# 310 MAI 2022
À LA UNE Budget CULTURE Les Baladins
PORTRAITS Maria Rudman / Bruno Lasnier

agenda
MARDI 10 MAI 18H30
CONFÉRENCE
« HARCÈLEMENT SCOLAIRE »
- Hôtel de Ville -

28 MUSICALES ST CHARLES

MERCREDI 11 MAI 14H30
DON DU SANG
- Hôtel de Ville -

10 BUDGET

VENDREDI 13 MAI 20H30
SAMEDI 14 MAI 20H30
THÉÂTRE / LES BALADINS
« LA SOURICIÈRE »
- Scène Prévert SAMEDI 14 MAI 9H À 17H
TROC VERT
- Résidence Égalité DIMANCHE 15 MAI 18H30
THÉÂTRE / LES BALADINS
« LA SOURICIÈRE »
- Scène Prévert VENDREDI 20 MAI 20H30
SAMEDI 21 MAI 20H30
THÉÂTRE / LES BALADINS
« LA SOURICIÈRE »
- Scène Prévert -

31 TROC VERT

SAMEDI 21 MAI 9H30
JOURNÉE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
- Hôtel de Ville, Parc du Parangon -

20 JDD

DIMANCHE 22 MAI 18H30
THÉÂTRE / LES BALADINS
« LA SOURICIÈRE »
- Scène Prévert DIMANCHE 29 MAI 17H
MUSICALES ST CHARLES
- Église Saint-Charles Borromée -
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36 BRUNO LASNIER

© E. Layani

VENDREDI 8 MAI 10H30
CÉRÉMONIE DE LA VICTOIRE
DU 8 MAI 1945
- Hôtel de Ville -

JOINVILLE
INSTANTANÉ
Le service Espaces verts
de la ville prépare le concours
des villes fleuries. Le printemps
voit les fleurs éclore, montrant
le soin apporté par les agents
au fleurissement de Joinville.
Photo @anaiss.tea
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ÉDITO

OLIVIER DOSNE
Maire de Joinville-le-Pont

A

" La JDD revient
au printemps, au parc
du Parangon. "

Votre Maire et vos élus de l’équipe
municipale vous reçoivent
en rendez-vous individuel

Contacter le 01 49 76 60 04

vec les élections présidentielles qui
viennent de se terminer et les élections législatives à venir en juin prochain, le mois de mai résonne comme
une légère pause électorale.
Pour autant, la vie municipale est toujours
aussi dense et intense et ce numéro vous
en donnera un aperçu. En effet, lors des
deux derniers conseils municipaux ont été
organisés la tenue du débat d’orientations
budgétaires ainsi que le vote du budget municipal, deux temps forts qui chaque année, permettent à la municipalité d’exposer
mais aussi et surtout de mettre en œuvre
programme et actions au service de notre
Ville et de ses habitants. Le dossier que je
vous invite à découvrir dans quelques pages
vous donnera le détail précis de l’action de
la majorité municipale pour l’année 2022.
Le deuxième dossier est tourné vers l’environnement avec la Journée du Développement Durable. Après une édition 2021
déplacée en octobre et en mairie, la JDD
revient au printemps, au parc du Parangon
le 21 mai, pour une journée d’animations
et d’ateliers afin d’agir, d’apprendre et de
changer les choses ensemble.
Ce mois de mai sera également l’occasion
pour les fédérations de parents d’élèves de
relancer, en partenariat avec la Ville, les
conférences parents. Suspendues en raison
du contexte sanitaire, ces conférences ont
vocation à permettre aux parents joinvillais
de se renseigner mais également d’échanger
sur des thématiques qui intéressent leur
quotidien. Les 10 mai et 23 juin, deux conférences seront proposées sur le thème du
harcèlement scolaire ainsi que sur l’égalité
fille-garçon, deux thématiques ô combien
importantes dans la période que nous vivons. Toujours sur le thème des écoles, je
vous invite à découvrir le projet de « cour
oasis » porté et co-construit par les enfants
et les enseignants de l’école maternelle
Polangis. Ce projet vise à végétaliser leur
cour de récréation tout en leur permettant

de mieux s’approprier l’ensemble des espaces. Ce projet pilote sera, au cours des
années à venir, généralisé à l’ensemble des
cours d’école de Joinville.
Parce que le mois de mai est également la
période propice pour commencer à réfléchir
aux vacances d’été, vous découvrirez les
séjours jeunesse proposés aux joinvillais
de 7 à 17 ans. Sport, visites culturelles, baignades, autant d’activités qui permettront
à nos enfants et adolescents de se divertir
durant la période estivale.
Comme à chaque numéro, je vous invite à
découvrir des talents joinvillais. Une artiste
tout d’abord. Maria Rudman qui a été mannequin mais également présentatrice à la
télévision et qui par la suite a tourné son
activité autour de l’artisanat Sami, peuple
nomade de la Laponie, pour créer des collections portées par les plus grandes stars.
Le portrait de Bruno Lasnier, hypnothérapeute à Joinville depuis douze ans est tout
aussi intéressant. Il vient de publier son
premier roman qui nous permet de mieux
comprendre les secrets de l’hypnose.
Enfin, je vous invite à découvrir les nouveautés parmi les nombreux jeux à votre
disposition au sein de la ludothèque mais
également les conseils de lecture de vos bibliothécaires.
Bonne lecture à tous.
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Zoom arrière

Chasse aux œufs

Pâques au Parangon
Parents et enfants, accueillis par le Maire Olivier
Dosne, étaient au rendez-vous de la chasse aux
œufs organisée par la ville le samedi 2 avril. Animations et jeux complétaient le programme de
cette belle matinée ensoleillée.
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Zoom arrière

Spectacle

Fabien Olicard
Avec En création, l’humoriste et mentaliste Fabien Olicard rôde son prochain spectacle. Humour et sciences
sont au rendez-vous avec un artiste
qui explique le mentalisme tout en le
pratiquant, pour le plus grand plaisir
des spectateurs qui sont parfois
invités sur scène.
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Zoom arrière

Concert

L’EMA en concert
L'École Municipale des Arts, en partenariat avec la
paroisse Sainte-Anne de Polangis a donné un
concert avec l'ensemble vocal, l'ensemble de musique
ancienne et les professeurs de l'EMA. Bach, Purcell,
Vivaldi et Pergolèse étaient au programme de cette
première édition.
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Zoom arrière

EXPOSITION

Les Molécules d'eau
Durant tout le mois d’avril, le pont de Joinville et
le quai Gabriel Péri ont accueilli les clichés de la
photographe et plaisancière joinvillaise Virginie
Seiller. Molécules d’eau – Une année fluviale
donnait ainsi à voir le quotidien des quelques
40 mariniers qui vivent sur leurs bateaux. L’inauguration le 9 avril a réuni au port de nombreux
plaisanciers et invités, dont le Maire Olivier Dosne,
Chantal Allain, Adjointe au Maire déléguée à la
Jeunesse au Handicap, à la Culture, Maxime
Ouanounou, Adjoint délégué au Tourisme, Port de
plaisance et Affaires Générales et Corinne Fiorentino, Conseillère municipale déléguée au Conseil
municipal des enfants.
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À la Une

_ BUDGET 2022 _

Investissements,
solidarité et
environnement
Le budget 2022, contraint par les conséquences de la crise
sanitaire, reste rigoureux. La municipalité met cependant l’accent
sur l’investissement, pour un montant de 16,9 millions d'euros
sur un budget total de 57 millions d'euros.

À la Une

L

e budget 2022 est rendu difficile
par les conséquences économiques de la crise sanitaire,
auxquelles la ville est confrontée. La Ville participe à la relance de l’activité économique, sollicitant de nombreuses entreprises pour les travaux et
chantiers que nécessitent les bâtiments
publics, l’entretien et la réfection des
voiries. Le tout dans un contexte de
pénurie de matières premières et d’une
inflation très élevée. Pour faire face à la
baisse du pouvoir d’achat, différentes aides
sont mises en place pour aider les Joinvillais les plus fragiles.
Les efforts consentis les années précédentes par la municipalité pour maintenir
une gestion financière saine et sérieuse
permettent aujourd’hui de relever ces différents défis.
Dans ce contexte, des choix doivent être
opérés. Francis Sellam, Premier adjoint au
Maire délégué aux Finances, Ressources
Humaines et Logement, explique : « La
municipalité a fait le choix de renforcer
certains services à la population comme la
jeunesse, la culture ou la police municipale
en augmentant leurs budgets et effectifs
respectifs. Par ailleurs la commune amplifie ses efforts pour une ville plus durable
et solidaire. »

La qualité des repas scolaires est exceptionnelle à Joinville

transition écologique
Plus de bio dans l’assiette, plus
d’arbres dans la ville

L

Francis Sellam
Premier adjoint au Maire délégué aux finances,
aux ressources humaines et au logement

a commune s’est engagée à servir dans
les cantines scolaires 68% de denrées
durables dont 55% de produits bio, contre
6% et 10% au niveau national.
L’inauguration du parc Jacques Chirac,
le 26 mars dernier, représente un nouvel
espace vert de 3000 m2 sur le site de l’ancien gymnase Pierre François.
Après une première expérimentation
réussie, la surface végétalisé du cimetière
va atteindre 7 000 m² de zone végétalisée,
soit sept fois la surface actuelle. 112
arbres vont être ainsi plantés. Parmi les
projets emblématiques de la transition
écologique, Francis Sellam évoque les
écoles : « La cour de l’école maternelle
Polangis va devenir une cour oasis. Le
projet, développé avec les enfants, vise à
végétaliser et retrouver des activités et des
jeux en lien avec la nature. Nous déclinerons ce type de cour dans l’ensemble des
écoles de Joinville. »

En matière de mobilité durable, un
schéma directeur cyclable va très prochainement dessiner des itinéraires sécurisés pour abonder un maillage déjà très
fourni. La mise en place progressive de
la Zone à Faibles Emissions est destinée
à restreindre la circulation des véhicules
les plus polluants.
Le passage du led dans l’éclairage public
se poursuit (actuellement 50%), à l’instar
de la participation au plan de solarisation
des toitures et de l’électrification du parc
de véhicules municipal. Des démarches
Haute Qualité Environnementale sur les
nouveaux équipements publics sont par
ailleurs exigées.

investissements
Les grands chantiers

6 m€
La ville engage en 2022 les études
pour lancer les projets d’investissement majeurs de ces prochaines années,
dans le respect de notre programme.
Presque 6 millions d’euros vont ainsi être
investis pour doter Joinville de nouveaux
équipements et bâtiments publics », souligne le premier adjoint au Maire.
Afin d’accueillir comme il se doit les écoliers, l’extension des écoles Jean-Jacques
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 11

À la Une

Gressier et du Parangon permettra la
création de nouvelles classes, des espaces
périscolaires, des espaces pour les enseignants et la direction de l’école, des cours
plus végétalisées, un agrandissement du
réfectoire. Le traitement thermique des
bâtiments existants leur procurera plus
de confort. La construction d’un nouveau
gymnase dans le quartier de Polangis
sera dédiée aux associations ainsi qu’aux
élèves du collège Jules Ferry. La Police
municipale bénéficiera d’un tout nouveau
bâtiment. L’École Municipale des Arts
quittera l’île Fanac pour intégrer le projet
immobilier des bords de Marne.

voirie
Amélioration du cadre de vie

7 m€

F

rancis Sellam détaille la politique budgétaire municipale sur le cadre de vie.
« Nous menons une politique d’investissement continu et soutenu dans la réfection
de voiries pour lesquelles nous réalisons
l’assainissement, l’enfouissement des
réseaux, la rénovation des trottoirs et des
voiries, la plantation d’arbres. Nous poursuivons nos efforts en 2022 avec un investissement de 7,7 millions d’euros. »
Une étude de stationnement approfondie
va évaluer la possibilité d’engager la mise
en œuvre du stationnement résidentiel.

associations
Soutien en hausse

1 m€
solidarité
Aider les plus fragiles

900 000 €
pour l’aide sociale
Axe prioritaire de l’action municipale,
la solidarité fait l’objet d’importantes
subventions de la ville au bénéfice du
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), qui pour rappel est un établissement public communal chargé d’aider les
personnes en difficulté et d’accompagner
les seniors. Nous avons décidé d’augmenter la subvention à nouveau en 2022, pour
la porter à 889 000 €, soit plus 15% depuis
2019 », détaille Francis Sellam.
Anticipant les difficultés de pouvoir
d’achat des plus fragiles, le CCAS a ainsi
versé en 2020, 84 000 € d’aides. Une aide
de Noël de 120 € pour 523 familles joinvillaises comptant 1135 enfants et une
aide financière exceptionnelle de 100 €
pour les jeunes Joinvillais en situation
de précarité, bénéficiaires d’une allocation
logement (APL, ALS et ALF) attribuée
par la Caisse d’Allocations familiales.

L

es subventions aux associations augmentent cette année pour atteindre un
montant record de 1 000 471,26 €. La ville
soutient ainsi le développement des liens
sociaux dans les quartiers et valorise les
actions au service de la jeunesse.

logement et hébergement
social
Un centre d’hébergement
d’urgence de 30 places

L

’engagement en matière de logement
social reste fort avec la construction
de près de 200 logements sociaux en
2022, dont un centre d’hébergement d’urgence de 30 places, une résidence étudiante et des logements dédiés aux personnels de santé. La résidence Espérance
poursuit par ailleurs sa rénovation.

services à la population
Pas d’augmentation malgré
l’inflation

D

epuis 2015, la commune n’a plus
augmenté les tarifs des services à la
population (cantine, périscolaire...) alors
que l’inflation cumulée sur la période
2015/2022 est de plus de 10%, avec des
prestations dont la qualité a fortement
augmenté.
Francis Sellam explique la révision du
quotient familial. « La municipalité ne peut
se contenter du soutien en termes de pouvoir
d’achat aux familles joinvillaises. C’est
pourquoi nous lançons une vaste réforme
de la politique tarifaire et des modalités de
calcul du quotient familial. Notre ambition
avec cette réforme est de permettre à chacun
de payer le juste prix en fonction de ses
capacités contributives. Nous profiterons
de cette occasion également pour simplifier
les démarches administratives auprès de
l’administration. »

seniors
Des sorties et des activités
La ville investit pour les travaux de voirie : enfouissement des réseaux,
éclairage public, plantation d'arbres… Ici l'impasse Brétigny.

12 | MAG'ZINE | mai 2022

L

a Ville organise de nombreuses sorties
pour les seniors joinvillais. En 2022
ce sont près de 1000 personnes qui pour-

À la Une

ront profiter de sorties et animations.
L'autonomie physique ou intellectuelle
des seniors s’impose avec des activités
gratuites : quatre cours hebdomadaires
de gym douce adaptée aux seniors, trois
cours mensuels de sophrologie et un atelier d'écriture par mois
Près de 2000 colis alimentaires seront
distribués aux plus de 65 ans en 2022.

du réseau de vidéo-protection en 2022.
Sur le mandat en cours, 78 nouvelles
caméras seront installées (contre 44
actuellement).
La Ville mettra en service en 2022 un
système d’alerte intrusion PPMS dans
toutes les écoles maternelles et élémentaires. Tous les personnels possèdent un
Bip permettant de déclencher l’alerte qui
est reliée aux services de Police.

budget participatif
Art, sport et nature en ville

L
jeunesse
Plus de moyens, plus d’humains

L

a Ville continuera de développer en
2022 une nouvelle offre autour de
quatre axes structurants : l’éducation,
l’information, les loisirs et la création de
liens. Huit agents sont dédiés à cette
ambitieuse politique.
Depuis le mois de septembre, 172 jeunes
ont participé à une vingtaine d’actions
d’éducation et de loisir, 250 jeunes ont été
suivis au Point Information Jeunesse, 31
collégiens bénéficient du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité. Le service jeunesse enregistre 40% d’adhésions
supplémentaires sur les vacances de février dernier.
Plus de 850 jeunes ont fréquenté des actions dédiées proposées par les services
culturels de la ville (ateliers numériques
à la Bibli, créneaux spécial ados à la Ludothèque, permanences jeux au collège
rassemblant en moyenne une quarantaine
d’ados, stage de musiques actuelles de
l’EMA). Des aides à l’obtention du permis
de conduire et à la passation du BAFA
sont réservées aux jeunes Joinvillais.

sécurité
Vidéo protection

78 caméras

C

ontinuer à rendre la ville de plus en
plus sure est une exigence pour que
chacun puisse vivre sans crainte à Joinville. 902 000 € seront dédiés à l’extension

e budget participatif lancé en 2021 a
permis de retenir trois projets qui
prendront forme en 2022 pour un budget
de 100 000 €.

cause animale
Joinville amie des animaux

A

près avoir voté un vœu contre les
pratiques de chasses et de pêches
particulièrement cruelles et interdit sur
son territoire les cirques avec animaux,
la Ville ira plus loin en 2022.
La construction d’un parc à chiens procurera quelque liberté aux animaux de compagnie de nombreux joinvillais. Un pigeonnier municipal sera installé près du parc
du Parangon, afin de réguler la population
des volatiles. Dans le cadre du marché de
restauration scolaire, une charte de respect
du bien-être animal (élevage, conditions
d’abattage...) est prévue.

rigueur et volontarisme

0% de hausse
d'impôts

« Alors que la commune fait face, comme
les Joinvillais, à une inflation très importante, nous avons fait le choix de ne pas
sacrifier des services. La capacité d’autofinancement que la ville a su maintenir
au cours des dernières années lui permet
d’amortir ce choc financier.
Pour autant, si la commune a clairement
décidé d’aider sa population avec des services renforcés, des priorités doivent être
établies dans les services offerts à la population. Dans un cadre financier et juridique toujours plus contraignant, il
serait aujourd’hui irresponsable de pro-

mettre monts et merveilles à nos concitoyens. Promettre plus de services c’est
aussi promettre plus d’impôts », commente
le premier adjoint au Maire, avant de
poursuivre : « Dans ce contexte, nous avons
décidé, pour la 8e année consécutive, après
avoir baissé de 2,21 % le taux de TEOM
en 2019, de ne pas augmenter les impôts
locaux et cela jusqu’à la fin du mandat.
L’augmentation de la base de la taxe foncière de 3,4% est le seul fait du Parlement,
qui en a décidé unilatéralement. La municipalité entend donner de la visibilité
et de la stabilité à tous les acteurs économiques et sociaux de notre territoire. Nous
avançons avec sérieux, volontarisme et
pragmatisme face aux défis que rencontre
notre ville dans un contexte global. Notre
ambition, avec ce nouveau budget, reste
de poursuivre le chemin tracé en 2020
pour offrir à tous les Joinvillais une ville
au cadre de vie agréable, sûre, familiale,
durable et solidaire ».
CHIFFRES CLÉS

57 m€

budget annuel
16,9 m€

Budget d'investissement

14,2 m€

Rénovation de la voirie et
des espaces publics

1,1 m€

Vidéoprotection

2,1 m€

Travaux dans les écoles

500 000 €
Éclairage public

6m €

Investissement grands chantiers

7m€

Amélioration du cadre de vie

900 000 €
Aide sociale

0%

Pas de hausse de l'impôt communal
depuis 8 ans
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Scolaire

Conférences parents
Deux conférences parents sont proposées en cette fin d’année
scolaire, en partenariat entre la Ville et les fédérations de parents
d’élèves, FCPE, PEEP, Unaape et Trait d’union.

SUR LE
HARCÈLEMENT

SUR L'ÉGALITÉ
FILLES-GARÇONS

Changer de regard sur le harcèlement,
mieux le comprendre pour mieux le
prévenir.
La conférence permettra de mieux repérer
les situations de harcèlement, d’en identifier
les différents types (scolaire, cyber...). Elle a
aussi pour but de repérer les signes d’alerte
à surveiller et les facteurs de risques.
Comment signaler un cas de harcèlement,
comment réagir face à une situation de harcèlement et comment mieux les prévenir, ces
questions seront également abordées.
Deux intervenantes conduiront la conférence.
Guillemette Redier-Gaigneux est notamment
conseillère familiale et psychopédagogue. Elle
est aussi Directrice de l’Association pour
l’Education au Bonheur (Ioi 1901). Mireille
Bellanger est Conseillère Principale d’Education, ex Institutrice, formatrice pour I'Education Nationale et formatrice qualifiée en
Discipline Positive.

Éducation différenciée, représentations, stéréotypes, inégalités, discriminations, sexisme seront abordés durant
cette conférence.

Mardi 10 mai • Hôtel de Ville • Salle des
mariages • 18h30 à 20h
Avec l’association pour l’éducation au bonheur

DANS LES COURS

Johanna Dagorn est sociologue, chercheure
associée au Laboratoire Culture Education
Société à Bordeaux et membre de l'Observatoire Européen de la Violence à l'école,
entre autres. Au cours de cette conférence,
elle évoquera l'éducation différenciée selon
le sexe de l'enfant ou de quelle manière, à
travers les jeux, le conditionnement, on
éduque différemment filles et garçons et les
disposons à certains métiers et habilités
sociales présentes et à venir.
Discussions et réflexions autour des représentations mettront en lumière les stéréotypes qui sont relayées par la société et les
vecteurs de sexisme sous toutes ses formes.
La conférencière exposera les conséquences
en terme d'ambition scolaire, les différences
de traitement à l'adolescence et le harcèlement sexiste à l'école, avant d’évoquer les
leviers et perspectives de changement.
Jeudi 23 juin • Hôtel de Ville • Salle des
mariages • 18h30 à 20h.
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Projet Oasis

Les enfants de l’école maternelle Polangis
ont participé à des ateliers co-conception en
vue de la transformation de leur cour en
cour oasis, composée d’espaces rafraîchis,
plus agréables à vivre au quotidien et mieux
partagés par tous.
Massivement asphaltés et imperméables
aujourd’hui, les cours classiques participent
à l’effet d’îlot de chaleur urbain. Les cours
oasis proposent des espaces plus naturels,
davantage de végétation, une meilleure
gestion de l’eau de pluie et des points d'eau,
des aménagements plus ludiques et adaptés
aux besoins des enfants, des coins calmes
et une meilleure répartition de l'espace.
Menée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l'Environnement du Val-deMarne, cette étude a été interactive. Les
enfants ont participé à l’établissement du
diagnostic de leur cour, ont visité le parc du
Tremblay et le parc floral pour aller au
contact de lieux naturels. Ils ont également
fabriqué des maquettes de leur cour idéale,
qui vont être exposées dans leur école
durant le mois de mai.
Des tables rondes et la visite d’une cour
oasis parisienne sont également au programme de ce mois de mai pour dessiner la
cour avant les travaux qui interviendront
durant l’été.

Jeunesse

Le transport s’effectuera en train et
autocar sur place. Informations ou modalités d'inscription disponibles au service
périscolaire, par courriel, via les directeurs
de centre de loisirs à partir du 9 mai (pour
le séjour de juillet) et du 2 juin (pour le
séjour en août). Place limitées, tarifs appliqués par quotient.
Contacts : alparangon@joinvillelepont.fr
aloudinot@joinvillelepont.fr
alvoisin@joinvillelepont.fr
algressier@joinvillelepont.fr

SÉJOURS ÉTÉ
7/10 ANS
Le service Périscolaire organise pour les
7/10 ans, deux départs en séjours durant
l’été. Ces séjours sont encadrés par des
directeurs et animateurs de la ville.

SÉJOURS
11/17 ANS
Le service jeunesse propose
deux départs en séjour pour
les 11 à 17 ans.
Ces séjours sont organisés
et encadrés par l’Association
Nationale d’Action Sociale
des Personnels de la Police Nationale et
du Ministère de l’intérieur

TRÉVENEUC, PORT-GORET
LE HAMEAU DU NAY, LE PIN

- DEUX SÈVRES
Du lundi 11 juillet au vendredi
15 juillet
Activités sportives, découverte de l’environnement, apiculture, balades pédestres,
visite du château de Saint Mesmin,
journée au Puy du Fou sans oublier les
grands jeux et les veillées.

CHERBOURG OCTEVILLE

- MANCHE
Du Lundi 22 août au vendredi 26 août
Randonnée au cap de de la Hague, activités découverte de la culture et du patrimoine de la région Normande (visite
de la Cité de la Mer, manufacture des
parapluies de Cherbourg, Phare de Gatteville et de Barfleur) sans oublier les
grands jeux et les veillées.

- CÔTES D’ARMOR
Du mercredi 20 juillet au mercredi
3 août
Activités nautiques telles que catamaran, kayak, voilier, baptême de plongée
mais aussi baignade, grands jeux de plage,
course d’orientation, beach-volley. Sans
oublier les soirées karaoké, grands jeux,
veillée contes et imaginaire.

RIVESALTES

- PYRÉNÉES ORIENTALES
Du lundi 25 juillet au lundi 8 août
Découvertes de pleine nature et bord de
mer, activités sportives telles que canoë,
rafting, paddle, canyoning, hydrospeed,
bouée tractée. Mais aussi du laser game,
VTT, randonnée bivouac, soirées à thème,
et bien d’autres.
Le transport s’effectuera en train. Tous les
hébergements sont en dur. Places limitées,

tarifs appliqués par quotient.
Informations et modalités d'inscription disponibles au service Jeunesse et
Citoyenneté par mail à partir du 9 mai
• smj@joinvillelepont.fr

p
COLLECTE
PROJET
D'ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE
Le collectif des collégiens
engagés au sein du C.L.A.S
(dispositif piloté par le
service jeunesse) organise
une collecte de produits en
partenariat avec le Secours Populaire.
Produits collectés : Hygiène (brosse à
dent emballée, dentifrice, gel douche etc),
bébés (couches, cotons, lingettes, jeux
1er âge, poussette, etc), pas de vêtements.
Deux points de collecte sont prévus le
mercredi 18 mai de 13h30 à 17h30 :
Monoprix situé rue de Paris (Haut de
Joinville) et Carrefour City situé avenue
Galliéni (Bas de Joinville).

L
Renseignements et inscriptions
Espace le 25,

25 avenue Galliéni
Tél : 01 48 83 72 68
pij@joinvillelepont.fr
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Jeunesse

ON

LUDOTHÈQUE

aux joueurs occasionnels que réguliers.
La qualité des matériaux, le bon fonctionnement des mécanismes, la lisibilité des
règles, l'esthétique du jeu, la créativité
des auteurs et la thématique souvent
universelle doivent stimuler l'imaginaire
du joueur et contribuer à faire du jeu un
véritable objet culturel qui enrichit notre
patrimoine. » (Festival international des
jeux de cannes)
Retrouvez à la ludothèque les nommés et
grand gagnant du festival 2022

LES NOUVEAUTÉS
DU MOIS DE MAI
Ce mois-ci, les trois jeux nommés As d’or
Jeu de l’année 2022 rejoignent la collection
de la ludothèque et sont désormais
disponibles au prêt pour les adhérents :
Happy city, Cartaventura : Lhassa, et le
grand gagnant, 7 Wonders : Architects.

AS D'OR JEU DE L'ANNÉE

Label culturel de référence des meilleurs
jeux édités, est un prix attribué chaque
année à un jeu de société, parmi les nouveautés éditées, par un jury de professionnels lors du Festival International
des jeux de Cannes.
« Ce label a pour mission d'attirer l'attention du public sur la diversité de la création ludique et de récompenser des jeux
dotés d'un grand pouvoir de séduction,
capables de procurer un plaisir de jeu
réel et de donner envie de rejouer tant
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campés, les joueurs pourront décider
ensemble des actions du héros. Le fil
rouge est la recherche de l’exploratrice
mais l’action peut s’écarter de cette quête
et vous mener dans des lieux inattendus
et oniriques et aussi dans des situations
concrètes parfois dangereuses…
De 1 à 6 joueurs, à partir de 10 ans.
Durée d’une partie : 1 heure.

HAPPY CITY

Dans ce jeu, vous devez acquérir des
cartes bâtiment pour construire la ville
du bonheur. Pour cela, certaines cartes
vous délivrent un revenu à chaque tour.
Il faudra essayer d’obtenir les bâtiments
les plus rentables pour vous avant que
vos adversaires ne s’en emparent ou les
défaussent ! Des combinaisons de cartes
vous permettent d’avoir les bâtiments
spéciaux. À la fin, le gagnant est celui qui
détient le plus grand score en multipliant
le nombre d’habitants par le nombre de
cœurs présents sur vos cartes. Il existe un
mode familial permettant de s’initier au
jeu et un mode expert.
Pour 2 à 5 joueurs, dès 9 ans.
Durée d’une partie : 30 minutes.

CARTAVENTURA LHASSA

Jeu coopératif où vous incarnez un journaliste parti sur les traces de l’exploratrice Alexandra David Neel en 1916,
en Inde et au Tibet. Les cartes narratives magnifiquement illustrées par des
aquarelles plongent les joueurs dans
l’atmosphère à la façon d’un carnet de
voyage. Au gré des circonstances et des
rencontres avec des personnages bien

7 WONDERS : ARCHITECTS

Vous incarnez un grand architecte de
l’Antiquité voulant laisser une trace
dans l’Histoire. Le but est de gagner le
plus grand nombre de points de victoire
en bâtissant une des sept merveilles du
monde mais aussi en faisant la guerre
aux peuples adverses ou encore grâce aux
progrès techniques de votre civilisation.
La mécanique est fluide et accessible
pour un public familial. Le jeu est servi
par de belles illustrations et un système
de rangement adéquat.
Pour 2 à 7 joueurs, dès 8 ans.
Durée d’une partie : 25 minutes.

Espace le 25

La ludothèque

25 avenue Galliéni
Tél : 01 48 83 72 68
ludotheque@joinvillelepont.fr

Sport

aviron / Rame à l’école

JHBA / Label féféral
La Fédération Française de Handball, en lien avec ses comités
et ses ligues, a attribué au Club Joinville Handball Association
le Label argent pour la saison 2020-2021.
La Fédération Française de Handball a tenu à maintenir le label
malgré le contexte sanitaire. Le label récompense le travail des
clubs sur les saisons précédentes et les encourage à continuer
sur cette dynamique.
Le label prend en compte différents critères, dont le public
féminin dans les effectifs moins de 9 ans et moins de 12 ans,
l’amélioration du niveau d’encadrement notamment chez les
jeunes, ainsi que l’adaptation des matériels pédagogiques indispensables. Il cible aussi la mise en place d’une pratique éducative
de qualité, épanouissante et ludique.

Des élèves de CM2 des écoles joinvillaises participent à un cycle
d’aviron de six séances. Après avoir effectué un test d’aisance
aquatique en piscine, les enfants ont débuté par des séances
d’aviron arrimés à la berge, ils ont évolué librement sur la Marne
pour découvrir ce sport avec des moniteurs du club Aviron Marne
et Joinville.

ASC / Joinville nantes en courant
L’association Artistes Sportifs de Cœur a apporté son soutien au
CHU de Nantes en collectant des dons. Fabrice Halipré, président
de l’association joinvillaise, a rassemblé une équipe d’une dizaine
de coureurs. Ils ont rallié l’hôpital nantais depuis Joinville en se
relayant tout au long des 420 km du parcours en quatre jours.
La course a permis de récolter plus de 10 000 euros au profit de
l'association Berse qui aide les enfants prématurés, grands-prématurés et leurs proches.

Judo / deux clubs > UN tournoi

V

irginie Le Vagueresse et Christophe Grossain sont tous deux
professeurs de judo, respectivement au Dojo Club Joinvillais
(DCJ) et au Joinville Judo Jujitsu (JJJ). Virginie, qui vient de fêter
ses 44 ans, après une carrière de haut niveau et trois titres de
championne de France première division, est arrivée au DCJ il y a
dix ans où elle enseigne avec son mari Yohan. Christophe officie au
JJJ depuis 1991 après une carrière de haut niveau dans le judo et
deux titres, de champion du monde et champion d’Europe de jujitsu.
Tous deux sont par ailleurs collègues puisqu’ils occupent les fonctions de Conseiller Technique Fédéral, Virginie dans le Val-deMarne, Christophe en Seine-Saint-Denis.
Les deux clubs comptent une centaine d’adhérents chacun. La
bonne entente entre les enseignants a mené ces dernières années
à différents regroupements et sur un tournoi commun dont la première édition s’est déroulé l’an dernier au gymnase Lecuirot.
La deuxième édition se tiendra dimanche 29 mai au gymnase du
Bataillon de Joinville pour les enfants, de 4 ans à 13 ans. Les plus
jeunes participeront à des jeux d’opposition. Les autres disputeront
un tournoi de judo par poules de 4, permettant à chacun de faire
plusieurs combats et de repartir avec une médaille. Virginie et
Christophe inviteront des clubs amis pour accueillir environ 500
participants. Plus qu’une compétition, les organisateurs voient ce
tournoi comme une fête, sportive et conviviale.
Les deux clubs se rapprochent au point d’envisager une fusion pour
la saison 2023. Les deux clubs réunis sous une même bannière
pourraient mutualiser leurs forces, constituer des équipes communes, tout en gardant leurs spécificités pédagogiques. Les pratiquants bénéficieront de possibilités plus nombreuses de s’entraîner.
Un beau projet qui a ancore une saison pour mûrir.
Tournoi de judo • Dimanche 29 mai • gymnase Le Bataillon
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Seniors

Activités de printemps
Conférence

Les plantes vivaces faciles
Nous avons tous un coin de fenêtre, un
balcon ou un jardin. C’est le moment de
savoir comment bien les fleurir. Couverture du sol qui évite le désherbage, plantes
sans nécessité de nettoyage des fleurs
fanées, ombre, plein soleil, jardinières ou
culture en pots : comment bien choisir les
plantes de votre été, quelles sont leurs exigences et quelles sont les plus faciles à
faire pousser ? Vous saurez tout après
avoir écouté Laurent Renault !
Lundi 9 mai • 10h à 12h •
Hôtel de Ville, salle des mariages

Parc floral

Visite guidée
Le Parc floral au printemps, c’est un
éblouissement permanent des yeux.
Guidés par Laurent Renault, vous pourrez
découvrir ses collections de vivaces
uniques au monde, qui raviront l’amateur
d’art floral éclairé que vous serez devenu
après avoir assisté à la conférence du 9
mai. Activité gratuite sur réservation, dans
la limite des places disponibles.
Visite réservée aux personnes ayant participé à la conférence du 9 mai.
Inscription obligatoire jusqu’au 5 mai à la
Maison des Solidarités et de l’Emploi,
5 rue Hippolyte Pinson • 06 83 07 68 75.
Lundi 16 mai • 14h ou 15h30
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Bois de Vincennes

Balades et découverte
Le bois de Vincennes n’est pas un bois
comme un autre : aménagé par le baron
Haussmann sous le Second Empire, il est
avant tout conçu comme un décor de
verdure dans lequel les Parisiens pouvaient
venir faire du canotage, prendre une
collation dans les cafés aménagés, parier
au champ de course... Il s’est ensuite
transformé pour devenir le grand espace
de nature de l’Est parisien que nous
connaissons aujourd’hui.
Jean-Michel Derex, historien de
l’environnement et spécialiste du bois de
Vincennes, vous emmène en promenade
pour apprendre comment ce bois a été
aménagé. Activité gratuite sur réservation,
dans la limite des places disponibles.
Inscription obligatoire jusqu’au 5 mai à la
Maison des Solidarités et de l’Emploi,
5 rue Hippolyte Pinson • 06 83 07 68 75.
Pour les personnes dont l’inscription aura
été confirmée, rendez-vous devant l’entrée
de l’INSEP avenue du Tremblay (accès
par le Bus 112, arrêt INSEP).
Mercredi 1 juin • 14h30 (balade d'1h30
pour marcheurs modérés).
Jeudi 2 juin • 14h30 (balade de 1h30 à
2h, pour bons marcheurs).

CCAS
Zoo safari à Thoiry
Sortie réservée aux Joinvillais de plus de
65 ans inscrits sur le fichier seniors du
CCAS.
Inscription obligatoire avant le 9 mai •
Maison des Solidarités et de l’Emploi,
5 rue Hippolyte Pinson • 06 83 07 68 75.
Mardi 14 et Jeudi 16 juin
Colis d’été
Comme chaque année, les seniors de plus
de 65 ans inscrits sur le fichier seniors
du CCAS et qui ne souhaitent pas participer à la sortie d’été, pourront bénéficier
d’un colis gourmand.
Inscription obligatoire jusqu’au 9 mai à la
Maison des Solidarités et de l’Emploi,
5 rue Hippolyte Pinson • 06 83 07 68 75.
Remise des colis : Mercredi 8 juin • 9h à
11h30 • 13h30 à 16h30 • Hotel de Ville •
Jeudi 9 juin • 9h à 11h30 • 13h30 à 16h30
• RPA Dagoty
Inscription sur le fichier canicule
En cas de canicule, les agents du CCAS
veilleront sur la santé et le bien-être de
toutes les personnes inscrites, par des
appels quotidiens ou d’une fréquence à
définir.
Retournez-nous vite la feuille d’inscription jointe à ce courrier, pour l’été 2022.

Éco

concours

salon professionnel

3e édition
du prix
de l’artisanat

Salon
des Projets
Pro

Organisé par la CMA et le territoire
Paris Est Marne et Bois, ce concours
est destiné à trois catégories : Artisanat d’art, Artisanat au féminin et
Jeune entreprise artisanale (pour
cette dernière catégorie le début d’activité doit-être postérieure au 30 juin
2017). Il récompense 3 entreprises
artisanales lors d’une cérémonie de
valorisation organisée en fin d’année
sur le territoire. Les 3 lauréats bénéficieront d’un film promotionnel de
leur entreprise.
Les critères de notation se portent
sur le parcours du candidat, la stratégie commerciale, la politique RSE
de l’entreprise et les perspectives
de l’entreprise (Emploi, investissement, démarche commerciale…)
Date limite de réception des dossiers
à la CMA94 • 31 mai
Un jury se réunira au mois de juin et
auditionnera les candidats.
Contact : deveco@cma94.com

Saisir des opportunités et être accompagné par le bon professionnel, telle est
la promesse du salon des projets pro.
Organisé par Booste Ta Réussite, le
salon est soutenu par ses partenaires
historiques dont l’établissement public
territorial Paris Est Marne&Bois.
Au programme, 7 pôles, plus de 60
exposants, 16 conférences et 18 ateliers pour trouver un emploi, faire
évoluer sa carrière, créer ou développer son activité.
L’entrée est gratuite, il suffit de télécharger son pass sur www.btr.site/
salon-professionnel-projets-pro
Ce salon permet par ailleurs aux
entreprises, commerçants et artisans
de rencontrer des candidats dont les
profils auront été présélectionnés spécialement en fonction de leurs besoins
Contact support@btr.site.
Salon des projets pro • samedi 4 juin
• 9h à 18h • Pavillon Baltard •
Nogent-sur-Marne
www.btr.site rubrique salon pro

utiquheémère
o
B
a
L
Ep
Lundi 2 mai au dimanche 8 mai
Aby Gardner / Prêt à porter
collection printemps-été
Lundi 9 mai au dimanche 15 mai
Création Vitrail /
Florence Giovannetti, artisan verrier
C’est ma fibule /
Fibules contemporaines
Les créations Delciane /
Créations textiles, accessoires
Lundi 16 mai au dimanche 22 mai
Orimono creations / Création
de vêtements et accessoires
en tissus japonais
Lundi 23 mai au dimanche 29 mai
Actu’shop / Articles de maroquinerie
et accessoires
Lundi 30 mai au dimanche 5 juin
Jabhai / Artisanat du monde
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 ? Téléchargez un dossier de candidature
sur le site de la ville.
Renseignements : service développement économique • direco@joinvillelepont.fr
01 49 76 60 67 • 06 09 11 96

La boutique éphémère
5, allée Henri Dunant • 06 09 11 96 96
boutiqueephemeredejoinvillelepont

fête de la musique

Avis aux jeunes chanteurs
et musiciens amateurs !
Vous avez entre 6 et 17 ans ? Vous aimez chanter en solo/duo ou en groupe ? *
Le 21 juin la fête de la musique fêtera son 41e anniversaire. A cette occasion,
la ville souhaite promouvoir la musique en encourageant les jeunes chanteurs
amateurs locaux à se produire bénévolement de 17h à 19h30 allée Raymond
Nègre. N’hésitez plus, venez participer à cet évènement festif !
Contactez le service développement économique : direco@joinvillelepont.fr •
Règlement et formulaire de pré-inscription en ligne sur www.joinvillelepont.fr
* Si vous souhaitez proposer d’autres types d’animations musicales ou participer à cet
événement sous une autre forme, merci d’écrire directement à direco@joinvillelepont.fr
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_ JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE _

apprendre, partager,
changer
Pour apprendre et imaginer les solutions du futur en s’amusant, tout en partageant un moment
convivial, rendez-vous à la Journée du développement durable le samedi 21 mai prochain ! La
Ville et les associations joinvillaises se mobilisent pour vous proposer une journée d’animations
et d’ateliers pour agir, apprendre et changer les choses ensemble.

Challenge“ Nettoie ta Ville! ”
Commençez la journée par une action
utile et citoyenne ! Rendez-vous sur le
parvis de l’Hôtel de Ville dès 9h30 pour
vous expliquer les règles du jeu. Vous
pourrez ensuite parcourir la Ville en
petits groupes et en toute autonomie
pour nettoyer votre rue, votre quartier
ou votre endroit préféré de Joinville, pour
se retrouver avant midi.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, enfants et adultes, impliqués et
désireux d’agir pour l’amélioration de
leur cadre de vie.
Nous conseillons aux participants de
porter des gants.
Samedi 21 mai • Dès 9h30 • Rendez-vous
sur le parvis de l’Hôtel de Ville

Collecte solidaire DEEE

Apportez vos appareils électriques et
électroniques en état de marche ou hors
d'usage pour leur donner une seconde
vie. Ecosystem, éco-organisme à but non
lucratif, œuvre pour développer la réparation, le réemploi, la dépollution et le
recyclage des équipements électriques.
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L’après-midi, le Parc du Parangon
se transforme en Village du
développement durable autour
d’animations et ateliers qui
sauront ravir petits et grands, tout
en sensibilisant au développement
durable. Les animations ont lieu
tout l’après-midi, de 14h à 19h,
sauf mention contraire.

Chasse aux trésors
Petits et grands sont attendus pour participer à une nouvelle chasse aux trésors
grandeur nature dans le Parc du Parangon. Venez résoudre toutes les énigmes
pour tenter de sauver la planète !

Ateliers fabrication
de terrarium

Des agents du service des Espaces Verts
seront présents pour vous rencontrer,
répondre à vos questions, dispenser des
conseils de jardinage ou encore expliquer
la politique de gestion des espaces verts

de la Ville. Vous pourrez surtout participer à un atelier pour fabriquer votre terrarium, sorte de petit aquarium en verre
contenant des plantes et des décorations miniatures. Réaliser un terrarium
revient à créer un écosystème miniature.

Bourse aux vélos...

Une bourse aux vélos permet de favoriser
l’achat de seconde main et la mobilité
active ! Vélotafeurs ou simples adeptes
de balades au grand air en famille, 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 ou
des rollers pour votre enfant.
Réception des vélos/trottinettes/rollers :
12h-14h • Vente : 14h-18h • Récupération : 18h-18h30

et Atelier d’auto-réparation

En parallèle, venez nombreux avec vos
vélos pour apprendre à réviser les freins,
roues, et profiter des conseils des bénévoles de l’association Partage ta Rue 94 !

C’est le moment de sortir vos appareils
des tiroirs, caves et greniers !

Appareils collectés > Petits appareils :

mixeur, aspirateur, fer à repasser, téléphone... Matériel informatique : ordinateur, imprimante, écrans, scanner...
Gros électroménager : frigo, cuisinière,
machine à laver, téléviseurs et moniteurs...
Samedi 21 mai • 9h30-14h • Parvis de
l’Hôtel de Ville

Atelier Cuisine participatif

Du partage, de la découverte culinaire…
Petits et grands sont conviés à participer
à la création de recettes végétariennes
et/ou végétales en compagnie de Chefs
de cuisine. Les mets concoctés sont par
la suite dégustés dans la bonne humeur !
Samedi 21 mai • 12h & 13h • Parc du
Parangon • Durée : environ 45 minutes,
dans la limite des places disponibles.
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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.

Troc’Sports

L’association Actives Mam’s s’engage
quotidiennement pour améliorer le vivre
ensemble et créer du lien. Elle vous proposera des activités manuelles, une exposition mais surtout un Troc’Sport ! Si vous
voulez faire de la place dans vos placards,
que vous avez du matériel sportif inutilisé, usagé ou qui n’est plus à votre taille,
ce stand est fait pour vous ! Cette bonne
action est doublement vertueuse, vous en
ferez profiter à un Joinvillais !

Collecte
Les Bouchons d’Amour

La Ville est partenaire depuis plusieurs
années de l’association Les Bouchons
d’Amour. Vous pourrez déposer vos bouchons sur ce stand le jour-J.

Rencontre > Apiculteur

Vincent Caparros est l’apiculteur dont
les 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.

Bourse scolaire

Etudes Opportunity accompagne les scolaires et les étudiants en difficulté. Elle
récupère sur ce stand toutes les fournitures scolaires, les manuels, les livres non
utilisés ou usagés, mais qui peuvent encore
servir, afin de les recycler/ les réutiliser.
Peuvent être déposés : les manuels scolaires sauf les langues (niveau primaire
et collège), les livrets d'exercices, livres de
coloriage, livres éducatifs, livres de poche
de 6 à 15 ans (récents), les fournitures scolaires (ardoises, feutres, crayons, cahiers de
tous formats, stylos, feuilles Canson, …).
Renseignement : Yahn ou Mary au
07 68 12 36 00 (par sms de 16h à 18h) ou
par mail à etudesopportunity@gmail.com

Jouons
avec le développement durable
L’association Ecocityzen vous accueille
et vous propose plusieurs animations
ludiques. La découverte du lombricompostage, la saisonnalité des fruits et
légumes seront au cœur de petits jeux
animés sur leur stand.

Incantations Infusions

Découvrez Incantation Infusions, une
marque d'infusions naturelles africaines
co-fondée par une Joinvillaise. Son objectif est de faire découvrir les plantes africaines (kinkeliba, basilic africain, thé
vert du Rwanda, hibiscus, etc.) et leurs
vertus (antioxydant, relaxant, antibactérien, anti-inflammatoire, digestif, etc.)
tout en apportant de nouvelles saveurs.
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Troc de livres et jouets bébé

(0-4 ans)
La crèche parentale des Petits Pinsons
vous propose de renouveler les jeux et
lectures de vos tout-petits gratuitement.
Ce troc est un bon moyen de recycler sa
bibliothèque et de faire profiter à un autre
enfant de jouets avec lesquels le vôtre ne
joue plus ou s’ils ne sont plus adaptés !

La Ruche Joinvillaise
et Jubiles Kombucha

Venez rencontrer la Ruche Joinvillaise,
lancée à l’été 2019 (membre du réseau
La Ruche qui dit oui) pour découvrir leur
fonctionnement, les produits en direct
producteurs et les circuits courts, échanger et partager autour des questions du
mieux manger.Découvrez également
Jubiles, la marque de Kombucha bio,
éthique, solidaire...et joinvillaise !

J. D. D.

Troc Vert
Le collectif Joinville-les-Prés vous
propose de venir troquer vos plantes sur
leur stand. La période est idéale pour
mettre en terre les plants de tomates,
d’herbes aromatiques ou autres !
Un atelier de confection de bombes de
graines sera également proposé aux
enfants dans l’après-midi.

Yoga en plein air

L’association Milance vous accueille
pour profiter gratuitement d’une séance
de Yoga en plein air, car la santé et le
bien-être sont également un enjeu pour
construire une société plus durable. Si
vous en avez un, apportez votre tapis.
Enfants bienvenus.
De 18h à 19h • En cas de météo trop
défavorable, la séance aura lieu dans un
autre lieu.

Participez à la seconde
édition du défi

Familles zéro déchet

La Ville, en partenariat avec Paris Est
Marne & Bois et l’association Ecocityzen, vous propose de vous engager sur 6
mois en équipe pour modifier vos habitudes de consommation et réduire le
volume de vos déchets. Tentez l’aventure zéro déchet en participant à des
ateliers pratiques sur le compostage, les
alternatives au jetable, l’alimentation
zéro déchet, la fabrication de produits
ménagers ou de produits cosmétiques,
et bien plus encore !

Fresque du climat

…D’autres stands et animations vous
seront proposés pour apprendre ou
réviser les consignes de tri, ou encore
découvrir une exposition !
Pour vous restaurer, un crêpier
proposant des produits Bio sera présent
pour régaler les petits et grands
gourmands.

Pour agir, il faut d'abord comprendre. Et
c'est ce que permet la Fresque du Climat,
un jeu créatif et collaboratif qui permet
d'en apprendre beaucoup en très peu de
temps sur les causes et conséquences du
dérèglement climatique, et de travailler
sur ce qui peut être fait collectivement et
individuellement. Participez à un atelier,
vous n’aurez qu’une envie, recommencer !
14h-17h • Sur inscription préalable à
evenementiel@joinvillelepont.fr

Inscriptions à partir du samedi 21 mai
de 14h à 19h, sur le stand dédié ou
par email à zerodechet@pemb.fr en
précisant votre nom, prénom, adresse
postale, email, numéro de téléphone et
la composition de votre foyer (nombre
d’adultes / nombre d’enfants).

Le CME s’engage

Le 21 mai, la commission Loisirs, vie
locale du développement durable du
Conseil Municipal des Enfants mènera
une opération "petits gestes, grands
effets" pour sensibiliser à l'impact des
déchets sauvages sur la nature, et en particulier sur l'eau.
Les enfants placeront au sol, dans différents lieux de la ville, des visuels de
sensibilisation et distribueront un petit
document explicatif.
14h-16h • Déambulation dans la Ville

Toutes les activités
sont gratuites !
Animations réalisées en partenariat avec :
L’ALEC-MVE, l’EPT Paris-Est Marne & Bois, la
PEEP, l’association Etudes Opportunity, la Crèche
parentale des Petits Pinsons, l’associations
Actives Mam’s, l’association Milance, la Fresque
du Climat, le collectif Joinville-les-Prés.
Renseignement : Service Communication
Evènementiel 01 49 76 60 65
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LES COUPS DE CŒUR DE LA BIBLI
Vous ne savez pas quoi lire ? Vous avez besoin d’idées ! Retrouvez quelques conseils de lecture
de vos bibliothécaires pour petits et grands.

adulte
MA DÉVOTION
Julia Kerninon
Ed. du Rouergue
À 80 ans et après 23
ans de silence, Helen
croise Franck par hasard dans
les rues de Londres.
Le roman s’ouvre sur le choc de
cette rencontre et se déroule sous
la forme d’un monologue d’Helen comme une confession. Elle
y retrace leur rencontre à Rome,
leur vie passée ensemble à Amsterdam, ses sentiments et surtout
cette relation d’amitié amoureuse
si complexe et particulière.
Avec un style envoutant et très
rythmé, on se laisse littéralement
happé par l’histoire, les personnages et surtout par leur passion
et l’ambiguïté des liens qui les
unissent. Julia Kerninon nous
offre un roman psychologique où
elle y maitrise parfaitement le
suspense et nous régale avec son
style fluide et précis.
SUCRE NOIR
Miguel Bonnefoy
Ed. Rivages
Une invitation au
voyage vers les
champs de canne à sucre.
Imaginez comme point de départ
un bateau de pirates naufragé et
perché sur la cime des arbres sur
une île des caraïbes avec à son

bord le fabuleux trésor du capitaine Henry Morgan. Trois siècles
plus tard la légende perdure et les
chercheurs d’or se succèdent sur
la plantation des Otero.
Ce roman retrace la recherche
d’un trésor qui au fil du temps se
transforme en quête d’amour. On
y suit le parcours de Serena Otero et Severo Bracamonte, deux
personnages hauts en couleurs.
Entre roman, fable et réalisme
magique, le lecteur découvrira
une explosion de couleurs, de
saveurs et de senteurs dans un
style simple et poétique.
UNE TOUTE PETITE
MINUTE
Laurence Peyrin
Ed. Calmann-Levy
New-York 1995. Madeline et Estrella, jeunes adultes
de 17 ans et amies pour la vie,
s’apprêtent à fêter la nouvelle
année. Mais il aura suffi d’une
toute petite minute pour que le
drame se produise. Ce soir-là,
dans la salle de bain, Madeline a
commis l’irréparable et Estrella
a perdu la vie. Mais que s’est-il
passé réellement ?
Vingt ans après, Madeline, détenue exemplaire, a purgé sa
peine jusqu’au dernier jour.
Elle va devoir maintenant réapprendre à vivre…
Alternant passé et présent, Laurence Peyrin nous offre un roman
fort et émouvant.

JEUNE
#LES BELLES
VERTES (T.01)
Loïc Nicoloff
et Antoine Losty
Ed. Jungle
Emma, Lily et Fadila sont trois
amies qui fréquentent le même
collège à Grenoble. Elles deviennent activistes et, sous le
nom de « #Les belles vertes»,
elles décident de monter jusqu’à
Saint-Nazaire en cachette afin
d’interrompre devant les caméras l’inauguration officielle d’un
porte-conteneurs très polluant…
Bd à partir de 12 ans
LIGHTFALL
Tim Probert
Ed.Gallimard
Irpa est un monde
foisonnant et magique malheureusement plongé
dans l’obscurité. Les ténèbres
ont apporté des créatures qui
s’attaquent aux habitants. Pour
contrer cela, les Galduriens ont
créé d’autres sources de lumières
convoitées, par les ténèbres. Béatrice, une petite fille rongée par
l’anxiété va se retrouver malgré
elle embarquée dans une quête
pour sauver la lumière. Elle va
pouvoir compter sur l’aide de
Cad, un des derniers Galduriens,
intrépide et plein d’entrain.
BD à partir de 8 ans

animations
BÉBÉS LECTEURS
Venez partager un moment de
lectures toutes douces, acidulées,
et chanter de jolies comptines.
Mercredi 4 mai à 10h15 • sur
inscription
DÉCOUVERTE DU JEU
QUARTO
Dans le cadre du tournoi quarto,
les ludothécaires vous proposent
de découvrir ce jeu de réflexion.
Mercredi 4 mai à partir de 14h
• Entrée libre
HISTOIRES DE...
Si vous aimez rire ou être surpris, écouter sagement ou réagir,
venez écouter des lectures d’histoires savoureuses.
Mercredi 11 mai à 15h • à partir
de 4 ans • sur inscription
EXPOSITION
C'EST MAGIC !
En partenariat
avec le cinéma
Prévert qui programme quatre
films en mai, venez découvrir en famille une exposition autour des personnages
des livres de Julia Donaldson
dont le célèbre Gruffalo !
Mercredi 4 au mardi 31 mai
• Entrée libre
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THÉÂTRE

_ LES BALADINS_

La souricière
Dans une pension de famille, le couple de propriétaires se retrouve bloqué, avec leurs cinq
pensionnaires, par une tempête de neige. Agatha Christie s’invite sur la Scène Prévert avec les
Baladins pour une pièce policière. Interview de Loïc Porteau, metteur en scène des Baladins.
La souricière est la prochaine pièce jouée
par les Baladins, après la comédie Toc toc
en novembre dernier. Pourquoi avoir choisi
cette pièce d’Agatha Christie ?
« Après deux pièces comiques, nous avons
opté pour un style radicalement différent,
avec une pièce à "suspens". Forts du succès des 10 petits nègres en 2014, nous nous
sommes tournés vers le théâtre d'Agatha
Christie. »
La souricière est un monument théâtral
puisque c’est la pièce totalisant le plus
grand nombre de représentations.
« En effet The mousetrap totalise le plus
grand nombre de représentations sans discontinuité en Angleterre, mais elle n'est pas
si souvent jouée en France. Les spectateurs
français ne connaissent donc par forcément bien l’histoire et le dénouement. Nous
avons fait le choix d’adapter nous-même le
texte original. Nous nous sommes permis
quelques petites adaptations pour donner à
cette pièce une saveur différente... »
Pouvez-vous nous parler de l’intrigue ?
« Elle prend place dans une pension de
famille tout près de Londres. Les propriétaires viennent tout juste d'ouvrir et
accueillent leurs premiers résidents. Une
tempête de neige fait rage et les empêche
de sortir. On apprend qu'un meurtre a été
commis la veille à Londres. Un inspecteur

débarque pour mener son enquête car il
est persuadé que cette résidence a un lien
avec l'affaire... »

« Nous nous sommes permis quelques
petites adaptations pour donner
à cette pièce une saveur différente »
Quelles sont les particularités de la mise en
scène, s’agissant d’une pièce policière ?
« Nous nous attellerons à respecter les codes qui régissent une pièce policière. Tension, suspense... Une petite touche de légèreté sera cependant ajoutée pour donner
un peu de piquant. Mais attention, il s’agit
d’une véritable pièce policière, pas d’une
comédie. »
Un mot sur les décors, auxquels vous apportez toujours un soin particulier ?
« L'action se déroule dans le salon de la
pension de famille, dans un intérieur plutôt anglais daté des années 50/60. Il sera
donc très représentatif et réaliste. »
LES BALADINS/LA SOURICIÈRE

Vendredi 13 et 20 mai à 20h30 • Samedi
14 et 21 mai à 20h30 • Dimanche 15 et
22 mai à 18h30 • Tarif plein 10 € • Tarif
duo 15 € • Tarif réduit 6 € (- 18 ans)
Renseignements et réservations : 06 64 19
37 11 • www.lesbaladinsdejoinville.fr
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_ CONCERT FLAMENCO_

Danses populaires
à travers l’Espagne

© E. Layani

L’Espagne s’invite à l’Eglise Saint-Charles pour une date aux accents andalous. Ce concert vous
fera voyager à travers l'Espagne grâce à la sonorité riche et chaleureuse du violoncelle de Juliana
Laska et à la guitare d’Augustin Pesnon.

Juliana Laska, Violoncelle
Augustin Pesnon, Guitare
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L

a guitare, l'instrument fétiche du
flamenco, présentera tantôt des
rythmes denses et colorés de différentes danses espagnoles, tantôt des mélodies populaires douces et nostalgiques.
Le violoncelle, dont la sonorité s'approche
le plus de la voix humaine, sera le chantre
des chants flamenco, catalana, antaluza,
jota, astouriana…
Ce programme vous fera découvrir ou
redécouvrir, entre autres, sept chants po-

pulaires de Manuel de Falla , la suite espagnole de Joachim Nin, les danses orientales et Antaluza de Enrique Granados.
Tous ces compositeurs, s'inspirant de la
riche palette sonore du violoncelle et de
la guitare, vous présenteront à travers
ces oeuvres un échantillon du patrimoine
artistique des chants et danses traditionnelles espagnoles au fil des époques.
Née en Albanie, Juliana Laska commence
sa carrière professionnelle en Grèce à partir de 1997. Elle fut membre de l'Orchestre
National d'Athènes ainsi que professeur
de violoncelle aux filières du Conservatoire National d'Athènes. Depuis son arrivée en France, elle se consacre à sa vie de
concertiste.
Augustin Pesnon a remporté dix prix internationaux et joue régulièrement à
l’étranger (Allemagne, Autriche, EmiratsArabes-Unis, Inde, Italie, Japon, Roumanie,
Thaïlande). Depuis 2016, il est professeur
aux Conservatoires de Châtillon et d’Asnières-sur-Seine. Il est depuis janvier 2018
professeur de guitare pour Versailles Grand
Parc au Conservatoire de Viroflay.

LE FLAMENCO ET LES DANSES
POPULAIRES À TRAVERS L’ESPAGNE

Dimanche 29 mai à 17h • Église SaintCharles Borromée

mai

La programmation complète du mois de mai est disponible sur le site internet de la ville

RÉTROSPECTIVE
C’EST MAGIC !

Les héros les plus attachants de la littérature jeunesse s’animent sur grand écran.
10 ans après la première apparition du
Gruffalo au cinéma, les talentueuses adaptations des livres de Julia Donaldson et Axel
Scheffler par le producteur britannique
Magic Light continuent d’enchanter les
spectateurs de tous âges.
Fêtez cet anniversaire au cinéma en compagnie de Gruffalo père et fils, Monsieur
Bout-de-Bois, La Baleine et l’escargote, et
Zébulon le dragon… réunis dans 4 programmes "Magic !"
DE PÈRE EN FILS (53 min) ♥
Réalisé par Jakob Schuh,
Max Lang, Johannes Weiland
Il n'est jamais très bon qu'un
Gruffalo, père ou fils, se montre
dans le grand bois profond. Il pourrait être
poursuivi par la Grande Méchante Souris.
Mais entre un Gruffalo et une souris, lequel
des deux est le plus effrayant ?
Mercredi 4 mai à 15h - à partir de 3 ans
SUCRÉ, SALÉ… (53 min) ♥
Réalisé par Jeroen Jaspaert,
Max Lang, Daniel Snaddon
Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole
tout ce qui se mange, et une petite escargote qui rêve de découvrir le monde et de
croquer la vie à pleines dents, ce programme sucré-salé ne manquera pas de

vous mettre en appétit ! À cheval ou à dos
de baleine, embarquez pour un fabuleux
voyage, à savourer en famille...
Mercredi 11 mai à 15h - à partir de 3 ans
À LA BAGUETTE ! (53 min) ♥
Réalisé par Max Lang, Jan
Lachauer, Jeroen Jaspaert
Pour la sympathique sorcière
qui s'envole sur son balai, et le
paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide
d'aller courir de bon matin, le chemin ne
sera pas de tout repos ! Commence alors,
pour nos deux héros, une longue aventure
parsemée d'embûches et de rencontres.
Mercredi 18 mai à 15h - à partir de 3 ans
TOUT FEU, TOUT FLAMME
(53 min) ♥
Réalisé par Max Lang, Daniel
Snaddon, Sean Mullen
De ses débuts à l'école des
dragons, où il rencontre Princesse Perle et
Messire Tagada, à ses premiers pas comme
ambulancier des médecins volants, découvrez les aventures de Zébulon, jeune dragon
aussi attachant que maladroit !
Mercredi 25 mai à 15h - à partir de 3 ans

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES : LES
SECRETS DE DUMBLEDORE
(2h23)
Réalisé par David Yates
Avec Eddie Redmayne, Jude
Law, Mads Mikkelsen
À partir de 10 ans
Mercredi 4 mai à 20h30
– VOSTFR
Samedi 7 mai à 20h30 – VF
LES BAD GUYS (1h40)
Réalisé par Pierre Perifel
Avec Pierre Niney, Sam
Rockwell, Igor Gotesman
Samedi 7 mai à 15h
Dimanche 8 mai à 15h

À L’OMBRE DES FILLES
(1h46) – COUP DE COEUR
Réalisé par Etienne Comar
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui,
Hafsia Herzi
Dimanche 8 mai à 18h30
LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES (1h53)
Réalisé par Cédric Le Gallo,
Maxime Govare
Avec Nicolas Gob, Alban
Lenoir, Bilal El Atreby
Mercredi 11 mai à 20h30
LA RUSE (2h08)
Réalisé par John Madden
Avec Colin Firth, Matthew
Macfadyen, Kelly Macdonald
Mercredi 18 mai à 20h30
DOWNTON ABBEY II :
UNE NOUVELLE ÈRE (2h06)
Réalisé par Simon Curtis
Avec Hugh Bonneville, Jim
Carter, Michelle Dockery
Mercredi 25 mai à 20h30
– VOSTFR
Samedi 28 mai à 20h30 – VF
TÉNOR (1h40)
Réalisé par Claude Zidi Jr.
Avec Michèle Laroque, MB14,
Guillaume Duhesme
Samedi 28 mai à 15h
Dimanche 29 mai à 15h
HIT THE ROAD (1h33) ♥
Réalisé par Panah Panahi
Avec Hassan Madjooni,
Pantea Panahiha, Rayan Sarlak
Dimanche 29 mai à 18h30
– VOSTFR

IALE
E SPÉC
SÉANC
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_ LE TROC VERT_

Echange bons plants
L'Atelier Lyl'Art organise le Troc vert depuis une douzaine d'années. L’événement réunit amateurs
de plantes et de jardinage, dans un esprit alliant convivialité, partage, apprentissage, intérêt
écologique et artistique.

S

i le Troc vert réunit par essence
les amateurs de plantes et de jardinage, il s’agit pour Lyl’Art d’un
moment de partage au sein de la
résidence Égalité où l’association
dispense toute l’année depuis plus de 20 ans
des cours d’arts plastiques.
Cette journée permet à tous d’échanger des
boutures de plantes ou des graines, gratuitement. Françoise Faury, adhérente historique, est présente comme chaque année
pour partager de nombreuses plantes et
distiller ses précieux conseils de jardinage.
Un concours de dessin-peinture ouvert à
tous et différentes animations sont proposés tout au long de cette journée : concerts,
promenades en calèche, à poney, ateliers,
buvette et petite restauration.
Lyl’Art invite cette année l’association Joinville Les prés, qui animera un atelier de
fabrication de bombes à graines en plus de
plants à échanger.
L'artiste plasticienne Eden Tinto Colins est
également conviée. Elle a animé en avril
des ateliers avec deux artistes-enseignants
de l'Atelier Lyl'Art, Antoine Marquis et
Isabelle Cantello auprès des enfants de la
Résidence Égalité et des élèves de l'Atelier
Lyl'Art. Une exposition, sur le thème "de
lianes en liens", sera présenté lors du Troc
vert dans les locaux de l’association. Des
balades à poney et en calèches seront également au programme.

Troc vert

Échangez vos plantes avec les
exposants ou exposez vos plants dans
un des stands mis à votre disposition
gratuitement sur inscription à :
trocvert.atelierlylart@gmail.com
ou sur place le jour-même.
Samedi 14 mai • 9 h à 17 h
Résidence Egalité

enseignement artistique
Toute l'année, autour de huit artistes-enseignants, l’atelier Lyl'Art propose douze
ateliers destinés aux enfants et ados (arts
plastiques, BD manga, création en volume),
onze ateliers pour adultes (dessin-peinture,
sculpture, écriture créative), un atelier Tribus "parents-enfants" et des stages.
Les cours sont dispensés au sein de deux espaces à la Résidence Egalité et plus récemment un local à la Résidence Espérance.
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Maria Rudman // L’artisanat lapon à Joinville
Maria Rudman a été mannequin. Elle a aussi été présentatrice dans l’émission télé Les enfants du
rock au début des années 80. Lors de la décennie suivante, cette suédoise qui vit à Joinville met
en lumière l’artisanat Sami, un peuple nomade de Laponie qui lui est cher.

L

a vitrine du show room de Maria
Rudman, niché rue Saint-Roch,
dans le 1er arrondissement de la
capitale, est discrète. Le public
intéressé par ses créations est constitué
d’initiés à l’artisanat Sami. Les Sami vivent
en Laponie, à l’extrême nord de la Suède, de
la Norvège, de la Finlande et de la Russie. Sa
passion pour cet artisanat, Maria Rudman
l’a cultivée avec ses parents.
C’est l’histoire singulière de cette suédoise
qui l’a amenée à proposer les créations nomades de l’extrême nord dans sa boutique
parisienne. Née près de Stockholm en 1960,
Maria Rudman quitte la Suède lorsqu’elle a
17 ans pour la France. Une agent de mode
française lui propose de venir en France
pour faire des photos. La jeune femme reviendra dans son pays natal mais seulement
épisodiquement car elle entame une carrière
de mannequin internationale.
« J’ai voyagé dans le monde entier. J’ai défilé pour Kenzo, Issey Miyake ou Lagarfeld
mais je faisais essentiellement des photos
pour des couvertures de magazines ou des
publicités », commente l’intéressée.
Au début des années 1980, une émission de
télé connaît un grand succès, Les enfants
du rock, présentée par Philippe Manœuvre
et Jean-Pierre Dionnet. La mannequin incarne la grande Maria pour la séquence
Sex Machine, rubrique funk en référence
à James Brown.

Mannequin, DJ,
présentatrice…
et l’artisanat
Sami comme
ancrage fort
à la culture
lapone
« Je faisais la présentatrice, la DJ, j’étais
aussi costumière. Il fallait que je sois là pour
les tournages mais je continuais les photos. »
Par la suite, elle publie des reportages dans
différents magazines et travaille à des parutions avec son futur mari, le journaliste
anglais Paul Rambali. Ils publient ensemble
Boulangerie, un livre consacré à la culture
française de la boulangerie.
Ils quittent Paris en 1990 pour s’installer
à Joinville afin d’élever leurs deux enfants,
Mikaela et Gustave. C’est alors que Maria
revient vers la culture Sami.
« Je portais moi-même des bracelets et des
colliers Sami, des pièces de cuir finement
brodées. Par le bouche à oreille, j’avais
beaucoup de demandes. Mes parents en
suède rencontraient les artisans dans toute
la Suède, c’est ainsi que c’est devenu une

activité commerciale. » Des stars mondiales
portent les créations de la collection de Maria : Marianne Faithfull, Sheryl Crow, Keith
Richards, notamment.
Si les collections de Maria Rudman rassemblent essentiellement des artisans suédois, deux artisans français figurent à son
catalogue avec de la maroquinerie et des
bijoux en argent.
L’artisanat reste une production confidentielle et la créatrice suédoise reçoit dans
sa boutique sur rendez-vous. La pandémie
a freiné les visites de ses clients étrangers,
notamment. « Mes clients n’achètent pas
sur catalogue, ils veulent toucher les bracelets. » Ils peuvent à nouveau admirer ces
créations venues du froid.
Instagram : @mariarudman
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Port
de plaisance
location de bateaux électriques

passeur
de rives
il revient en mai

L

e passeur de rives entre Joinville et Nogent reprend du service
à partir du samedi 14 mai. La navette du Passeur de Rives est
proposée par l’association Au Fil de l’Eau.
Promeneurs, joggeurs, résidents peuvent profiter de cette traversée gratuite les samedi et dimanche, avec un départ en moyenne
toutes les douze minutes. Les horaires d’ouverture sont de 13h à
20h (fermeture en septembre à 19h). Les vélos et les animaux de
compagnie sont acceptés sur le bateau après l’accord du chef de
bord (3 vélos maximum par traversée).
La traversée de la navette se fait entre le square d’Yverdon, en
bas de la côté Baltard de Nogent, et la guinguette Chez Gégène à
Joinville-le-Pont.

L

a capitainerie du port de plaisance de Joinville ouvre la
saison de location des bateaux électriques début mai,
jusqu'au 30 Septembre. Les locations, possibles tous les jours de
la semaine, sont ouvertes de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, sous
réserve des conditions climatiques.
Les locations se font sur place, sans réservation. La flotte locative
du port de plaisance compte quatre bateaux 5 places, un bateau 7
places et un catamaran pour personnes à mobilité réduite.

TARIFS BATEAU 5 PERSONNES*

20€/30 minutes, 35€/1 heure, 90€/demi-journée
TARIFS BATEAU 7 PERSONNES ET CATAMARAN*

30€/30 minutes, 45€/1 heure, 130€/demi-journée
* Caution de 160€ par bateau loué (chèque, espèces ou empreinte CB)

Logirep // Résidence polyvalente
Lors de sa dernière réunion publique réalisée le 5 avril, Logirep,
bailleur social opérant à Joinville,
a présenté deux projets. Un nouvel
immeuble va accueillir une résidence
étudiante, un centre d’hébergement
d’urgence et la Fédération Française
de Squash.
Le premier projet de Logirep concerne le
futur siège de de l’agence départementale
du bailleur social. Celui-ci sera construit
sur le terrain occupé actuellement par une
partie des services de la voirie de la ville,

au 26 avenue de Joinville. Cette construction sera composée d’un étage avec une
toiture terrasse. La fin prévisionnelle des
travaux est prévue fin 2023.
Le deuxième projet prendra place sur
le siège actuel de Logirep, à l’angle du
boulevard de l’Europe et de la rue Henri
Barbusse. Il intègrera une résidence pour
étudiants, le siège social de la fédération
française de squash, un équipement sportif et un centre d’hébergement d’urgence.
La résidence étudiante comprendra 166
chambres, le siège social de la fédération
sportive occupera 10 bureaux et une salle

de réunion. Le centre d’hébergement d’urgence comptera 30 chambres et le centre
sportif abritera 6 terrains de squash, des
vestiaires et un club house. Ce complexe
sera doté d’un parc de stationnement de
80 places sur 3 niveaux de sous-sols.
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Sous hypnose // Roman en thérapie
Bruno Lasnier exerce son métier d’hypnothérapeute à Joinville depuis 12 ans. Si la musique a
occupé la première partie de sa vie professionnelle, la lecture et l’écriture l’ont toujours passionné.
A 60 ans, il publie son premier roman, Sous hypnose, une fiction qui éclaire cette activité à travers
une séance entre le thérapeute et son patient.

L

a passion de l’écriture habite Bruno Lasnier depuis
l’enfance. Sous hypnose est
son premier écrit publié.
« Beaucoup d’ouvrages
existent déjà pour expliquer
l’hypnothérapie. Je ne voulais pas en réaliser un de plus. L’hypnose demeure, malgré
tout, en partie insaisissable. »
Pour parler d’hypnose, Bruno Lasnier a
choisi le roman. L’action se déroule sur une
séance d’hypnothérapie, avec un patient à
la recherche d’une enveloppe qu’il a rangée
lui-même. En partant de l’anecdote, l’auteur
nous fait entrer dans les coulisses de l’hypnothérapie, une pratique dont il écarte tout
ésotérisme. Pour en arriver là, Bruno Lasnier
a construit son propre parcours sur le terrain
de la thérapie.
« J’ai suivi deux psychothérapies de 5 ans
chacune à des périodes différentes de ma vie.
La psychothérapie analytique m’a aidé et m’a
fasciné. » Le jeune homme fait la rencontre
d’un thérapeute à l’écoute, se passionne et lit
beaucoup sur le sujet, sans autre but que de
se nourrir. « Cette relation avec l’autre m’a
captivé. La possibilité de percevoir, de lire
entre les lignes, d’avoir des paroles succinctes
qui donnent à réfléchir, à travailler sur soi. »
Il poursuit sa formation de guitariste au
conservatoire et devient professionnel. Sa
carrière l’amène à accompagner de nombreux
artistes. En curieux du monde qui l’entoure,
il s’intéresse à la musique africaine, à la mu-
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sique expérimentale, des pratiques moins
rémunératrices mais passionnantes.
À la fin des années 2000, une rencontre –
encore une- avec un médecin psychothérapeute au sein de son club de boxe s’avère
déterminante. « Au fil de nos discussions,
il m’a conseillé d’étudier l’hypnose, avec la
conviction que je ferais un bon thérapeute.
Sceptique, Bruno Lasnier lit beaucoup, et entame une formation où perce une révélation.
« Les états, les expériences, tout ce que j’étudiais en cours me semblait familier. Tout me
paraissait faire partie de ma vie. » Il évoque
ces situations où l’on n’est à la fois plus là
et à la fois totalement là. « En jouant mes
gammes, je me suis rendu compte que j’étais
par le passé souvent en état d’auto hypnose.
Ce rapport différent à soi et au monde me
montrait que je faisais de l’hypnose depuis
toujours. »

« Le thérapeute dispose
de nombreux outils,
de grilles de lecture,
de concepts. Comme en
musique, il faut savoir
improviser en se basant
sur un savoir solide. »

La formation lui apprend à amener l’autre à
accéder à cet état, en s’appuyant notamment
sur les thérapies brèves, la programmation
neuro-linguistique.
Il étend sa palette de connaissance par
une formation en psychopathologie et en
psychologie clinique, lit abondamment.
« Me nourrir intellectuellement me semblait
indispensable pour me former et, à plus
forte raison, en faire mon métier », observe
le thérapeute.
Il se lance, d’abord dans un réseau de
proches, avant d’intégrer un cabinet
para-médical à Joinville (Joinville thérapies,
rue des réservoirs).
C’est une nouvelle rencontre qui va le
pousser à l’écriture, jusqu’à la publication
de Sous hypnose. Une professionnelle de
l’édition lui conseille d’écrire sur le sujet.
L’anecdote de l’enveloppe sera le point de
départ du roman.
« J’ai voulu qu’on puisse porter un nouveau
regard sur ce qu’est l’hypnose, sur ce qu’elle
n’est pas, à quoi elle peut servir dans une
thérapie, à quel moment ça peut être intéressant de mettre quelqu’un dans un Etat
Modifié de Conscience et de lui proposer
de faire quelque chose ou d’imaginer faire
quelque chose. », précise l’auteur de Sous
hypnose avant d’ajouter : « je voulais présenter la réalité d’une relation thérapeutique, à travers un exemple. Le thérapeute
dispose de nombreux outils, de grilles de
lecture, de concepts. Comme en musique il
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dédicace

Sous hypnose
Bruno Lasnier, Éd. Bold
Samedi 14 mai • 15h
à 18h30 • Librairie
L’Antre de pages

faut savoir improviser en se basant sur un
savoir solide. »
Il faut savoir être dans une attente qui
n’attend rien, dans un état d’attention, d’ouverture, sans projection. J’accompagne les
gens pour qu’ils puissent se laisser aller à
cet état. Accéder à une conscience élargie. »
Sous hypnose raconte un échange singulier entre le thérapeute et son patient. Le
questionnement navigue entre les deux personnages. Le rapport de force est absent,
laissant l’ouverture et l’humour s’inviter
dans le dialogue.
Ce premier roman a ouvert l’appétit
d’écrire à Bruno Lasnier, qui prépare déjà le
deuxième. À moins qu’une nouvelle
rencontre ne bouleverse ses plans.

l'hypnose >> kesaco ?
L’hypnose est un état de conscience modifiée régulièrement rencontré lors d’un
visionnage de film, une concentration
accrue ou encore lorsque l’esprit
« décroche » de la réalité et les pensées vagabondent. Sous hypnose, bien souvent, la
notion du temps nous échappe et notre
esprit est plus sensible à la suggestion proposée par le thérapeute.
L'hypnothérapie est l'utilisation de l'hypnose
à des fins thérapeutiques.
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CONSEIL
MUNICIPAL
Cette rubrique vous présente le compte
rendu (non exhaustif) des derniers Conseils
municipaux. Si vous souhaitez prendre
connaissance en détail des comptes rendus,
vous pouvez consulter les panneaux
d’affichage administratif ou le site Internet
de la Ville.

Séance du 29 mars 2022
Le Conseil municipal approuve le versement d’une subvention exceptionnelle
de 10 000 € au Fonds d’action extérieure
des collectivités territoriales (Faceco),
fonds de concours géré par le Centre de
crise et de soutien (CDCS) du ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères,
afin de soutenir le peuple Ukrainien.
Le Conseil municipal donne acte à
Monsieur le Maire de la tenue du débat
d’orientations budgétaires préalable au
vote du budget primitif 2022.
Le Conseil municipal approuve le règlement intérieur du Lieu d’Accueil Enfants Parents.

Vous pouvez écouter l’intégralité
audio du dernier Conseil municipal
sur le site internet de la ville
www.joinville-le-pont.fr
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Le Conseil municipal approuve les projets de Conventions d’Objectifs et de
Financement n°4950-9133, n°4950-9136,
n°4950-9139, n°4950-9145, n°4950-14739
relatives à la « prestation de service
unique » entre la Caisse d’Allocations
Familiales du Val-de-Marne et les 5 établissements d’accueil du Jeune Enfant de

la Ville de Joinville-le-Pont (multi-accueil
Estienne d’Orves, mini-crèche des Studios, mini-crèche des Canadiens, crèche
familiale et multi-accueil Trampoline)
pour la période allant du 01/01/2022 au
31/12/2025.
Le Conseil municipal approuve le projet
de convention d’objectifs et de financement n°2022-140751 entre la Ville de
Joinville-le-Pont et la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne.
Le Conseil municipal constate la désaffectation du domaine public de la zone
G (S137p) délimitée au plan de division-déclassement domaine public communal du 18 février 2022 établi par JC
Dorange, géomètre-expert. Il prononce
le déclassement du domaine public de
la zone G (S137p) délimitée au plan de
division-déclassement domaine public
communal du 18 février 2022 établi par
JC Dorange, géomètre-expert.
Le Conseil municipal approuve l’avenant à la promesse de vente joint à la
délibération pour la cession de la parcelle S137(p) d’une surface d’environ
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37m2 à Cogédim Paris Métropole au prix
de 1 480 euros HT augmenté des frais de
1597 euros.
Le Conseil municipal fixe le tarif de
l’électricité fournie aux usagers du port
de plaisance à 0.17 euro TTC le Kwh.
Ce tarif sera appliqué à compter du
1er mai 2022.
Le Conseil municipal approuve les modifications du règlement intérieur du temps
de travail, et de fait, la durée annuelle du
temps de travail des agents de terrain
de la police municipale. Il abroge la délibération n°16 du Conseil municipal du
30 septembre 2010. Il retire l’article 4 de
la délibération n°10 du Conseil municipal
du 14 décembre 2021.
Le Conseil municipal approuve les deux
projets de conventions d’occupation précaire d’un terrain pour la gestion et l’exploitation de ruches.
Le Conseil municipal rend un avis favorable à l’extension du classement de l’île
Fanac, permettant le classement de l’île
Fanac dans sa totalité. Il rend un avis
favorable à l’extension du classement de
l’île Fanac aux terrains communaux : parcelles cadastrées R1, D19, D215 et espace
non cadastré sous le pont.
Le Conseil municipal prend acte du débat sur les orientations générales du
projet d’aménagement et de développement durables dans le cadre de l’élaboration du PLUi.

Séance du 12 avril 2022
Le Conseil municipal décide de reprendre par anticipation les résultats
provisoires de l’exercice 2021 du budget
principal de la commune sur le budget
principal de la commune de l’exercice
2022, de la manière suivante :
Résultats de l’exercice 2021 :
• Section de fonctionnement :
+ 5 156 230.38 €

• Section d’investissement :
+ 759 845.08 €
Restes à réaliser 2021 :
Section de fonction : dépenses : 0.00 €,
recettes 0.00 €
Section d’investissement :
dépenses : 3 064 733.90 €,
recettes 741 354.06 €
Le Conseil municipal décide d’affecter
le résultat anticipé constaté à la section
de fonctionnement du budget principal
de la commune pour l’exercice 2021 au
budget principal de la commune pour
l’exercice 2022 d’un montant total de
5 156 230.38 € de la manière suivante :
• Recette d’investissement
(compte 1068) 1 563 534.76 €
• Recette de fonctionnement
(compte 001) 3 592 695.62 €
Le Conseil municipal adopte, par chapitre,
le budget primitif de la commune pour
l’exercice 2022, arrêté à la somme de :
• En recettes : 57 082 698.69 €
• En dépenses : 57 082 698.69 €
Dont :
• En section de fonctionnement :
40 184 228.18 €
• En section d’investissement :
16 898 470.51 €
Le Conseil municipal fixe pour 2022 les
taux d’imposition applicables aux taxes
foncières :
• Taxe sur le foncier bâti :
40.67 % (taux communaux 2022)
• Taxe sur le foncier non bâti :
36.27 % (taux communaux 2022)
Le Conseil municipal limite à 40% de
la base imposable l’exonération de deux
ans de la taxe foncière sur les propriétés
bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments
ruraux en logements pour tous les immeubles à usage d’habitation.
Le Conseil municipal approuve le rachat par la Caisse d’épargne de la part
sociale détenue par la Ville de Joinvillele-Pont, comptabilisée au compte 266.

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

Résultats à Joinville
SECOND TOUR
>> Scrutin du 24 avril 2022
à Joinville-le-Pont
Électeurs inscrits
dans la commune : 12 978
Nombre de votants >
9 520 soit : 73,35%
Bulletins blancs >
557 soit : 5,85%
Bulletins nuls > 182
Suffrages exprimés > 8 781
Emmanuel Macron >
6 798 voix soit 77,42%
Marine Le Pen >
1 983 voix soit 22,58%
PREMIER TOUR
>> Scrutin du 10 avril 2022
à Joinville-le-Pont
Électeurs inscrits
dans la commune : 12 967
Nombre de votants >
10 283 soit : 79,30%
Bulletins Blancs >
123 soit : 1,20%
Bulletins nuls > 51
Suffrages exprimés > 10 109
Nathalie Arthaud > 42 voix soit 0,42%
Fabien Roussel > 188 voix soit 1,86%
Emmanuel Macron >
3 384 voix soit 33,48%
Jean Lassalle > 179 voix soit 1,77%
Marine Le Pen > 1 008 voix soit 9,97%
Eric Zemmour > 970 voix soit 9,60%
Jean-Luc Mélenchon >
2 641 voix soit 26,13%
Anne Hidalgo > 142 voix soit 1,40%
Yannick Jadot > 713 voix soit 7,05%
Valérie Pécresse > 594 voix soit 5,88%
Philippe Poutou > 74 voix soit 0,73%
Nicolas Dupont-Aignan >
174 voix soit 1,72%
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LIBRE
EXPRESSION

JOINVILLE
AVEC VOUS
[24 élus]

Joinville le Pont solidaire du peuple ukrainien

A

près la tenue du débat d’orientations
budgétaires, le budget pour l’année
2022 a été débattu le 12 avril dernier.
Cette séquence budgétaire a permis à la
majorité municipale de démontrer une fois
de plus toute l’ambition et le volontarisme
exprimés au service des Joinvillaises et
Joinvillais et ce dans des contextes national et international emplis d’incertitude en
raison de la crise sanitaire, des élections
présidentielles et législatives ainsi que du
conflit en Ukraine.
Pour autant, la ligne de conduite de
l’équipe municipale demeure la même :
une gestion précise et dynamique des
deniers publics permettant un renforcement des services publics et une réponse
aux besoins de chacun.
En effet, la stratégie budgétaire rigoureusement suivie depuis 2008 permet
aujourd’hui à la municipalité de poursuivre et de lancer de grands chantiers
d’investissements.
Pour 2022, a été élaboré et adopté en
conseil municipal un budget ambitieux
de 57 millions d’euros de budget dont près
de 17 millions pour des projets d’investissement, des montants sans commune
mesure dans les villes de tailles équiva40 | MAG'ZINE | mai 2022

lents. Et cela, sans augmentation des taux
d’imposition communaux !
Pour les plus jeunes, sont programmées
entre autres, les extensions de deux
groupes scolaires ainsi que la végétalisation des cours d’écoles. Pour les artistes en
herbe ou confirmés, l’acquisition et l’aménagement de nouveaux locaux pour l’école
municipale des arts, pour les sportifs, la
construction d’un nouveau gymnase ainsi
que la poursuite du plan de rénovation du
Stade Municipal Jean Pierre Garchery .
Parce que notre Ville se caractérise par son
cadre de vie si agréable, l’équipe municipale en fait depuis des années sa priorité.
Aussi, la réfection des voiries et des
espaces publics demeure l’un des axes forts
de l’action municipale avec une enveloppe
dédiée de 14.2 millions d’euros.
Parce que la préservation du cadre de
vie implique d’assurer la tranquillité
publique à laquelle chacun a le droit, le
plan de déploiement de la vidéo protection se poursuivra sur trois ans permettant l’installation de 78 caméras supplémentaires. Est également prévue la
construction d’un nouveau poste de police
municipale. Enfin , pour que la gestion
des services techniques soit optimisée et
le service rendu aux joinvillais amélioré,
l’aménagement d’un nouveau centre technique municipal regroupant en un seul et
même lieu l’ensemble des services concernés est également prévu.
Parce que la municipalité a à cœur de toujours mieux soutenir le tissu associatif,
cette année l’enveloppe des subventions
allouées a été augmentée pour atteindre
le montant record de 1 000 471€. Enfin,
parce qu’il est important d’accompagner
les Joinvillais dans le besoin, cette année
encore la subvention versée au Centre
communal d’action sociale a été augmentée. Depuis 2019, cette dernière a connu
une augmentation de 15% pour atteindre
889 000€.
Oui notre ville a des moyens financiers,
mais ils résultent d’une gestion responsable ! Surtout, ces moyens financiers
sont mis au service de tous les joinvillais,
de tous âges, de toutes conditions pour
répondre à leurs besoins actuels mais également ceux de demain.
Les Élus de Joinville avec Vous

NOUVEL HORIZON

[4 élus]

L

e budget est l’acte politique essentiel
de la vie municipale. Olivier Dosne ne
s’y trompe pas : il fait chaque année du
Débat d’Orientations Budgétaires et de la
présentation du budget une tribune contre
la politique du gouvernement. Le 12 avril
dernier, notre groupe a voté contre le projet
de budget primitif de la commune.
Comme chaque année, la majorité nous
ressert la “baisse des dotations”, “la perte
des ressources fiscales par les communes”,
la “scandaleuse” péréquation horizontale
entre communes aisées et communes
pauvres. Elle agite le spectre de la “purge
de 10 milliards d’euros” qui menacerait
les collectivités locales, oubliant les coupes
bien plus drastiques promises par ses candidats de 2017 et 2022.
Et pourtant, chaque année, nous voyons
des recettes en hausse, de solides excédents et une dette très éloignée des côtes
d’alertes. Les dotations ne baissent plus et
malgré la suppression de la taxe d’habitation engagée en 2017, les recettes fiscales
de la ville battent des records. Le maire se
targue de ne pas avoir augmenté les taux
d’impôt depuis 8 ans, après les avoir fortement relevés en 2008 et en 2014. Encore
heureux !, car rien ne le justifierait.
Notre pays sort renforcé de la crise historique de la Covid-19. Aucun n’a protégé
comme lui ses habitants, entreprises et
collectivités. La croissance est forte, le
chômage reflue à des niveaux inconnus
depuis longtemps et les intentions d’embauche sont au plus haut. C’est le moment
d’investir, d’encourager l’activité, d’aider
les plus fragiles à participer au rebond
et de les protéger des effets de l’inflation.
Les besoins liés à la transition écologique
et énergétique sont immenses et urgents.
Mais l’horizon d’Olivier Dosne et de son
équipe, c’est de gérer “en bon père de
famille”.
Le plan d’investissements pluriannuel est
surtout consacré à l’entretien de l’existant
et à l’accompagnement de la démographie. Sinon, rien de saillant. Attendons
le fameux grand projet de mi-mandat,
mais pourquoi n’est-il pas sur les radars ?
Pourquoi les paroles sur la revitalisation
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des bords de Marne et des guinguettes
ne débouchent-elles sur rien ? Pourquoi
aucun nouvel équipement culturel n’est-il
proposé ? Où est le plan de rénovation
énergétique des bâtiments publics ? Où
et quand la “véritable forêt urbaine” serat-elle plantée ?
Sur la pollution, le bruit ou la mobilité,
on nous répond “c’est du ressort du Territoire, du Département, de la Région”.
Fadaises ! Toutes ces collectivités sont
aux mains des amis de notre maire ; ils
peuvent faire bouger les choses.
Entendons-nous, nous ne contestons pas
que la situation financière de la ville soit
saine, ni que Joinville soit, au final, une
ville agréable. Mais le budget d’une ville
n’est pas un livret d’épargne. Ce que nous
cherchons en vain dans ces budgets, c’est
la vision à 2030 de la qualité de vie dans
une ville qui grandit et sera immanquablement englobée dans l’hypercentre de
la métropole parisienne.
C’est ce que nous disons lorsque nous
interpelons la majorité municipale : utilisez nos impôts pour investir, pour transformer Joinville-le-Pont et pour soutenir les
Joinvillais, ou alors… baissez-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]

Le temps de la transparence est venu

E

n juillet 2020, nous avions préconisé
à la majorité municipale d’être transparente sur l’utilisation des frais de
représentation du maire Olivier Dosne.
Nous avions notamment proposé un remboursement au réel des dépenses et la
publication des justificatifs sur le site
de la ville.
Las ! La majorité a préféré s’entêter à
voter et attribuer une indemnité forfaitaire mensuelle de 600 euros de frais de
représentation au maire. D’après la loi,
ils ont pour objet de couvrir les dépenses
engagées par le maire, et lui seul, à l’occa-

sion de ses fonctions et dans l’intérêt de
la commune.
Fin 2020, lors du vote du budget, nous
avons constaté que la totalité de l’enveloppe dédiée, de 7200 € annuels, avait été
dépensée. Or, nous avions vécu un confinement de quasiment 2 mois du 17 mars
au 11 mai 2020, où les restaurants étaient
fermés, et il n’était quasiment pas possible
de voyager.
Surpris, nous avons donc demandé à
deux reprises en conseil municipal la
communication aux élus des justificatifs
de dépenses. Face au refus de la majorité,
nous avons saisi la CADA, Commission
d’accès aux documents administratifs, qui
précise que les pièces sont communicables
à toute personne qui en fait la demande.
Au bout d’un an, cette saisine a permis
d’obtenir le détail de l’utilisation des frais
de représentation d’Olivier Dosne.
Ils ont en totalité financé des repas, déjeuner ou diner, dont plus de la moitié ne réunissaient qu’Olivier Dosne et les élus de
sa majorité.
Les adjoints au Maire, Francis Sellam,
Maxime Ouanounou et Virginie Tollard,
qui perçoivent une indemnité de 1138 €/
mois, ont ainsi bénéficié respectivement de
16, 8 et 7 repas avec le maire, entièrement
financés par ses frais de représentation.
Les autres élus n’étaient pas en reste. Les
adjoints ou anciens adjoints au maire,
comme Jean Jacques Gressier, Stéphan
Silvestre, Christelle Fortin, Michel Destouches, Chantal Durand, Jeannine
Chéry, Liliane Reuschlein, Chantal
Allain, Brahim Bahmad, qui émargent
tous à une indemnité d’élu de 1138 euros
par mois, ont tous partagé des repas avec
Olivier Dosne, financés par ses frais de
représentation.
De même, les anciens ou actuels conseillers
municipaux de la majorité Jennie Petit,
Boutaieb Kaddani, Corinne Fiorentino,
Séverine Dos Santos, Muriel Villetelle,
Laurent Ottavi, Stéphanie Branco, Jérôme
Tagnon, Frédéric Gomes, Hélène Decotignie ont également partagé des repas avec
Olivier Dosne, totalement financés par ses
frais de représentation.
En quoi le maire est-il en représentation
lorsqu’il déjeune avec ses élus à Joinvillele-Pont ? Alors que les fins de mois sont
dures, ces frais de représentation ont

financé les bouffes entre élus de la majorité, à hauteur de 6904 euros et 34 centimes en 2020.
Pour rétablir la confiance, les élus devront
à l’avenir être transparents sur leurs
frais de mandat, les faire contrôler par
une commission des finances dirigée
par un membre de l’opposition et rendre
publiques leurs déclarations d’intérêt.
Nous nous y engageons.

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

HÉLÈNE DANESI
[Non inscrite]

Êtes-vous au courant qu’une enquête publique
vient d’être ouverte sur le projet de modification
du Plan local d’Urbanisme (PLU) de Joinville ?

L

e Président de l’intercommunalité
Paris Est Marne&Bois a engagé, par
arrêté du 11 janvier 2022, une procédure de modification du PLU de Joinville-le-Pont portant essentiellement sur :
La modification de l’OAP (Orientation
d’Aménagement et de Programmation) n°3
« Délaissés de l’Autoroute A4/A86 »; et des
évolutions règlementaires sur le secteur
Gallieni (Avenue Gallieni et au-delà)
A cet effet, il a prescrit, par arrêté du 31
mars 2022, l'ouverture d'une enquête
publique sur le projet de modification n°1
du PLU de Joinville-le-Pont qui se tiendra
du 25 avril au 25 mai 2022.
Les écologistes de Joinville resteront vigilants sur les enjeux et risques de ce projet
de modification du PLU joinvillais d’autant plus qu’il a été précipité avant la finalisation du PLUI du Territoire PEMB et
a été dispensé par l’Etat de la réalisation
d’une étude d’impact environnemental.

Hélène Danesi, Conseillère municipale
écologiste
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Pratique

HANDI VALIDE

pharmacie

état civil

Dimanche 8 mai
pharmacie de la mairie
162 bis avenue du Gal de Gaulle
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 71 13 56

naissances
Lyam Guionet, Nolane Michea, Andréa
Makalou, Maël Cressely Gaudron,
Fatima-Zahra Thioye, Aaron Brami, Abby
Fitoussi, Sohann Durieux Roublin, Yume
Migot, Liham et Ilyes Cassin Asloune.
Avec nos meilleurs vœux de bonheur à ces
nouveaux Joinvillais.

monpharmacien-idf.fr

Dimanche 15 mai
pharmacie de la sous préfecture
83 Grande rue Charles de Gaulle
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 02 64
Dimanche 22 mai
pharmacie soussy
47 avenue Roger Salengro
94500 Champigny-sur-Marne
01 42 83 94 32
Jeudi 26 mai
pharmacie knur
68 rue du Pont de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 42 83 41 52
Dimanche 29 mai
pharmacie vbr
10 Place Montgolfier
94410 Saint-Maurice
01 48 86 51 60
Dimanche 5 juin
pharmacie du marché
140 Grand rue Charles de Gaulle
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 05 18
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naissances & mariages

mariage
Thi Pham et Nhat Vo, Fang Zhang et
Yannick Pellerin.
Avec toutes nos félicitations et nos vœux
de bonheur.

permanence
député
La prochaine permanence du Député aura
lieu le mercredi 11 mai à 18h sur rendez-vous : 01 43 96 77 23.

La 13e édition de la journée handi valide se
déroulera au gymnase Lecuirot le 4 juin de
14h à 18h, en partenariat avec la résidence
APF Bernard Palissy de Joinville.
Au cours de cet après-midi de partage
entre valide et personnes en situation de
handicap, des ateliers sportifs seront proposés : basket fauteuil, boccia avec cible,
tir à l’arc, judo, cecifoot, boxe...
Un ring gonflable permettra de s’initier
au Muay Thaï avec Rachid Saadi du RM
Boxing de Saint Ouen. Christine Quintin,
professeure de danse à l’EMA, proposera
une démonstration de danse avec les
élèves de l’école de danse, ainsi qu’une
flash mob en langue des signes française.
L’humoriste Emmanuelle Turpin animera
également ce grand après-midi de partage.
La recette (loterie avec de nombreux lots
à gagner) sera intégralement reversée à la
résidence Bernard Palissy.
Le 15 avril, un concert rock du groupe
Le grand 8 en Scène Prévert a permis
de récolter des fonds au profit de l’association « Les brailleurs de signes »,
qui œuvre dans le handicap visuel et
malentendant.

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

impôts 2022
La date limite de déclaration d’impôts sur
le revenu des val-de-marnais est fixée au
mardi 8 juin à 23h59. La déclaration doit
se faire en ligne sur impôts.gouv.fr.

POLICE MUNICIPALE 0 8000 94340

DE CHANT
Stage de chant musiques actuelles
Cours de chant collectifs et individuels,
répétition avec des instrumentistes.
14 et 15 mai • 21 et 22 mai • 4 juin • 11 et
12 juin. Tarif 15 € (pour les 4 week-ends)
Inscription : EMA • 01.48.89.31.63 •
ecolemunicipaledesarts@joinvillelepont.fr
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PORT DE PLAISANCE DE JOINVILLE

Découvrez les bords de Marne
à bord de nos bateaux électriques en location,
sans permis.

CAPITAINERIE

2, quai gabriel peri
94340 joinville
tél. 01 48 83 35 10
www.joinville-le-pont.fr

