
# 306 DÉCEMBRE 2021
À LA UNE Tous mobilisés pour le Téléthon CULTURE  Lúcia de Carvalho

PORTRAIT Hind Soyer

Joyeuses Fêtes !
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ÉDITO
OLIVIER DOSNE 
Maire de Joinville-le-Pont, 
Conseiller régional d'Île-de-France

A
vec le mois de décembre vient le temps 
des illuminations qui habillent les 
rues de Joinville, annonçant les fêtes 
de Noël. La survenue d’une cinquième 

vague laisse cependant planer sa menace, 
nous incitant à la prudence et au respect 
strict des gestes barrières, en attendant 
d'éventuelles décisions du gouvernement, 
qui nous sont inconnues au moment de l'im-
pression de ce numéro.

Dans ce contexte, le 1er décembre, une jour-
née dédiée à la vaccination est mise en place 
par l’Agence Régionale de Santé et la ville. 
De 9h à 18h, vous pouvez vous faire vacciner 
(Pfizer) ou vous faire tester à l’Hôtel de ville, 
gratuitement et sans rendez-vous.
En ce tout début de mois de décembre, le 
traditionnel rendez-vous avec le Téléthon 
revient, appelant chacun à la générosité 
pour faire avancer la recherche sur les ma-
ladies génétiques
Nous revenons sur le Salon des gourmets 
qui a pu se tenir normalement, pour le plus 
grand plaisir des gourmets et des gourmands. 
Les spectacles en Scène Prévert affichent une 

fréquentation élevée et le plaisir des specta-
teurs semblent intact et renouvelé.
Ils auront l’occasion de découvrir Lucia  
de Carvalho et sa musique aux influences 
multiples, issue d’un parcours personnel qui 
l’a mené d’Afrique à l’Europe en passant 
par le Brésil.
Le jeune public n’est pas oublié avec Augustin 
pirate du nouveau monde pour un Noël joyeux 
à destination des Amériques.
On note le retour d’un autre Augustin,  
Reboul, au kayak de haut niveau. Le jeune 
homme de 21 ans, sociétaire du club Joinville 
Eau Vive, a intégré l’X, l’école Polytechnique. 
Il ambitionne de monter sur les podiums 
mondiaux en senior.
Hind Soyer est enseignante. Elle signe un 
livre autobiographique qui démontre que  
la réalité dépasse parfois la fiction. Son  
portrait est à lire dans nos pages.
Olivier Lavigne vient de rejoindre le Conseil 
municipal. Nous vous le présentons égale-
ment dans ce Mag’Zine.
Souhaitons que ce mois de décembre nous 
réchauffe de sa solidarité pour mieux sup-
porter les frimas de l’hiver avant d’abor-
der des fêtes de Noël que je vous souhaite 
douces, chaleureuses et agréables.

" Mercredi 1er décembre 
venez-vous faire vacciner 
et dépister sans rendez-
vous à l’hôtel de ville,  
de 9h à 18h "
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Les commémorations célébrant la disparition du 
général De Gaulle et l’armistice de la première 
Guerre Mondiale se sont déroulées en présence 
de nombreux élus et, pour la deuxième, des 
membres fraîchement élus du Conseil Municipal 
des Enfants.

9 et 11 novembre
Commémoration
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Avec Carmen, Don José et leurs compagnons de 
fortune et d’infortune, c’est Bizet et Mérimée qui 
étaient convoqués en Scène Prévert. Cette version 
Flamenco ajoutait le duende, ces moments de grâce 
où les artistes transcendent leur art pour le plus 
grand plaisir des spectateurs.

Carmen flamenco
Opéra
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Après une édition 2020 à distance, lar-
gement perturbée par les restrictions 
sanitaires, le Salon des gourmets a 
réinvesti l’Hôtel de Ville. Un retour au 
réel pour le plus grand bonheur des 
habitués et de ceux qui découvraient 
ateliers, animations et les produits du 
terroir proposés par les exposants.

Retour au réel
Salon des gourmets
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Un docteur qui ne vient pas, des 
patients atteints de tocs pas piqués 
des vers… Les baladins ont régalé le 
public en servant une très belle 
version de Toc Toc, une pièce écrite 
par Laurent Baffie, au cours des six 
représentations données par les comé-
diens de la troupe joinvillaise.

Des tocs  
et des rires

Les Baladins
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tous mobilisés  
pour le  
Téléthon !

- à Joinville -
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Gymnase Lecuirot 

Soirée Tournoi 
du cœur
C’est désormais une tradition à Joinville, 
les associations sportives se réunissent 
une nouvelle fois à pour le Téléthon. Un 
tournoi de football, handball et basket-
ball se déroulera le 3 décembre au 
Gymnase Lecuirot.
L’association Artistes Sportifs de Cœur, 
avec ses nombreuses personnalités du 
sport et du spectacle, ainsi que le Join-
ville HandBall Association et le Basket 
Club de Joinville s’affronteront dans une 
ambiance conviviale lors de cet évène-
ment caritatif. Balle au pied ou à la main, 
ils jouent avant tout avec le cœur pour le 
Téléthon !
Gymnase Lecuirot • 19h-minuit

Soirée Judo
Animation organisée par le Dojo club 
Joinvillais. 
19h à 19h45 démonstration des 
champions avec la présence de Loic 
Pietri, judoka français, plusieurs fois 
médaillé aux championnats du monde et 
d’Europe !
20h à 21h30 défi ouvert à tous avec 
comme objectif "3000 Nage Komi", soit le 
plus grand nombre de chutes !
Une urne sera à votre disposition pour 
collecter vos dons pour le Téléthon.
Dojo • 19h-21h30 • Ouvert au public

Scène Prévert

Clafoutis ou les 
recettes du bonheur 
Spectacle des animateurs des Accueils de 
loisirs. Public à partir de 3 ans et jusqu’à 
12 ans environ. Participation de 5 euros 
au profit du Téléthon
Scène prévert • Deux représentations 
• 19h15 et 20h45
Réservation obligatoire auprès des 
équipes d’animation de la Ville

Les 3, 4 et 5 décembre pro-
chain se déroulera l’édition 
2021 du Téléthon. Après 
une édition 2020 fortement 
perturbée par un contexte 
sanitaire inédit, la Ville sou-
haite renouveler son enga-
gement pour cette cause 
en proposant à nouveau un 
programme d’animations va-
riées. Comme chaque an-
née, de nombreuses anima-
tions seront donc proposées 
aux familles pour tenter de 
collecter le maximum au 
profit de la recherche contre 
les myopathies.

Vente de 10h-15h50 
 Tirage au sort à 16h

Vendredi 3 décembre

Les tarifs des diffé-
rentes animations 
seront indiqués sur 

chaque animation. Des points dons 
seront également présents. L’intégra-
lité des fonds récoltés sera reversée à 
l’AFM-Téléthon.
Les dons effectués sont déductibles  
à 66% de votre impôt sur le revenu.
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Les illuminations de Noël sont tradition-
nellement allumées le weekend du Télé-
thon à Joinville. Venez profiter de ce 
moment féérique sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville pour passer un moment convivial.
Parvis de l’Hôtel de Ville • 18h

Scène Prévert

Rewind - Un Concert 
de reprises Pop/Rock 
pour remonter 
le temps !

Le groupe de « cover » nantais, Rewind,  
propose un concept unique : il remonte le 
temps et explore la musique Pop-Rock 
des 60 dernières années !
Les bénéfices des recettes du concert 
seront reversés au Téléthon.
Scène Prévert • Tarif C : Plein 10€ / 
Réduit 5€* (sous conditions)

Gymnase Lecuirot 

Village Téléthon 
Le Village Téléthon revient pour cette 
édition 2021 au gymnase Lecuirot. 
Comme chaque année, de nombreuses 
animations seront proposées toute la 
journée du samedi pour que petits et 
grands trouvent leur bonheur, avec 
des moments forts à ne pas rater !

Animations - 10h/18h

Pour les petits
Jeu gonflable
Parvis Gymnase Lecuirot • 10h-18h

Parcours baby-gym 
Dojo Gymnase Lecuirot • 10h-13h 
• 14h-18h

Balades à poney 
avec le Centre équestre Oudinot
Parvis Gymnase Lecuirot • 9h à 11h 
• 13h30 à 15h45
 

Animations - 10h-18h

En famille
Le Rallye des familles
Le principe est le même que d’habitude : 
par équipe de deux (parent et enfant), par-
ticipez aux activités imaginées pour vous 
et gagnez votre diplôme du Téléthon ! 
Au programme cette année, les incon-
tournables et des nouveautés : un mini-
golf, un espace ludothèque de folie et bien 
d’autres encore !
Gymnase Lecuirot • 10h-18h

Concerts 

pop-rock
Découvrez de nouveaux groupes de musi-
ciens talentueux qui se produiront pour 
votre plus grand plaisir ! 
Parvis Gymnase Lecuirot

Initiation 

Langue des Signes
L’association Les Brailleurs de Signes 
vous propose un cours d’initiation à la 
LSF (langue des signes française). Parti-
cipation de 5€ au profit du Téléthon.
Hôtel de Ville • 16h30-17h30

... samedi 4 décembre

Parvis de l’Hôtel de Ville

Illuminations  
de Noël
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COURSE PARRAINÉE 
DES ÉCOLES

La course des écoles pour le Téléthon va 
mobiliser cette année encore plus de 600 
élèves joinvillais, du CM1 et CM2. Les 
enfants vont à nouveau courir par soli-
darité et pour la bonne cause ! 
Après avoir collecté les promesses  
de dons auprès de leurs parrains et 
marraines respectifs, les enfants 
pourront venir les déposer, avec leurs 
parents, dans l’urne prévue à cet effet 
le samedi 4 décembre. 
Leurs éducateurs sportifs, Aymeric Lan-
gevin et Lucile Ané, seront présents pour 
leur remettre leur diplôme du Téléthon 
à cette occasion.
Hall du gymnase Lecuirot • 14h-18h

Scène prévert

Concert du Big Band 
de Joinville 
Dirigé par Yonnel DIAZ
Renseignement et réservation auprès du 
secrétariat de l'EMA : 01 48 89 31 63
Tarif : 3 € au profit de l'AFM Téléthon
Scène Prévert • 11h à 12h

Ils participent aussi  
au Téléthon…
La Dictée pour tous
La Dictée pour tous était organisée au 
sein de l’Hôtel de Ville, en partenariat 
avec Logirep, le mercredi 24 novembre à 
14h ! De 9 à 77 ans, petits et grands sont 
venus tester leur orthographe. Les meil-
leures copies ont permis à leurs auteurs 
de repartir avec de nombreux lots !
Si vous avez raté le rendez-vous, ce n’est 
que partie remise pour l’année prochaine.

Spectacle de l’EMA

Noël Etoilée
Participations des 4 pôles de l'EMA : 
Musique, danse, Art dramatique et atelier 
poterie céramique.
Scène Prévert • Samedi 12 décembre à 
15h et 18h • Durée : 1h15 environ • Tarif 
unique : 3 € au profit du Téléthon

Frites, crêpes, barbe à papa, gaufres,  
vin et chocolat chaud, et autres douceurs, 

vente de vêtements en tricot… 
le tout au profit du Téléthon !

10h-18h • Parvis du gymnase

restauration rapide
et vente d’objets

          MERCi ! 
à tous les partenaires de cet événement 
AFM-Téléthon, La Mémoire au Présent, Sogeres, 
Conseil des séniors, Mandon et les commerçants 
des marchés, Les Baladins de Joinville, Monoprix, 
Crèche des Petits Pinsons, L’Art du Berimbau, 
Artistes Sportifs de Cœur, BCJ, JHBA, le Dojo Club 
Joinvillais, Résidence APF Bernard Palissy, L’Echi-
quier de Joinville, Shotokan Karaté Club, les Brail-
leurs de Signes, le Centre équestre Oudinot, et les 
commerçants Joinvillais pour la Tombola.

dimanche 5 décembre 

Venez acheter vos tickets (2 €) 
de Tombola et assister au tirage 

au sort des gagnants ! 
De nombreux lots à gagner offerts 

par vos commerçants joinvillais dont 
des paniers gourmands, des bons 
d’achats ou encore des repas pour 
deux personnes au restaurant…

N’hésitez pas à tenter votre chance !

Tombola 
au profit du Téléthon

Vente de 10h-15h50 
Tirage au sort à 16h
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« Tous les enfants ont droit à la même 
chance ». Voici ce qui anime les bénévoles 
de l’Entraide Scolaire Amicale (E.S.A), asso-
ciation loi 1901, agréée par l’Éducation natio-
nale. Nous accompagnons les enfants en dif-
ficulté scolaire dont les parents ne peuvent 
aider ni faire aider. Devenez bénévole ! Aidez 
1 enfant, 1 fois par semaine à son domicile. 

Si vous voulez, vous aussi, accompagner  
un enfant de Joinville, rejoignez l’antenne 
ESA de la ville. L’une des responsables de 
l’antenne vous contactera pour vous présen-
ter l’association.

www.entraidescolaireamicale.org
joinville@entraidescolaireamicale.org

Végétalisation de la cour
La cour de l’Espace scolaire Simone Veil, 
très minérale, a reçu plusieurs pots qui 
vont lui conférer à terme une touche plus 
végétale. Si la végétation reste timide 
dans l’immédiat, la verdure devrait se 
développer et s’accrocher le long des treil-
lis installés pour leur épanouissement.

Olivier Dosne, Maire de Joinville, en 
compagnie de Corinne Fiorentino, 
Conseillère municipale au Conseil 

Municipal des Enfants et de Frédéric Gomès, 
Conseiller municipal, a remis leur écharpe 
tricolore aux jeunes élus le 10 novembre 
dernier. Après cette remise officielle et les 
félicitations des élus, sous le regard de nom-
breux parents, les enfants ont tenu leur pre-
mière assemblée plénière. Une assemblée 
lors de laquelle le fonctionnement du CME 
leur a été détaillé. Les premières commis-
sions se sont depuis tenues pour débattre 
des projets que souhaitent mettre en place 
les jeunes élus.

PLÉNIÈRE DU CME 
ECHARPE TRICOLORE

Conseil Municipal des Enfants

Entraide Scolaire 

Groupe scolaire Simone Veil

Capteurs de CO2 et Purificateurs d’air
Les purificateurs et capteurs de CO2 ont 
été installés dans les écoles de la ville. Les 
premiers permettent le filtrage de l’air avec 
une efficacité de 99,99%. Les seconds 
indiquent aux enseignants et au personnel 
périscolaire le niveau de saturation de CO2 
dans les classes et le besoin d'aération.

santé/prévention
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LA LUDO 
LES NOUVEAUTÉS  

DU MOIS
Ce mois-ci, aventurez-vous sur des 
océans dangereux, explorez des cieux fan-
tastiques et rencontrez des personnages 
féériques : venez tester et/ou emprunter 
nos trois nouveaux jeux de société !
Kraken attack est un jeu coopératif où 
vous devez repousser les attaques d’une 
pieuvre géante de plus en plus furieuse 
sur votre bateau pirate. 
De 1 à 4 joueurs à partir de 7 ans
Dans Célestia, vous embarquez sur un 
aéronef et vous traverserez les nuages, 
les orages, les vols d’oiseau et repousse-
rez les pirates pour tenter de gagner les 
trésors de cités célestes fabuleuses. 
De 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans
Le merveilleux n’est pas en reste dans  
Similo Contes où les joueurs coopèrent 
pour découvrir le personnage de conte 
secret, grâce aux indices donnés par le 
narrateur.
De 2 à 8 joueurs à partir de 7 ans

ATELIER 
LEGO 

La Ludo convie les enfants à un atelier 
LEGO. Chaque enfant construit son véhi-
cule de course avec batterie et moteur.  
Il s’agit ensuite de le poser sur un rail et 
de pousser le véhicule adverse en dehors 
du rail. Serez-vous le dernier à rester sur 
la piste ?
Réservation obligatoire au 01.48.83.72.68 
ou par mail : ludotheque@joinvillelepont.fr
Samedi 18 décembre • 14h30 à 16h30 • 
à partir de 6 ans

LA LUDO  
AUX ADOS !

Venez jouer librement sur un créneau qui 
vous est dédié. Parmi la centaine de jeux 
disponible, la Ludo vous présente deux de 
ses coups de cœur du moment.
Vous avez aimé l’escape room Exit ? 
Explorez la gamme des Unlock ! 
Prenez connaissance du scénario et com-
mencez votre aventure. Des énigmes 
visuelles ou audio ralentissent votre 
progression... Coopérez pour avancer et 
terminez dans les temps !
Vous préférez un jeu d’identités secrètes ? 
Qui incarnerez-vous dans Avalon ? Les 
guerriers dévoués à Arthur pour assurer 
un avenir prospère de la Bretagne ou 
les serviteurs sans scrupules des forces 
du mal dissimulés parmi les courageux 
guerriers pour les faire échouer ?
Réservation conseillée au 01 48 83 72 68 
par mail : ludotheque@joinvillelepont.fr
Jeudi 30 décembre • 16h à 18h • à partir 
de 12 ans

BAFA 
CITOYEN

Le Point Information Jeunesse organise 
une nouvelle session de formation géné-
rale BAFA Citoyen du samedi 26 février 
au samedi 5 mars 2022. Il est ouvert aux 
Joinvillais à partir de 17 ans.
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 collec-
tifs de mineurs. La formation est consti-
tuée de trois étapes alternant théorie et 
pratique.
La Maison de la Solidarité et de l’Emploi, 
prend en charge une partie du coût de la 
formation, en contrepartie d’une partici-
pation à des actions citoyennes.
Renseignements et inscriptions :
PIJ, Espace le « 25 »
06 09 53 81 94 ou pij@joinvillelepont.fr

MISSION LOCALE 
AU PIJ

La Mission Locale des Bords de Marne a 
pour but d’accompagner vers l’emploi les 
jeunes descolarisés de 16 à 25 ans.
Tous les mardis de 9h30 à 18h, un 
conseiller de la mission locale accueille 
au PIJ les jeunes Joinvillais, afin de les 
aider dans toutes les démarches relatives 
à l’emploi et à la formation.
01 48 71 20 00 • direction@mlbdm.fr

DONNEZ 
VOTRE AVIS !

Afin de mieux connaitre leurs habitudes 
et de prendre en compte leurs attentes, 
le service jeunesse met en place un ques-

tionnaire anonyme pour 
recueillir l’avis des jeunes 
joinvillais.  Accès au ques-
tionnaire en scannant ce 
QR code ci-contre. 

RAP & SLAM
 À L’EMA

Avec Candice Carville et Yonnel Diaz 
Ecriture de textes / Chant et interpré-
tation • Création d’instrus / Analyse de 
textes de RAP et de SLAM. 
Stage de 3 week-ends :
Samedi 15 janvier / 16h-18h et dimanche 
16 janvier / 10h-12h • Samedi 22 janvier / 
16h-18h et dimanche 23 janvier / 10h-12h 
• Samedi 29 janvier / 15h-18h 
Tarif : 15 € • Renseignements, inscriptions : 
ecolemunicipaledesarts@joinvillelepont.fr

ESPACE LE 25,  
LE PIJ, LA LUDO 
 25 avenue Gallieni 

tél : 01 48 83 72 68  
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Augustin Reboul // Polytechnique et haut niveau

A l’été 2017, Augustin Reboul avait 
raflé pas moins de six titres mon-
diaux junior en kayak et en canoë. 

Un an plus tard le membre de Joinville Eau 
Vive récoltait six titres européens. Dans 
la foulée, son bac S mention très bien en 
poche, il intégrait la prépa maths du lycée 
Berthelot.
Augustin arrête l’entraînement intensif 
et se focalise sur les maths. « Pendant la 
prépa, je travaillais toute la journée jusqu’à 
22h, le week-end aussi ».
Le kayakiste licencié à Joinville Eau Vive 
s’accordait une séance dans l’eau une fois 
par semaine, pour le plaisir et pour main-
tenir les sensations.
En juillet 2020, Augustin passe plusieurs 
concours et choisit l’X (l’école Polytechnique). 

« Sur un concours il faut être devant les 
autres. je pense que le sport de haut niveau 
m’a aidé pour être prêt le jour J, pour appré-
hender la compétition de ces concours. »
Il intègre l’X en septembre 2020 et reprend 
l’entraînement et la musculation.
En parallèle, il réintègre les listes de haut 
niveau. Des sélections lui valent d’intégrer 
l’équipe de France des moins de 23 ans.
« J’ai ensuite participé aux Championnats 
d’Europe moins de 23 ans en Slovénie fin 
août. » Augustin prend la 4e place sur le 
sprint, décroche le bronze sur la classique 
et même l’or par équipe en sprint.
Très satisfait, il participe en octobre dernier 
à une épreuve de coupe du monde séniors 
dont il prend la 3e place de la classique 
(course longue).

C’est sur l’île Fanac, à la sortie de l’entrainement, que nous avons rencontré Augustin Reboul. 
Aujourd’hui en deuxième année à la prestigieuse école Polytechnique, il avait mis le kayak de haut 
niveau de côté pour se consacrer à sa préparation. Une récente médaille aux Championnats 
d’Europe des moins de 23 ans signe, déjà, son retour sur les podiums internationaux.

joinville eau vive // club d’élite
Le club de Canoë-kayak est actuellement 2e au 
classement national des clubs de descente, en 
Nationale 1, le plus haut niveau français.
De nombreux résultats attestent de l’excel-
lence des kayakiste joinvillais. Au-delà de ceux 
d’Augustin Reboul, voici les plus marquants 
de l’année 2021.
En descente, lors des championnats de France 
Classique lors desquels le club a engagé 16 
bateaux, Mathieu Durand devient champion 
de France en kayak, tout comme l’équipage 
formé par Thomas Gaud et Nourédine 
Zerouga en canoë. Héloïse Durand-Lavault et 
Camille Rousson prennent la médaille de 
bronze, toujours sur canoë. Toujours en Clas-
sique, Héloïse Durand-Lavault, Nina Lloret-Li-
nares et Erin Thibault remporte la médaille 
d’argent des championnats de France par 
équipe de club. Dans l’épreuve de descente 
Sprint des championnats de France, le duo 
Thomas Gaud et Nourédine Zerouga prennent 
l’argent, Camille Rousson le bronze tout 
comme l’équipage composé de Gabriel 
Jourd’euil et Maximilien Rousson.

« C’est encourageant, ça donne des bonnes 
pistes pour la suite ». La suite, ce sera en 
avril 2022 avec des sélections pour les 
championnats du monde. « Ça me laisse 
tout l’hiver pour me préparer. » Une pré-
paration en mode haut niveau avec une 
quinzaine d’heures d’entraînement par 
semaine. « C’est Julie Fievez, coach au club, 
qui prépare mes séances, en plus des stages 
avec l’Equipe de France ».
Haut niveau d’études, haut niveau sur 
l’eau, le jeune homme a sans aucun doute 
du talent et un fort potentiel. Pour le haut 
niveau, sur les deux tableaux, le travail fait 
certainement la différence.
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Lundi 29 novembre au dimanche  
5 décembre

Corinne Descamps
Peintre Aquarelliste 

MW Création
Décoration de table thématique  

et festive pour vos tables  

Lundi 6 au dimanche 12 décembre
Lampaconcept

Créateur de lampe à poser réalisées  
à partir de bouteille en verre

Rêves d’archi 
Création de sculpture en terre cuite  

et vase en verre soufflé 

Lundi 13 au dimanche 19 décembre 
Marina 

Prêt à porter féminin collection  
hiver - tenues pour les fêtes

Lundi 20 au 26 décembre 
Zajmahal 

Articles de l’artisanat éco-responsable, 
art de la table, décoration, idées 

cadeaux

Suivez l’actualité de la boutique sur :  
 boutiqueephemeredejoinvillelepont

Renseignements 
service développement économique 
01 49 76 60 67/ 06 09 11 96
direco@joinvillelepont.fr

Réservation de la boutique éphémère 
Vous êtes commerçant, créateur ou ar-
tisan et vous recherchez un local pour 
vendre ou tester, sur une courte durée, 
vos produits et vos créations. 
Dossier de candidature téléchargeable 
sur le site de la ville. 

EphémèreLa Boutique

Samedi 11 décembre 
Plongez au cœur de la Musica party, 

suivez la fanfare et les danseurs !
16h/16h45 • 17h15/18h

rue de Paris

Timbao un orchestre de percussions 
débordant d'énergie, jouera  

les mélodies de Noël sur des rythmes 
brésiliens et vous inviteront  

à danser et chanter !
16h/16H45 • 17h15/18H30  

avenue Galliéni

Un petit tour dans la Calèche  
du Père Noël ?*

16h à 18h30 avenue Galliéni

Samedi 18 décembre
Chants de Noël par l’ensemble  

des cuivres de l’EMA
14h parvis de l’Hôtel de Ville

Timbao orchestre de percussions 
débordant d'énergie, jouera les 

mélodies de Noël sur des rythmes 
brésiliens et vous inviteront  

à danser et chanter !
16h30/17h15 • 18h/18h45

rue de Paris

Un petit tour dans la Calèche  
du Père Noël ?*

A la nuit tombée, l’atmosphère 
devient féérique lorsque les nymphes 

blanches se couvrent d’étincelles  
et s’illuminent de mille étoiles…

16h30/17h15 • 18h/18h45
avenue Galliéni

*Inscription obligatoire, dans la limite des places 
disponibles auprès du service développement 
économique : 01 49 76 60 67 / 06 09 11 96 96.  
Port du masque obligatoire pour les enfants de 
onze ans ou plus

NOËL  
à Joinville

Delphine Guillaumy
Sophrologue

14 avenue de Joinville
06 85 54 87 01

defisophro@gmail.com

Ariane Faintrenie
Psychopraticienne

06 85 39 35 45
afaintrenie@gmail.com

M-Kare Conseil et Formation
Marion Kulczycki

Conseil et formation RSE/
achats responsables

06 89 73 37 13
marion@m-kare.com

www.m-kare.com

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

nouvelles entreprises
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Goncourt, Femina, Médicis, Renaudot… C’est la saison des prix littéraires d’automne ! Vous 
pouvez les découvrir à la Bibli et n’hésitez pas à les réserver sur le site de la Bibli, s’ils ne sont 
pas en rayon.  Vos bibliothécaires vous proposent aussi quelques coups de cœur de cette rentrée 
littéraire 2021 à ne pas manquer.

PRIX DE SAISON !

adulte

LES ÉTOILES LES 
PLUS FILANTES
Estelle-Sarah Bulle
Ed. Liana Levi
En juin 1958, une 

équipe de tournage française dé-
barque à Rio de Janeiro. Dans les 
quartiers pauvres se répand la 
nouvelle d’un drôle de casting. On 
recherche de jeunes comédiens 
amateurs noirs. À sa réécriture 
du mythe d’Orphée et Eurydice, 
Aurèle Marquant a l’intention 
de donner pour cadre une favela 
vibrante de tragédie et de joie. 
Le réalisateur a reconnu son Eu-
rydice en Gipsy Dusk, danseuse 
américaine métisse rencontrée à 
Paris. Breno, footballeur brésilien 
au chômage, sera Orphée. Eva, 
comédienne martiniquaise, et 
Norma, Carioca pauvre mais am-
bitieuse, seront les deux autres 
visages féminins. 
Une plongée à la fois dans le 
milieu artistique et dans celui 
des favelas de Rio. Un roman 
captivant par la puissance de 
son style aussi poétique que 
politique.

BLIZZARD
Marie Vingtras
Ed. de l’Olivier
Au coeur de la tem-
pête, un jeune garçon 

disparaît. Il n'aura fallu que 
quelques secondes, le temps de 
refaire ses lacets, pour que Bess 
lâche la main de l'enfant et le 
perde de vue. Elle se lance à sa 
recherche, suivie de près par 
les rares habitants de ce bout 
du monde. Une course effrénée 
contre la mort s'engage alors, où 
la destinée de chacun, face aux 
éléments, se dévoile.
Avec ce 1er roman haletant 
comme un thriller, Marie 
Vingtras dévoile peu à peu avec 
sensibilité l'histoire intime de 
ses personnages, leurs secrets et 
leurs douleurs. Un roman choral 
court, simple et efficace !

MON MARI
Maud Ventura
Éd. de L'Iconoclaste
"Mon mari" est un 
premier roman, un 

véritable OVNI, singulier, in-
novant, original et déroutant 
à souhait ! Bienvenue dans les 
méandres d'une épouse folle-
ment amoureuse de son mari 

comme au premier jour, elle 
l'aime de manière obsession-
nelle, maladive et terriblement 
égoïste ! Celle-ci consigne scru-
puleusement dans des petits 
carnets dissimulés, les manque-
ments, les ratés, les attentes, les 
déceptions causés par son Mari, 
et surtout les punitions à lui in-
fliger. Cela peut aller du simple 
refus d'une caresse, jusqu'à la 
pure tromperie afin de le pro-
voquer, car aux grands maux, 
les grands moyens ! Cependant, 
celui-ci ne semble guère sensible 
à tous ces efforts, qui restent 
vains... Un roman que l'on sa-
voure le sourire aux lèvres, 
et qui apportera sûrement 
quelques pistes de réflexions à 
certaines…

SOLEIL AMER
Lilia Hassaine
Ed. Gallimard
A la fin des années 
50, Saïd, berger dans 

la région de l’Aurès, quitte son 
Algérie natale et sa famille car 
il est sélectionné pour travailler 
dans l’industrie automobile en 
région parisienne. Après cinq 
années d’efforts et d’économies, 
devenu ouvrier spécialisé, il 

peut enfin accueillir modeste-
ment sa femme Naja et leurs 
trois filles. Mais cette nouvelle 
vie qui commence, n’est pas celle 
qu’ils avaient imaginée. Quand 
Naja tombe enceinte, Saïd lui 
fait part de ses inquiétudes, 
liées à leurs conditions de vie, 
pour élever cet enfant. Il lui 
révèle alors une conversation 
qu’il a eue avec son frère Kader, 
lui demande d’y réfléchir mais 
Naja sait que la décision ne lui 
appartient pas.

LE PARFUM  
DES CENDRES
Marie Mangez
Ed. Finitude
Une étrange relation 

se noue entre Alice et Sylvain. 
Alice, thésarde, éternelle cu-
rieuse, rencontre Sylvain, tha-
natopracteur grognon et peu 
enclin à s’ouvrir. Il est son sujet 
d’étude comme d’autres avant 
lui. Elle le suit dans son quoti-
dien, le voit humer chaque nou-
veau corps avant de commencer 
son travail. Ce qui expliquerait 
ce petit supplément d’âme qu’il 
insuffle à la personne qui passe 
entre ses mains… Car Sylvain 
arrive à sentir l’essence des gens 
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qu’il rencontre, vivant ou mort. 
Mais il ne veut plus partager ce 
don alors qu’Alice veut à tout 
prix le comprendre...
Avec ce premier roman, Marie 
Mangez nous plonge littéra-
lement dans la tête des deux 
protagonistes, leurs pensées 
s’offrent à nous et leurs sens 
nous submergent, une véritable 
réussite !

SHUGGIE BAIN
Douglas Stuart
Ed. Globe
Shuggie Bain est 
l’histoire tragique 

d’un amour fou et absolu entre 
un enfant et sa mère, se dérou-
lant à Glasgow dans les années 
80. Deux personnages qui conti-
nuent de rêver, d'espérer, et cela 
malgré la misère, la pauvreté 
et la violence. C'est un conte 
désenchanté, où chaque page 
nous fait espérer des change-
ments, une amélioration, des 
jours meilleurs... Mais rien ne 
se passe comme prévu, et le rêve 
se délite.
La belle Agnès, une femme au 
caractère bien trempé et qui 
attise la jalousie par sa beauté, 
que l’on compare souvent à celle 
d’Elizabeth Taylor, sombre dans 
les affres de l’alcool. Catherine, 
Leek et Shuggie vont essayer de 
sauver leur mère comme ils le 
peuvent, du haut de leur jeune 
âge. Surtout Shuggie, person-
nage éponyme du roman, un pe-
tit garçon "différent" qui attise 
la méchanceté des autres parce 
qu’il préfère sa jolie poupée plu-
tôt qu'un ballon de foot. Malgré 
la haine et la douleur, Shuggie 
fera tout son possible pour sau-
ver sa mère.

Le roman nous expose des per-
sonnages complexes, aux trau-
matismes et aux doutes profonds. 
Shuggie et son grand frère sont 
deux garçons attachants, qui 
nous brisent le cœur à force de 
lutter pour maintenir leur famille 
hors de l'eau, en s'oubliant eux-
mêmes. Agnès, emportée par les 
flots, nous prend au cœur et nous 
chamboule tout autant.
Un magnifique et tragique roman 
sur l’Ecosse, à la plume vibrante 
et marquante, teintée par le gou-
vernement thatchérien, la fer-
meture des mines et la hausse 
critique du chômage. Douglas 
Stuart, l’auteur, retrace ici les 
souvenirs de son enfance et son 
amour fou pour sa mère, elle aus-
si emportée comme Agnès dans la 
spirale infernale de l’alcool.
Shuggie Bain a reçu en 2021 le 
prix du Booker Prize.

Animations 
HEURE DU CODE
À l’occasion de la semaine mon-
diale de l’apprentissage des 
sciences informatiques, venez 
vous initier au code avec le lan-
gage Python au travers d’un jeu 
vidéo !
Mercredi 8 décembre à 15h à 
partir de 9 ans

TOURNOI JUST DANCE
Vous avez le rythme dans la 
peau ? Alors venez relever le 
défi, seul ou en équipe, et affron-
tez d’autres joueurs en partici-
pant à un tournoi Just Dance 
sur Switch ! Qui sera la reine 
ou le roi du dancefloor ?
Samedi 11 décembre à 14h30 à 
partir de 8 ans

JEUX AUTOUR DES LIVRES
Vos bibliothécaires vous pro-
posent de vous évader pour 
une après-midi jeu dans les 
livres : escape game, cherche-
et-trouve…
Samedi 18 décembre à 14h30 à 
partir de 5 ans

Bébés lecteurs  
10 MOIS - 3 ANS
Les bébés et leurs parents sont 
invités à partager un moment de 
lectures. Les bibliothécaires li-
ront des histoires toutes douces, 
acidulées, et chanteront de jolies 
comptines.
Mercredi 5 janvier à 10h15

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

Pass sanitaire 
Par sa décision n°2021-824 
DC du 5 août 2021, le Conseil 
constitutionnel a validé 
l'extension du Pass Sanitaire 
pour les lieux culturels, dé-
sormais obligatoire.

RAPPEL DES HORAIRES 
D’OUVERTURE   
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L
úcia de Carvalho est une alchimiste. 
Sa voix transmet des vibrations qui 
guérissent et transforment, tandis 
que son tambour fait entendre la voix 

des ancêtres, et nous invite à renouer avec notre 
personnalité profonde.
La petite fille née à Luanda ne se doutait cer-
tainement pas des détours improbables que 
prendrait son destin, quand elle écoutait sa mère 
chanter pour alléger le poids des longues jour-
nées passées à élever seule ses cinq filles. Elle 
emmène les trois plus jeunes avec elle quand 
elle part pour le Portugal. Quelques temps plus 
tard, alors que Lúcia a douze ans, on lui annonce 
qu’elle et ses sœurs vont être accueillies par une 
famille française. Elle débarque à Meistratzheim, 
un petit village alsacien où elle s’adapte vite, 
même si sa mère restée au Portugal lui manque, 
et avec elle ses racines africaines. 
Elles ressurgissent de manière inattendue, 
quand la musique brésilienne, cousine de celle 
d’Angola, s’invite dans son village C’est le groupe 
Som Brasil avec lequel, dix années durant, elle 
fera ses premières armes musicales, de choriste 
à chanteuse lead, en passant par la danse et le 
tambour.
En 2008, elle décide de se lancer dans une carrière 
solo, en écrivant ses propres chansons.  Trois ans 
plus tard, son premier EP Ao descubrir o mundo 

révèle toute sa passion pour le rythme. Quem 
Sou ?  Qui suis-je ? se demande-t-elle dans une 
des chansons. La question hante celle qui 
navigue entre la France, ses racines angolaises 
et la terre promise brésilienne. Elle rencontre 
alors Edouard Heilbronn, un jeune bassiste alsa-
cien qui vient de passer près de trois ans à l’autre 
bout du monde, terminant son périple par un 
long séjour dans la ville de tous les rythmes, 
Salvador de Bahia. Ils partagent leur vie et la 
musique, travaillent ensemble les compositions, 
et arpentent les scènes en offrant au public toute 
l’énergie rayonnante et positive de Lúcia.
La maquette d’un nouvel album en poche, ils 
partent tous deux pour un long voyage aussi 
musical qu’initiatique qui passe par le Brésil et 
l’Angola. Kuzola (« Amour » en kimbundu), ce 
sera le nom du disque né de ce voyage, mais 
aussi d’un documentaire sensible et émouvant, 
retraçant la quête de racines de Lúcia, lui offrant 
les réponses aux questions sur son identité.  
« Les racines pour l’Angola, la tige pour le Portugal, 
la fleur pour le Brésil et la France pour le sol qui 
permet à cette fleur de pousser». 

Concert musique du monde
Samedi 11 décembre à 20h30
Scène Prévert • Tarif C > 5 à 10 €

Lúcia de Carvalho est né en Angola. Elle a aussi grandi en France  

et au Portugal. Des influences nourries de la musique du Brésil qui mettent  

en lumière une artiste explosive et généreuse d’humanité.  

Lúcia de Carvalho chante et enchante, revigore et ensoleille les cœurs.

de Carvalho
Lúcia
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Mercredi 8 décembre à 20h30,  plongez encore plus dans l’univers  
de Lúcia de Carvalho avec la diffusion du film Kuzola, le chant des racines 
réalisé par Hugo Bachelet.  
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D
e Rio aux Galápagos, une trépi-
dante chasse au trésor par-delà 
le Cap Horn et la jungle amazo-
nienne, à la rencontre du café, 

de la vanille et du chocolat, dont les mous-
saillons découvriront les senteurs en direct ! 
Princesse maya, toucans farceurs, anacondas 
récalcitrants, tortues géantes ou manchots 
empereurs : qui aidera Augustin et les enfants 
du public à surmonter les épreuves inédites 
de ce voyage olfactif, interactif, plein de malice 
et de poésie ?

« Un conte de pirate interactif, olfactif 
et musical ! » La Muse

Julien Large, Tullio Cipriano (en alternance) 
interprétation 
Simon Cornevin, lumières 
Marc Wolters, décors 
Pierre Jeanneau, illustration 
Marc Wolters et Mathias Schuber, musique

Spectacle jeune public
Mardi 21 décembre à 15h • Scène Prévert 
• Tarif C > 5 à 10 € • Dès 5 ans

Après le succès d'Augustin, 
pirate des Indes, voici le 
nouveau conte de pirate 
interactif, olfactif et musical, 
pour les petits moussaillons. 
Augustin met cette fois le cap 
sur le nouveau monde !

_ SPECTACLE JEUNESSE _

Augustin pirate du 
nouveau monde
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décembre

SÉANCE
 SPÉCIA

LE

MÊME LES SOURIS VONT  
AU PARADIS (1h26)
Réalisé par Jan Bubenicek, 
Denisa Grimmovà
Mercredi 1er déc. à 15h
À partir de 6 ans

ALINE (2h06)
Réalisé par Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, 
Sylvain Marcel, Danielle 
Fichaud
Mercredi 1er déc. à 20h30 
Dimanche 5 déc. à 15h
Le film est présenté hors-compétition 
au Festival de Cannes 2021.

LE PARDON (1h45)
Réalisé par Maryam Moghadam, 
Behtash Sanaeeha
Avec Maryam Moghadam, 
Alireza Sani Far, Pouria Rahimi
Dimanche 5 déc. à 18h30  
– VOSTFR 

HAUTE COUTURE (1h59)
Réalisé par Sylvie Ohayon
Avec Nathalie Baye, Lyna 
Khoudri, Pascale Arbillot
Mercredi 8 déc. à 15h

KUZOLA, LE CHANT 
DES RACINES (1h12)
Documentaire réalisé par  
Hugo Bachelet
Avec Lúcia de Carvalho
Mercredi 8 déc. à 20h30
Concert de Lúcia de Carvalho 
le 11 décembre

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE 
BRUN (0h43)
Courts métrages réalisés par 
Samantha Leriche-Gionet, 
Sophie Martin, Isabelle Favez, 
Jo Boag 
Mercredi 15 déc. à 15h 
Dimanche 19 déc. à 15h
À partir de 3 ans

LE QUATUOR À CORNES 
LÀ-HAUT  
SUR LA MONTAGNE (0h42)
Courts métrages réalisés par 
Emmanuelle Gorgiard, 
Benjamin Botella, Arnaud 
Demuynck
Samedi 18 déc. à 15h
À partir de 3 ans

ON EST FAIT POUR 
S'ENTENDRE (1h33)
Réalisé par Pascal Elbé
Avec Sandrine Kiberlain, 
Pascal Elbé, Valérie Donzelli
Sam. 18 déc. à 20h30

ENCANTO,  
LA FANTASTIQUE FAMILLE 
MADRIGALE (1h49) 
Réalisé par Byron Howard, 
Jared Bush, Charise Castro 
Smith
Mercredi 22 déc. à 15h
Dimanche 26 déc. à 15h

MADRES PARALELAS (2h)
Réalisé par Pedro Almodóvar
Avec Penélope Cruz, Milena 
Smit, Aitana Sánchez-Gijón
Mercredi 22 déc. à 20h30 - vf
Dimanche 26 déc. à 18h30 – vo

CLIFFORD (1h36)
Réalisé par Walt Becker
Avec Darby Camp, Jack 
Whitehall, Sienna Guillory
Mercredi 29 déc. à 15h
Dimanche 2 janvier à 15h
À partir de 6 ans

LES TUCHE 4  (1h32) 
Réalisé par Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, 
Isabelle Nanty, Claire Nadeau
Mercredi 29 déc. à 20h30
Dimanche 2 janvier à 18h30

LA SÉLECTION 
DU MOIS 
HOUSE OF GUCCI (2h37) ❤
Réalisé par Ridley Scott
Avec Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto
Mercredi 15 décembre à 20h30 - VF
Dim. 19 décembre à 18h30 – VO
Le film est basé sur l’histoire vraie de l’em-
pire familial qui se cache derrière la célèbre 
marque de luxe italienne. Sur plus de trois 
décennies de passions, trahisons, déca-
dence, vengeance et finalement meurtre, le 
film met en scène ce que signifie un nom, 
ce qu’il vaut et jusqu’où une famille peut 
aller pour reprendre le contrôle.
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Née enfant du diable // Hind Soyer

Hind Soyer est joinvillaise. Elle a écrit un livre, son histoire. Une enfance déchirée par un rejet maternel 
haineux et les épreuves, ballotée entre la France, l'Algérie et le Brésil. Une histoire dure, poignante, où 
la résilience et l’espoir ont le dernier mot.

Hind Soyer est enseignante, elle a 
quatre enfants. Elle habite Join-
ville depuis 2004 et mène une vie 

tranquille aux côtés de son mari.
Difficile d’imaginer l’incroyable parcours de 
cette femme, qui a dû faire face dès son plus 
jeune âge à une incroyable adversité. A la 
lecture de son livre, on se dit que tout autre 
qu’elle-même aurait abandonné devant tant 
de difficultés et de souffrances, aurait som-

bré devant tant d’inhumanité. Mais l’autrice 
le dit avec une humilité non feinte : « Mon 
histoire peut donner l’impression qu’il y a 
beaucoup de courage dans ce que j’ai vécu 
mais lorsqu’on traverse des difficultés, ce 
courage n’est pas intellectualisé, on vit tout 
simplement. Je pense que je fais partie de 
ces gens qui font preuve de résilience. » Le 
récit de la vie de Hind Soyer pourrait même 
l’ériger en parangon de force morale.
Des épreuves, elle n’a connu que ça, à com-
mencer par le rejet profond et persistant de 
sa mère. De belles rencontres lui permettront 
d’avancer, de garder foi en l’humanité, celle 
des inconnus, de celle et ceux qui traversent 
son existence comme un courant d’air, sou-
vent, ou qui deviennent des amis.
Des rencontres déterminantes qui ne tiennent 
qu’à un numéro de téléphone griffonné sur un 
bout de papier récupéré au fond d’une poche.
Sa résilience, elle l’a construite aussi aux 
côtés de son mari chirurgien, « nul autre 
qu’un médecin ne pouvait m’accompagner 
dans la vie, me réparer ».

Un récit qui montre 
que l’espoir et la 
résilience peuvent 
conduire  
au bonheur.

NÉE ENFANT DU DIABLE
Hind Soyer 
Ed. L’Harmattan, collection 
rue des écoles

Le pitch
Peut-on générer la cha-
leur d’une belle vie sur les 

cendres froides d’une enfance désastreuse ? 
Récit intime qui, au fil des pages, retentit 
comme un cri au timbre universel. Hind 
Soyer nous emmène avec elle à la recherche 
éperdue, et sans cesse déçue, de l’amour de 
sa mère. L’écriture, et son existence, s’apai-
seront-elles ? La reconstruction advien-
dra-t-elle ? Un récit dont la vérité palpite 
au cœur de la nôtre...

Née enfant du diable est issu du désir d’écrire. 
« J’avais envie d’écrire, pas forcément un livre 
mais des proches m’ont encouragé. Je me suis 
astreinte à l’écriture car c’est une discipline. 
Très vite le fait de raconter ma vie est devenu 
davantage un exercice qu’un acte thérapeu-
tique », explique l’autrice.
Née enfant du diable est un récit poignant 
et haletant qui montre le rejet profond d’une 
mère, l’inhumanité des uns, l’humanité des 
autres, ceux qui font ce qu’ils peuvent, en 
écrasant les uns ou en aidant les autres. Il 
montre que l’espoir et la résilience peuvent 
conduire au bonheur, malgré les blessures 
et leurs cicatrices ineffaçables.
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CLSPD
sécurité et prévention

vanne anti crue 
test réussi

Movember
animations et dons

Le Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD) est la déclinaison 
locale du Plan national de prévention de la 
délinquance. Il s’est réuni récemment. Stephan 
Silvestre, adjoint au Maire délégué à la Police 
Municipale et Ville numérique, nous en explique 
le fonctionnement.

« Le CLSPD réunit, selon le territoire, l’ensemble 
des acteurs prenant part à l’application des po-
litiques de sécurité et de prévention de la délin-
quance. Il se tient sous la présidence du Maire 
que je représente. On y trouve trois représentants 
clés, le Procureur de la république, le Préfet et le 
Président du Conseil départemental. Ce dernier 

était pour la première fois représenté. La nouvelle majorité qui 
siège au Conseil départemental a en effet décidé d’intégrer des 
thématiques de sécurité et des dotations pour les communes qui 
rencontrent des problèmes de sécurité.
Le commissaire de Nogent en fait également partie, tout comme 
les représentants des directions académiques des services de 
l’éducation nationale et les bailleurs sociaux. D’autres instances 
ou des associations peuvent aussi être présentes. Au total, le 
CLSPD réunit une trentaine d’interlocuteurs.
Le CLSPD peut permettre de croiser les informations et d’iden-
tifier des situations critiques. 
Lors de cette réunion, nous avons fait ressortir deux thématiques 
principales pour des actions à court terme du CLSPD. 
Les violences intrafamiliales d’abord. Cela nécessite de travailler 
transversalement avec plusieurs interlocuteurs afin de régler des 
problèmes et d’aider les gens. Signalement par les voisins, par 
les bailleurs, écoles, collèges, services sociaux… Le CLSPD peut 
permettre de croiser les informations et d’identifier des situations 
critiques. Le but c’est de prévenir la délinquance, de trouver une 
solution avant que la situation ne dégénère.
La deuxième thématique concerne la jeunesse. Nous souhaitons 
cibler la délinquance juvénile des collégiens pour tâcher de dé-
samorcer des situations limites afin de prévenir la délinquance. 
Cela nécessite de travailler avec les collèges, les services scolaire 
et jeunesse. 
La question du cyber harcèlement est également une probléma-
tique que nous souhaitons aborder.
Nous allons travailler ces thématiques à travers deux groupes 
de travail dédiés, puis la réunion plénière suivra l'évolution des 
actions engagées et décidera des orientations à prendre. »

La vanne anti-crue du canal de Joinville Saint-Maur a été testée 
avec succès dans la nuit du lundi 15 novembre, en présence d’Oli-
vier Capitanio, président du Département et de Chantal Durand, 
vice-présidente en charge de l’eau et de l’assainissement. En cas 
de crue, cette vanne permet de réguler le débit de l’eau, protéger 
les habitants et réduire l'impact des inondations dans les villes 
riveraines de la Marne, soit 15 communes du Val-de-Marne et 
de Seine-Saint-Denis.

Chantal Allain, adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse, au 
Handicap et à la Culture, a organisé des événements visant à 
aider la recherche sur le cancer de la prostate.
Une vente spéciale de gâteaux à la Boulangerie La Navette ainsi 
qu'un cours de Karaté, dispensé par Jérôme Tagnon, Conseiller 
municipal délégué aux Seniors et Chantal Allain, ont permis de 
récolter 550 € au profit de la lutte contre les cancers masculins.
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Urbanisme
dématérialisation

Avenue Molette
réseau d’eaux usées

À partir du 1  janvier 2022, les demandes 
d’autorisation du droit des sols (permis de 
construire, déclaration préalable, permis de 
démolir, certificat d’urbanisme...) seront à pri-
vilégier pour un dépôt en ligne à tout moment, 
avec un enregistrement rapide dans une dé-
marche simplifiée et sans frais. 

Toutes les communes doivent, dès le 1er janvier 2022, être en 
mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’au-
torisation d’urbanisme. Celles de plus de 3500 habitants, dont 
Joinville fait partie, devront également assurer leur instruction 
sous forme dématérialisée. 
Les bénéfices de la dématérialisation sont multiples. Pour les 
pétitionnaires, usagers ou professionnels, la dématérialisation 
permet un gain de temps et la possibilité de déposer son dossier 
en ligne, à tout moment et où que l’on soit, dans une démarche 
simplifiée. La dématérialisation constitue par ailleurs une dé-
marche plus économique, plus écologique et permet des économies 
sur la reprographie de documents en plusieurs exemplaires, ou 
l’affranchissement de courriers recommandés. Elle induit enfin 
davantage de transparence sur l’état d’avancement de son dossier, 
à chaque étape de l’instruction.
Pour accompagner cette transformation d’ampleur, l’Etat déploie 
un programme de dématérialisation de l’application du droit des 
sols, dit Démat.ADS ou « Permis de construire en ligne ». Des préci-
sions sur la manière de procéder seront prochainement apportées.
www.ecologie.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme-1

Des travaux sont en cours. La création d'un réseau d'eaux usées 
impacte l'avenue Molette et le quai du Barrage. Ils sont réalisés 
par Paris Est Marne&Bois.
La circulation est interdite à tout véhicule durant la période du 
chantier, dont la fin est prévue à la fin du mois de janvier. 
Pendant la durée des travaux, les véhicules sont déviés par le 
quai du Barrage, l’avenue Jeanne d’Arc, la rue Vautier et la rue 
Beaubourg.

course du DAMALA
aviron

Créée en 1885 et arrêtée en 1996, la course du Damala a eu lieu de 
nouveau le 11 novembre dernier. Cette course historique, organisée 
par le club Aviron Marne Joinville et le comité départemental 
d’aviron ont mené les compétiteurs sur 7,5 km sur la Marne 
entre l'île Fanac (Joinville) et l'île aux Loups (Nogent-Le Perreux).

er
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OLIVIER LAVIGNE
Conseiller municipal

Arrivé en 2014 à Joinville, Olivier La-
vigne a été séduit par son cadre de vie 
et l’accueil qu’il y a reçu. De quoi sus-
citer l’envie de s’engager en politique 
et de rejoindre la liste d’Olivier Dosne. 
Il a récemment rejoint les rangs du 
Conseil municipal.

«
La première image que m’a donné 
Joinville lorsque nous sommes 
arrivés en famille en 2014 est l’image 

d’une ville qui prend le soin d’accueillir 
ses nouveaux habitants. J’ai été très sen-
sible à la cérémonie d’accueil organisée 
par la Mairie, la proximité du Maire et 
de ses équipes et globalement la dispo-
nibilité de tous les élus. Nous y avons 
même rencontré des Joinvillais qui sont 
devenus des amis par la suite. Joinville 
a tout de suite incarné pour moi le « bien 
vivre ensemble » que je recherchais pour 
ma famille et moi.»
Olivier Lavigne, 47 ans, est né à Paris 
où il a grandi. Il est ensuite parti à Lyon 
pour effectuer ses études en école de com-
merce. C’est à Strasbourg qu’il débute sa 
carrière avant de revenir sur Paris où il 
est aujourd’hui en charge du marketing et 
de la communication au sein d’une grande 
entreprise de télécommunications.
Avec deux enfants, la recherche d’un lo-

gement plus grand amène la famille La-
vigne à quitter Paris. « On voulait rester 
sur la ligne A du RER. On a eu le coup de 
cœur pour Joinville.»
Passionné de sports et de compétition, il 
prend rapidement sa licence au Racing 
Tennis Club de Joinville. Traileur expé-
rimenté (il a terminé les 80km de l’Eco 
Trail IDF), il participe chaque année 
aux 10km de Joinville. Une passion qu’il 
partage avec son fils de 10 ans, élève à 
l’école Jean-Jacques Gressier, joueur de 
handball au JHBA et également membre 
du RTCJ.
Lorsque sa fille, élève aujourd’hui en  
5e au collège Jules Ferry, souhaite inté-
grer le Conseil Municipal des Enfants en 
2018, ses parents l’encouragent. « S’enga-
ger pour une cause est important pour 
moi et j’ai trouvé remarquable qu’elle 
souhaite le faire malgré son âge. Je l’ai 
poussée dans cette aventure, cela m’a 
permis de rencontrer des membres de 
l’équipe municipale et je crois que ça m’a 
donné envie, à mon tour, de m’engager.
Dans mon métier, j’échange beaucoup, 
je travaille en transverse avec de nom-
breux services, des équipes variées et des 
profils différents. Je suis très attaché au 
partage d’expérience et à la réussite col-
lective. L’envie de m’engager, le plaisir de 
participer à un projet collectif municipal, 
rendre à la ville ce qu’elle m’a donné, tout 
cela est devenu un projet. »
En 2020, Olivier Lavigne rejoint donc la 
liste d’Olivier Dosne. « Un collectif formi-
dable, composé de nouveaux et d’anciens, 
de profils différents et complémentaires. »
Le nouveau Conseiller municipal s’est 
d’ores et déjà vu confier une mission.  
« Je vais travailler sur le développement 
économique de Joinville, son attractivité, 
le lien avec les entreprises et les entre-
preneurs, l’emploi, la formation…rap-
procher les entreprises des Joinvillais. 
Une aventure passionnante au sein d’un 
collectif soudé et engagé. »

" Je suis très attaché au 
partage d’expérience et  
à la réussite collective." 

PRÉSENTATION
D'ÉLUS 

Olivier Lavigne 
vient d'être  
nommé Conseiller 
municipal
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LIBRE
EXPRESSION 

JOINVILLE 
AVEC VOUS
[24 élus]

L
e mois de décembre est traditionnel-
lement un mois riche en évènements 
porteurs de sens et de valeurs.

En premier lieu, le Téléthon. Parce qu’il 
est important de se mobiliser en faveur 
de la recherche sur les maladies géné-
tiques neuromusculaires et du handicap, 
la municipalité, en étroit partenariat 
avec les associations et les commerçants 
joinvillais, se mobilise les vendredi 3, 
samedi 4 et dimanche 5 décembre. De 
nombreuses actions sportives et cultu-
relles mais également un village du télé-
thon, une tombola ainsi que le rallye des 
familles seront organisés tout au long 
de ces trois journées afin de récolter 
des fonds qui seront reversés à l’AFM 
Téléthon. L’engagement de chacun est 
primordial et nous invitons toutes les 
joinvillaises et tous les joinvillais à se 
mobiliser en faveur de cette noble cause.
Le mois de décembre est également et 
surtout synonyme de fêtes de fin d’année. 
Même si depuis quelques mois, un sem-
blant de vie normale a repris, l’approche 

de ces fêtes et des moments conviviaux 
organisés pour ces occasions ne doivent 
pas nous faire oublier les incertitudes de 
la période que nous traversons depuis 
maintenant plus de dix-huit mois. 
L’épidémie de la covid 19 est encore 
présente et la majorité municipale en 
appelle à la responsabilité de chacun 
pour respecter scrupuleusement les 
gestes barrières afin de se protéger et 
protéger son entourage. Le lavage régu-
lier des mains, le port du masque et le 
respect des distances doivent demeurer 
des habitudes. La campagne de vacci-
nation se poursuit également. Depuis le 
1er décembre, la 3ème dose est propo-
sée aux personnes âgées de plus de 50 
ans. Les agents municipaux du Centre 
communal d’action sociale se tiennent à 
votre disposition pour vous renseigner et 
vous accompagner dans vos démarches 
de vaccination. 
Les fêtes de fin d’année doivent être un 
moment festif et de joie pour tous. Aussi, 
la municipalité est heureuse d’offrir aux 
joinvillaises et joinvillais les tradition-
nelles animations de Noël telles que les 
illuminations de rue mais également les 
festivités organisées par les commer-
çants de notre ville. Les samedis 11 et 18 
décembre, petits et grands pourront, dans 
le respect des gestes barrières, profiter et 
admirer fanfare, danseurs et chanteurs de 
Noël mais également faire un tour dans la 
calèche du Père Noël. De belles animations 
pour faire vivre la féerie de Noël.
Enfin, parce qu’il est important d’avoir 
une attention particulière pour nos 
seniors en cette période des fêtes de fin 
d’année, la municipalité offre à nos ainés 
un colis ou un repas de Noël. Aussi, cette 
année, ce sont 870 seniors qui se verront 
remettre le traditionnel colis et 368 ainés 
qui profiteront d’un agréable repas orga-
nisé sur une péniche sous réserve du 
contexte sanitaire.
L’ensemble des membres de la majorité 
municipale souhaite à toutes les joinvil-
laises et tous les joinvillais de joyeuses 
fêtes de Noêl et de très belles fêtes de 
fin d’année. Prenez soin de vous et de 
vos proches !
Belles fêtes à vous !

Les Élus de Joinville avec Vous

NOUVEL HORIZON 
[4 élus]

Changement climatique et transition écologique : 
agissons au niveau local

L
a COP26 qui s’est tenue à Glasgow 
en novembre était la première à 
accueillir les Etats-Unis depuis leur 

retour dans l’Accord de Paris. Elle s’est 
conclue sur un bilan en demi-teinte avec 
des avancées importantes (sur la création 
d’un marché mondial du carbone et d’un 
cadre de mesure des efforts effectifs des 
Etats), mais insuffisantes pour atteindre 
l’objectif de limiter à +1,5°C le réchauffe-
ment de l’atmosphère. Selon les experts, 
les engagements pris permettraient à 
peine d’arriver à +2 ou +2,5°C, soit un 
scénario extrêmement préoccupant pour 
les générations à venir.
Est-ce surprenant ? La COP est un cadre 
de négociation complexe pour trouver un 
consensus entre 200 États aux intérêts 
divergents. C’est inévitablement long et 
insatisfaisant. 
Du reste, les critiques fusent contre des 
responsables politiques qui pourtant, 
malgré tous leurs compromis et leurs 
hésitations, agissent de façon de plus en 
plus déterminée. Pour autant, devons-
nous nous en remettre seulement à eux? 
Ne nous déplaise, la décarbonation de 
notre économie et de notre civilisation 
ne résultera pas seulement de mesures 
prises “en haut”. C’est sur le terrain, dans 
chaque région, ville ou foyer que se jouera 
l’avenir du climat et de la biodiversité. 
Il y a déjà beaucoup à faire à l’échelle de 
notre ville de Joinville-le-Pont ou de son 
Territoire Paris Est-Marne & Bois. Le 
Plan de Relance et le Plan d’Investisse-
ment mettent à disposition des collectivi-
tés de nombreux outils dont elles doivent 
se saisir sans arrière-pensées politiques.
Sur la performance énergétique, en 
isolant l’intégralité des bâtiments publics 
(écoles, logements sociaux, locaux admi-
nistratifs...), en végétalisant les toitures 
ou en les adaptant à la production d’éner-
gie renouvelable ; en réduisant rapide-
ment la consommation électrique et la 
pollution lumineuse de l’éclairage public.
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Sur l’assainissement et la gestion des 
déchets, en poursuivant inlassablement 
l’objectif de recyclage de 100% des plas-
tiques et en développant le compostage.
Sur le patrimoine naturel, en stoppant 
l’artificialisation des sols, en protégeant 
les arbres existants et en en plantant 
massivement de nouveaux pour capter le 
CO2, limiter les températures en été et 
protéger les oiseaux et les insectes.
Sur la mobilité, en embrassant l’indis-
pensable transformation de nos habitu-
des ; en adaptant les infrastructures pour 
encourager de façon décisive l’abandon 
progressif de la voiture individuelle sur 
les petits trajets au profit du vélo et des 
transports collectifs réguliers ou à la 
demande ; en assurant la continuité des 
itinéraires cyclables et en éliminant les 
sources de conflits entre piétons, cyclistes 
et automobilistes.
À l’heure du bilan, les gages donnés à l’air 
du temps (quelques ruches ou un jardin 
partagé, une construction HQE, un bout 
de piste cyclable) ne suffiront pas. L’action 
doit être résolue, courageuse, cohérente et 
concertée avec les collectivités voisines. 
Enfin, c’est à nous, citoyennes et citoyens, 
qu’il revient de jouer le jeu. Ne restons pas 
les bras croisés en attendant que nos res-
ponsables résolvent les problèmes à notre 
place. Mobilisons-nous et mobilisons-les !

 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]

Il n’y aura plus d’hébergement d’urgence à 
Joinville-le-Pont

A
lors que nous vivons des tempéra-
tures hivernales basses et que le 
coût de la vie augmente, il devient 

difficile pour beaucoup de personnes de 
trouver les moyens de se loger décem-
ment. Plus que jamais, c’est le moment 
de faire preuve de solidarité envers ceux 
qui souffrent de cette situation. En 2020, 
la majorité municipale promettait dans 

son programme « nous étendrons notre 
accueil aux personnes en difficulté ». En 
2021, la majorité décide de fermer l’ac-
cueil d’hébergement d’urgence.
Qu’est-ce que l’hébergement d’urgence à 
Joinville-le-Pont ? C’est la mise à dispo-
sition pour des personnes sans abri d’un 
hébergement de nuit d’une capacité de 7 
places au gymnase Lecuirot (9 places en 
période de grand froid). Cet accueil est 
géré par le 115 et a permis d’offrir 850 
nuitées de mise à l’abri à 204 personnes 
entre le 04/11/2019 et le 31/03/2020.
Comment est-il financé ? Le coût de la 
structure est d’environ 100 000 €, financé 
à 60 % par l’Etat (via une convention avec 
la Direction Régionale et Interdéparte-
mentale de l’Hébergement et du Loge-
ment DRIHL Val-de-Marne) et à hauteur 
de 40 % par la commune (via le centre 
communal d’action sociale CCAS).
Pourquoi l’hébergement d’urgence est-il 
arrêté ? Lors du dernier conseil d’admi-
nistration du CCAS, nous avons appris la 
fin du financement de l’Etat, soit environ 
60 000 €. En conséquence, la majorité 
nous a annoncé l’arrêt de l’hébergement 
d’urgence à Joinville-le-Pont, à l’encontre 
même de son engagement pourtant clair 
pendant la campagne électorale. En 
d’autres termes, la ville économise de 
l’argent alors que des personnes sans 
domicile fixe seront à la rue en période 
de grand froid.
Comment aurait-on pu éviter cette injus-
tice ? Suite à la décision de l’Etat, plu-
sieurs actions étaient possibles. Le maire 
aurait pu saisir le préfet pour demander 
des comptes sur la fin de ce financement, 
plutôt que de simplement l’acter. De plus, 
il aurait pu saisir le député de notre cir-
conscription pour solliciter son soutien et 
faire poser une question parlementaire à 
l’Assemblée nationale afin de demander 
à sanctuariser le budget de l’accueil d’ur-
gence. Enfin, la ville pourrait assumer 
pleinement le financement complet de 
ce service public. Elle a largement les 
moyens de dépenser 60 000 € de plus 
pour offrir un accueil temporaire à des 
personnes en grande difficulté.
Quelle conclusion en tirer ? Il faut sauve-
garder l’accueil d’hébergement d’urgence. 
C’est une mesure humaine, vitale et de 
solidarité envers ceux qui n’ont pas la 

chance d’avoir un toit, alors même que 
les conditions climatiques sont de plus en 
plus difficiles à supporter chaque hiver. 
La rigueur financière n’excuse pas tout.

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]

50 000 nouveaux arbres dans le Val-de-Marne, 
combien à Joinville ?

L
e Département vient de lancer son  
« Plan 50 000 arbres en Val-de-Marne », 
avec pour objectif de lutter contre le 

réchauffement climatique et ses effets. 
Comment ? En préservant le patrimoine 
arboré existant, et surtout en plantant  
50 000 nouveaux arbres sur le territoire 
d’ici la fin de la mandature. Il s’agira 
de renforcer la couverture arborée et 
la végétalisation, notamment dans les 
espaces carencés et les îlots de chaleur.
Tout cela en faisant appel à la mobili-
sation de l’ensemble des acteurs du ter-
ritoire, sans oublier les citoyens et les 
associations. Dans notre ville, où les 
espaces verts par habitant sont large-
ment en-dessous des normes de l’OMS et 
où nous continuons à subir des abattages 
d’arbres (non remplacés) sans concerta-
tion ni explications, ce Plan sera par-
ticulièrement bienvenu, et sa mise en 
œuvre locale activement soutenue par 
les Ecologistes.

Hélène Danesi, Conseillère municipale 
écologiste
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naissances & mariages
état civil
naissances
Maya Saleem Vaisse, Juliette Graizon, Coline 
Juin Malik, Sophia Boudissa, Olivia Lefevre, 
William Rabot, Léon Guérin Alvarez, Athithi 
Gowribalan. Avec nos meilleurs vœux de bonheur 
à ces nouveaux Joinvillais.

mariage
Véronique Path et Yassine Bensaid, Isabelle 
Cona et Jean-Michel Lambert-Richard, Andréa 
Marquez Gonzalez et Stefano Acosta Bermeo.
Avec toutes nos félicitations et nos vœux de 
bonheur.

pharmacie
monpharmacien-idf.fr

Dimanche 5 décembre 
pharmacie filippi
20 avenue du Général de Gaulle
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 00 43

Dimanche 12 décembre
pharmacie de la mairie
162 bis Grande rue Charles de Gaulle
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 71 13 56

Dimanche 19 décembre
pharmacie de l’abbaye
1 rue de l’Abbaye
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 80 86

Samedi 25 décembre
pharmacie louis joseph
44 rue des Héros Nogentais 
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 33 13

Dimanche 26 décembre 
pharmacie nogentaise
13 boulevard de Strasbourg
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 00 17

Samedi 1er janvier
pharmacie du lycée
106 avenue Roger Salengro
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 72 07

Dimanche 2 janvier 
pharmacie vbr
10 place Montgolfier
94410 Saint-Maurice
01 48 86 51 60

permanence
député
La prochaine permanence du Député aura 
lieu le jeudi 16 décembre à  18h. Compte 
tenu de la crise sanitaire, elle se tiendra 
sur rendez-vous en contactant au préa-
lable 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

LE MAIRE
À VOTRE ÉCOUTE 
Tous les premiers week-ends de chaque 
mois de 9h à 12h les élus de la majorité 
municipale sont sur les marchés de la ville.

DÉPÔT  
DE PLAINTE
RDV en ligne
Limitez votre temps d’attente pour un dépôt de 
plainte ou de main courante 
PoliceRendezVous vous permet de prendre 
rendez-vous en ligne auprès du commissariat 
de police de votre choix pour porter plainte ou 
déposer une main courante dans le commissariat 
de votre choix parmi un ensemble de créneaux 
horaire proposés par les services de police.
Prenez rendez-vous en ligne sur :
www.prefecturedepolice.paris/policerendezvous

CALENDRIER 
DE L’@VANT 
2022 

Pour vous accompagner dans le passage à 
l’année 2022, et non pas jusqu’à Noël comme 
le traditionnel calendrier de l’Avent, la Ville 
et les commerçants partenaires vous proposent 
de patienter en participant au calendrier de 
l’@vant joinvillais.
Rendez-vous du 16 au 31 décembre sur la 
page Facebook et en story Insta de la Ville, 
c’est chaque jour une question et une occasion de 
remporter un lot offert par vos commerçants ! 
Tentez votre chance !

0 800 94340

POLICE MUNICIPALE
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