classe de CM1 et CM2.
La répartition des sièges est fixée par 
école, en fonction du nombre d'élèves sco-
larisés. Les élus du CME se réuniront une 
à deux fois par mois au sein de 4 commis-
sions (Joinville accessible, Devoir de 
mémoire, Loisirs vie locale et développe-
ment durable, Droits des enfants) pour 
échanger, partager et faire des activités 
concrètes. Trois assemblées plénières 

Véritable instance d'apprentissage de la démocratie, le CME 
permet aux jeunes Joinvillais de s'exprimer sur la vie de leur ville 
et d'en devenir des citoyens à part entière. Cela commence par 
une élection avec candidatures.

ÉLECTION  
DES ÉLUS JUNIORS

Conseil Municipal des Enfants

leurs permettront aussi de rencontrer  
les membres du Conseil Municipal des 
adultes et échanger. Des visites de lieux 
emblématiques seront organisées (Sénat, 
Assemblée Nationale...) afin de découvrir 
le fonctionnement de nos institutions.

Dépôt des candidatures
Pour être candidate ou candidat, il faut : 
• être scolarisé en CM1 ou CM2 à Joinville ;
• être disponible une à deux fois par mois 
(le plus souvent le samedi matin) pour 
participer aux réunions et le mercredi 
soir trois fois par an, pour assister aux 
séances plénières ;

• s’engager à représenter les autres enfants 
de la ville et à participer aux actions du 
CME pendant la durée de son mandat ;
• remplir la fiche de candidature accom-
pagnée de l’autorisation écrite des 
parents ;
• réaliser une campagne électorale : créer 
une affiche pour se présenter et expliquer 
ses projets afin de convaincre ses cama-
rades de voter pour toi.
Tous les élèves de CM1 et CM2 scolarisés 
dans une école de Joinville peuvent voter. 
Les élections ont lieu dans les écoles élé-
mentaires de la ville, avec bulletins de 
vote, cartes électorales, urne et isoloirs.

Elections parents d’élèves
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 La page actu des Z'enfants et des plus grands 

BAFA 
CITOYEN 

La commune facilite l’accès à la formation 
BAFA en prenant en charge une partie 
du coût de la formation. En contrepartie, 
les jeunes doivent participer à des actions 
citoyennes mises en place par le Service 
Jeunesse.

le bafa c’est quoi ?
Le BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonc-
tions d’Animateur) permet d'exercer des 
fonctions d'animation auprès d'enfants et 
d'adolescents, dans les Accueils Collectifs 
de Mineurs (séjours de vacances, accueils 
de loisirs…). La formation est constituée 
de 3 étapes alternant théorie et pratique :
• une session de formation générale, qui 
permet d'acquérir les éléments fonda-
mentaux pour assurer les fonctions d’ani-
mateur ;
• un stage pratique, qui permet la mise 
en œuvre et l'expérimentation ;
• une session d'approfondissement ou de 
qualification, qui permet d'approfondir, 
de compléter et d'analyser les acquis de 
la formation.
Le BAFA Citoyen est ouvert aux jeunes 
Joinvillais à partir de 17 ans, pour y par-
ticiper déposer vos lettres de motivation 
et CV au PIJ. 

AIDE AU 
PERMIS DE 
CONDUIRE 

La Maison des Solidarités et de l’Emploi 
propose une aide financière aux jeunes 
pour passer leur permis de conduire. 

Pour être admissible au dispositif, le can-
didat doit :
• Résider sur la commune depuis au 
moins 1 an ;
• Avoir entre 18 et 25 ans révolus à la 
date de dépôt du dossier ;
• Être de nationalité française ou res-
sortissant d’un pays membre de l'Union 
Européenne ou avoir un titre de séjour 
en cours de validité ;
• Être étudiant ou en cours de formation 
professionnelle ;
• Être demandeur d’emploi et/ou justifier 
d’un suivi à la mission locale depuis au 
moins 6 mois ou être bénéficiaire du RSA 
(Revenu de Solidarité Active) ;
• Remplir un dossier de candidature pré-
sentant sa situation financière et/ou celle 
de ses parents et son projet personnel, 
en motivant l’intérêt de l’obtention du 
permis de conduire (à demander au PIJ) ;
• Avoir procédé à son inscription auprès 
d’une auto-école, présenter une facture 
justifiant de cette inscription et avoir 
déjà obtenu son code ;
• Ne pas avoir fait l’objet d’un retrait ou 
d’une suspension du permis de conduire.

 NOUVEAUTÉS !  
À LA LUDO

Ce mois-ci avec la ludothèque, embar-
quez dans le vaisseau spatial et faites 
le saut dans l’hyper-espace, partez vers 
des galaxies lointaines, là où les lois phy-
siques défient toute logique. 

êtes-vous prêt à tenter l’aventure 
vers l’infini et au-delà ?
 
Avec Gravity Superstar, chaque joueur 
incarne un célèbre aventurier explo-
rant les confins de l’univers. La planète 

nouvellement découverte a une gravité 
déroutante. Il faudra collectionner des 
étoiles pour gagner le plus de points pos-
sible, en se servant des lois de la pesan-
teur pour le moins particulières. 
(Jeu de plateau à partir de 7 ans, de 2 
à 6 joueurs, durée de la partie : environ 
30minutes..)

Les étoiles vous donneront aussi du fil à 
retordre dans Constellation, le nouveau 
Smart Game de la ludothèque. Vous créez 
des constellations avec les pièces du jeu 
en essayant de reproduire ce que vous 
voyez sur la page du carnet. La forme de 
la nébuleuse et les couleurs des étoiles 
doivent correspondre. Le livret comporte 
80 défis logiques dont le niveau de diffi-
culté est croissant comme dans chaque 
jeu de cet éditeur. 
(Jeu de casse-tête pour 1 joueur, dès 6 ans) 

Info & renseignements :  
ESPACE LE 25

LE PIJ, LA LUDO 
 25 avenue Gallieni 

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

L
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Jeux Paralympiques // Trois médaillés joinvillais

TIMOTHÉE ADOLPHE
Vice champion paralympique d’athlétisme 
du 100m T11
 « Ces JO sont à l’image de ma carrière avec 
de grandes émotions, négatives et positives. 
Comme à Rio en 2016 j’ai été disqualifié en 
demi sur 400m (Timothée est champion du 
monde en titre sur le tour de piste, ndlr). Le 
lien qui m’unit à mon guide, Jeffrey Lami 
(dans cette catégorie, les coureurs sont 
guidés par un coureur valide, ndlr), lui 
échappe à 45 cm de la ligne alors qu’on était 
largement devant. Il faisait chaud et très 
humide, les liens n’étant plus antidérapants 
depuis fin 2018, c’est un accident qui est 
arrivé à d’autres coureurs. C’est rageant. 
C’est le genre de chose qu’on ne digère pas, 
il faut faire avec. J’ai enchainé sur le 100m 
et on est allé chercher la médaille d’argent 
dans la course la plus rapide de l’histoire 
en catégorie T11. Je bats mon propre record 
en 10’90 (le vainqueur établit le nouveau 
record mondial en 10’82). On visait l’or mais 
je n’ai pas pris mon meilleur départ en 
finale. On a identifié des choses à travailler 
et c’est encourageant pour la suite. »
Timothée se dit prêt à courir à Paris en 
2024. «  D’ici là on a des échéances avec les 
championnats du monde à Kobe en 2022 et 
à Paris en 2023. »

ANTOINE JESEL
Médaillé de bronze d’aviron en quatre barré
mixte (2000m)
« Comparé à Rio et Londres c’était un peu 
triste, sans public et confinés dans le village 
olympique mais c’était très bien organisé. Les 
conditions étaient difficiles avec un fort vent 
contre et une humidité ambiante très élevée. 
On a dû passer par les repêchages car en 

série les anglais étaient trop forts mais nous 
avons remporté notre repêchage. On a profité 
d’un vent favorable pour établir un nouveau 
record du monde que les anglais n’ont pu 
battre en finale avec un vent défavorable. On 
détient ce record paralympique en toute 
humilité mais il est à nous jusqu’à Paris !
En finale, on faisait face aux anglais et aux 
américains, intouchables. On a bataillé 
contre les australiens pour la médaille  
de bronze. On a réussi à les décrocher 
progressivement.
Quand on passe la ligne matérialisée par des 
bulles d’eau, c’est une explosion de joie !
C’était mes troisième Jeux et ma première 
médaille. C’est une belle manière de termi-
ner. Paris c’est trop loin. J’ai deux enfants et 
je veux passer plus de temps avec eux. »

Le maire Olivier Dosne a reçu Timothée Adolphe, Mandy François-Elie et Antoine Jesel, tous les 
trois médaillés aux Jeux Paralympiques qui se sont tenus à Tokyo cet été. Interview des trois 
champions.

MANDY FRANÇOIS-ELIE
Médaillée de bronze d’athlétisme 
sur 200m T37
«  Malgré les conditions sanitaires, le village 
était très bien. Le 200m s’est bien passé. 
Les deux chinoises sont parties très vite et 
je n’ai pas pris un bon départ. Je reviens 
après le virage mais il m’a manqué un peu 
de jus pour prendre la deuxième place. Je 
manque de peu la médaille sur 100m 
(Mandy se classe 4ème, ndlr). 
Je visais l’or mais c’est une médaille de plus 
aux JO, la troisième en trois JO (Après l’or 
à Londres en 2012, et l’argent à Rio, les 
deux sur 100m, ndlr). Pour Paris, je vais 
réfléchir, je vais prendre des vacances et je 
verrai. J’ai 32 ans, j’ai envie d’avoir un bébé, 
de faire d’autres choses… ».

Michel Destouches, adjoint au Maire délégué aux sports, Olivier Dosne, Maire de Joinville, Timothée Adolphe, Mandy 
François-Elie, Antoine Jesel et Chantal Allain, adjointe au Maire déléguée à la jeunesse, au handicap et à la culture.
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Du lundi 4 au dimanche 10 octobre
Orimono créations

Création, fabrication de vêtements 
et accessoires sen tissus ou papiers 

japonais traditionnels

Du lundi 11 au dimanche 17 octobre
Marina

Prêt à porter féminin – collection 
automne hiver- accessoires

Du lundi 18 au dimanche 24 octobre
Taze

Linge de maison

Du lundi 25 au dimanche 31 octobre
Lifes’tie

Accessoires de mode confectionnés 
avec des tissus de cravates oubliées

Réservation de la boutique 
éphémère 

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. 
Dossier de candidature téléchargeable 
sur le site de la ville. 

Suivez l’actualité de la boutique sur :  
 boutiqueephemeredejoinvillelepont

La boutique éphémère
5, allée Henri Dunant

Renseignements : 
service développement économique  
01 49 76 60 67/ 06 09 11 96 96

direco@joinvillelepont.fr

EphémèreLa BoutiqueSandrine Buffet
Sophrologue- Relaxologue

18 avenue des Platanes
07 83 63 32 82

www.sandrinebuffet.fr

Atelier Simon Ebéniste
Simon Astegiani Guiffard 

Artisan restaurateur de mobilier
58 avenue de Sévigné

06 86 28 03 06
atelier.ebeniste.simon@hotmail.com

Céline Watrelos
Coach de vie

6 rue Marcel Carné
06 15 78 84 31

www.lescoachingsdeceline.fr
contact@lescoachingsdeceline.fr

Karl Patin
Yoga, méditation, formations  

de pleine conscience
1 rue des réservoirs

06 83 15 17 99
www.hellocompassion.fr

contact@hellocompassion.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 Joinville-
le-Pont Tél : 01 49 76 60 67/ 06 09 11 96 96

nouvelles entreprises

Afin d’apporter plus de visibilité et de dynamisme au tissu 
des commerçants et artisans joinvillais, la direction du déve-
loppement économique lance aujourd’hui une nouvelle page 
Facebook officielle dédiée aux commerçants de la Ville, Join-
ville, mes commerces !
Vous pourrez y découvrir les commerces mis régulièrement 
en avant, leurs actions et promotions tout au long de l’année.
N’hésitez pas à la rejoindre !
Pour plus d’informations  direco@joinvillelepont.fr

JoinvillleMesCommerces

Nouvelle page 
Facebook 

La ville de Joinville et la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat IDF 
– Val-de-Marne convient les chefs 
d’entreprise artisanale à une 
réunion d’information sur le 
thème Des outils au service du 
développement de votre entreprise
Inscription service développement 
économique : 06 09 11 96 96
direco@joinvillelepont.fr

Mercredi 20 octobre • 8h à 9h30 
Hôtel de Ville • Pass sanitaire 
obligatoire

entreprises

#JOINVILLEMESCOMMERCES

JOINVILLE

Des outils au service  
du développement  
de votre entreprise

www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 21

 Éco 



Le huis clos est le thème des lectures de ce mois. Fred Houel, auteur de Quand les oiseaux 
s’étaient tus, viendra à la rencontre des lecteurs et animera un atelier d'écriture.

SPÉCIAL « HUIS CLOS »

DÉCOUVREZ DES ROMANS 
DANS LE GENRE HUIS CLOS

Le huis clos est une œuvre qui se 
définit par un lieu d’action unique 
où sont réunit un même groupe de 
personnes, permettant une plongée 
oppressante dans la psyché de 
chaque personnage, comme l’a fait 
Fred Houel avec son thriller.

jeune
 

DIX 
Marine Carteron
Ed. Le Rouergue
Un bon roman hale-
tant et terrifiant pour 
les ados !

PLEIN GRIS
Marion Brunet
Ed. PKJ
Marion Brunet nous 
embarque avec ses 

personnages et aucun moyen 
d’y échapper.

adulte

LA MAISON
Vanessa Savage
Ed. La Martinière
La tension s’installe 
au fil des pages. La 

seule façon d’en voir la fin est de 
tourner la dernière et de refer-
mer le livre.

DERRIÈRE LA 
HAINE
Barbara Abel
Ed. Fleuve noir
Vous ne regarderez 

plus vos voisins de la même 
façon...

L'AFFAIRE 
MAYERLING
Pascal Quiriny
Ed. Stock
L'auteur nous happe 

par son récit. On sort de ce 
roman avec une pensée émue 
pour les propriétaires de ce 
Mayerling démoniaque.

LA CHASSE EST 
OUVERTE
David Osborn
Ed. Archipoche
Écrit il y a plus de 40 

ans et sans avoir pris une ride, 
La chasse est ouverte est un clas-
sique du suspense se déroulant 
en huis-clos. 

Fred Houel a été ensei-
gnant en biologie et 
chargé de mission dans 

la prévention des risques profes-
sionnels. Rien ne le prédestinait 
à l’écriture. Pourtant, à force 
de lire et vivre des aventures 
au travers de ses lectures, il a 
décidé d’en raconter lui-même. 
D’abord un recueil de nouvelles 
puis un premier roman, prix du 
Masque 2017.
"Quand les oiseaux s'étaient 
tus" est un huis clos angoissant 
au fin fond de l'Antarctique.  
L’inspecteur Brad Morney et 
une équipe de secours sont 
envoyés à Port Scott, dernière 
station habitée avant le désert 
blanc. Les deux gardiens de 
phare, seuls habitants de l’île, 
ont trouvé la mort de façon 
mystérieuse. L’enquête s’avère 
éprouvante et dangereuse. 
L’équipe se déchire et la nature 
est de plus en plus hostile. 
L’inspecteur va devoir aussi 
faire face à son passé.

Rencontre avec Fred Houel 
Samedi 9 octobre • 15h

ATELIERS D’ÉCRITURE
Vous aussi lancez-vous dans 
l’écriture, accompagné.e.s des 
conseils de l’auteur pour vous 
aider.
Mardi 12 et mardi 19 octobre 
de 17h à 19h

mardi 
13h30-19h 
mercredi  
10h-12h / 13h30-18h 
vendredi  
13h30-18h
samedi  
10h-12h / 13h30-18h

Il vous est toujours possible 
de rendre vos documents 
via la boîte de retours située  
en façade de Mairie, unique-
ment lorsque la bibliothèque 
est fermée.

Contactez l’équipe 
de la Bibli  
au 01 49 76 60 32.

RAPPEL DES HORAIRES 
D’OUVERTURE   
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Nora Hamzawi

De retour avec son nouveau spectacle, 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... 
C'est avec un sens du détail obsessionnel qu’elle 
décortique son quotidien. Reine de la mauvaise 
foi, elle dresse un portrait acide d'une femme 
d'aujourd'hui, en un peu plus ballonnée !
Cachée derrière ses lunettes, elle scrute ses 
névroses et taquine celles de son public.
Anxieuse et parano, elle est la girl next door qu'il 
vaut mieux croiser sur scène que sur son palier.

« Elle parle vite et fait rire tout de suite, charmante 
et nerveuse. […] Une « girl next door » avec de 
l’esprit. » Paris Match

humour, one woman show
Vendredi 8 octobre • Scène Prévert
Tarif A > 19 à 24 €

_ HUMOUR_ 

Humoriste, comédienne et chroniqueuse, Nora Hamzawi présente son cinquième Seule en scène. 
L’artiste sera bien à Joinville le 8 octobre, après deux reports durant la crise sanitaire. La scène 
Prévert affiche d’ailleurs complet pour ce spectacle.

Spectacle
complet !
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“ La course folle est 
un concentré 
  de gourmandises. ”

L
a course folle de Tim Dup, son 3ème 
opus, promet de faire danser les 
beaux jours au-delà de l’été ! L’album 
est un concentré de gourmandises. 

On y retrouve une plume ciselée. On y découvre 
une voix affranchie de son air juvénile, maitri-
sée de plus belle.
Tim Dup a ce don de nous emmener dans le 
royaume de la métaphore. « Je distille le jour, 
j’alambique les nuages ». Il teinte aussi sa mu-
sique d’une liberté nouvelle. L’artiste accorde 
désormais son piano solitaire aux échos 
d’autres musiciennes, d’autres musiciens : 
cordes, harpe, flûte, guitares, rythmes, basse 
électrique, et deux pianistes de génie, Thomas 
Enhco et Alexandre Tharaud. Il unit sa voix à 
celles de trois femmes artistes, Anaïs Dumous-
tier, pour la première fois chanteuse, Aurèlie 
Saada et Marguerite dite Saane.
Chaque titre raconte un fragment d’histoires, 
chaque chanson scande des images de cinéma. 
Tim Dup poétise l’amour et nous promène dans 
la chaleur des villes italiennes, des hauteurs de 

Naples et de Montecalvario, jusqu’aux souve-
nirs d’enfance par les chemins de Toscane. 
Cet album est né pendant le premier 
confinement, entre les fruits naissants du 
vignoble, le soleil généreux du printemps et 
l’immobilité suggérée. 
En première partie, le jeune parisien Hugo 
Pillard : réalisateur de clips (dont ceux de Tim 
Dup) malaxe une pop aussi mélancolique que 
sautillante, sur des chorégraphies loufoques.

concert pop
Jeudi 21 octobre à 20h30
Tarif Festi’Val de Marne 20 € (plein tarif)/
12 € (tarif réduit)

La course folle est le troisième album de Tim Dup. Un album lumineux où il convoque 

des souvenirs et des fragments d’histoires. Le concert se tient dans le cadre 

du partenariat avec le Festi Val-de-Marne organisé par le Conseil départemental.

TIM DUP

_ CONCERT _

24 | MAG'ZINE | octobre 2021

 Culture 



©
 D

ia
ne

 S
ag

ni
er

www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 25

 Culture 



Les Carnets de Cerise mêle théâtre, 
musique et vidéo dans un opéra-BD 
pour deux interprètes. L’adaptation 

de la BD à la scène se veut fidèle à l’oeuvre 
originale : universelle, exigeante, belle et 
sans moralisme, pour satisfaire à la fois 
les fans de la petite fille au chapeau d’In-
diana Jones et conquérir celles et ceux qui 
la découvrent.
Entre bande-dessinée pour enfants et perfor-
mance artistique, les interprètes se fraient 
un chemin délicat entre scène et cinéma, 
tour à tour en jeu ou hors champ. Une per-
formance touchante et sincère, sans artifices.
Les dessins d’Aurélie Neyret et le scéna-
rio de Joris Chamblain prennent vie d’une 
manière nouvelle, offrant aux spectateurs 
une immersion inédite dans l’univers de 
Cerise. Au-delà du voyage, c’est aussi une 

Cerise est une petite fille âgée de 10 ans et demi qui vit seule 
avec sa mère. Dans son journal intime, elle cherche à percer 
le mystère des adultes. Ses enquêtes l’amènent à découvrir 
une partie d’elle-même.

_ SPECTACLE JEUNESSE _

Les Carnets  
de Cerise  

invitation à l’introspection, à appréhender 
ses émotions et son passé. Un spectacle 
immersif qui séduit les petits et émeut 
les plus grands.

Du mercredi 20 octobre au mercredi 17 
novembre, venez découvrir à la Bibli l’ex-
position basée sur l’univers de la bande 
dessinée Les Carnets de Cerise de Joris 
Chamblain et Aurélie Neyret. 

D’après la bande dessinée Les Carnets de 
Cerise (Chamblain – Neyret)
Louise Didon – narration, violoncelle et hang
Fred Demoor – guitare et accordéon
Mathieu Frey – mise en scène
Vendredi 29 octobre à 15h • Scène Prévert 
Spectacle jeune public • à partir de 8 ans 
Tarif C > 5 à 10 € • Durée : 1h

Le Quatuor Hanson est fondé en 2013 
à Paris. Ils enregistrent leur premier 

album All Shall Not Die au sein du Label 
Aparté en 2019, un double disque consacré 
à Joseph Haydn. Ce compositeur qui re-
présente le point d’ancrage du répertoire 
pour quatuor accompagne les Hanson depuis 
ses débuts, et l’inventivité de sa musique 
est pour eux un terrain de jeu sans cesse 
renouvelé.
Ils poursuivent une carrière internationale 
en se produisant à l’Auditorium du Louvre, 
au Wigmore Hall à Londres, à la Philhar-
monie de Paris, au Victoria Hall de Genève, 
à l’ORF Kulturhaus à Vienne et jouent ré-
gulièrement en Asie. 

musicales de saint  
charles // concert 
classique 
Dimanche 17 octobre • 
17h Église Saint-Charles 
Borromée Tarif C > 5 à 10 €

MUSICALES DE 
SAINT-CHARLES

QUATUOR 
HANSON
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L’ORIGINE DU MONDE 
(1h38)
Réalisé par Laurent Lafitte
Avec Laurent Lafitte, Karin 
Viard, Vincent Macaigne
Mercredi 6 octobre à 20h30 
Samedi 9 octobre à 20h30 

LA VIE DE CHÂTEAU (0h48)
Réalisé par Clémence 
Madeleine-Perdrillat, 
Nathaniel H'limi
Avec Emi Lucas-Viguier, 
Frédéric Pierrot, Anne Alvaro
Dimanche 10 octobre à 15h
À partir de 6 ans

LAILA IN HAIFA (1h39) 
Réalisé par Amos Gitaï
Avec Maria Zreik, Khawla 
Ibraheem, Tsahi Halevi
Dimanche 10 octobre à 
18h30 - VOSTFR

MUSH-MUSH ET LE PETIT 
MONDE DE LA FORÊT (0h44)
Réalisé par Joeri Christiaen
Mercredi 13 octobre à 15h
À partir de 3 ans

TOUT S’EST BIEN PASSÉ (1h53)
Réalisé par François Ozon
Avec Sophie Marceau, André 
Dussollier, Géraldine Pailhas
Mercredi 13 octobre à 20h30
Samedi 16 octobre à 15h

DUNE (2h36)
Réalisé par Denis Villeneuve
Avec Timothée Chalamet, 
Rebecca Ferguson, Oscar Isaac
Samedi 16 oct. à 20h30 – VF
Dimanche 17 oct. à 15h – VOSTFR

LE GENOU D’AHED (1h49)
Réalisé par Nadav Lapid
Avec Avshalom Pollak, Nur 
Fibak, Yoram Honig
Dimanche 17 octobre  
à 18h30 – VOSTFR

MA MÈRE EST UN GORILLE 
(ET ALORS ?) (1h12)
Réalisé par Linda Hambäck
Mercredi 20 octobre à 15h
Samedi 23 octobre à 15h
À partir de 6 ans

EUGÉNIE GRANDET  (1h45)
Réalisé par Marc Dugain
Avec Joséphine Japy, Olivier 
Gourmet, Valérie Bonneton 
Mercredi 20 octobre à 20h30
Dimanche 24 octobre à 15h

STILLWATER (2h20)
Réalisé par Tom McCarthy
Avec Matt Damon, Camille 
Cottin, Abigail Breslin
Samedi 23 oct. à 20h30 – VF
Dimanche 24 oct. à 18h30 
– VOSTFR

CETTE MUSIQUE NE JOUE 
POUR PERSONNE (1h47)
Réalisé par Samuel Benchetrit
Avec François Damiens, 
Ramzy Bedia, Vanessa Paradis
Mercredi 27 octobre à 15h
Dimanche 31 octobre à 18h30

LES INTRANQUILLES (1h58)
Réalisé par Joachim Lafosse
Avec Leïla Bekhti, Damien 
Bonnard, Gabriel Merz 
Chammah
Mercredi 27 octobre à 20h30
Dimanche 31 octobre à 15h

WALLACE ET GROMIT : 
LE MYSTÈRE DU LAPIN 
GAROU
Réalisé par Nick Park,  
Steve Box
Samedi 30 octobre 
à 15h - séance spéciale
Ciné Gooûter

ÇA (VF)
Réalisé par Andy Muschietti
Avec Bill Skarsgård, Jaeden 
Martell, Finn Wolfhard
Interdit aux moins de 12 ans

À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant 
du mal à s'intégrer se sont regroupés au 
sein du "Club des Ratés". Ils ont en commun 
d'avoir éprouvé leur plus grande terreur 
face à un terrible prédateur métamorphe 
qu'ils appellent "Ça"…
Samedi 30 octobre à 17h30
 

SHINING (version longue 
2h23) - VOST
Réalisé par Stanley Kubrick
Avec Jack Nicholson, Shelley 
Duvall, Danny Lloyd

Interdit aux moins de 12 ans
Écrivain, Jack Torrance s’installe pendant 
tout l’hiver dans un grand hôtel isolé du 
Colorado, avec sa femme Wendy et son 
fils Danny, doté d’un don de médium. Il 
découvre les terribles secrets de l’hôtel 
et bascule peu à peu dans une forme 
de folie meurtrière où il s’en prend à sa 
propre famille…
Samedi 30 octobre à 20h30
 
 CHRISTINE (1h51) - VOST

Réalisé par John Carpenter
La première fois qu'Arnie 
vit Christine, il tomba en 
extase devant cette beauté 

aux formes éblouissantes. C'était dit, ils 
aillaient lier leurs destins pour le meilleur 
et pour le pire. Mais Christine, la belle 
Plymouth, modèle 57, n'aime pas trop 
les rivales..
Samedi 30 octobre à 23h30

CINÉ GOÛTER

NUIT DE 
L’HORRR
RRRREUR

"STEPHEN KING"
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Coup de pression
beer truck entre potes

Vincent Caparros
la passion des abeilles

6 copains d’enfance, dont 5 joinvillais, ont lancé 
leur Beer truck. Ils proposent des bières bras-
sées localement et toute une gamme de soft 
pour partager un verre en famille ou entre amis, 
sans pression !

Raphaël, Jérôme, Kevin, Théo, Mathieu et Hedi ont tous moins 
de trente ans. Ils sont allés à l’école à Joinville ensemble. 

« On aime bien le concept du food truck et on aime bien les bars. 
On a croisé les deux univers. »
En dehors de l’aspect mobile, les amis voulaient aussi proposer 
une offre qualitative. « On voulait faire découvrir les brasseries 
artisanales locales d’île de France. Il y en a beaucoup, ça permet 
de diversifier l’offre. »
Le véhicule lui-même ne passe pas inaperçu. « On a fait faire notre 
beer truck dans la lignée des type H (tube) de Citroën. C’est un 
clin d’œil vintage. »
A l’intérieur, tout est moderne et soigné. « Nous avons des tireuses, 
un système de refroidissement, des frigos pour nos gammes 
bouteilles et soft (limonades, thé, jus…), le tout produit en Île-
de-France. »
Le Beer Truck a été visible pendant quelques mois du côté de la 
BNF mais reste mobile. « Quand on se déplace en province on fait 
en sorte de contacter les producteurs locaux pour rester en local et 
en circuit court. » Les participants des 10 kilomètres de Joinville 
ont d’ailleurs pu récemment déguster un verre après la course.

Passionné par les abeilles, Vincent Caparros a 
posé ses ruches dans les jardins familiaux de la 
ville. Ce joinvillais souhaite avant tout œuvrer à 
la préservation d’une espèce menacée par bien 
des maux, les produits chimiques et le frelon 
asiatique notamment.

Je me suis intéressé aux abeilles à travers plusieurs repor-
tages et notamment à la vie sociale des abeilles au sein d’une 

ruche. J’en ai parlé à ma compagne, qui m’a offert une formation 
d’apiculture urbaine avec l’association Abeille machine, en 2020. »
La passion de Vincent Caparros, qui travaille dans un grand 
groupe, va alors se révéler. « La partie pratique m’a donné envie 
de m’engager  pour la préservation des abeilles
« J’ai acheté des ruches mais je ne pouvais pas les mettre sur 
mon balcon. Je cherchais un lieu près de chez moi à Joinville pour 
m’occuper des ruches quotidiennement. »
La ville lui propose d’installer ses ruches dans les jardins fami-
liaux, situés près du quai de la Marne. Cette parcelle, il la partage 
avec un autre joinvillais qui possède également des ruches. Il a 
installé ses trois essaims en mars dernier et il a déjà fait une 
récolte. « C’est agréable de récolter son miel mais je souhaite 
avant tout œuvrer à la préservation de l’abeille. »
L’abeille est en grande difficulté face aux produits chimiques 
mortels utilisés en agriculture. Les abeilles sont aussi menacées 
par le frelon asiatique. Durant l’entretien près des ruches de 
Vincent Caparros, les attaques incessantes des frelons asiatiques 
qui capturent les abeilles pour nourrir leurs larves sont impres-
sionnantes. Ça ne décourage pas l’apiculteur qui souhaite aussi 
sensibiliser le public à la préservation de l’abeille. « Quand on 
a des abeilles dans une boite on a le sentiment de sauvegarder 
l’espèce car c’est très dur pour elles. »
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Transition énergétique
rendez-vous info énergie

Monjoinville.fr
vote en ligne

Aviron Marne et Joinville
le boat house restauré

Rencontrez gratuitement un conseiller FAIRE de l’ALEC-MVE 
et posez-lui toutes vos questions en entretien particulier. Ren-
seignez-vous sur les solutions pour faire baisser vos factures 
d’énergie, sur les différents matériaux et techniques de rénovation 
énergétique. Faites le point sur vos devis, factures ainsi que sur 
les aides financières adaptées à votre situation.
Un rendez-vous est proposé le 1er vendredi du mois à l’Hôtel de 
Ville de Joinville-le-Pont, 23 rue de Paris.
Réservez votre date : 01 42 87 99 44 ou  contact@agence-mve.org.
Ce rendez-vous est ouvert à tous et gratuit, que vous soyez pro-
priétaire ou locataire, en habitat individuel ou collectif.

Prochain Rendez-vous info-énergie : vendredi 5 novembre
et vendredi 3 décembre

Zone à Faibles Emissions
fin de la consultation publique

La plateforme numérique https://zfe-planclimat-metropole-
grandparis.jenparle.net a recueilli les avis des citoyens sur la mise 
en œuvre d’une Zone à Faibles Emissions mobilité concernant les 
véhicules «Crit’Air 4», «Crit’Air 5», et «Non classés», sur la com-
mune de Joinville. La consultation a pris fin le 30 septembre. Les 
observations du public seront versées au bilan de la consultation 
règlementaire.

La commission de la transition 
écologique, urbanisme et mobilité 
va prochainement se réunir pour 
valider la conformité des projets 
retenus dans le cadre du budget 
participatif de la ville. 
Chacun peut se connecter sur la 
plateforme monjoinville.fr jusqu'au 
15 novembre afin de voter pour ses 
projets préférés.

Les travaux de ravalements de toutes les façades du 99 
quai de la Marne et la réfection des toitures vont pouvoir 

être faits. » Christian Imbert , le président de l’Aviron Marne et 
Joinville (AMJ) est heureux de poursuivre son œuvre de remise en 
état d’un patrimoine immobilier qui date de la fin du 19ème siècle.
« C’est un parcours de trois ans qui aboutit ainsi, grâce au Maire 
qui a toujours été très volontaire dans l’entretien de ce patrimoine 
en lien avec la région et la préfecture », ajoute Christian Imbert.
La ville a financé il y a quelques années la mise en conformité 
du bâtiment en tant qu’Établissement Recevant du Public pour 
répondre aux normes de sécurité, d’incendie et d’évacuation.
Les membres du club ont réalisé eux-mêmes la restauration des 
vestiaires, des douches…
Au total, les travaux vont coûter 460 000 euros, dont 250 000 assu-
rés par la Ville. La Région apporte 130 000 euros. Restent 80 000 
euros qui devraient être financés par le Loto du patrimoine qui a 
retenu le projet de l’AMJ. « Nous ne saurons qu’à la fin de l’année 
le montant exact de l’aide apporté par le Loto du patrimoine mais 
s’il faut compléter, le club mettra la main à la poche », conclut le 
président Imbert.

Le boat house, bâtiment historique de l’Aviron 
Marne et Joinville, nécessite d’importants travaux 
de restauration de l’ensemble de ses façades. 
Le coût total s’élève à 460 000 euros, financé 
majoritairement par la Ville, avec la Région et le 
Loto du patrimoine.
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Grand Prix ESSEC 
de la ville solidaire et de l’immobilier responsable

Enduro 18/112
la pêche pour les orphelins

Octobre rose
soutenir la recherche

Marche en famille, ouverte à tous 
(enfants et adultes), est organisée par 
Chantal Allain. Le départ se fera sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville en pas-
sant par les bords de marne jusqu’au 
restaurant chez Gégéne. Le retour 
comprendra un détour par la place 

Mozart pour 10 minutes d’assouplissements et d’étirements sur 
les bords de marne. L’arrivée, au parvis de l’Hôtel de Ville, sera 
accompagnée par un rafraîchissement offert. Un chapeau sera 
à disposition des participants pour une participation au profit 
d’Octobre rose. Dress code rose demandé. 
Mercredi 13 octobre • 14h

Atelier créatif « le sein dans l’art » avec Madame Zerbib à la Maison 
des Associations. Un chapeau sera à disposition des participants.
Vendredi 15 octobre • 9h30 à 11h 

Vente de gâteaux au profit du cancer du sein mise en place 
par Madame Chantal Allain et le boulanger Yves Ricoult, de la 
boulangerie Au Pain Paysan. 
Samedi 16 octobre de 9h à 13h

Conférence à la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville, les bons 
gestes pour prévenir le cancer du sein. 
Un chapeau sera à disposition des participants.
Samedi 16 octobre • 14h30

Trois initiations (Karaté, body karaté et pilates) seront 
proposées par l’association Shotokan Karaté Club de Joinville au 
gymnase du Bataillon au tarif unique de 10 euros. Ouvert à tous.
Samedi 16 octobre de 18h à 19h

Quelques jours avant, des urnes seront installées dans les com-
merces de la ville pour les Joinvillais qui souhaitent participer à 
la lutte contre le cancer du sein. L’argent récolté sera reversé à 
la ligue contre le cancer.
www.cancerdusein.org • www.ligue-cancer.net

Joinville a reçu le Prix de de la Ville solidaire et de l’Immobilier 
responsable décerné par L’ESSEC pour le projet Artemisia (voir 
Mag’Zine 302). Le jury a choisi de récompensé un projet « remar-
quable dans son approche globale, par sa diversité sociale ainsi 
que par son caractère innovant. »

La manifestation a rassemblé 70 équipes venant de toute la 
France durant 72 heures en continu. C’est l’évènement ca-

ritatif de pêche à la carpe le plus important de France organisé 
par un joinvillais, Cédric Rassier, pompier de son état. 
12 000 euros ont ainsi été remis officiellement au Président de 
l’œuvre des pupilles et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de 
France, Grégory Allione. Un second chèque, de 5 000 euros, a été 
remis à Hervé Poyet, trésorier général de l’association Orphéopolis.
L’année prochaine, la manifestation aura lieu dans le Var sur le 
lac de Saint Cassien. Ce plan d’eau de 500 hectares est la desti-
nation mythique et convoitée des pêcheurs du monde entier. 70 
équipes seront attendues du 31 mai au 5 juin 2022. 

Comme chaque année en octobre, la Ville sou-
tient l’association Ruban Rose dans sa lutte 
contre le cancer du sein en organisant plusieurs 
animations, à l’initiative de Chantal Allain, Adjointe 
au Maire déléguée à la jeunesse, au handicap 
et à la culture. 

La 8ème édition de l’enduro 18/112, un concours 
de pêche caritatif, collecte des fonds pour les or-
phelins des sapeurs-pompiers. La huitième édition 
s’est déroulée pour la seconde année consécutive 
sur le lac de Pannecière dans la Nièvre. 
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LIBRE
EXPRESSION 

JOINVILLE 
AVEC VOUS
[24 élus]

E
n cette rentrée 2021, la ville de Join-
ville-le-Pont poursuit son action quo-
tidienne au service des Joinvillais.

Tout d’abord, la rentrée scolaire de 
septembre s’est parfaitement déroulée 
malgré un protocole sanitaire toujours 
contraignant. Nous nous en félicitons et 
nous remercions très sincèrement l’en-
semble de la communauté pédagogique 
ainsi que l’ensemble des agents muni-
cipaux engagés tous les jours auprès de 
nos petits Joinvillais.
Alors que la trêve estivale a permis de 
réaliser de nombreux travaux dans nos 
écoles, nous poursuivons nos investisse-
ments. En effet, nous avons décidé d’équi-
per l’ensemble des classes des écoles join-
villaises de capteurs de C02. Ce nouvel 
outil permettra d’indiquer aux ensei-
gnants le niveau de saturation de CO2 
dans les classes et ainsi le besoin d’aéra-
tion afin de limiter la dissémination de 
la COVID19 par voie aérosol.    

De même, nous avons décidé d’acquérir 
des purificateurs d’air pour un montant 
de 100 000 euros, avec le soutien de la 
région Île-de-France. Dès réception, ces 
purificateurs seront placés dans les réfec-
toires, où les enfants ne portent pas le 
masque, et dans les dortoirs.
Aussi, nous mettons en œuvre les nou-
velles alarmes « alerte attentat-intru-
sion » afin de renforcer le « Plan de Pro-
tection et de Mise en Sureté » des écoles 
pour un montant de 100 000 euros.
Cette rentrée de septembre a également 
été marquée par la présentation de la 
saison culturelle 2021-2022, le 24 sep-
tembre dernier à la Scène Prévert. Alors 
que nous dû, en raison de l’épidémie, 
fermer la Scène Prévert durant de longs 
mois, nous nous réjouissons de pouvoir 
retrouver le public joinvillais dans le 
respect des mesures sanitaires. 
Par solidarité avec les artistes et les 
sociétés de production, nous avons pris la 
décision de reprogrammer l’ensemble des 
spectacles annulés. Ainsi, une program-
mation exceptionnelle vous est proposée 
cette année et nous avons hâte de vous 
retrouver à l’occasion de ces évènements 
que nous aimons partager avec vous.
Par ailleurs, à l’occasion de votre journal 
municipal estival, nous vous présentions 
dans le projet inclusif et solidaire Arte-
misia qui verra le jour quai de la Marne. 
Le 13 septembre, ce dernier a remporté 
le Grand Prix ESSEC de la ville solidaire 
et de l’immobilier responsable.
Nous sommes fiers d’avoir reçu ce prix 
qui vient récompenser ce projet innovant 
et ambitieux qui repose sur trois axes 
majeurs :
- Favoriser l’insertion et l’inclusion des 
publics fragilisés.
- Lutter contre les violences faites aux 
femmes.
- Développer l’art, la culture et les soli-
darités à travers un tiers lieu.
Nous sommes particulièrement fiers de 
ce projet inclusif et solidaire qui traduit 
parfaitement nos engagements et avons 
hâte d’inaugurer ces lieux en 2024 pour le 
partager avec l’ensemble des Joinvillais.
Enfin, ce mois d’octobre marquera le lan-
cement de nos permanences mensuelles 
sur les marchés joinvillais pour continuer 
de tisser le lien qui nous unit avec vous. 

Nous avons hâte de vous y retrouver et 
nous vous souhaitons un excellent mois 
d’octobre ! 

Les Élus de Joinville avec Vous

NOUVEL HORIZON 
[4 élus]

Espaces verts : des carences joinvillaises qui durent !

c
’est une question de bien-être et de 
santé. L'organisation mondiale de 
la santé estime qu'une douzaine de 

mètres-carrés d'espaces verts de proxi-
mité par habitant sont nécessaires en 
zone d'agglomération à moins de 300 m 
de distance du logement.
Les pouvoirs publics français ont repris 
cet objectif général depuis longtemps, 
quoiqu’avec une ambition moindre 
puisqu’une circulaire ministérielle du 
8 février 1973 fixait comme objectif 10 
m² en zone centrale des espaces urbains. 
C’est ce même chiffre de 10 m² d'espaces 
verts publics de proximité par habitant 
qui a été repris en 1994 par le schéma 
directeur de la région Île-de-France 
(SDRIF). 
Mais il faut bien constater que notre 
commune est toujours loin du compte. 
Un rapport publié en juin 2016 de la 
chambre régionale des comptes sur la 
politique des espaces verts classait Join-
ville parmi les villes « carencées », c’est-
à-dire qui n’atteignent pas ce niveau 
(elles sont 29 sur 47 communes dans le 
Val-de-Marne).
Avec, à cette date seulement 5,8 m² 
d’espaces verts par joinvillais, notre 
commune se situait au 29e rang parmi 
les villes du Val-de-Marne.
Le plan local d’urbanisme de Joinville-
le-Pont, qui date de 2009, fait référence 
à l’objectif fixé par le SDRIF et donnait 
une orientation claire : « Renforcer les 
espaces verts » ! L’orientation était décli-
née en trois volets : protéger les espaces 
verts existants ; augmenter la surface 
d’espaces verts publics ; augmenter 
ou conserver la part d’espaces verts 
privatifs.
En dix ans, selon l’INSEE, la population 
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de Joinville a augmenté de 12,5%, passant 
de 17 500 à 19 700 habitants. Unique-
ment pour les 2 200 nouveaux habitants 
accueillis pendant cette période, il aurait 
fallu produire plus de deux hectares d’es-
paces verts et en ajouter huit pour résor-
ber le déficit antérieur.
Or que s’est-il passé ? La destruction d’es-
paces verts privés continue à vive allure, 
comme on l’a vu sur la ZAC des Hauts de 
Joinville, face à la mairie, ou comme on 
le constate dans toutes les zones pavil-
lonnaires. Et il a fallu en 2020 une réac-
tion très forte des riverains des rues de 
la République et du Viaduc pour que leur 
jardin ne disparaisse pas.
La production d’espaces verts publics 
est encore une promesse et se situe à 
une échelle microscopique : la somme du 
futur parc Jacques-Chirac et du square 
à l’angle des rues Bernier et du Maré-
chal-Leclerc n’atteindra pas 3 000 m². 
De plus, des terrains arborés et acces-
sibles disparaissent, comme les berges de 
l’île des Saints-Pères, derrière la caserne 
des pompiers, qui est désormais clôtu-
rée : tant pis pour les pêcheurs, les pro-
meneurs et les amoureux qui aimaient 
accéder à la Marne dans cet endroit 
calme. Même les anciennes vignes de la 
commune sont laissées à l’abandon.
L’urgence climatique impose de changer 
complètement la politique municipale et 
de faire du verdissement de la commune 
une priorité qui se constate, au-delà des 
mots, dans des réalisations. 

Vos élus du 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]

2021 – 2022 : année charnière pour Joinville-le-Pont

C
ette rentrée marque la reprise de 
l’activité municipale, et donc, le lan-
cement des futures orientations à 

venir en termes d’urbanisme. Longtemps, 
la majorité a imposé sa vision et sa poli-
tique, sans consultation ni information 

des Joinvillais : une course effrénée à la 
surdensification au détriment du cadre 
de vie et de l’écologie. De ce fait, cette 
année de mandat nécessitera d’être par-
ticulièrement vigilant sur la politique 
menée.
3 millions 
Nous vous avions alerté lors de la der-
nière tribune sur le prix de vente bradé 
du Rocher Fleuri. Suite à une évalua-
tion indépendante réalisée cet été, nous 
confirmons que la valeur du terrain s’éta-
blit de 5,5 à 7,9 millions d’euros, soit un 
manque à gagner d’au moins 3 millions 
d’euros pour notre commune. Face à cette 
mauvaise gestion, nous avons déposé un 
recours gracieux en annulation de cette 
décision, avec les élus du groupe Nouvel 
Horizon. Nous resterons mobilisés si la 
majorité persiste à sous-estimer notre 
patrimoine.
2145 m²
La rue Nouvelle sur le quai de la Marne 
va accueillir le projet Artemisa, financé 
par le Crédit Agricole Immobilier, qui 
accueillera une crèche privée inclusive, 
une école maternelle Montessori, des 
logements pour les femmes en difficultés 
et personnes porteuses de handicap, une 
résidence pour artistes, un Fab-lab avec 
café solidaire et un espace de co-working. 
Malgré sa portée sociale, ce projet sacri-
fiera 2145 m² d’espaces verts. C’est pour-
quoi nous nous sommes abstenus lors 
du vote, alors même que cet ensemble 
aurait pu être implanté à l’emplacement 
du Rocher Fleuri, voué à la démolition.
19 000 
L’avenir du Petit Robinson, la requalifi-
cation de l’allée des Guinguettes, l’ani-
mation de la place Mozart … autant 
de sujets sur lesquels 19 000 joinvillais 
pourraient être en capacité de s’expri-
mer. Pourtant, la majorité ne met en 
place aucune instance de consultation 
citoyenne, alors même qu’ils l’avaient 
promis. C’est pourquoi nous avions 
proposé la mise en place de conseils de 
quartiers, dont l’absence se fait cruelle-
ment sentir aujourd’hui.
Toutefois, il n’est pas trop tard. Dès cet 
automne, nous lancerons des perma-
nences pour recueillir vos espoirs 
et inquiétudes, afin de les porter au 
conseil municipal.

Nous aurons besoin de vous et vous 
pourrez compter sur nous !

Sylvie Mercier, Tony Renucci, Maxence 
Georgeaud et Jean François Clair
JAJI - J’Agis J’Innove pour Joinville-le-Pont
contact@jaji2020.fr

HÉLÈNE DANESI
[1 élue]

Un gymnase transformable en piscine ?

D
epuis plusieurs mois, des infiltra-
tions dans le bâtiment du gymnase 
du Bataillon provoquent des dégâts 

des eaux dans la grande halle du 
gymnase et perturbent son fonctionne-
ment. En juillet, la Ville annonçait avoir 
effectué une déclaration de sinistre 
auprès du constructeur et mis en place 
une expertise complémentaire sur l’ori-
gine de la fuite. Une solution transitoire 
aurait été trouvée.
Nous demandons la communication 
des résultats de cette expertise auprès 
des Joinvillais, tous concernés par cette 
situation ainsi qu’une consultation des 
élus municipaux sur ce rapport d’ex-
pertise, l’enjeu étant de définir les res-
ponsabilités et de mettre en œuvre les 
mesures appropriées afin d’assurer la 
sécurité physique de l’ensemble des per-
sonnes (sportifs, résidents des logements, 
personnel et clients du commerce, situés 
en dessous et au-dessus du gymnase).

Hélène Danesi, 
Conseillère municipale écologiste
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naissances & mariages Un renard s’établit là où il y a de la place et 
de la nourriture. Le renard est peu agressif 
et ne s’attaque que très rarement à l’Homme. 
Il peut même s’habituer à sa présence, tout 
en évitant les rencontres directes. Il participe 
même à la régulation de certaines popula-
tions d’animaux nuisibles, préservant ainsi 
un équilibre dans la chaîne alimentaire. 
L’ASPAS (Association pour la Protection des 
Animaux Sauvages) agit d’ailleurs, depuis 
2008, en faveur de la protection du renard.
Il reste néanmoins important d’éviter tout 
contact physique avec l’animal, car il peut 
être porteur de l’échinococcose alvéolaire, une 
maladie véhiculée par un parasite qui s’at-
taque au foie. De même, dans la mesure du 
possible, essayez d’éviter la rencontre avec 
votre chien ou votre chat, car si le renard se 
sent agressé, il se défendra probablement. 
Pour le faire fuir, il suffirt de faire un peu 
de bruit. 
Pour le tenir à distance, il faut éviter de 
mettre dans votre compost les aliments à 
base de viande, de lait et plus généralement 
les aliments cuits. Ne laissez pas de sacs pou-
belle au sol, ni de nourriture dans l’écuelle de 
votre compagnon canin ou félin à l’extérieur 
et ramassez les fruits tombés des arbres car 
les renards sont omnivores.

Pour secourir un renard ou évacuer un animal 
mort, contacter l’OFB au 01 45 14 36 00.

Vols à la fausse qualité : appel à la vigi-
lance de la préfecture.
Des individus mal intentionnés peuvent se 
présenter à votre domicile en se faisant passer 
pour des professionnels ou des représentants 
de l’administration, y compris des policiers. En 
cas de doute sur leur identité, ne les laissez pas 
pénétrer chez vous et composez le 17.

état civil
naissances
Lukas Da Costa, Elias Durand, Ymane Judic, 
Cassandre Magni, Roméo Lin, Lauryn Malo-
berti, Apolline Goupille, Rayan Kadhi, Aurore 
Magalhaès, Khalid Haja, Liel Hababou, Léa 
Villon Sroussi, Hugo Conta, Olivia Sauvage, 
Maria Aït Ali, Romane Arnou Férat, Charlotte 
Avignon Garzino, Victor Bisson, Samuel 
Bordalo, Baudouin Montfort Audisio, Lou 
Schmitt, Fatoumata Coly, Nora Abderrazzak. 
Avec nos meilleurs vœux de bonheur à ces nou-
veaux Joinvillais.

mariage
Julie Robert et Ganesh Mani, Julie Zuretti et 
Michel Nabet, Gezebel Mellinas et David 
Soares Araujo Mota, Na Lu et Linyuan Shi.
Avec toutes nos félicitations et nos vœux de 
bonheur.

LE RENARD 
SAUVAGE 
MAIS PAS 
NUISIBLE

APPEL À LA 
VIGILANCE

pharmacie
monpharmacien-idf.fr

Dimanche 3 octobre
pharmacie richard
186 boulevard de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 42 83 26 48

Dimanche 10 octobre
pharmacie de la louvière
6 avenue Foch
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 00 45

Dimanche 17 octobre
pharmacie principale
30 rue de Paris
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 34 48

Dimanche 24 octobre
pharmacie de la marne
177 rue Diderot
94500 Champigny-sur-Marne
01 45 16 28 77

Dimanche 31 octobre
pharmacie granger messmer
23 avenue Galliéni
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 20 80

Lundi 1er novembre 
pharmacie godkine
121 boulevard de Stalingrad
94500 Champigny-sur-Marne
01 45 16 29 72

permanence
député
La prochaine permanence 
du Député Michel Herbillon 
aura lieu le jeudi 21 octobre 
à 18h. Compte tenu de la 
crise sanitaire, elle se 

tiendra sur rendez-vous en contactant au 
préalable le secrétariat au 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 0 800 94340
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