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Maire de Joinville-le-Pont  
Conseiller Régional d’Ile-de-France

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

Contacter le 01 49 76 60 04

Olivier DOSNE
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ÉDITO

L
e mois de juin sonne pour la plupart 
d’entre nous comme une pause dans une 
année au rythme bien souvent intense. 
Et les vacances riment souvent avec la 

recherche d’activités pour les plus jeunes. 
Aussi, je vous invite à découvrir au sein de ce 
numéro les programmes d’activités proposés 
par le service jeunesse autour des thèmes de 
la nature et de la découverte des sports mais 
également des séjours organisés à la mer tout 
au long des mois de juillet et août.

Mais avant de partir en vacances, les jeunes 
Joinvillais des centres de loisirs ont réalisé, 
en lien avec l’artiste JaidesS NousS, un for-
midable travail artistique et engagé à travers 
la création de fresques sur les domaines d’ac-
tion de l’Organisation des Nations Unies et 
notamment sur le thème de la paix et du dé-
veloppement durable. Ce travail remarquable 
est à découvrir dans ces pages.
Toujours pour les plus jeunes, mais égale-
ment pour les moins jeunes, je vous invite 
tous à venir profiter de la scène Electro qui 
célèbre cette année ses 10 ans d’existence. 
Pour l’occasion, et après deux ans pendant 
lesquels le contexte sanitaire a empêché 
sa tenue, trois Dj dont la renommée n’est 
plus à faire viendront ambiancer l’île Fanac. 
Parce que la préservation de notre environ-
nement et l’amélioration du cadre de vie des 
Joinvillaises et des Joinvillais demeure l’une 
des priorités de l’équipe municipale, la ville 
a décidé de travailler à la transformation des 
cours d’école. Alors que va prochainement 
débuter la concrétisation du premier projet 

de cour Oasis au sein de l’école maternelle 
Polangis, le chantier du changement de sol 
de la cour de l’école maternelle Jean de La 
Fontaine vers un sol en liège s’est achevé. 
Il est un parfait exemple du changement de 
pratique souhaité par la municipalité pour 
accueillir nos enfants dans de meilleures 
conditions et dans un environnement plus 
écologique. Le lancement du plan vélo est 
également un projet phare en la matière car 
il nous permettra d’accompagner le dévelop-
pement de la pratique du vélo dans l’espace 
public. Les détails de chacun de ces deux 
projets sont à découvrir dans ce numéro. 
Comme à chacun des numéros du maga-
zine municipal, je vous invite à découvrir 
les portraits de talents joinvillais : Thomas 
Da Costa, comédien joinvillais qui a vu son 
parcours le conduire à jouer dans l’une des 
séries phares de TF1 mais également Savali 
Aydar, artiste photographe qui s’attèle à 
mettre en valeur et en lumière les moindre 
recoins de notre ville. 
Enfin, parce que notre actualité est égale-
ment marquée par le conflit en Ukraine, 
est également mise à l’honneur la jeune 
Anastasia qui, devant l’avancée des combats, 
a été contrainte de fuir son pays natal avec 
sa maman avant d’être accueillie par une 
famille Joinvillaise. 

Bonne lecture à tous.

" Le premier projet  
de cour oasis va  
se concrétiser cet été  
à l'école maternelle
Polangis. "

OLIVIER DOSNE 
Maire de Joinville-le-Pont

Consultez les travaux 
de la commune
Scannez-moi pour consulter la liste 
des travaux de la ville
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Le 14 mai dernier, quelques élus du Conseil 
Municipal des Enfants ont eu l'honneur de 
célébrer leur premier mariage aux côtés de 
Monsieur le Maire Olivier Dosne, qui les avait 
reçus dans son bureau pour préparer la céré-
monie. Les élus juniors ont pris très à cœur 
ce temps fort de la vie d’un élu.

Les élus du CME
Mariage

Elus et membres du Conseil Municipal des 
Enfants, représentants de fédérations d’an-
ciens combattants ont commémoré l’anniver-
saire du 8 mai 1945, date de la capitulation 
de l’Allemagne nazie.

8 mai 1945
Commémoration
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Le tournoi de football international des moins 
de 13 ans organisé par le Racing Club de Join-
ville a tenu toutes ses promesses avec un 
tournoi de haut niveau. Anderlecht est devenu 
le premier club étranger à remporter le trophée, 
en dominant le Hertha Berlin, 2 buts à 1.

Anderlecht titré
Joinville Cup

Le 14 mai, sous un beau soleil, amateurs de 
plantes et de jardinage se sont retrouvés à 
l'occasion du Troc Vert, organisé par l'atelier 
Lyl’Art. La journée, très conviviale, était 
rythmée par de nombreuses animations artis-
tiques et des balades à poney et en calèche.

Les bons plants
Troc Vert
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Si l’atelier fabrication de terrarium a connu un grand 
succès, les visiteurs de la Journée du Développement 
Durable ont pu prendre part à de nombreuses actions 
et animations. Ramassage des déchets, pose de stickers 
pour les enfants du CME, bourse et réparation de vélos, 
troc sport et troc vert, fresque du climat, plan vélo, 
atelier culinaire, chasse au trésor… Une belle journée 
écoresponsable au parc du Parangon.

Une journée pour 
l’environnement

Développement Durable
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Avec La souricière, les Baladins s’atta-
quaient à un classique d’Agatha Christie. 
Dans un décor très british, les comédiens 
ont livré 6 représentations impeccables.

La Souricière

Les Baladins

La fête des voisins a fait le bonheur de 
nombreux Joinvillais qui ont investi trot-
toirs et chaussées de leurs quartiers.

Fête des voisins
quartiers
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fête de l'été
marne et Île Fanac

Dimanche 26 juin
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Après deux éditions annulées pour cause de pandémie mondiale, le dimanche 26 juin marque 
le grand retour de la Fête de l’été sur les bords de Marne avec des animations qui mettront à 
l’honneur le voyage. Vous retrouverez également les animations familiales et musicales qui 
font chaque année le succès de l’évènement !

Joinville Express 
défis autour du monde
Animation emblématique de cette 
édition 2022, la Fête de l’été vous 
propose de vous lancer par équipe 
de 2 personnes minimum dans une 
série de défis stratégique, logique ou 
physique. Chaque équipe doit collecter 
un maximum de points en un minimum 
de temps. Les 3 binômes gagnants de la 
journée remporteront une jolie surprise. 
A vous de jouer !
Île Fanac • 10h-19h

PhotoBooth 
Pour fêter l’été, découvrez notre 
Photobooth thématique et repartez 
avec un souvenir photo de la journée 
dans un cadre magnifique !
Île Fanac • 10h-19h

Jeu "Les Aventuriers du rail "
Dans ce jeu de société, replongez dans 
l'âge d'or du chemin de fer. 
Lancez-vous à la conquête du rail et 
tentez de prendre le contrôle du réseau 
ferroviaire en reliant un maximum de 
villes entre elles. Jeu stratégique et 
incontournable, vous devrez savoir 
utiliser vos cartes au bon moment et 
bloquez vos adversaires dans leur désir 
de conquête.
Île Fanac • 10h-19h

Fabrication de carte postale 
en déco patch
Ce stand encadré par les animateurs 
des accueils de loisirs vous offrira  
la possibilité de fabriquer des cartes 
postales en déco patch, à envoyer ou à 
garder en souvenir.
Place Bergisch Gladbach • 10h-19h

Animations 
musicales
Voyage en musiques
On le sait “Quand la musique est 
bonne” l’ambiance devient tout de suite 
entraînante et bon enfant, mais savez-
vous quel est le point commun entre 

ABBA, l’électro et les Gremlins ?
Venez défiez vos amis, familles ou des 
inconnus à ce jeu musical qui vous fera 
réviser vos classiques musicaux mais 
pas seulement !
Île Fanac • 10h-19h

Concert de l’EMA 
L’EMA présente son spectacle  
de fin d’année avec les chorales, 
l'orchestre d'harmonie et le Big Band. 
île fanac (Entre l’Ecole de Musique
et la salle Portofino) • 15h-17h 

Déambulations musicales
Toute la journée, des animations 
musicales rythmeront  
les quais et la Fête de l’été !

Animations 
Thématiques
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Ambiance 
Guinguettes
Pour ceux qui veulent tout simplement 
profiter de l’occasion de partager  
un moment convivial entre amis ou 
en famille dans le cadre privilégié 
des bords de Marne et dans un cadre 
festif, deux espaces guinguettes vous 
accueillent toute la journée dans une 
ambiance musicale.

La guinguette éphémère 
du Port de plaisance
La guinguette éphémère du port de 
Plaisance se tiendra à nouveau « hors les 
murs », en face de la capitainerie à partir 
de 12h15, pour plus de convivialité.  
Au programme : concert acoustique  
du groupe Gigi qui vous fera danser tout 
l’après-midi, buvette et moules/saucisses-
frites maison. La Compagnie Aux bords 
des mots proposera des animations  
à destination des enfants.

La Guinguette de l’Ile Fanac
Un espace restauration accueillera 
le public sous le pont de l’Ile Fanac dans 
une ambiance festive. Côté musique, 
plusieurs groupes se relaieront sur scène.

Les 
incontournables 
Comme les années précédentes, et 
parce que la formule rencontre toujours 
un vif succès, les enfants pourront 
s’amuser sur les gonflables géants, sur 
les manèges forains, se faire une beauté 
sur les stands maquillage, changer 
de mobilité avec le parcours trottinette 
ou se balader à poney. Enfin, l’EMA 
vous fera découvrir les joies de la 
poterie pour faire naître peut-être 
des vocations ou des passions.

Bibliothèque buissonnière
La Bibli vient à votre rencontre et 
quitte ses locaux le temps d’une 
journée. Le public pourra profiter d’un 
espace lecture et découvrir ce service 
au bord de l’eau.
Île Fanac • 10h-19h

Ludothèque « hors les murs »
La ludothèque vous accueille dans 
un espace thématique, accessible et 
adapté à tous ! Chacun y trouvera de 
quoi jouer et s’amuser pour quelques 
minutes ou la journée.
Île Fanac • 10h-19h

12 | MAG'ZINE | juin 2022

 À la Une 



Activités nautiques
Le Club Joinville Eau Vive 
proposera des initiations et des balades 
en canoë de 10h à 12h. Départ à 
l’embarcadère situé Quai de Polangis, 
au pied du Pont de Joinville.

L’Aviron Marne et Joinville  
invitera le public à s’initier aux gestes 
de l’aviron sur des Lite Boat, de 10h à 
13h et de 14h à 17h. Les départs 
s’effectueront du ponton au 11, chemin 
de l’Île Fanac. Inscriptions préalables 
sur place en début de journée.

Restauration
Des espaces de restauration seront 
répartis sur la manifestation durant 
toute la journée. Vous pourrez manger 
sur place, déguster des friandises 
sucrées et salées, ainsi que des boissons 
rafraichissantes tout au long de la 
journée.

Programme complet et plan des animations sur 
le site de Joinville : www.joinville-le-pont.fr

De nombreuses rues seront fermées à la 
circulation. Un dispositif de sécurité renforcé sera 
mis en place dans le cadre de Vigipirate Attentat. 
Toute entrée sur le périmètre de la manifestation 
sera filtrée à l’aide de détecteurs de métaux.  
>> Pour plus d’informations, veuillez contacter  
le 01 49 76 60 65

Le Grand Huit proposera  
une initiation au stand-up paddle  
sur le canal de Polangis. Les départs 
s’effectueront à l’embarcadère situé 
Quai de Polangis, au pied du Pont  
de Joinville.

Location de bateaux électriques
Profitez du cadre estival pour naviguer 
sur la Marne. Vous pourrez louer un 
bateau électrique (sans permis) au Port 
de Plaisance et vous laisser tenter par 
une balade en famille ou entres amis !
10h-12h et 13h30-18h

Brocante des bords de Marne
Rendez-vous incontournables des 
chineurs et des flâneurs, la traditionnelle 
brocante de la fête de l’été aura lieu sur 
le Quai de Polangis de 9h à 18h.
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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.  
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 diffé-
remment filles et garçons et les disposons à certains métiers et habilités sociales pré-
sentes et à venir. Elle abordera aussi les perspectives de changement.
Jeudi 23 juin • Salle des mariages • 18h30 à 20h

Les enfants des centres de loisirs ont réalisé des fresques sur les huit domaines d’ac-
tion de la culture de Paix et les objectifs de développement durable adoptés par l'ONU. 
Accompagnés par l'artiste JaidesS NousS, les enfants ont d’abord observé la toile 
peintes des mots clés tels que développement durable, participation démocratique, 
tolérance, solidarité, libre circulation des idées, paix et sécurité internationale, droits 
humains, égalité hommes femmes. Ils ont ensuite dessiné leur silhouette sur la toile 
pour témoigner de leur présence et de leur adhésion aux messages représentés. Les 
toiles, après traitement et encadrement, seront accrochés dans les écoles Simone Veil 
et Polangis, lieux où elles ont été réalisées par les enfants des accueils de loisirs.

CONFÉRENCE 
ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS

La cour de l'école maternelle Jean de  
La Fontaine bénéficie d'un tout nouveau 
sol, autour du bâtiment récemment 
construit. Alors que la transition vers 
les cours oasis va débuter cet été, le sol 
en liège confirme les orientations envi-
ronnementales prises par le Maire et 
l’équipe municipale.

Alternative naturelle aux produits synthé-
tiques issus du pétrole, le sol coulé en liège 
possède de nombreux atouts. Il est naturel à 
90%. La résine utilisée peut être recyclée à 
100% en fin de vie. Avec un pouvoir absor-
bant de plus de 2000 mm/h, l’eau ne peut pas 
s’accumuler en surface. Le revêtement est 
donc perméable et souple. Il absorbe les 
vibrations et les bruits, il n'est pas abrasif et 
ne chauffe pas l'été.
Les travaux se sont déroulés en 2 phases.  
La première phase entre mi-novembre et 
mi-décembre 2021 a concerné la démoli-
tion du sol existant, avant la création de 
réseaux pluviaux et d'une dalle béton dans 
la cour. La deuxième phase, réalisée entre 
avril et mai 2022, a vu le raccordement 
des réseaux pluviaux à la rampe d'accès à 
l'école, avant la pose du sol souple en liège 
dans la cour. Le montant total des travaux 
s’élève à 145 000 €.

ÉCOLE  
JEAN DE LA 
FONTAINE  
UN NOUVEAU 
SOL EN LIÈGE

ACCUEILS DE LOISIRS 
UNE FRESQUE POUR  
LA PAIX 
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SUR L'ÎLE FANAC :
- ATELIERS DIY, cosmétiques, couture, 
jardin zen, création de bijoux
- SPORT ET JEUX PLEIN AIR
Aviron, canoé, paddle,…
- ESPACE ZEN Espace détente, gym 
douce, sophrologie (stress, relaxation,...)

SORTIES Accrobranche, zoo  
de Vincennes, parc du Tremblay.

L'occasion pour les jeunes de s'initier et 
découvrir des sports variés.  
Au stade Garchery : Initiations aux sports 
olympiques (escalade, boxe, rugby, judo, 
baseball …). Sensibilisation au sport, à la 
nutrition et au handisport.

SORTIES Base de loisirs, base nautique 
olympique, géocaching au bois  
de Vincennes, visite du comité olympique.

Inscriptions auprès du service jeunesse  • 
smj@joinvillelepont.fr • 01 49 76 60 81  
• Retrouvez le programme détaillé sur le 
site internet 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 
- CÔTES D’ARMOR 
Du mercredi 20 juillet au mercredi  
3 août
Activités nautiques : 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.

RIVESALTES 
- PYRÉNÉES  ORIENTALES
Du lundi  25 juillet au lundi 8 août
Découvertes de pleine nature et bord de 
mer, activités sportives : canoë, rafting, 
paddle, canyoning, hydrospeed, bouée 
tractée. Mais aussi laser game, VTT, ran-
donnée bivouac, soirées à thème et bien 
d’autres activités.

Le transport s’effectuera en train. Tous les 
hébergements sont en dur. Places limitées, 
tarifs appliqués par quotient.
Informations et modalités d'inscrip-
tion disponibles au service Jeunesse et 
Citoyenneté • smj@joinvillelepont.fr

     CLAS
COLLECTE ET JEUX 

SOLIDAIRES
Un des objectifs du service jeunesse 
consiste à rendre les jeunes acteurs de 
leur ville capable d’agir pour l’intérêt 
collectif. C’est dans cette perspective, et 
en lien étroit avec le Secours Populaire 
que le collectif des jeunes engagés au sein 
du CLAS (Contrat Local d’Accompagne-
ment à la Scolarité), dispositif émanant 
du service jeunesse, a participé à l’orga-
nisation d’une collecte de produits d’hy-
giène dans 2 magasins de la ville le 18 mai 
dernier. Plus de 100 produits ont ainsi été 
redistribués aux familles par le Secours 
Populaire.

ESCAPE  
GAME

Un autre groupe de jeunes prépare un 
Escape game. Ils rédigent les énigmes et 
réalisent les décors en partenariat avec 
l’association CaTUfé. Pour jouer, chaque 
participant doit amener un produit d’hy-
giène qui sera offert au Secours populaire. 
N’hésitez pas à relever le défi ! L’Escape 
game est ouvert à tous.
Escape Game • samedi 2 juillet • 10h à 
17h • Espace Egalité
Renseignements et inscription par mail 
à smj@joinvillelepont.fr, à partir de 9 ans 
ou directement par téléphone au service 
jeunesse : 01 49 76 60 81

L
Renseignements & Inscriptions

Service jeunesse
Tél : 01 49 76 60 81

smj@joinvillelepont.fr

RESSOURCE TOI !
DU 4 AU 15 JUILLET

EN ROUTE
POUR LES JEUX  

DU 18 AU 31 JUILLET
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LES NOUVEAUTÉS 
DU MOIS DE JUIN 

Thème jusqu’à maintenant peu exploité 
dans notre collection, la ludothèque vous 
propose une entrée en douceur dans 
l’univers du médiéval-fantastique. A travers 
notre sélection du mois, familiarisez-vous 
aux rôles d’elfes, de magiciens, de nains et 
autres héros fantastiques, affrontez des 
orques, des trolls et des dragons… jusqu’à 
vous initier à votre premier jeu de rôle.

ATTRAPE 
MONSTRES
Attrape monstres est 
un jeu coopératif où 
vous devez défendre 
votre château contre 
des vagues d’orques 

agressifs. Il faudra capturer ces créatures 
à l’aide de cartes pour les enfermer dans 
le donjon sinon ils détruiront votre forte-
resse ! Le jeu se joue dès 4 ans, mais des 
variantes mettent du piment pour les 
ainés. Attrape monstres a été nominé As 
d’or 2022 dans la catégorie enfant.
Pour 1 à 4 joueurs, à partir de 4 ans.

DRÔLES
DE LUTINS 
Pour les plus petits 
encore, la caverne de 
Drôles de lutins 
cache des jouets. Le 
premier joueur à 

réunir quatre joujoux de formes et de cou-
leurs différentes devient chef des lutins ! 
Pour cela, il faudra se souvenir de ceux 
placés dans la grotte, en saisir à tâtons 
dans le sac ou encore en chaparder à un 
autre gnome.
Pour 2 à 4 joueurs, dès 4 ans 

TROLL ET DRAGON
Dans Troll et Dragon, les 
grottes recèlent aussi 
des trésors, mais c’est un 
véritable périple pour les 
atteindre ! Réussi-
rez-vous à voler les 
pépites d’or dans la salle 

du dragon ? Il vous faudra d’abord affron-
ter la salle du Troll, grand gardien des 
diamants et surtout ne pas réveiller cette 
terrible créature qu’est le dragon au bout 
du chemin. Fuyez avant de perdre tous 
vos trésors ! 
Pour 2 à 5 joueurs, à partir de 7 ans.

KARAK 
Dans ce jeu, chaque 
joueur occupe le rôle 
d’un des différents 
héros entrant auda-
cieusement dans les 
méandres d’un laby-
rinthe rempli de 

pièges. Pièce après pièce, le vrai visage 
du labyrinthe se dévoilera, celui-ci aura 
à chaque fois un aspect différent ! Les 
héros aventuriers devront affronter les 
monstres, se munir d’armes légendaires, 
mettre au point des stratagèmes et, le 
plus important, trouver les trésors. Mais 
attention car le dragon veille et il ne sera 
pas chose aisée de le déjouer ...
Pour 2 à 5 joueurs, à partir de 7 ans.

SABOTEUR :  
la grande aventure
Vous cherchez aussi des 
trésors en vous frayant 
un chemin dans la forêt 
jusqu’aux mines. Mais 
ce n’est pas si simple ! 
Deux équipes de nains 

s’affrontent sur le plateau. Vous recevez 
un rôle secret en début de partie : serez-
vous loyal avec votre clan ? Serez-vous le 
traitre ? Serez-vous le voleur ? A vous de 
tirer votre épingle du jeu !
Pour 3 à 9 joueurs, à partir de 10 ans.

LE LABORA-
TOIRE  
DE DRAGONO-
LOGIE 
Escape Puzzle, c’est-
à-dire qu’il vous 
faudra résoudre des 

énigmes une fois le puzzle assemblé ! En 
l’occurrence, il s’agit de désactiver une 
relique sacrée ramenée par votre grand-
oncle dans son laboratoire pour anéantir 
le dragon qui se trouve face à vous… 
Puzzle de 759 pièces.

CHRONIQUES 
OUBLIÉES
Pour les joueurs 
les plus témé-
raires, le jeu Chro-
niques oubliées, 

peuplé de créatures directement issues 
de l’univers médiéval-fantastique, met à 
portée de main le jeu de rôle pour les 
joueurs voulant s’initier. Il propose entre 
autres cinq feuilles de personnages pré-
tirés pour jouer immédiatement (on a 
aussi la possibilité de créer ses propres 
personnages !) et quatre aventures 
mêlant action, et investigation. 
Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 14 ans.

La ludo / 25 avenue Galliéni 
Tél : 01 48 83 72 68

ludotheque@joinvillelepont.fr

 Ludothèque 
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 Ludothèque 

ACPJ / Sport adapté

ACPJ / Handisport

ACPJ / diag running

Doumbe Sacko et un jeune déficient mental. Après avoir été refusé 
dans plusieurs clubs, l’ACPJ l’a accueilli. Le jeune homme a intégré 
un groupe de running loisir et s’entraîne deux fois par semaine. 
Le 23 avril, il a participé aux championnats régionaux de para 
athlétisme à Savigny sur orge. Il a gagné le 400m (1'35) et le 2000 
mètres (9'08). Il se prépare actuellement pour les championnats de 
France qui se dérouleront au mois de juillet à Marmande.

La section handisport de l’ACPJ poursuit son développement avec 
la signature d'une convention avec l’Institut d’Education Motrice 
de Boissy-Saint-Léger. Des enfants en situation de handicap 
viennent se joindre à l'école d'athlétisme sur deux périodes de 6 
semaines en septembre et en mai. D'autre part, le club a participé 
au sein de cet établissement à deux demi-journées découverte. 
Une cinquantaine d’enfants et leurs familles ont pu découvrir 
l’athlétisme dans une ambiance extraordinaire. L' ACPJ a par 
ailleurs participé le 25 mai au Handivillage au Parc du Tremblay, 
organisé par le Comité départemental Handisport.

L’Athlétique Club Paris-Joinville a été retenu par la Fédération 
Française d’Athlétisme pour organiser une matinée de Diagnostic 
running le 19 juin au stade J.P Garchery. Ce diagnostic propose 
à chacun, quel que soit son niveau, de se tester, d’évaluer sa 
condition et de déterminer ses axes de progrès en course à pied.
Inscription contact.acpj@gmail.com ou 0672889788

25 juin / Fête du sport

La fête du sport revient au Stade Garchery pour un grand 
moment de partage. Les Jeux 2024 de Paris serviront de toile de 
fond à l’édition 2022. De nombreuses associations Joinvillaises 
proposeront la découverte de leur discipline. Des animations de 
foot freestyle tourneront tout au long de l’après-midi avec en 
bonus un show pour clôturer la manifestation.
Le Shizen sport truck, le terrain de sport qui vient à vous, pro-
posera des activités pour tous. Elle est la première maison sport-
santé mobile de France. Une photobox, en tirage immédiat, per-
mettra à chacun de repartir avec un souvenir alors qu’un 
foodtruck servira une restauration rapide. Une exposition olym-
pique sur l’histoire, le sport, la citoyenneté s’offrira à tous les 
regards pour une après-midi de sport et de convivialité.
Fête du sport • Samedi 25 juin 14h à 18h
Stade Jean Pierre Garchery

ACPJ / Meeting niveau national

L’Athlétique Club Paris Joinville organise un grand meeting le 
16 juin au stade Garchery. Il s'agit d'un Meeting National à 
thème, avec quatre épreuves nationales sur le sprint. Dans le 
détail, le 100m masculin et féminin, le 400m haies féminin et le 
400m masculin accueilleront des athlètes de niveau national, 
avec de très belles courses en perspective.
Plusieurs épreuves verront des athlètes de niveau régional, une 
très belle soirée d’athlétisme s’annonce. Un pré-meeting précé-
dera la soirée avec des relais mixtes pour les enfants ayant réalisé 
les meilleurs temps lors des Jeux du Val de Marne.
Acpj.athle.fr

www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 17

 Sport 



Orchestres, groupes de musique, 
chanteurs, musiciens et artistes vous 
donnent rendez-vous dans les 
restaurants de Joinville pour le 40e 
anniversaire de la Fête de la Musique 
avec un programme rock, jazz, blues, 
pop, musique du monde et d'inspiration 
"musette et bal populaire".

En avant-première de cette soirée ne 
manquez pas la scène musicale des 
jeunes chanteurs amateurs locaux de 
17h30 à 19h30, allée Raymond Nègre.
Si vous souhaitez proposer d’autres 
types d’animations musicales ou par-
ticiper à cet événement, merci d’écrire 
à direco@joinvillelepont.fr

Soul’Cat 
19h30 à 20h30 et 21h à 23h30 • 2 allée 
Raymond Nègre • 01 45 14 67 76

Kind Quesadillas* 
Diner/concert musique avec groupe 
de musique à partir de 19h30 
14 bis allée Raymond Nègre •
06 37 08 81 89

Aux terrasses des restaurants 
Eat Sushi, La Fabrike, la crêperie  
Au Rendez-Vous Gourmand  
et la pizzeria Bella Vista, 
venez dîner, faire maquiller vos 
enfants et écouter la musique.

Fête de  
la musique 

animations

Restaurant la Mascotte*
Diner/concert groupe pop-rock de 
reprises de variété dès 19h
21 quai Gabriel Péri • 
Bords de Marne • 01 48 83 09 15

Germain*
Chanteur/musicien
Bords de Marne • 1 ter quai 
de la Marne • 01 55 97 24 60

Le Tabarin
Chanteur/musicien dès 19h30
41 avenue Galliéni • 09 82 33 96 74

Casa Amici
Chanteur/musicien dès 19h30
43 avenue Galliéni • 01 45 11 22 47

La Tajine d’Or*
Chanteur/musicien dès 19h30
59 quai de la Marne • 01 55 97 28 96

Barolo *
Duo de chanteur musicien jazz, 
blues dès 19h30
40 rue de Paris • 01 48 73 14 09

Graziella*
Chanteur/musicien dès 19h30 
17 rue de Paris • 01 48 89 12 89

* Réservation conseillée

21 juin 2022

spécial fête de 
la musique

dans vos restau
rants
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Lundi 30 mai  au dimanche 5 juin
Jabhai / Artisanat du monde

Lundi 6 au dimanche 12 juin
Sook boheme / Décoration artisanale 

chic, bohème et écologique.
Lundi 13 au dimanche 19 juin

Les perles de Mélina / Artisan verrier
Du fil au trésor / Créations textiles 

accessoires de mode
Lundi 20 au dimanche 26 juin

Sorelle / Décoration, produits de 
beauté, prêt à porter, bijoux, 

accessoires bohèmes pour femme.
Lundi 27 juillet au dimanche 3 Juillet

Marina / Maillots de bains, paréos, 
tuniques, robes.

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 créa-
tions ? Téléchargez un dossier de candidature 
sur le site de la ville. 
Renseignements : service développement éco-
nomique • 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

EphémèreLa Boutique

Vanflet info
Thomas Vanfleteren

Formation et conseil en informatique
07 77 99 03 02

thomas.vanfleteren1337@gmail.com

Incantation infusions
Marie Dominique Frias

Vente d’infusions (thés et tisanes)
06 86 62 30 31

contact@incantation-infusions.com
incantation-infusions.com

ALR Aménagements
Léo Ranquet

Travaux de finition, agencement intérieur
Pose de cuisine, salle de bains, parquets

6 bis rue Gabrielle
06 33 75 41 82

contact@alr-amenagements.fr

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

nouvelles entreprises

Les restaurateurs du quartier des Studios vous convient à une 
soirée Jazz & Mets le jeudi 30 juin

Groupe de chanteurs musiciens Jazz de 19h à 21h30. Cocktail maison 
offert ou une boisson offerte pour tout repas consommé sur place chez vos 
restaurateurs : la crêperie Au Rendez-vous Gourmand, King Quésadillas, 
la pizzeria Bella Vista, Eat Sushi, la Fabrike. 
Happy hour prolongée jusqu’à 21h au Soul Cat. 

Soirée jazz et mets Jeudi 30 juin • 2 à 14 bis rue Raymond Nègre
King Quesadillas 06 37 08 81 89 • Eat Sushi 01 41 81 45 80 • La Fabrike 
01 45 14 54 01 • Le Soul’Cat 01 45 14 67 76 • Bella Vista 01 41 81 69 55 
• Le rendez-vous Gourmand 01 48 83 39 43

Jazz & mets

Joinville Jeudi Jazz
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Vous ne savez pas quoi lire ? Vous avez besoin d’idées ! Retrouvez quelques conseils de lecture 
de vos bibliothécaires pour petits et grands.

LES COUPS DE CŒUR DE LA BIBLI

adulte

PÈRE & FILS
Mi Tagawa
Ed. Ki-oon
Torakichi, herboriste 
itinérant, est toute 

l’année sur les routes pour ap-
porter des remèdes à ses clients. 
Mais ce travail a des consé-
quences sur sa vie personnelle : 
il ne voit jamais sa famille.
Au décès de sa femme, le jeune 
homme prend une décision qui 
va changer sa vie même si au 
premier abord il ne sent rend 
pas compte. De nouveau sur les 
routes mais cette fois-ci accompa-
gné de son fils de 3 ans Shiro, il 
veut lui transmettre sa connais-
sance des plantes médicinales. 
Mais avant tout, il va devoir ap-
prendre à s’occuper d’un jeune 
enfant. Heureusement, de nom-
breuses rencontres vont l’aider à 
devenir père.

UN LONG, SI LONG 
APRÈS-MIDI
Inga Vesper
Ed. de la Martinière
Le roman de l’été 

2022 ! Dans un quartier riche et 
ensoleillé de Los Angeles, tout 
semble parfait. Mais la perfection 
n’existe pas, et là où il y a soleil, 
il y a ombre. Secrets et tragédies 
se cachent à chaque coin de rue. 

Dans une veine qui rappelle La 
Couleur des sentiments ou Des-
perate Housewives, Un long, si 
long après-midi est un premier 
roman époustouflant au cœur 
d’une Amérique asphyxiée par 
son sexisme et son racisme or-
dinaires.
Une plongée dans les apparences 
d’une société prétendument 
idéale, avec la restitution par-
faite du sexisme et du racisme de 
l’époque. Une réussite, on plonge 
dans ce roman sans pouvoir le 
lâcher !

LA LIBRAIRIE  
DE TÉHÉRAN
Marjan Kamali
Ed. Hauteville
Téhéran, 1953. Roya 

étudie dans un prestigieux ly-
cée de la ville, car sa famille sou-
haite lui offrir la possibilité de 
se construire un bel avenir. Elle 
aime la poésie et la littérature, 
et flâne régulièrement dans la 
librairie de M. Fakhri, lieu ma-
gique de découvertes inépui-
sables. C’est là qu’elle rencontre 
Bahman, un jeune activiste 
politique bien décidé à changer 
le monde.  Ils vont s’aimer pas-
sionnément mais de très  fortes 
tensions éclatent dans le pays…

NOWHERE GIRL
Magali Le Huche
Ed. Dargaud
Magali entre en 
6e comme tant de 

jeunes de son âge mais au bout 
de quelques semaines, elle fait 
un blocage total. Scolarisée à la 
maison grâce au CNED, Magali 
vit deux années entières coupée 
du monde du collège. Elle occupe 
ses journées en compagnie des 
Beatles à qui elle voue un véri-
table culte et sort ponctuellement 
suivre ses cours de danse, de des-
sin et de théâtre …
Une histoire vraie sur la phobie 
scolaire.
Bande dessinée - A partir de 11 ans

ALLEZ MÉMÉ !
Gilles Baum  
et Amandine Piu
Ed. Amaterra
Une petite fille doit 
passer quelques 

jours chez sa grand-mère. La 
petite appréhende car » Mémé » 
est plutôt de la vieille école… En 
effet, Mémé compte bien mettre 
à profit le séjour de sa petite fille 
et lui a réservé une surprise de 
taille : Apprendre à faire du vélo 
« sans les petites roues ». 
Pas si simple, car après chaque 
chute cette intransigeante 

grand-mère exige que la petite 
remonte en selle.
Mémé arrivera-t-elle à convaincre 
sa petite fille de s’initier aux 
joies de la bicyclette ? 
Cette belle histoire entre une 
aïeule et sa petite fille ravira et 
attendrira les petits et grands 
cyclistes débutants épris de li-
berté, du plaisir de filer cheveux 
au vent sur un antique biclou. 
Alors courage, tous en selle et 
en route pour l’aventure !
Album jeunesse à partir de 5 ans.

BÉBÉS LECTEURS
Venez partager un moment de 
lectures toutes douces, acidulées, 
et chanter de jolies comptines. 
10 mois à 3 ans, sur inscription
Mercredi 1   juin à 10h15

HISTOIRES DE...
Si vous aimez rire ou être sur-
pris, écouter sagement ou réagir, 
venez écouter des lectures d’his-
toires savoureuses. 
À partir de 4 ans, sur inscription
Mercredi 8 juin à 15h

LE CAFÉ DES LECTEURS
Vous cherchez un livre à lire, vous 
souhaitez partager vos coups de 
cœur ? Venez échanger sur vos 
lectures et piocher des idées ! 
Public adulte, sur inscription
Samedi 11 juin à 10h15

animations

JEUNE
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Savali Aydar aime Joinville, la ville où il se sent bien dans sa deuxième vie, lui qui a dû quitter la 
Turquie à 13 ans. Le cœur des couleurs rassemble des tirages du photographe, montrant sa 
passion pour Joinville et pour l’image saturé, qu’il voit comme un lien entre réalité et imaginaire.

Le cœur des couleurs

Saisir l’instant, c’est être au bon mo-
ment au bon endroit. Le cliché titre 
de l’exposition, Le cœur des cou-

leurs, montre la pointe de l’île Fanac. Les 
feuilles soufflées par les agents de la ville 
dessinent un cœur. Savali Aydar a déclen-
ché pour fixer ce moment. Fixer l’image, 
cette envie l’a pris très tôt, dans le village 
où il a grandi, dans le Kurdistan, une ré-
gion orientale de la Turquie. « Dans mon 
village, on avait une télé, j’étais fasciné, je 
me demandais comment ça marchait. Je 
voyais les couleurs. Je voyais les images dé-
filer mais j’avais envie de les figer. »
Son père, qui a quitté la Turquie pour 
chercher du travail, en Suisse, en Italie 
puis en France, rentre parfois en Turquie. 

_ SAVALI AYDAR_

« Un jour il est venu avec un polaroid. J’ado-
rais les instantanés », commente Savali. En 
Turquie, avec sa mère et ses deux frères, la 
vie n’est pas facile. Ils quittent le Kurdistan 
pour rejoindre Bursa, non loin d’Istanbul.
Savali va à l’école mais multiplie les petits 
boulots pour faire bouillir la marmite. Usine 
automobile, récolte de fruits entre autres.

"J’aime amplifier le réel, c’est comme ça 
que je vois l’image et je veux la montrer 

ainsi à tout le monde"

L’été de ses treize ans, la famille part pour la 
France rejoindre le chef de famille, dans un 
contexte politique compliqué depuis le coup 
d’Etat militaire au début des années 1980.

« Je n’ai pas choisi, j’ai subi le choix de mes 
parents. Quand tu quittes ton pays comme 
ça, tu es déraciné. » La famille s’installe 
à Paris. Savali suit une formation de sty-
lisme et, à 18 ans à peine, trouve un travail 
dans le milieu du textile.
Sa passion pour l’image et la photo l’amène 
à travailler avec des réalisateurs kurdes. Il 
ne cesse pas la photo en amateur. « Avec 
la photo numérique je suis rentré dans le 
pixel. Ça m’a permis d’aller plus loin sur 
les couleurs pour interpréter la réalité. »
Son arrivée à Joinville est un tournant. 
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« J’ai vécu dans différents endroits et 
contextes mais je me suis senti apaisé à 
Joinville. »
Dès lors, il saisit, boitier en mains, des mo-
ments, où la nature est souvent présente, 
scrutant parfois des détails dans le quoti-
dien urbain, au gré des rencontres, de la vie.
Son goût de la saturation suscite une per-
ception picturale de ses tirages. « J’aime 
modifier l’image, ça modifie la perception 
qu’on a du naturel. J’aime amplifier le réel, 
c’est comme ça que je vois l’image et je veux 
la montrer ainsi à tout le monde. »
Pendant le confinement, il est suivi sur 
les réseaux sociaux par des internautes 
qui l’encouragent à exposer. Le projet se 
concrétise avec un accrochage à l’Hôtel de 
Ville, à la fin du mois de juin pour décou-
vrir le cœur d’un artiste français aux ra-
cines orientales, un cœur qui bat pour les 
couleurs.

Le cœur des couleurs
Expo photo Savali Aydar
29 juin au 6 juillet, Hôtel de Ville, 
salle de l’horloge • Vernissage 
mercredi 29 juin 18h

savaliaydar
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©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

Ma recette 
pour bien vieillir ?
Des repas gourmands 
et équilibrés 
livrés à domicile 
et...

www.appetits-associes.fr

Prestation
ouvrant droit 
à réduction
ou crédit d’impôt.

CNAV
APA

Votre commande

au 01 70 611 960

Juin22.indd   2Juin22.indd   2 20/05/2022   12:5420/05/2022   12:54



La Scène Electro fête cette année ses 10 ans à Joinville. Après 
deux ans de sourdine pour cause de pandémie, elle fait son 
grand retour sur l’île Fanac et ravira une fois de plus un large 
public avec une scénographie soignée et un line-up prestigieux, 
avec Electric Rescue en tête d’affiche , le samedi 25 juin.

electric rescue à Fanac

_SCÈNE ELECTRO_

KRISTOFO > 22h
C’est lui qui aura l’honneur de donner le ton 
de la soirée. DJ et producteur, Kristofo a joué 
dans le monde entier avec les plus grands: 
Carl Cox, Laurent Garnier, Jeff Mills, Tale 
Of Us... Il est un habitué du warm up de la 
Scène Electro, et connait parfaitement sa 
mission, à savoir amener le public sur un 
nuage pour la suite de la soirée.

ELECTRIC RESCUE > 23h15
Infatigable passionné, Antoine Husson aka 
Electric Rescue est une référence. Quand il 
ne s’agite pas sur les scènes les plus presti-
gieuses, avec un de ses nombreux projets 
(Möd3rn, W.LV.S, Laval ou encore Re.Kod), 
c’est en boss de label, avec la belle aven-
ture Skryptöm lancée en 2007, qu’il secoue 
la planète techno et l’underground pari-
sien. Producteur ultra prolifique, Electric 
Rescue est le gardien d’une techno sans 
concession. Ses créations s’exportent sur 
les labels les plus réputés et sont recon-
nues sur la scène électronique mondiale, 
de Laurent Garnier à Marcel Dettmann, 
sans manquer de séduire la nouvelle géné-
ration. Le boss de Skryptöm continue d’af-
firmer son statut de pilier.

PARALLÈLE > 1h
Parallèle est un projet du Dj et producteur Jé-
rémy, membre du duo Wlderz. Parallèle est né 
de l’envie de développer une musique plus per-
sonnelle et organique. Tirant son inspiration 
dans la musique tribale et les textures sonores 
du cinéma d’horreur moderne, il cherche égale-
ment à explorer des émotions plus person-
nelles inspirées de son propre vécu. 
Pour sa première date officielle lors de cette 
nouvelle édition de la scène Electro de Join-
ville, Parallèle dévoilera quelques-unes de ses 
compositions lors d’un Live Set énergique (Dj + 
live) mélangeant platines et machines.
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Sur la ligne de front du Donbas, les soldats 
du 30ème bataillon de l’armée ukrainienne 
affrontent des séparatistes soutenus par la 
Russie. Le réalisateur Loup Bureau nous plonge 
dans cette expérience de guerre, à hauteur 
d’hommes et au cœur des tranchées. Là où 
chacun doit à la fois se protéger de la mort, 
mais aussi tenter de recréer une normalité dans 
l’univers anormal du conflit. 

LES FOLIES FERMIÈRES 
(1h49)
Réalisé par Jean-Pierre Améris
Avec Alban Ivanov, Sabrina 
Ouazani, Michèle Bernier
D'après une fabuleuse 
histoire vraie.
Mercredi 1er juin à 15h
Samedi 4 juin à 20h30

THE DUKE (1h35)
Réalisé par Roger Michell
Avec Jim Broadbent, Helen 
Mirren, Fionn Whitehead
Mercredi 1er juin à 20h30 - VF
Dimanche 5 juin à 18h30 – VO

CŒURS VAILLANTS (1h25)
Réalisé par Mona Achache 
Avec Camille Cottin, Maé 
Roudet-Rubens, Léo Riehl
Samedi 4 juin à 15h
Dimanche 5 juin à 15h

COUPEZ !
Réalisé par Michel 
Hazanavicius
Avec Matilda Lutz, Bérénice 
Bejo, Romain Duris
Mercredi 8 juin à 20h30
Samedi 11 juin à 20h30

FRÈRE ET SŒUR (1h48) ❤
Réalisé par Arnaud 
Desplechin
Avec Marion Cotillard, Melvil 
Poupaud, Patrick Timsit
Samedi 11 juin à 15h
Dimanche 12 juin à 15h

TRANCHÉES (1h25)
Réalisé par Loup Bureau 
Dimanche 12 juin à 18h30
Sur la ligne de front du Donbas, les 
soldats du 30e bataillon de l’armée 
ukrainienne affrontent des sépara-
tistes soutenus par la Russie. 

C’EST MAGNIFIQUE ! (1h37)
Réalisé par Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac,  
Alice Pol, Manon Lemoine
Mercredi 22 juin à 15h
Samedi 25 juin à 15h

TOP GUN : MAVERICK 
(2h11)
Réalisé par Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller, 
Jennifer Connelly
Mercredi 22 juin 20h30 – VO
Samedi 25 juin à 20h30 – VF

HOMMES AU BORD DE LA 
CRISE DE NERFS (1h37)
Réalisé par Audrey Dana 
Avec Thierry Lhermitte,  
Ramzy Bedia, François-Xavier 
Demaison
Dimanche 26 juin à 15h

COMPÉTITION OFFICIELLE 
(1h54)
Réalisé par Mariano Cohn, 
Gastón Duprat
Avec Penélope Cruz, Antonio 
Banderas, Oscar Martinez
Dimanche 26 juin 18h30 – VO

JURASSIC WORLD :  
LE MONDE D’APRÈS (2h26)
Réalisé par Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Jeff Goldblum
Mercredi 29 juin à 15h
Samedi 2 juillet à 20h30

CHAMPAGNE ! (1h43)
Réalisé par Nicolas Vanier
Avec Elsa Zylberstein, Eric 
Elmosnino, Stéfi Celma
Mercredi 29 juin à 20h30
Dimanche 3 juillet à 15h

PETITE FLEUR (1h38)
Réalisé par Santiago Mitre
Avec Daniel Hendler, Vimala 
Pons, Melvil Poupaud
Samedi 2 juillet à 15h
Dimanche 3 juillet à 18h30

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

LA 
SÉLECTION 
DU MOIS 
FRÈRE ET SŒUR (1h48) ❤
Réalisé par Arnaud Desplechin
Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, 
Patrick Timsit
Le film est présenté en compétition 
au Festival de Cannes 2022.

Un frère et une sœur à l’orée de la cin-
quantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps – quand 
Louis croisait la sœur par hasard dans la 
rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… 
Le frère et la sœur vont être amenés à se 
revoir lors du décès de leurs parents.

Retrouvez la programmation complète du mois  
de juin sur le site internet de la ville.
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Thomas Da Costa // Ici Tout commence

Dans les archives du Mag de Joinville, 
on trouve une interview de Thomas 
Da Costa, en 2015, il avait 17 ans. 

Passionné de magie, il intègre l’équipe de 
France de magie l’année suivante. Le bac 
en poche, inscrit à l’université, Thomas se 
consacre énormément à son entrainement. 
« Il y a beaucoup de concurrence, il faut être 
le meilleur. » Sur les conseils de son père, 
afin de mieux placer son corps et sa voix sur 
scène, il se rend au célèbre Cours Florent.  
« Je me suis inscrit au stage d’entrée et j’ai 
été pris ». En parallèle de l’université, il suit 
les cours. C’est pour lui une révélation.
« Je me suis rendu compte que ce qui me 
plaisait avant tout, c’était d’être sur scène, de 
jouer la comédie. Les cartes n’étaient qu’un 
moyen de m’exprimer ».
S’il poursuit la fac dans un accord avec ses 
parents, la passion du théâtre et de la co-
médie le dévore très vite.
« J’y prenais de plus en plus de plaisir. Entre 
les cours et les répétitions, ça prenait tout 
mon temps et je ne voulais plus faire que 
ça. » Thomas parle à son père, lui annonce 
qu’il ne peut plus aller la fac. Il veut être 
comédien. Malgré des réticences, ses parents 
le suivent. Il entame sa deuxième année au 
Cours Florent. « Xavier Florent a été mon 
professeur durant cette année. Il m’a vrai-
ment donné confiance en moi. »
En troisième année, un autre professeur, 
Cyril Anrep, le forme. « Il a été très exigeant, 
mais on s’est très bien entendu. Il m’a beau-
coup poussé. »
A l’issue de cette troisième année, Thomas 
passe deux concours, le Conservatoire na-
tional et l’Ecole Supérieure de Comédiens 
par l'Alternance. « J’ai participé au dernier 
tour de sélection pour les deux et j’ai été pris à 
l’ESCA qui sélectionne seulement 15 élèves sur 
900 candidats. » Le comédien entre dans cette 
école en octobre 2020 pour trois ans avec une 
formation rémunérée comme un alternant. De 

“ Je me suis rendu compte  
que ce qui me plaisait avant tout, 
c’était de jouer la comédie. ”
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Thomas Da Costa incarne Axel Teyssier dans la série Ici Tout Commence, diffusée sur TF1. Il est 
passé par le Cours Florent, une rencontre avec le théâtre en forme de révélation pour ce Joinvillais, 
aujourd’hui comédien à part entière.

quoi apporter un peu de confort et rassurer 
ses parents quant à la voie choisie par leur 
fils. Thomas développe par ailleurs un projet 
musical. Il écrit Avion mode, un rap dont il 
tourne le clip avec ses potes du Cours Flo-
rent. La sortie d’un EP (Album de quelques 
titres) est prévue à la fin de l’année.
En mai 2021, il part sur un projet de moyen 
métrage réalisé par Nathan Villaneau,  
Le temps qu’on a.

À la fin de cette première année à l’ESCA 
dont le rythme ne suit pas l’appétit de  
Thomas, la réalisatrice Emeline Bayart, en 
visite à l’école, cherche un comédien pour 
un rôle dans la pièce On purge bébé, qu’elle 
met en scène au Théâtre de l’atelier. Thomas 
adore Georges Feydeau. Il tente l’audition 
et obtient le rôle d’Horace Truchet.
« C’était mon premier vrai projet professionnel. 
On a joué deux mois tous les soirs en octobre 
et novembre. C’était une expérience géniale. »
La troupe doit partir en janvier 2022 pour 
quatre mois de tournée en France sur une 
trentaine de dates. Thomas participe aussi 
à un triptyque, un  projet contemporain sur 
une pièce intitulée Je rêve pour toi.
Il court aussi les castings et à Noël, un 
groupe de copains fait suivre une annonce 
pour la série Ici Tout Commence. « Ils cher-
chaient un rugbyman allergique à l’autorité. 
Pas vraiment mon portrait craché mais j’ai 
tenté ma chance. Entre deux repas de famille, 
j’ai filmé sur mon téléphone des « self tape », 
deux scènes demandées par la production. »
Il faut croire que le jeune comédien a du 
talent car il est pris !

Une nouvelle qui va bouleverser son plan-
ning. Il s’assure que son rôle pour la tournée 
théâtrale pourra être repris avant de donner 
son accord à la production.
Dès lors tout va très vite. « Je suis parti 
en tournage fin janvier 2022 pour le rôle 
d’Axel Teyssier. » L'histoire se déroule dans le 
prestigieux institut de gastronomie Auguste 
Armand, en Camargue. L'intrigue tourne 
autour des élèves de l'institut, ainsi que des 
professeurs et du personnel, de la vie et des 
relations de chacun.
Les allers et retours entre le Gard et Join-
ville, où Thomas vit, rythment désormais 
sa vie. « Les tournages sont très prenants 
car mon rôle est récurrent. Je tourne 5 jours 
sur sept selon les périodes. Je passe la se-
maine dans le Gard et je rentre le week-end 
à Joinville. C’est génial, j’apprends beaucoup, 
tous les jours. Cette expérience du plateau de 
tournage est incroyable. Tout est très chrono-
métré, on peut tourner jusqu’à huit séquences 
par jour, c’est très dense. »
Thomas a dû rapidement rentrer dans la peau 
de son personnage, Axel Teyssier. « Axel a une 
relation compliqué avec son père. Il est parti 
de chez lui pour aller chez son oncle qui est 
directeur de l’institut. Axel est un peu paumé 
mais il a de belles valeurs. Il est à l’écoute, très 
empathique. Il a beaucoup d’humour, de la 
répartie, ce qui n’est pas pour me déplaire. »
Avec cette nouvelle notoriété, Thomas a signé 
avec l’agence Artmédia qui va lui permettre 
d’acquérir plus de visibilité. S’il est à fond 
dans Ici Tout Commence, le comédien se pro-
jette néanmoins. « J’aime les belles comédies. 
Mes références vont autant à Louis de Funès, 
Pierre Richard, Belmondo qu’à Jonathan 
Cohen, François Civil ou Pierre Niney. »
Thomas croit à son étoile, son parcours at-
teste qu’il a raison. Sa présence, son charme 
et son sourire opèrent déjà. On ne peut que 
lui souhaiter de marcher dans les pas de ses 
prestigieux aînés.

“ Je me suis rendu compte  
que ce qui me plaisait avant tout, 
c’était de jouer la comédie. ”

à Noël, un groupe  
de copains fait suivre 

une annonce pour la série 
Ici Tout Commence.

thomasdacostaoff
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Vélo // Joinville lance son plan

La pratique du vélo se développe. Pour se rendre au travail, pour déposer les enfants à l’école, 
pour faire ses courses, pour se balader. Joinville lance son plan vélo pour accroître et faciliter 
davantage sa pratique.

Ces derniers mois, en période hiver-
nale, la part des vélos et trottinettes 
a représenté 12% du trafic total sur 

le pont de Joinville. C’est deux fois plus qu’il 
y a deux ans. De nombreux Joinvillais dé-
couvrent que la pratique du vélo est bonne 
pour la santé et pour le pouvoir d’achat. Le 
vélo permet de réduire l’empreinte carbone, 
améliore la qualité de l’air. Réduisant les 
temps de trajet, la bicyclette s’avère égale-
ment pragmatique.
Les Joinvillais ne s’y trompent pas. Depuis 
2017, 487 subventions pour l’achat d’un vélo 
électrique leur ont été attribuées.
Ces dernières années, la ville a travaillé à 
améliorer la circulation des cyclistes avec 
la création d’aménagements sécurisés tels 
que le chaussidou quai de la Marne, la piste 
bi directionnelle rue de Paris, le contre-sens 
cyclable quasiment partout en ville.
Des améliorations restent cependant à ap-
porter. La ville lance son plan vélo afin de sé-
curiser sa pratique et la développer encore.

INTERVIEW //  
Guillaume Levannier, 
Conseiller municipal 
délégué au 
développement durable 

Pourquoi lancer un plan vélo ?
« Les cyclistes n’ont jamais été aussi nom-
breux à Joinville et, plus largement, en 
France. C’est le signe évident d’une pratique 
qui s’enracine. Or pour que quelqu’un fasse 
le choix vertueux du vélo, il faut proposer 
des itinéraires sécurisés et connectés. 
C’est la condition pour transformer le vélo 
en un moyen de transport rationnel et pas 
uniquement militant. »

Quelle est la philosophie de ce plan vélo ?
« Tout d’abord, je suis convaincu qu’il ne 
faut pas opposer les mobilités entre elles. 
Automobilistes, piétons, cyclistes, bus et 
autres usagers de la voirie doivent cohabiter 
sereinement et en toute sécurité. Il ne s’agit 
nullement de faire la guerre aux voitures. La 
concertation prendra en compte l’ensemble 
des usagers.
Ensuite, ce plan vélo doit apporter de nou-
velles solutions, permettant de gagner du 
temps et de prendre du plaisir dans ses 
déplacements. Enfin, il s’agit de convaincre. 
Les principales difficultés se situent sur le 
réseau départemental. Nous devons trouver 
des solutions, financièrement acceptables, 
pour avancer sur ce réseau. »

Comment ce plan va-t-il être mis en œuvre ?
« Nous allons d’abord établir un diagnostic. 
Nous avons échangé sur la pratique cycliste 

des Joinvillais sur une 
carte géante de Join-
ville lors de la Journée 
du Développement Du-
rable. Une deuxième session se tiendra lors 
de la fête de l’été le 26 juin. Une enquête en 
ligne est lancée en parallèle. Nous ferons 
aussi des visites de terrain. Un comité d’usa-
gers du vélo sera consulté à chaque étape. 
Dans le même temps nous allons compiler 
l’ensemble des études et plans des villes 
limitrophes et du département.
Notre plan se projettera sur 10 ans pour 
créer des aménagements cyclables et conti-
nus. L’objectif est de développer la pratique 
pour tous, d’assurer l’intermodalité et d’in-
tégrer les nouvelles possibilités du Code de 
la route ainsi que les dernières innovations.
La dimension communication sera présente 
pour sensibiliser aux nouvelles possibilités 
offertes aux cyclistes par le plan vélo. »
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ici commence la marne
protéger la biodiversité

Ile Fanac
une convention pour la dépollution

34 macarons invitent à protéger la Marne et 
à découvrir les 34 espèces de poissons pré-
sentes dans la Marne le long d’une promenade 
pédagogique pour petits et grands. 

François-Marie Didier, Président du Syndicat Interdépar-
temental pour l'Assainissement de l'Agglomération Pari-

sienne (SIAAP) et Olivier Dosne, maire de Joinville, ont inauguré 
vendredi 13 mai des macarons informatifs scellés dans le sol à 
proximité de bouches d’égout de la commune, en présence du 
député de la circonscription, de Catherine Procaccia, sénatrice du 
Val-de-Marne, de Chantal Durand, vice-présidente du SIAAP et 
vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne, et de  
Kristell Niasme, administratrice et conseillère départementale 
du Val-de-Marne. Ces macarons de 12 centimètres de diamètre 
fabriqués en pierre de lave émaillée portent ce message : « Ici 
commence la Marne - ne rien jeter ». Ils visent à sensibiliser la 
population sur la préservation de la Marne et de sa biodiversité.
Le SIAAP et la Ville, liés par une convention de partenariat, 
collaborent pour sensibiliser les Joinvillais à la protection de 
leur rivière. En effet, si aujourd’hui 34 espèces de poissons sont 
présentes dans la Marne et la Seine dont le Sandre, l’épinoche, 
le goujon, la bouvière, la truite arc-en-ciel… seulement 3 espèces 
étaient recensées en 1970. 

Pour répondre aux besoins de dépollution, le ré-
seau d’assainissement de l'île Fanac a récemment 
été mis aux normes et une convention signée le 
14 mai dernier entre le territoire et l’État.

L’île Fanac a vu ces dernières an-
nées le réaménagement de ses 

allées, le confortement de ses berges 
et le raccordement des eaux usées des 
habitations. Le 14 mai dernier, dans 
une ambiance de guinguette, le Maire 
Olivier Dosne a accueilli le Préfet de 
Région Marc Guillaume, le député, le 
Sénateur Christian Cambon, le Pré-
sident de Paris Est Marne et Bois Oli-

vier Capitanio, en compagnie de la Vice-présidente du Conseil 
départemental Chantal Durand et de la Vice-présidente de Paris 
Est Marne et Bois Virginie Tollard. Olivier Capitanio saluait la 
performance technique et juridique relevée pour rendre possible 
la mise aux normes du réseau d’assainissement des eaux usées, 
via un système d’aspiration sous vide, une station de pompage 
et une pompe de relevage. Au-delà du respect de la législation, 
cette mise aux normes va contribuer à la dépollution des eaux de 
la Marne. En point de mire, le retour à la baignade pour les JO 
2024 à Paris. Dans ce contexte, samedi 14 mai, Paris Est Marne 
et Bois a signé une convention avec l’Etat pour mener les études 
et travaux de rénovation des ouvrages de dépollution d’eaux 
pluviales de l’autoroute A4, et de l’autoroute A86.
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Cy-clope
mégots collectés

Canards et cygnes
le pain les tue !

Bigbelly
nouvelles corbeilles de tri

Collecte d’emballages
remplacement des conteneurs bleus

De nouvelles corbeilles de tri viennent d'être installées par Paris 
Est Marne & Bois dans les espaces publics de la Ville : rue de 
Paris, parc Jacques Chirac, place du 8 mai 1945, avenue Gallie-
ni et quai de Polangis. Ces poubelles Bigbelly permettent aux 
Joinvillais de trier leurs déchets avec un engagement écologique 
important. Séparés en unités accueillant déchets ménagers d’une 
part et recyclables d’autre part, ces corbeilles sont autonomes, 
compactent 700 litres de déchets dans un bac de 120 litres. Elles 
sont équipées de compacteurs qui fonctionnent à l'énergie solaire 
et de capteurs indiquant le niveau de remplissage.

Depuis 2020, des cendriers Cy-clope 
ont été installés dans la Ville et per-
mettent de recycler les mégots. Les 
mégots de cigarettes collectés sont 
recyclés à 100 %. La valorisation 
énergétique permet à Cy-clope de 
transformer ces mégots en combus-
tible afin de produire de l’énergie et 

ainsi économiser l’utilisation de matières premières. En 2021, 
59,10 kilos de mégots ont été collectés, soit 236 400 mégots. 
Cette action a permis de préserver plus de 188 000 m³ d’eau et 
d’économiser 26,6 kg d’énergie fossile. Depuis le début de l’année 
2022, 71 800 mégots ont été collectés et la quantité collectée 
augmente chaque mois. Continuons de préserver ensemble la 
nature de la pollution des mégots avant d’envisager, pourquoi 
pas, d’arrêter de fumer.

Suite à plusieurs signalements concernant le nourrissage des ca-
nards, cygnes et autres oies Bernache, il apparaît utile de rappeler 
de ne pas les nourrir et de ne surtout pas leur donner de pain. 
Les canards, oies et cygnes n’ont pas un appareil digestif adapté 
à la digestion du pain. Sa consommation, dans de nombreux cas, 
est synonyme pour eux d’une mort certaine. De plus, le fait de 
nourrir les oiseaux ralenti leur apprentissage et la diversification 
de leur nourriture. Ils développent des carences importantes 
qui provoquent des maladies. Les oiseaux touchés perdent leur 
capacité à voler et ne peuvent plus fuir en cas de danger. Les 
morceaux de pains et autres nourritures qui stagnent dans l’eau 
finissent par se dégrader et constituent une source de pollution 
et de bactérie, nocives pour l’eau et les poissons. Si vous aimez 
ces bêtes à plumes, ne les nourrissez pas !

Paris Marne Est & Bois va procéder au remplacement des conteneurs 
bleus destinés aux emballages qui subsistent dans toute la Ville. Ces 
anciens conteneurs bleus ne respectent pas la signalétique en vigueur 
et peuvent prêter à confusion. Depuis lundi 30 mai, Paris Marne 
Est & Bois a posé des stickers sur les bacs concernés en proposant 
aux riverains de les contacter directement pour les remplacer par 
des bacs jaunes. Si vous êtes concernés par ces stickers, vous pouvez 
joindre le territoire Paris Marne Est & Bois au 01 48 71 59 13 ou 
par mail à livraison.bac@pemb.fr.
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Croisières fluviales // Cap sur la Marne !

Depuis Joinville, Neuilly-Plaisance ou Lagny, embarquez à bord du Francilien, un bateau de 35 places. 
Vous découvrirez la Marne, ses paysages, son patrimoine naturel et historique. Ces croisières sont 
disponibles tout au long de l’été.

Le collectif Cap sur la Marne a pour 
vocation de valoriser les bords de 
Marne. Il réunit Val-de-Marne 

Tourisme & Loisirs, Seine-Saint-Denis 
Tourisme et les offices de tourisme de 
Marne & Gondoire et de Paris-Vallée de la 
Marne. Il propose de nombreuses anima-
tions sur les bords de Marne entre Cha-
renton et Chalifert grâce au soutien de 
la Région Ile-de-France et du programme 
Interreg Europe.

Des paysages variés et une 
biodiversité préservée 
Malgré sa proximité avec la capitale, la 
Marne reste un réservoir de biodiversité 
que vous pourrez découvrir grâce aux 
croisières commentées par des guides 
nature. Venez prendre un bol d’air frais 
en traversant des paysages bucoliques 
et verdoyants, observez la végétation des 
berges et tentez d’apercevoir le héron ou 
le martin-pêcheur.

De l’eldorado des guinguettes 
à la chocolaterie Menier
Les croisières commentées sur l’histoire 
et le patrimoine des bords de Marne sa-
tisferont les plus curieux ! Des guides 
passionnés vous parleront de l’architec-
ture de villégiature, des peintres des bords 
de Marne, de l’essor du nautisme et des 
fameuses guinguettes, ou encore de l’his-
toire de la famille Menier et sa fameuse 
chocolaterie.

Pause gourmande au fil de l’eau
Venez rencontrer des producteurs et des 
restaurateurs passionnés pour déguster 

de délicieux produits locaux tout en décou-
vrant les paysages de la Marne. Les plus 
matinaux pourront profiter du petit-dé-
jeuner pour déguster quelques douceurs. 
Rendez-vous également à l’heure de l’apéro 
pour découvrir l’univers d’un brasseur local 
installé à proximité des bords de Marne.

Des animations pour toute la famille
Une sélection de croisières ludiques sont 
réservées aux familles. Au programme, des 
croisières contées qui transporteront petits 
et grands le temps d’une histoire dans un 
univers merveilleux et poétique. Les plus 
curieux pourront découvrir la Marne à tra-
vers des anecdotes et des histoires sur son 
riche écosystème.

Croisières pour cyclistes 
et randonneurs
Randonneurs ou cyclistes peuvent embar-
quer pour des croisières navettes depuis 
l’un des points de départ pour les déposer 
plus loin sur la Marne, avant de repartir 
à pied ou à vélo, faire un pique-nique sur 
les berges ou tout simplement méditer en 
contemplant la rivière…
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Croisières commentées de 
1h30 : plein tarif 15 €, tarif 
réduit 10 € (4 à 11 ans) • 

Croisières navettes 6 € • Réservation 
obligatoire • www.capsurlamarne.fr • 
resa@toursime-valdemarne.com
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Prévention canicule
personnes âgées, isolées, handicapées.

Big-band et professeurs de jazz
concert d’été

En cas de forte chaleur, il est re-
commandé aux personnes âgées 
fragilisées ou isolées de se rafrai-
chir régulièrement. Dès le déclen-
chement du plan canicule (pics de 
chaleur), durant la période d’été 
(juin, juillet et août), des salles de 
rafraichissement sont à disposi-
tion des seniors de la commune 
et des personnes en situation de 
handicap. 2 salles de rafraichisse-
ment sont accessibles aux seniors 
de la commune et des personnes 
en situation de handicap, durant 
la semaine : 
Restaurant Jaurès : Résidence Jaurès, 
5/7 rue Emile Moutier de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Résidence Dagoty : 6 avenue Dagoty 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Vous pouvez à tout moment et jusqu’à la fin du mois d’août, vous 
inscrire sur le registre tenu par le CCAS afin d’être contacté chaque 
jour par une personne qui s’assurera de votre bon état de santé. 
Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer vos noms et prénoms, date 
de naissance, adresse et numéro de téléphone.
Maison des Solidarités et de l’Emploi – CCAS
5 rue Hippolyte Pinson • 01 49 76 60 64 • ccas@joinvillelepont.fr

Tournoi d’échecs
mat au parc du parangon

L’Échiquier de Joinville organise la 4e édition du seul tournoi en 
plein air de France, samedi 2 juillet au parc du Parangon. Avec 
120 participants lors de la dernière édition en 2019, l’événement 
rassemble un large public. Le tournoi est accessible à tous, licenciés 
ou non, même débutants. Tous les participants et accompagnateurs 
partiront avec un lot !
3 tournois sont prévus : moins de 8 ans, entre 8 et 14 ans, plus de 
14 ans et adultes. 7 rondes de 20 minutes par joueur rythmeront 
le tournoi, avec des animations entre les rondes. Restauration 
sur place, jeux de plein air. 
Coupes et médailles pour les 10 premiers des 3 tournois. 
Samedi 2 juillet • 10h à 17h • Parc du Parangon • Inscription sur 
place : 5 € (Joinvillais) et 10 € (non-Joinvillais) • Renseignements : 
Jean-Michel Coll • daxacear@gmail.com • 0674412178

Danse et Musique de la moyenne 
section de maternelle à l'âge adulte

Art dramatique de 8 ans à 15 ans 

Poterie - céramique de 7 ans 
à l'âge adulte.
Renseignements 01 48 89 31 63 
Fermeture estivale du 27 juillet au 4 août

école Municipale des arts
spectacle de danse contemporaine

L’ensemble des classes de danse contemporaine présentera son 
spectacle "Quand les voyageurs racontent..." Les élèves se produiront 
sur deux sessions en Scène Prévert.
Scène Prévert • Vendredi 10 juin à 20h30 • Dimanche 12 juin à 11h
Durée : 1 h 15 • Renseignements et réservations au 01 48 89 31 63 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Comme l’an passé, l’Ecole Municipale des Arts quitte l’île Fanac pour 
se produire place Mozart. Les professeurs de jazz et le Big-Band 
offre un concert en plein air pour profiter de l’été.
Samedi 2 juillet • Place Mozart • 17h à 19h
Entrée libre, places assises limitées

inscriptions 
du 22 août 
au 9 septembre 
sur le compte citoyen
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Anastasia Poryvai // Jeunesse ukrainienne

Anastasia a 15 ans. Elle a quitté l’Ukraine avec sa mère Nataliia et leur chien, Mickey. À travers 
ce témoignage, d’une grande maturité, c’est le regard d’une adolescente lucide sur son époque 
mais tournée vers l’avenir que cette jeune ukrainienne nous livre.

C
’est dans le quartier de Polangis 
que nous avons rencontré Nata-
liia et sa fille Anastasia. C’est un 
Joinvillais discret, Richard, qui 

les accueille depuis le début du mois d’avril. 
La jeune fille, dans un anglais très fluide, 
nous explique sa vie depuis la guerre.
« Jusqu’au 24 février ma vie c’était chez 
moi, à Dnipropetrovsk. Je faisais du che-
val, j’allais en cours, je voyais ma famille et 
mes amis. Ce jour-là, à 7 heures du matin, 
mon père m’a réveillée. Ce matin-là je devais 
avoir cours de français. Il m’a dit qu’il fallait 
partir rapidement pour un endroit plus sûr. 
Nous vivons près d’une zone de stockage de 
missiles et c’était une cible des russes. C’était 
très dangereux de rester, d’autant plus que 
notre appartement est au 14e étage. »
Comme tous les hommes, son père Vitaliy 
reste, comme son frère Nikita, âgé de 26 ans.
« On est parties en voiture pour un voyage de 
4 jours non-stop jusqu’à l’ouest de l’Ukraine. 
Il y avait beaucoup de monde sur la route. »
Nataliia et Anastasia ont emmené Mickey, 
leur petit chien. Impossible de prendre l’avion 
avec lui. C’est le train qu’elles empruntent à 
Budapest pour rallier Vienne, d’abord, puis 
Francfort, avant d’arriver à Paris.

« on veut rentrer en 
ukraine mais dans la vie 
on doit tirer le meilleur 

de la situation dans 
laquelle on est. »

« Nous avons d’abord été hébergées dans un 
très petit appartement avant d’arriver chez 
d’autres personnes. Ensuite Richard nous 
a accueillies. Sans lui je ne sais pas ce que 
nous aurions fait. »
À Joinville, Anastasia suit ses cours à dis-
tance. Elle aimerait suivre des cours au lycée 
en France, de préférence en anglais. Sa ville, 
ses amis, son père et son frère lui manquent.
« Ma famille est restée en Ukraine, on veut 
rentrer mais dans la vie on doit tirer le meil-
leur de la situation dans laquelle on est. Et 
là on est en France. » C’est ainsi que Nata-
liia, sa maman, professeur de commerce à 
l’université en Ukraine, prend actuellement 
des cours de Français et d’Anglais.
Sur la guerre qui frappe son pays, Anastasia 
pose un regard aiguisé. 
« Poutine a commencé la guerre il y a 
huit ans avec le conflit dans le Donbass et  

l’annexion de la Crimée. Quand j’étais petite 
nous allions tous les étés en Crimée voir 
mon grand-père. Depuis son annexion, c’est 
beaucoup plus compliqué. » 
La jeune fille évoque ensuite les ambitions 
de la Russie du chef du Kremlin, la menace 
nucléaire qu’il représente. Elle parle aussi de 
Volodymyr Zelenski, le président ukrainien, 
dont elle loue les qualités dans le combat 
politique et militaire de l’Ukraine. Elle évoque 
aussi les ukrainiens qui vivent toujours à l’est 
du pays dont elle a des échos, des citoyens 
qui ont fait le choix de rester et qui souffrent, 
notamment dans le Donbass.
Les aides et les sanctions internationales, le 
courage des ukrainiens laissent espérer une 
issue favorable. Anastasia ne se projette pas 
moins dans l’avenir, avec une ambition que 
sa maturité justifie. « Je voudrais étudier les 
sciences politiques aux Etats-Unis, à l’uni-
versité de Yale. Je veux vivre ma meilleure 
vie, être avec mes amis, être heureuse, faire 
ce que je veux. »
On ne peut que croire au destin d’une telle 
personne, dont l’intelligence et la finesse 
rappellent une tirade de Corneille, « aux 
âmes bien nées, la valeur n’attend point le 
nombre des années ».
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L
es 12 et 19 juin 2022 sont orga-
nisés les deux tours des élections 
législatives. Elles servent à élire les 

577 députés qui siègent à l'Assemblée 
Nationale. 
Ils sont élus tous les cinq ans (sauf en cas 
de dissolution de l’Assemblée) au suffrage 
universel direct, au scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours. Autrement  
dit, le citoyen vote individuellement et à  
bulletin secret, seul un candidat est élu 
(et non une liste comme pour les élections 
municipales), il s’agit de celui ayant obte-
nu le plus de suffrages.
Chaque circonscription élit un député,  
il y a donc autant de circonscriptions que 
de députés en France (577). Représen-
tants de la Nation, les députés sont élus 
pour voter la loi et contrôler l'action du 
gouvernement. Joinville-le-Pont consti-
tue, avec Maisons-Alfort, Saint-Maurice 
et Charenton-le-Pont, la 8e circonscrip-
tion du Val-de-Marne.
Pour voter lors des élections législatives 
de juin 2022, vous devez être inscrit sur 
les listes électorales.

Vote par procuration 
mode d’emploi
Si vous prévoyez d’être absent lors des 
prochaines élections, vous pouvez vous 
faire représenter par un électeur de votre 
choix, en établissant une procuration, 
même s’il n’est pas inscrit dans la même 
commune. Toutefois, le mandataire dési-
gné doit impérativement voter dans le 
bureau de vote où la personne est inscrite.
La démarche doit être effectuée le plus tôt 
possible pour tenir compte des délais 
d’acheminement de la procuration. En 
principe, une procuration peut être éta-

blie jusqu’à la veille du scrutin, mais le 
mandataire risque de ne pas pouvoir vo-
ter si la commune ne l’a pas reçue à 
temps.
pour cela plusieurs solutions : 
• Faire un dépôt de demande en ligne,  
• Aller en personne à la gendarmerie ou 
au commissariat avec un justificatif 
d’identité et l’e-mail de confirmation de 
dépôt de la demande en ligne.
• Imprimer le formulaire disponible sur 
internet, puis le remettre, en personne 
en présentant un justificatif d’identité, à 
la gendarmerie au commissariat ou au 
Tribunal  ou dans un lieu accueillant du 
public défini par le Préfet.
• Remplir à la main le formulaire dispo-
nible sur place (à la gendarmerie, au 
commissariat, au tribunal ou dans un 
lieu accueillant du public défini par le 
Préfet) et présenter en personne un jus-
tificatif d’identité.

La navette élections
Une navette sera à la disposition des 
Joinvillais qui ont des difficultés pour  
se déplacer. Si c’est votre cas prenez  
rendez-vous auprès du Guichet unique 
au 01 49 76 60 00, un chauffeur viendra 
vous chercher devant votre domicile, 
vous déposera à votre bureau de vote 
puis vous ramènera chez vous. 
Attention, il n’est pas possible de trans-
porter un fauteuil roulant. De plus, si 
vous avez besoin d’aide pour rentrer ou 
descendre du véhicule et marcher 
jusqu’au bureau, vous devez vous faire 
accompagner d’une tierce personne. 

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES
12 et 19 juin

les 12 bureaux de vote  
de votre ville

n°1 hôtel de ville
23 rue de Paris

n°2 école simone veil
56 rue de Paris

n°3 hôtel de ville
23 rue de Paris

n°4 école du parangon
41 boulevard du Marechal Leclerc

n°5 école élémentaire eugene 
voisin 5 rue du Pourtour des écoles

n°6 école maternelle  
jean de la fontaine 
31 boulevard de l’Europe

n°7 college jules ferry 
47 bis boulevard de Polangis

n°8 école maternelle polangis
12 avenue Joseph Jougla

n°9 école élémentaire polangis
17 - 19 avenue Pierre Allaire

n°10 école élémentaire  
jean-jacques gressier 
31 avenue des Platanes 

n°11 gymnase lecuirot
7 bis avenue du président Wilson

n°12 école maternelle p’tit gibus
7 ter avenue du président Wilson
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LIBRE
EXPRESSION 

JOINVILLE 
AVEC VOUS
[24 élus]

La préservation de notre Marne : une constante 
de l’action municipale.

A
u cours du mois de mai, deux évène-
ments ont été organisés dont l’objet 
était de mettre en valeur les actions 

portées par la municipalité ou dans les-
quelles notre ville est partie prenante, 
actions visant à préserver et protéger 
notre environnement, plus particulière-
ment la Marne et ainsi notre cadre de vie.
Le premier en date était l’inauguration du 
parcours de sensibilisation à la préserva-
tion de la Marne mis en œuvre par la Ville 
et le Syndicat interdépartemental pour 
l'assainissement de l'agglomération pari-
sienne  (SIAAP). Tout au long des quais de 
Marne, vous pourrez dorénavant décou-
vrir des pavés scellés au sol représentant 
chacune des 34 espèces de poissons vivant 
en Marne (alors que seules 3 espèces y 
étaient présentes il y a 50 ans). Si le sujet 
vous intéresse davantage, des panneaux 
ainsi que des QR code vous permettront 

d’avoir davantage d’informations. Ce par-
cours, fruit d’une collaboration débutée en 
2019 avec le SIAAP, vise à sensibiliser tout 
à chacun à la préservation de la Marne, 
véritable atout pour notre Ville mais égale-
ment élément incontournable de l’identité 
de Joinville. Cette action a été complétée 
par des campagnes d’information auprès 
des plaisanciers et du grand public sur les 
bons gestes à adopter.
Le lendemain de cet évènement, était orga-
nisée par l’EPT Paris Est Marne et Bois, 
l’inauguration des travaux réalisés sur 
l’Ile Fanac et notamment ceux de mise 
aux normes du réseau d’assainissement. 
Au-delà de l’exploit technique nécessaire 
au raccordement de chaque habitation 
présente sur l’ile au réseau d’assainis-
sement, c’est l’objectif poursuivi à savoir 
l’amélioration de la qualité de l’eau en 
Marne, que nous tenons à souligner. Ces 
travaux sont venus prolonger les travaux 
de réseaux réalisés sans discontinuité par 
l’équipe municipale sous l’impulsion de 
Jean-Jacques Gressier aujourd’hui décédé. 
C’est d’ailleurs sous son impulsion qu’ont 
été menés les travaux du territoire. Nous 
tenions ici à lui rendre hommage, son rôle 
en la matière a été primordial. 
En effet, contribuer à rendre toujours plus 
propre la Marne est un projet important 
pour la municipalité car il participe plei-
nement à la préservation de notre envi-
ronnement, de la faune et de la flore locale 
ainsi qu’à l’amélioration du cadre de vie 
des Joinvillaises et Joinvillais. 
Ces actions en lien avec la Marne parti-
cipent également pleinement à la pour-
suite de l’objectif de rendre possible la bai-
gnade en Marne et ce dès 2024.
En effet, la Marne a façonné l’histoire de 
notre ville et a contribué à construire son 
identité. Les guinguettes, l’aviron et la bai-
gnade ont ainsi permis à Joinville de se 
faire une renommée quant à une douceur 
de vivre que beaucoup nous envient.
Œuvrer à ce que chaque Joinvillaise et 
chaque Joinvillais puisse un jour se 
baigner en Marne, travailler à remplir 
les conditions permettant d’avoir une eau 
de baignade de qualité, telle est l’un des 
axes de travail sur lequel se mobilise votre 
équipe municipale.

Les Élus de Joinville avec Vous

NOUVEL HORIZON 
[4 élus]

État et collectivités : une indispensable 
collaboration 

M
algré un ‘timing’ plutôt incongru 
en cette période électorale, l’inau-
guration des nouveaux aménage-

ments de l'Île Fanac le 14 mai dernier a 
permis aux Joinvillaises et aux Joinvillais 
de découvrir les travaux qui y ont été réa-
lisés ces dernières années. Ces travaux 
étaient indispensables à la mise en confor-
mité de nombreuses habitations de l'Île, 
encore non raccordées à un système collec-
tif d’assainissement. Ils étaient également 
nécessaires et urgents dans la perspective 
des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024 et dans le cadre des efforts réa-
lisés pour permettre à nouveau la bai-
gnade dans la Marne. Différés pendant 
de longues années par la municipalité, ils 
n’ont été enfin engagés qu’après la reprise 
de ces compétences par le Territoire Paris 
Est Marne & Bois.
Dans son intervention, le Préfet de la 
Région Ile-de-France a opportunément 
rappelé le soutien très significatif apporté 
par l’État à ces réalisations.
Concernant la mise en place du réseau 
collectif d’assainissement par aspiration 
et la mise en conformité du raccorde-
ment des habitations de l’île, l’Agence des 
Eaux Seine Normandie (AESN) a ainsi 
accordé deux subventions pour un total 
de 551.000 €.
Pour la réfection du chemin de ceinture 
de l’île qui permet aux riverains et aux 
promeneurs de se déplacer dans de meil-
leures conditions, c’est à travers la Dota-
tion de Soutien à l’Investissement Local 
(DSIL) qu’une enveloppe de 250.000 € a 
été attribuée. 
Ces efforts s’inscrivent dans une démarche 
active de l’État en faveur de l’amélioration 
de la qualité de l’eau sur les territoires de 
la Région Ile-de-France. L’État lui-même 
a d’ailleurs fort à faire avec ses propres 
bâtiments et ouvrages. Ainsi, l’assainis-
sement de l’autoroute A4 et l’entretien de 
ses réseaux d’évacuation font l’objet d’opé-
rations en cours de finalisation pour un 
budget d’environ 250.000 €.
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Enfin, ce même 14 mai, l’État et l’EPT 
Paris Est Marne & Bois ont signé une 
convention déléguant au Territoire la 
maîtrise d’ouvrage du diagnostic de l’état 
des rejets de l’A4 et de l’A86 et prévoyant 
une nouvelle aide de l’AESN. Les travaux 
eux-mêmes s’élèveront à plusieurs mil-
lions d’euros.
Ces collaborations entre État et collecti-
vités territoriales sont multiples et essen-
tielles au déploiement des grandes priori-
tés stratégiques nationales et des projets 
locaux ; elles mobilisent des crédits consi-
dérables. Via France Relance, ce sont déjà 
plus de 620M € qui ont été investis dans 
le Val-de-Marne, pour l’écologie (réhabi-
litation des réseaux ou aménagement 
des friches industrielles), la compétitivité 
des entreprises (apprentissage, baisse 
des impôts de production) ou la cohésion 
sociale (1jeune/1solution, rénovation des 
logements sociaux).
La majorité municipale n’est guère 
empressée à vous communiquer ce genre 
d’informations de manière complète. Elle 
en “recadre” régulièrement le point de 
vue comme elle recadre des photos pour 
en faire disparaître une ministre déran-
geante. Il est tellement plus commode de 
s’attribuer tous les mérites des actions 
menées avec les collectivités politique-
ment amies et de blâmer l’État dont, par 
définition, la vocation serait d’opprimer 
les territoires…!

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]

Un budget pour les Joinvillaises et les Joinvillais

L
ors des deux derniers conseils muni-
cipaux de mars et avril, nous avons 
participé au débat d’orientations 

budgétaires et au vote du budget primi-
tif pour 2022. Nos interventions ont été 
l’opportunité (non saisie par la majorité) 
de porter des propositions budgétaires au 
service de la ville et des habitants.

Premier constat : notre ville est riche ! 
Les recettes fiscales sont dynamiques 
(malgré des taux d’impôts gelés), la dette 
est en baisse et la capacité d’investisse-
ment pluriannuelle (67 millions d’euros) 
est colossale. La ville dispose donc d’une 
manne financière pour mener des projets 
d’envergure pour les Joinvillaises et les 
Joinvillais.
Deuxième constat : la ville s’appauvrit 
à cause d’une gestion qui manque d’au-
dace et d’ambition ! En effet, la majo-
rité mène une politique de perte active 
de notre patrimoine pour dégager des 
marges de manœuvre financières. En 
témoigne la vente bradée des terrains 
du Rocher Fleuri et de l’école du Centre, 
à un seul promoteur, sans appel d’offres 
et en-dessous des prix du marché. La 
majorité accumule donc de l’argent plutôt 
que de le dépenser dans des projets ou 
investissements au service des Joinvil-
lais, d’où une importante épargne brute 
de la commune par habitant de 290 €, 
bien plus élevée que les autres villes de 
la même strate. Cet argent accumulé per-
mettrait de lancer de nombreux chan-
tiers sans augmenter les impôts de la 
commune.
Quels projets mener ? Nous avons fait 
plusieurs propositions lors des débats. 
Nous avons porté un amendement pour 
créer une aide municipale de 100 euros 
pour le paiement des adhésions pour 
toute association sportive, culturelle 
et artistique à Joinville-le-Pont, afin 
d’amortir l’augmentation du coût de la 
vie pour les ménages les plus modestes et 
épargner le budget activités des enfants. 
Cette aide serait versée dès la rentrée 
scolaire 2022 pour tous les ménages 
avec enfant(s) à charge, non imposables 
jusqu’à un seuil de ressources annuel 
inférieur à 32 000 bruts pour un céli-
bataire ou 47 000 bruts pour un couple. 
Nous la chiffrons entre 114 et 229 000 € 
par an et elle serait finançable par des 
dépenses supplémentaires au budget 
de fonctionnement, compensées par une 
réduction de l’épargne brute (5,8 mil-
lions d’euros en 2021). Concernant l’in-
vestissement, nous proposons de valo-
riser les atouts urbains de notre ville, 
plutôt que de les vendre à moindre frais. 
C’est pourquoi nous proposons l’aména-

gement d’une plage joinvillaise sur les 
bords de marne, la construction d’un 3e 
gymnase et la création d’un tiers lieu en 
centre-ville. Ces trois projets d’envergure 
peuvent se financer sans augmenter les 
impôts par un emprunt supplémentaire, 
qui allongera la durée d’endettement 
sans augmenter le remboursement des 
annuités de remboursement.
Il est temps pour Joinville-le-Pont d’adop-
ter un budget au service des Joinvillaises 
et des Joinvillais que nous appelons de 
nos vœux.

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

HÉLÈNE DANESI
[Non inscrite]

RLPi (Règlement Local de Publicité intercommu-
nal) : pour l'extinction nocturne de toutes les 
publicités lumineuses a l'intérieur des vitrines de 
23h à 7h

L
es dispositifs publicitaires qu’ils soient 
numériques fixes ou éclairés, doivent 
être énormément réduits en taille et 

en nombre, ils sont nocifs pour le climat, 
la biodiversité et la santé de tous.
Après une phase de concertation à l’au-
tomne 2021, un projet de RLPi a été voté 
par le Conseil du territoire, le 7 décembre 
2021, puis soumis à enquête publique 
entre le 4 avril et le 4 mai 2022.
Nous soutenons fortement d’étendre la 
période d’extinction nocturne de 23h à 7h 
pour les enseignes et les publicités lumi-
neuses à l’intérieur des vitrines. 
Absolument aucune facilité supplémen-
taire ne devra être accordée aux publi-
citaires, contrairement aux souhaits de 
maints commerçants joinvillais.
Nous demandons, suite à l’enquête 
publique, que le compromis adopté le 7 
décembre dernier ne soit pas amendé dans 
le sens opposé à la demande très majori-
taire de la population. 

Hélène Danesi, Conseillère municipale 
écologiste
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naissances & mariages
état civil
naissances
Emma Figon Huot, Edgar Cissé Delègue.
Avec nos meilleurs vœux de bonheur à ces 
nouveaux Joinvillais.

mariage
Iris Schuchhard et Ilyes Benchibout.
Avec toutes nos félicitations et nos vœux 
de bonheur.

pharmacie
monpharmacien-idf.fr

Lundi 6 juin
pharmacie mitre
44 boulevard de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 42 83 90 26

Dimanche 12 juin
pharmacie de baltard
2 avenue de Joinville
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 77 28 84

Dimanche 19 juin
pharmacie bourliaud
40 rue Albert Thomas
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 01 88

Dimanche 26 juin
pharmacie galliéni
54 avenue Galliéni
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 20 01

Dimanche 3 juillet
pharmacie chikly dumas
125 avenue du Général de Gaulle
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 54 48

Dimanche 10 juillet
pharmarcie des canadiens
4 rue des Réservoirs
94410 Saint-Maurice
01 42 83 24 42

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

La brocante de la rue de Paris prolongée 
revient pour sa 47e édition.
Ce rendez-vous prisé des profession-
nels de la brocante et des amateurs 
de vide-greniers se tiendra le 3 juillet.  
L'association riveraine, Atelier 55,  est 
une nouvelle fois heureuse d'accueillir 
exposants et chineurs.
Les participants peuvent s’inscrire, uni-
quement par courrier. Téléchargez le bul-
letin d'Inscription sur www.atelier55.org  
ou demandez un bulletin en mairie.
Aucune inscription ne sera faite le jour 
de la brocante et aucun véhicule ne sera 
autorisé à stationner dans l’enceinte de 
la brocante.
Brocante vide grenier • dimanche  
3 juillet • 8h à 18h

De nombreuses démarches concernant 
l’Assurance Maladie sont disponibles via 
le compte ameli.fr. 
Si malgré tout, vous ne parvenez pas à 
trouver la réponse à votre question, vous 
avez la possibilité de rencontrer des 
conseillers dans un point d’accueil où la 
CPAM tient une permanence. 
À Villiers-sur-Marne tous les jeudis de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h et à Valenton tous 
les vendredis de 9h à 12h et de 11h45 
à 16h. Pour prendre rendez-vous, il est 
nécessaire de se rendre sur son compte 
personnel sur ameli.fr, rubrique Mon 
agenda et Prendre un rendez-vous.
www.ameli.fr

BROCANTE 
VIDE-GRENIER 
RUE DE PARIS 

L’ASSURANCE 
MALADIE 
DEUX POINTS 
ACCUEIL 

Une escroquerie a récemment été décou-
verte. Un escroc a proposé de faciliter 
l’attribution d’un logement social moyen-
nant une somme en espèces. Demandant 
des papiers et justificatifs pour justifier 
son arnaque, l’escroc a soutiré de fortes 
sommes à des personnes crédules. Atten-
tion à ce genre de demande, il ne peut 
s’agir que d’une arnaque. En cas de 
doute, contactez la Police municipale ou 
la mairie.

ATTENTION 
AUX ESCRO-
QUERIES  
À LA FAUSSE 
IDENTITÉ

POLICE MUNICIPALE 0 8000 94340
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