# 312 JUILLET-AOÛT 2022

agenda
DU 8 AU 31 JUILLET
LES RENDEZ-VOUS DE
LA PLACE MOZART
- Place Mozart JUSQU’AU 29 JUILLET
EXPOSITION « HISTOIRE, SPORT
ET CITOYENNETÉ »
- Stade Garchery-

16 SCOLAIRE

SAMEDI 16 JUILLET
TERRAINS DE JEUX, ANIMATIONS
SPORTIVES, LUDOMOBILE
ET CINÉ PLEIN AIR
- Parc du Parangon-

19 SPORT

VENDREDI 22 JUILLET – 14H30
DON DU SANG
- Hôtel de VilleSAMEDI 23 JUILLET
TERRAINS DE JEUX, ANIMATIONS
SPORTIVES, LUDOMOBILE
DÉMONSTRATIONS
BREAKDANCE ET FREESTYLE
- Stade Garchery SAMEDI 27 AOÛT
JOUONS LE JEU !
FÊTE DU JEU
CINÉ PLEIN AIR
- Parc du ParangonJEUDI 1 SEPTEMBRE
RENTRÉE SCOLAIRE

14 FESTIVITÉS

ER

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
VILLAGE DES ASSOCIATIONS
- Place du 8 mai 1945 -

29 SÉCURITÉ / VÉLO
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DIMANCHE 4 SEPTEMBRE – 10H15
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DE LA LIBÉRATION DE JOINVILLE
- Parvis de l’Hôtel de Ville -

26 ETIENNE RAYSSAC

JOINVILLE
INSTANTANÉ
Le 4e tournoi d’échecs organisé
par L’échiquier de Joinville,
et son Président Jean-Michel
Coll, a réuni près de 80 joueurs
au parc du Parangon.
L’association Lyl’Art animait
cet après-midi ensoleillée.

6 ZOOM ARRIÈRE
Fête de l’été

SOMMAIRE

25 CULTURE

Scène Electro

La Bibli

Journée Handi valide

Fête des sports

26 LOCALE

Jeux du Val-de-Marne
Commémoration

Fête de la musique

Etienne Rayssac
et devoirs

12 À LA UNE

En route pour les Jeux

Elena Divid

Gestion municipale

Festivités

Cyclistes, droits

Travaux été 2022

Prévention canicule

Budget

participatif
16 SCOLAIRE & JEUNESSE
Crowd school

Classe découverte
En route pour les jeux

Ressource toi !
Jazz au collège
Les nouveautés

La fête du jeu

Conseil municipal

CMEJ

Libre expression

Ciné plein air
39 PRATIQUE

19 SPORT
Canoë-kayak

34 DÉMOCRATIE LOCALE

Pharmacies de garde
ACPJ

Permanences

Championnats du monde

État civil

Chorale Dyapason

Opération tranquillité vacances

Alanis Robineau-Fauvey
23 ÉCO
Nouvelles entreprises

Elysées

Marbeuf
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 3

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

MICHEL HERBILLON
réélu député
L

es 12 et 19 juin dernier étaient organisées les
élections législatives. Rendez-vous démocratique
incontournable après l’élection présidentielle, les
élections législatives ont pour objet d’élire les députés
qui siègeront au sein de l’Assemblée Nationale afin
de représenter le peuple français et dont les missions
premières sont d’écrire et de voter la loi ainsi que de
contrôler l’action du Gouvernement.
Joinville-le-Pont est l’une des quatre villes de la 8e
circonscription du Val-de-Marne avec Maisons-Alfort,
Charenton-le-Pont et Saint-Maurice.
À l’occasion de ces élections législatives, 11 candidats
se sont présentés au premier tour. Parmi ces candidats,
Michel Herbillon (Les Républicains) et Erik Pagès
(Nouvelle union populaire écologique et sociale) ont

respectivement récoltés 37,48% et 28,16% des voix
qui leur ont permis de se qualifier pour le second tour.
La participation pour ce premier tour était de 54,23%.
À l’issue de ce scrutin, Michel Herbillon (LR) a réuni
63,27% des suffrages tandis qu’Erik Pagès (NUPES)
en récoltait 36,73%. La participation pour ce second
tour était 53,38%.
C’est donc Michel Herbillon qui a été élu député de
la 8e circonscription du Val-de-Marne et donc entre
autre député de Joinville-le-Pont, au sein de laquelle
il a réuni 56,72% des suffrages pour le second tour. La
participation au sein de notre ville s’est élevée pour ce
second tour à 52,43%.
Élu député sans interruption depuis 1997, Michel
Herbillon est donc élu pour un sixième mandat.

Michel Herbillon, Député de la circonscription ; Hervé Gicquel, Maire de Charenton et Député suppléant ; Igor Sémo, Maire de Saint-Maurice ;
Olivier Dosne, Maire de Joinville-le-Pont et Conseiller régional ; Philippe Bourdajaud, 1er adjoint au Maire de Saint-Maurice ; Olivier Capitanio,
Président du Conseil départemental.

ÉDITO

OLIVIER DOSNE
Maire de Joinville-le-Pont

L

" La bonne gestion
financière de notre
commune demeure l’une
des priorités de l’équipe
municipale. "

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

Contacter le 01 49 76 60 04

es vacances estivales débutent enfin et
avec elles le sujet récurrent des activités
pour les plus jeunes d’entre nous durant
les deux mois à venir.
En plus des nombreuses animations destinés
aux joinvillaises et joinvillais de tous âges
que la municipalité vous a présentées dans
le numéro précédent du Mag’Zine, je vous
invite à découvrir dans les pages à suivre le
programme concocté par le service jeunesse.
Activités autour de la nature sur l’île Fanac,
découverte et initiation à des sports variés,
sorties, autant d’animations qui permettront
aux jeunes joinvillais de se divertir mais
également d’apprendre tout au long de l’été.
Le service jeunesse a également adapté
son programme et a surtout travaillé
à l’organisation du retour de la fête du
jeu sous un nouveau format ! Le 27 août
prochain, de 12h à 19h, vous pourrez ainsi
jouer en famille à de nombreux jeux et finir
la journée par une séance de ciné plein air
dans le parc du Parangon. La ludothèque
reste également ouverte presque tout l’été.
Profitez-en !
Parce que pour certains l’été riment avec
balades à vélo, les bonnes pratiques à
cycle vous sont exposés dans ce numéro.
Le partage de l’espace avec les piétons et
les automobilistes implique de respecter
quelques règles afin que chacun puisse
circuler en toute sécurité. Aussi, pour profiter
pleinement des pistes cyclables de notre ville
et des nombreuses balades à y faire, cet article
vous sera d’une grande utilité.
Parce qu’en plus des nombreux joinvillais
qui pratiquent le vélo, notre ville comprend
des sportifs de haut niveau, de jeunes
pépites en kayak ont encore fait briller les
couleurs de Joinville le Pont au championnat
de France et au championnat du monde.
Félicitations à eux !
La bonne gestion financière de notre
commune demeure l’une des priorités de
l’équipe municipale. Aussi, lors du dernier
conseil municipal ont été approuvé et adopté
les comptes de gestion et administratifs de

notre ville. Illustrant le sérieux et l’ambition
avec lesquels nous gérons notre ville, un
dossier leur est consacré dans ce Mag’Zine.
Je vous invite enfin à découvrir les trois
projets retenus dans le cadre de la première
édition du budget participatif organisé via
la plateforme Mon Joinville. Cette première
édition a permis à de nombreux joinvillais
de proposer des projets utiles au plus grand
nombre. Trois projets ont ainsi été retenus
et sont en cours de mise en œuvre par les
services municipaux.
Très prochainement, et comme nous nous y
étions engagés, une nouvelle campagne du
budget participatif vous sera proposée afin
que vous puissiez de nouveau faire part de
vos envies pour Joinville le Pont.
Enfin, je souhaitais conclure cet édito en
saluant la très belle victoire de notre député,
Michel Herbillon. En effet, après avoir
obtenu plus de 37% des voix au premier
tour, le résultat du second tour des élections
législatives a été sans appel. Michel Herbillon
a été réélu avec plus de 63% des bulletins
exprimés. Ce résultat est la reconnaissance
de son implication, de sa connaissance de
Joinville le Pont et de notre circonscription
ainsi que des projets qui l’animent. C’est
une sincère et réelle satisfaction car Michel
Herbillon a été de tous les combats et de
tous les projets pour Joinville le Pont ! Je
sais pouvoir compter sur son énergie et son
indéfectible implication au service de notre
Ville, des Joinvillaises et des Joinvillais pour
les 5 années à venir !
D’ici là, je vous souhaite à toutes et à tous
un bel été !
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Zoom arrière

Fête de l’été

Le retour
Après deux années d’interruption, la fête
de l’été a été célébrée par de nombreux visiteurs et élus qui ont profité des animations,
des stands, des concerts et de la brocante
pour une journée de détente autour des
bords de Marne et de l’île Fanac.
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Zoom arrière

Scène Electro

Gros son à Fanac
La toute nouvelle scénographie était somptueuse pour le retour de la Scène Electro.
Electric Rescue était la tête d’affiche d’une
soirée consacrée à l’électro, avec Kristofo et
Parallèle, dans une ambiance festive et
conviviale sous le pont de l’île Fanac.
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Zoom arrière

Fête des sports

Retour au stade
Animations et initiations se sont succédé au
stade pour cette fête du sport un peu arrosée
le samedi 25 juin. Le public a pu profiter de
cette grande fête conviviale. Le maire
Olivier Dosne, ainsi que de nombreux élus,
(en photo les adjoints au maire Francis
Sellam, Michel Destouches, Virginie Tollard
et les conseillers municipaux Frédéric
Gomes et Jérôme Tagnon), sont venus
s’essayer aux activités proposées.
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Zoom arrière

Journée Handi valide

Sport et solidarité
La traditionnelle après-midi handi-valide
organisée par Chantal Allain, adjointe au maire
chargée de la Jeunesse, du Handicap et de la
culture, a rassemblé sportifs valides et non
valides autour d’une pratique commune de
nombreuses disciplines. La Joinvillaise Isabelle
Haouzi, toute première candidate handicapée
de l'émission d'aventure Koh-Lanta, était la
marraine de cette édition 2022. Le rappeur
Mokobé, membre du groupe 113, était également
présent. 1070  € ont été collectés pour la Résidence
APF Bernard Palissy.

Jeux du Val-de-Marne

Multisports au stade
Les élèves des écoles élémentaires se sont réunis
au stade dans le cadre des Jeux du Val-de-Marne
au cours du mois de juin. Malgré la canicule, les
enfants ont profité d’initiations sportives et d’un
tournoi d’Ultimate frisbee pour clore en beauté la
fin d’année scolaire.
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Zoom arrière

Commémoration

Appel du 18 juin
Le 18 juin a vu la commémoration de l’appel lancé le
18 juin 1940 à Londres par le général De Gaulle. De
nombreux élus étaient aux côté d’Hélène Decotignie,
Conseillère municipale déléguée au Devoir de
Mémoire

10 | MAG'ZINE | juillet/août 2022

Zoom arrière

Tous en basket

Talons interdits
Le Maire Olivier Dosne a signé un arrêté obligeant
le port des baskets le 23 juin dans le cadre de la
journée Olympique et Paralympique. Un poisson
d’avril décalé, à l'initiative de Frédéric Gomes,
Conseiller municipal délégué aux JOP. Élus et
personnels municipaux ont joué le jeu.

Fête de la musique

Scène ouverte
De nombreux restaurants avaient invité des
groupes pour animer leurs terrasses. Une
scène ouverte accueillait également de jeunes
talents, pour célébrer la quarantième édition
de la fête de la musique, à l'initiative de Stéphanie Branco, Conseillère municipale déléguée au Commerce et Boutique Éphémère .
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À la Une

_ GESTION MUNICIPALE _

Les comptes de la ville
approuvés
Lors de sa séance du 28 juin, le conseil municipal a approuvé les comptes de gestion et les
comptes administratifs de 2021. Il s’agit de documents comptables élaborés en partenariat avec
le centre des finances publiques et transmis en Préfecture. Francis Sellam, premier adjoint au
Maire délégué aux Finances, Ressources Humaines et Logement, dresse le bilan financier de
l’année 2021.
réinjectés dans le budget 2022

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

Comment sont validés les comptes de la
commune ?
« Les comptes sont arrêtés dans deux documents distincts : l’un élaboré par les services
de la Ville, l’autre par le centre des finances
publiques. L’année prochaine, les comptes
ne seront présentés que dans un seul
document, le « compte financier unique »,
qui mettra en commun les informations
détenues par les services de la Ville et
celles du centre des finances publiques.
Nous nous sommes proposés pour expérimenter cette nouvelle méthode de valida12 | MAG'ZINE | juillet/août 2022

« Chaque année, les comptes sont envoyés
en Préfecture, qui dispose d’un délai de
deux mois pour les vérifier et faire des
observations. Ils sont également adressés à la Chambre régionale des comptes
– l’équivalent de la Cour des comptes pour
l’État – qui les contrôle par période de cinq
ans. »

Comment s’est achevée l’année 2021,
d’un point de vue financier ?
« La situation financière de Joinville est
très saine. Chaque année, nous construisons un budget à la fois ambitieux pour les
Joinvillais et prudent en terme de gestion
financière. Grâce à la construction de nouveaux logements, à la revalorisation des

Autres charges
de fonctionnement
13,6 M€
Charges
d'ordre comptable
7 M€

Recettes

Impots locaux
26,8 M€

Autres recettes
9,6 M€
Recettes d'ordre
comptable
6,6 M€

Excédent
5,1 M€

Qui contrôle les comptes de la commune ?

INVESTISSEMENT

Francis Sellam

Dépenses
Charges de personnel
17,3 M€

FONCTIONNEMENT

tion des comptes, qui ne sera obligatoire
pour les communes qu’à partir de 2024.
Cela nous permet de faire un pas vers la
certification des comptes, que pratiquent
déjà certaines entreprises. Cette démarche contribuera à renforcer la lisibilité financière et la qualité comptable du
budget communal. Peu de communes aujourd’hui se sont inscrites volontairement
dans cette démarche. »

Dépenses

Recettes

Travaux et
équipements
9,3 M€

Dotations
et subventions
4,6 M€

Travaux et équipements
engagés (finis en 2022)
3 M€

Cessions
immobilières
4,2 M€

Remboursement
d'emprunts
1,8 M€

Recettes d'ordre
comptable
6 M€

Dépenses
d'ordre comptable
2,2 M€
Déficit
1,5 M€

Solde (Excédent - déficit) = 3,6 M€

réinjectés dans
le budget 2022

À la Une

Administration générale 26%
Espace vert 4%
Propreté, voirie, éclairage public 8%
Pompier 1%
Police 3%
Petite enfance 9%

9% Reversement de fiscalité
et participation EPT

/
Dépenses
de
fonctionnement
/

7% Culture
4% Sport
5% Action sociale
8% École
4% Cantine scolaire
12% Centre de loisir jeunesse

valeurs locatives imposée par l’État et aux
subventions de nos différents partenaires
(comme la Région Ile-de-France ou le Département du Val-de-Marne), nos recettes
progressent malgré le gel des taux d’impôts
décidé par la municipalité depuis 2015.
La construction du budget communal est
similaire à celui d’une famille. La commune ne peut pas dépenser plus que les ressources dont elle dispose. La commune est
même contrainte par la loi de dégager plus
de recettes que de dépenses. C’est ce qu’on
appelle l’excédent ou l’épargne communal.
Cet excédent permet à la commune de couvrir ses remboursements d’emprunt.
Toutefois contrairement à une famille la
commune ne peut placer cette épargne auprès d’une banque. Cet excédent permet
à la commune de financer une partie de
ses dépenses d’investissement. L’investissement regroupe l’ensemble des constructions (gymnase, parc, écoles…), des travaux ou des équipements que la commune
réalise au service des Joinvillais.
En 2021, cet excédent, source d’autofinancement, s’élevait à 5 156 230 €. À titre de
comparaison, l’excédent s’élève à 260 € /
habitant à Joinville, contre 137 en moyenne
pour les communes de même strate. »

Quelles sont les autres ressources de
la Ville ?
« Pendant plusieurs années, nous avons
emprunté auprès de plusieurs banques
pour financer nos travaux. Depuis 2020,
nos recettes propres suffisent, ce qui nous

permet à la fois de ne pas augmenter notre
endettement tout en remboursant une
partie de nos emprunts.
Grâce à ses efforts de bonne gestion, la
commune dispose d’une qualité de signature qui lui permet de bénéficier de taux
très compétitifs.

« Joinville dispose en effet de taux
d’emprunt de 1,14% contre 2,16%
en moyenne pour les communes de
même strate et 1,72% pour le taux
moyen des communes françaises. »
Comment la dette de la ville est-elle
évaluée ?
« Notre dette ne présente aucun risque.
Elle est classée 1A par la Charte de Bonne
Conduite (dite charte Gissler) établie par
le Ministère des Finances. Cette charte
propose de classer les emprunts selon leur
degré de risque : de 1A pour les moins
risqués (emprunts, taux fixes et variables
classiques) à 6F (ex. : emprunts libellés en
francs suisses). »

Comment sont utilisées ces ressources ?
« Au total, en 2021, près de 38 M€ ont
été dépensés pour le fonctionnement des
services publics communaux et 13,3 M€
pour les travaux : crèches, restauration
scolaire, centres de loisirs, action sociale,
culture, sports, entretien des espaces et
des bâtiments communaux… avec un leitmotiv simple : améliorer toujours plus le
cadre de vie, le quotidien et l’environnement de tous les Joinvillais. »
Les dépenses de fonctionnement par
personne s’élève à 1560 € à Joinville,
contre 1176 € en moyenne pour les
communes de même strate.
Les dépenses d’équipement par personne s’élève à 470 € à Joinville contre
309 € en moyenne pour les communes
de même strate.

les grands équilibres du compte administratif 2021 :
Budget principal de la commune :

Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total cumulé

DÉPENSES
37 908 489,28 €
16 370 284,37 €
54 578 773,65 €

RECETTES
43 064 719,66 €
14 806 749,61 €
57 871 469,27 €
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À la Une

_ FESTIVITÉS _

Bel été à
Joinville
Pendant tout l'été,
les Joinvillais, petits
et grands, pourront
profiter des animations
proposées par la Ville
pour se donner un
avant-goût ou faire
durer les vacances !
De quoi passer un bel
été à Joinville !
14 | MAG'ZINE | juillet/août 2022

Les rendez-vous de la place Mozart
Du vendredi 8 au dimanche 31 Juillet
Terrains de jeux / Olympiade Culturelle
Samedi 16 Juillet de 14h30 à 19h
Ciné plein air à 22h
Jouons le jeu !
Samedi 27 aout de 12h à 19h
Ciné plein air à 21h30

À la Une

Les rendez-vous
de la place Mozart

Du vendredi 8 au dimanche 31 Juillet
Toute la semaine, retrouvez les manèges,
structure gonflable, pêche à la ligne et
petite restauration et confiserie (crêpes,
gaufres, hot dog, paninis, glace, boissons
fraîches) qui donneront un air de vacances
à la Place Mozart. Les week-ends (du vendredi au dimanche, et jours fériés), venez
profiter de concerts, animations pour
enfants et Food trucks en tout genre.

PAWER
Pawer est un orchestre de variétés poprock composé de cinq musiciens : une
chanteuse, un chanteur/claviériste, un
guitariste, un bassiste et un batteur.
Samedi 9 Juillet de 20h à 23h
TI BOH
Du rock incisif aux ballades folk, découvrez le chanteur rock Ti Boh !
Samedi 23 Juillet de 20h à minuit
LES CHALOUPÉES
Lou-Mary, au chant, est accompagnée de
Véronique à l'accordéon ! Découvrez ce duo
accordéon-voix qui reprend de nombreux
titres de musette et de la chanson française.
Samedi 30 Juillet de 20h à minuit

Animations

Concerts en plein air

MV JAZZ QUARTET
Vous les avez peut-être déjà croisés lors
des Vœux du Maire ou du Salon des
Gourmets, venez profiter d’un concert à
l’ambiance jazzy.
Vendredi 8, jeudi 14 et samedi 16 Juillet
de 20h à minuit
SEGAN’
Musette, Disco, Slows, Rocks, Twist, Madison… Découvrez le P'tit Bal de Segan'.
Dimanches 10, 17, 24 et 31 Juillet de 16h
à 20h
ANTONIN BERGER QUARTET
Le guitariste Antonin Berger revient dans
sa ville natale pour y jouer trois concerts
de jazz, à l'occasion desquels il invitera
différents vocalistes et musiciens.
À ne pas manquer !
Vendredis 15, 22 et 29 Juillet de 20h à 23h

Maquillage pour enfant
Samedi 9 Juillet de 15h30 à 18h30
Sculpture de ballons
Samedi 16 Juillet de 15h30 à 18h30
Concours de pétanque organisé par
l’association Amicale de pétanque des anciens de Mozart
Samedi 23 Juillet • inscription à 14h • jet
de bouchon à 14h30

CINÉ PLEIN AIR / 22h
Harry Potter et la Coupe de feu
Petite restauration sur place la journée et
en soirée, possibilité de pique-niquer dès
19h30.
Samedi 23 Juillet – 14h30-19h30
STADE GARCHERY
Initiations et animations sportives (mur
d’escalade, initiation Boccia…) et Ludomobile. Démonstration de breakdance en fin
de journée. Petite restauration sur place.

Jouons le jeu !

Samedi 27 aout • 12h à 19h
PARC DU PARANGON
Cest le grand retour de la Fête du jeu!

Restauration

EXPOSITION & JEUX
"Illustr'acteurs", l’expo qui met à l’honneur
6 illustrateurs du monde ludique. Sélection de jeux de société et de grands jeux en
bois concoctée par les ludothécaires. Jeux
de construction, des plus classiques aux
surdimensionnés. Un espace dédié aux
plus jeunes pour explorer et expérimenter.
Présence de partenaires ludiques dont les
Échiquiers de Joinville. Escape Game en
réalité augmentée (sur inscription), …
Information auprès de la Ludothèque

Terrains de jeux /
Olympiade Culturelle

CINÉ PLEIN AIR / 21h30
Jumanji
Retrouvez le second ciné plein air avec le
film Jumanji, l’original de 1995 avec Robin
Williams, qui viendra clôturer cette journée en beauté !
Restauration sur place toute la journée et
en soirée.

Le Food Truck Coup de Pression, désormais bien connu sur Joinville, proposera
ses bières du 8 au 10 Juillet en soirée.
Cuisines malgache, d’Afrique de l’Ouest,
orientale, bubble tea ou encore glaces à
l’italienne, les Food Trucks Gasy Car Food,
Food’Afrik, Doda Truck et Chana Tai Tea
se partageront la vedette les différents
weekends de Juillet ! De quoi voyager y
compris dans l’assiette.

Samedi 16 Juillet • 14h30 à 19h
PARC DU PARANGON
Initiations et animations sportives (sumos
adulte et enfant, joutes, bubble foot, etc.) et
Ludomobile.
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Scolaire

ÉCOLE EUGÈNE VOISIN
LES CM1 EN CLASSE
DÉCOUVERTE
CROWD
SCHOOL
PARTENARIAT
EUROPÉEN
L’école élémentaire Polangis, plus précisément la classe de CM1 de Carole Béthus, est
engagée dans le projet Crowdschool. Il s’agit
d’un projet européen d’accès à la culture.
Le processus de numérisation massif dans le
domaine du Patrimoine Culturel a rendu
disponible une grande quantité de contenus
dans les galeries, bibliothèques, archives et
musées. L’apprentissage des élèves reste
limité par le manque de métadonnées décrivant les objets culturels eux-mêmes.
C’est ici qu’intervient Crowdschool.
Crowdschool met en œuvre un plan de travail
avec les partenaires scolaires du projet pour
atteindre le principal objectif : améliorer
l’expérience d’apprentissage des élèves tout
en valorisant les bases de données du Patrimoine Culturel européen.
Les possibilités sont dès lors quasiment
sans limite. La classe de l’école Polangis a
choisi de travailler sur 2 thèmes, "l’olympisme" et "ville et paysage". L’école est
accompagnée par un partenaire, en l’occurrence Michael culture, association européenne. Le projet est mené sur trois ans. À
l’issue de la troisième année, les élèves présentent un projet et forment les élèves qui
bénéficieront du dispositif à leur tour.
fr.crowdschool.eu
www.michael-culture.eu
16 | MAG'ZINE | juillet/août 2022

Du 30 mai au 4 juin dernier, les élèves de deux classes de CM1
sont partis en classe de découverte, à Saint-Hilaire-de-Riez en
Vendée. Un beau séjour dont tous sont revenus ravis.

A

ccompagnés de leurs enseignantes et de 4 animateurs, les enfants ont profité d’un
séjour à la découverte du milieu marin.
Une balade au cœur des marais salants les a amenés à observer les techniques de
récolte du sel et le travail des paludiers. Les enfants ont aussi visité le moulin des gourmands et son fournil à Saint-Révérend, suivant la transformation des grains de blé en
farine jusqu’à la fabrication du pain.
Ils ont participé à une activité « tri des déchets » à travers le ramassage des déchets sur
le centre (déchets naturels et ceux produits par l’homme), visite des composteurs, tri des
déchets et rappel des actions bénéfiques par l’homme avec récupération, recyclage, économie de matières premières et d’énergie.
Côté plage, trois séances de char à voile étaient au programme. Cette activité fait appel
aux sens pour appréhender le milieu naturel et découvrir un paysage maritime. La pêche
à pied sur l’estran rocheux a permis d’étudier l’écosystème en découvrant de drôles de
petites bêtes : anémones, coquillages, crabes, araignées de mer…
Tous sont revenus ravis de leur séjour partagés dans une excellente ambiance.

Jeunesse

SORTIES LOISIRS ET ZOO

Une journée à la base de loisirs de Cergy
est organisée le 7 juillet avec baignade et
accrobranche.
Le 11 juillet c’est une journée au zoo de
Thoiry qui est proposée aux jeunes, sans
oublier des journées détente et multi jeux
au parc du Tremblay.
Pour toutes les sorties, prévoir un piquenique, bouteille d’eau, casquette et crème
solaire.

EN ROUTE
POUR LES JEUX
RESSOURCE TOI !
du 4 au 15 juillet

DES ANIMATIONS
TOUS LES APRÈS-MIDI
à partir de 14h

Lundi 4 et mardi 5 juillet, des ateliers
DIY propose la fabrication de produits
bio cosmétique tels que déodorant roll-on,
gel douche et nettoyant…
Des ateliers canoë se déroulent les 4, 5,
6 et 8 Juillet de 15h à 16h30.
Les mercredi 6 et vendredi 8 juillet, place
à un atelier couture avec création de
trousses de toilette et carrés réutilisables.
Des ateliers ‘ nature et jardin zen’ pour
purifier l’air, réalisation de terrariums
avec des plantes dépolluantes sont également au programme.
La Détente est assurée lors des séances
de sophrologie les 6 et 8 juillet !
Sans oublier la présence des animateurs ludothèque le mardi 12 juillet pour
découvrir de nouveaux jeux.
Durant ces deux semaines, retrouvez
un espace zen et détente avec transats,
coussins extérieurs et malle de livres
ainsi qu’un espace de jeux libres tels que
badminton, le speedball, pétéca…

du 18 au 31 juillet

Des activités et ateliers organisés au
stade J.P Garchery et au gymnase
Lecuirot donneront l'occasion aux
jeunes de s'initier et découvrir des
sports variés. Des sorties sont également programmées.

=
La soirée « Cérémonie d’ouverture »
se fera autour d’un triathlon, au programme : Time’s up sur le thème des JO,
blind test sur les hymnes et bien d’autres
le lundi 18 juillet à partir de 18h30.

Handisport

Sensibilisation au handisport avec la
présence de Bacou Dambakaté, athlète
paralympique joinvillais. Venez le défier
et courir à ses côtés le mardi 19 juillet
à 14h.

Multisports

Venez découvrir un sport Olympique
différent tous les jours (escalade, boxe,
rugby, judo, baseball...) ainsi que des défis
avec de l’archery tag le mardi 19 juillet
et du tir laser le jeudi 28 juillet de 10h à
12h au Gymnase Lecuirot.

Sorties Géocaching
et base de loisirs
Géocaching, jeux de piste et défis au bois
de Vincennes le vendredi 22 juillet. Sortie
à la base de loisirs de Buthiers avec baignade et simulateur de glisse le mardi
26 juillet.

Mangez-bougez

Relais mangez-bougez le jeudi 28 juillet,
autour d’un quizz et des épreuves. Après
l’effort, vous pourrez déguster votre
smoothie !

Soirée de clôture

La soirée se déroulera en famille le
vendredi 29 juillet autour d’Olympiades
et d’un repas partagé !
Programme détaillé et feuille d’inscription à télécharger sur le site internet de
la ville ou renseignements auprès du
service jeunesse : smj@joinvillelepont.fr
et au 01 49 76 60 81

JAZZ AU COLLÈGE

Dans le cadre du projet EAC (Éducation
artistique et actions culturelles) favorisant l’accès à la culture dans les lieux
d’éducation, la Direction culturelle et jeunesse a fait intervenir les musiciens de
l’association EauBonne Jazz le 2 juin, qui
ont animé la cour du collège Charcot sous
des airs de Jazz devant une cinquantaine
de collégiens. Un beau moment de fête et
de partage dans une danse improvisée
sur des notes de piano, guitare et saxo !

L
Renseignements & Inscriptions
Service jeunesse

Tél : 01 49 76 60 81
smj@joinvillelepont.fr
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Ludothèque

magiques et capturer les esprits qui les
habitent. Seule rescapée, une petite
souris fantôme monte sur sa toupie pour
sauver le monde du monstre cauchemar
et de ses alliés. A vous de la lancer dans
cette aventure pleine de magie et de
rebondissements !
Pour 1 à 4 joueurs, à partir de 8 ans.

Z
VENE S !
UISÉ
DÉG

plein air

AU PARC DU PARANGON

22H

HARRY POTTER
& LA
COUPE DE FEU

Parangon
Face au châteaudedu
10 ans SÉANCE GRATUITE*

Durée du film : 2h35 / Film

à partir

DÈS 14H
TERRAINS
DE JEUX
Olympiade
culturelle

CATY MINI

LES NOUVEAUTÉS

LA CHASSE AUX GIGAMONS

Vous allez entrer dans la guilde des magiciens. Il vous reste une dernière leçon à
maîtriser : l’invocation des Gigamons. A
la fin de cette épreuve, l’apprenti qui
ramènera le plus de Gigamons sera
diplômé et consacré Elemage. Bonne
chance à tous !
La chasse aux Gigamons a été primé
« As d’or - Jeu de l’année Enfant » en 2015.
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 5 ans.

GHOST ADVENTURE

Les statues des anciens ont toujours
veillé sur le petit peuple celte. Jusqu’au
jour où les guerriers-loups du Nord ont
débarqué pour détruire ces totems
18 | MAG'ZINE | juillet/août 2022

Les chats courent de meuble en meuble
en suivant la pelote qui se déroule. En
jouant astucieusement vos tuiles
meubles, vous pouvez choisir vers quel
meuble les chats se dirigent. Vous gagnez
des points pour chaque jouet découvert
par votre chat.
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 6 ans.

JOUONS LE JEU !

LE RETOUR
DE LA FÊTE DU JEU

Durant cette journée, le jeu libre, accessible
à tous et sous toutes ses formes sera mis
à l’honneur, juste pour le plaisir de jouer !

AU PROGRAMME :

« Illustr’acteurs », l’expo qui met à l’honneur 6 illustrateurs du monde ludique ;
une sélection de jeux de société et de
grands jeux en bois concoctée par les
ludothécaires ; des jeux de construction,
des plus classiques aux surdimensionnés ; un espace dédié aux plus jeunes
pour explorer et expérimenter ; la présence de partenaires ludiques dont les
Echiquiers de Joinville ; un escape Game
en réalité augmentée, et bien d’autres
jeux encore….

RESTAURATION SUCRÉE / SALÉE SUR PLACE
* Dans la limite des places disponibles / Consommation d’alcool interdite dans le parc
La séance sera reportée en cas d’intempéries.
Toute l’info sur tfI et www.joinville-le-pont.fr
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Le film Jumanji, projeté en plein air à
21h30 dans le parc, clôturera cette
journée en beauté.
FÊTE DU JEU
Parc Parangon samedi 27 août • 12h à
19h, Entrée libre

HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA LUDO

Depuis le lundi 4 juillet et jusqu’au vendredi
26 août, la Ludo passe aux horaires d’été.
Sur cette période, vous pouvez venir jouer
sur place et emprunter des jeux aux
horaires suivants :
MARDI 15h30-18h
MERCREDI 10h-12h / 14h-18h
VENDREDI 10h-12h / 14h-18h
La Ludo sera fermée au public du lundi
25 juillet au vendredi 5 août inclus, les
prêts de jeux seront automatiquement
prolongés sur cette période de
fermeture.

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

La ludo /

Sport

Canoë-kayak / Les juniors

N

ina, Nourédine et Thomas sont tous les trois membres de
Joinville Eau Vive, le club de canoé-kayak. Nina Lloret-Linarès a 18 ans. Elle vient d’obtenir son Bac et entrera en septembre en école d’architecture. Elle est récemment devenue
championne de France junior de kayak en descente classique et
disputera les championnats d’Europe au mois d’août à Banja
Luka en Bosnie. « Je ne connais pas le niveau des autres compétitrices, mon objectif sera d’être la première française et d’être la
mieux classée. L’année prochaine, j’aimerais rester en équipe de
France. » Pour ça, Nina s’entraîne entre 6 et 8 fois par semaine.

mondiaux / Augustin médaillé

O

n avait quitté le
polytechnicien et
kayakiste Augustin
Reboul au mois de
décembre dernier avec
les championnats du
monde comme objectif
sportif. Le sextuple
champion du monde
junior est passé senior
et il ramène déjà une
médaille d’argent par équipe sprint avec ses compatriotes
Maxence Barouh et Félix Bouvet. Le sociétaire de Joinville Eau
Vive est même passé tout près d’une médaille de bronze en individuel puisqu’il se classe 4e en kayak C1 sprint. Augustin a
apporté sa médaille à une très belle moisson de l’équipe de
France au début du mois de juin, à Treignac, en Corrèze.

ACPJ / Partenariat

L

’association Premiers de Cordée intervient dans les hôpitaux
pour apporter une activité sportive aux enfants hospitalisés.
Des parrains prestigieux soutiennent cette association. Dans le
cadre de la convention signée jusqu'en 2024, l’Athlétique Club
Paris Joinville intervient bénévolement dans des structures
hospitalières pour enfant avec des animations athlétiques. La
première animation a eu lieu à l’Hôpital Intercommunal de
Créteil auprès d'un groupe de jeunes ados le 29 avril dernier.

Athlé / éco responsable
Nourédine Zérouga et Thomas Gaud ont 17 ans. Le premier va
entrer en Terminale générale, le deuxième en Terminale STI2D.
En équipe sur leur canoë (C2), ils ont décroché la médaille
d’argent aux championnats de France classique, en catégorie
junior. Parlant d’une même voix, ils affichent leurs ambitions
futures. « A court terme, on voudrait participer aux championnats
du monde l’année prochaine en junior et intégrer l’équipe de
France moins de 23 ans. » Pour ça les prochaines sélections se
dérouleront en avril 2023. Avant ça, ils participeront aux championnats de France de Sprint (course d’environ une minute) à
Tours avec l’objectif de remporter le titre. Tous les trois saluent
le travail de leurs entraîneurs, Chloé, Gilles et Julie, qui les
suivent et les motivent.

L

' ACPJ a depuis 2 ans intégré le développement durable dans
le quotidien du club avec des actions auprès des adhérents
par l'intermédiaire d'Hélène Da Costa, l’ambassadrice FFA/
MAIF Sport Planète du club.
L’ACPJ va plus loin, en partenariat avec la Mairie et le service
des sports, ainsi que son partenaire historique Orpi/Bérec.
L’ACPJ a déposé un dossier auprès du Comité National Olympique et Sportif Français pour obtenir le Label Développement
Durable pour son Meeting et pour les prochains 10km de Joinville en septembre. Le club souhaite intégrer progressivement,
dans toutes ses actions, une démarche écoresponsable globale.
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 19
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Portrait
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Sport

Sport

Portrait

Alanis Robineau-Fauvey // L’athlé de Joinville à Dallas
Alanis Robineau-Fauvey a découvert l’athlétisme il y a trois ans. Elle est récemment devenue
championne de France Espoir de 10km sur route sous les couleurs de l’ACPJ et s’apprête à
partir aux Etats-Unis. Trajectoire d’une fille qui fonce.

© Benoît Chapon

A

u mois d’avril dernier, Alanis Robineau-Fauvey a pris la quatrième
place du championnat de France de
Cross court catégorie Espoir. Mieux, en avril
dernier, elle prend le départ du championnat
de France de 10km sur route dans la même
catégorie. Malgré son manque d’expérience,
elle devient championne de France Espoir
en 35 minutes et 24 secondes, prenant au
passage le record du club Senior et approchant de très près le record du Val-de-Marne.
Il y a encore trois ans, Alanis Robineau-Fauvey n’avait pourtant jamais pratiqué l’athlétisme et pratiquait le handball. Après le Bac
et une année en biologie qui ne la passionne
pas, elle s’oriente en filière STAPS (la filière
sport) à l’université de Créteil.
« Un cross a été organisé pour l’intégration.
Je n’avais jamais fait ça et j’ai gagné. Les
profs m’ont proposé d’essayer l’athlé. J’ai
adoré tout de suite, » commente la jeune
femme de 21 ans.
Sur les conseils d’un copain de promo, elle
s’inscrit à l’ACPJ et s’essaye à toutes les
distances, du demi-fond et du fond. « Ma
préférence va au cross mais je cours du 800m
au 10km. Sur la piste, je suis plus à l’aise sur
1500m et j’aime le 10km sur route ».
Parallèlement à ses études et à l’athlétisme,
Alanis contacte l’agence Elite Athletes, dont
la branche Track and field est tournée vers
le placement d’athlètes de haut niveau dans
des universités américaines. « L’agence propose de trouver une place dans une université
américaine en prenant en compte le cursus
universitaire, l’entrainement et la bourse que
l’on peut obtenir ».

Comme en athlétisme, les choses sont allées
très vite pour Alanis. Sa licence en poche,
la voilà acceptée par l’université Southern
Methodist à Dallas. Elle explique ce choix.
« Le Master degree en promotion de la santé qu’on me propose me plaît, la bourse est
bonne et j’ai eu un très bon feeling avec la
coach qui va m’entraîner à Dallas ».
La suite, elle va la découvrir au mois d’août.
Elle rejoindra alors Dallas et sa nouvelle vie.
« D’ici là je vais participer au championnat
de France de 1500m Espoir le 8 juillet à Albi
et à quelques meeting ».
Sur son avenir et ses ambitions, l’athlète
reste prudente. « Je vais étudier, travailler
mon anglais et sur le plan sportif, j’ai envie

«le master degree en promotion
de la santé qu’on me propose me plaît,
la bourse est bonne et j’ai eu
un très bon feeling avec la coach qui va
m’entraîner à Dallas »
de progresser. Tout a été très vite ces trois
dernières années mais bien sûr, j’ai envie
de gagner d’autres titres. Ces trois années à
l’ACPJ ont été géniales, j’ai découvert l’athlétisme, j’ai progressé avec mon entraîneur
Mickaël Abed et le groupe dans une super
ambiance ». Souhaitons à la future étudiante
au Texas de poursuivre sur sa belle dynamique outre Atlantique.
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Éco

Elysées Marbeuf

Formations et coiffures solidaires
Le 18 mai dernier, le sénateur Christian Cambon a remis la médaille du
Sénat à Nicolas Salado, directeur du groupe Elysées Marbeuf, Centre de
formation professionnel qui a offert une coupe de cheveux aux femmes et
enfants des familles ukrainiennes hébergées au camping de Champigny,
à l’initiative de Christian Cambon.
Le centre de formation, situé 30 rue Chapsal, propose des formations en
coiffure, du CAP au Brevet professionnel. Avec des formations initiales ou
en alternance, les formations sont ouvertes aussi bien aux lycéens qu’aux
personnes souhaitant se reconvertir, quel que soit le niveau de diplôme.
L’école bénéficie d’un salon d’application qui accueille la clientèle extérieure,
assurant aux apprentis une formation pratique poussée, encadrés par des
formateurs. La formation au CAP dure une année. L’école affiche un taux
de 100% de réussite à l’examen et la forte demande assure un emploi.
Par ailleurs, l’école ouvre en septembre un cursus esthétique.
Pour plus d’informations, vous pouvez passer directement au salon ou
joindre Elodie Fasano, directrice de l’école de Joinville.
Ecole de coiffure Elysées Marbeuf JPC
30 rue Chapsal à Joinville • Accueil du lundi au vendredi • Elodie Fasano
0659871315 • elodie.fasano@elysees-marbeuf.fr

nouvelles entreprises
JD sanitaire
Jimmy Dauphin
Artisan - Installation sanitaire
06 20 03 24 51
JD-sanitaire@hotmail.com
Pazu le chat couturier
Véronique Hermas
Confection et vente de produits textiles

6 avenue Dagoty
06 63 74 72 47
pazulechatcouturier@gmail.com
pazulechatcouturier
Valérie Dubois
Vente en ligne

Instagram : Valoulaboheme
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
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plein air

AU PARC DU PARANGON

21H3N0JI

JUMA

(1995)

arangon
Face au châteauded8uansPSÉA
NCE GRATUITE*

Durée du film : 1h40 / Film

à partir

12H-19H
JOUONS
LE JEU !
(FÊTE DU JEU)*

RESTAURATION SUCRÉE / SALÉE SUR PLACE
* Dans la limite des places disponibles / Consommation d’alcool interdite dans le parc
La séance sera reportée en cas d’intempéries.
Toute l’info sur tfI et www.joinville-le-pont.fr
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horaires d’été

Du 5 juillet au 31 août inclus
mardi / mercredi / samedi
14H à 17H30

LA BIBLI PREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ !
Cet été partez l’esprit léger mais les valises pleines de livres pour petits et grands ! Que vous
souhaitiez voyager, vous détendre, vous plonger dans une saga familiale ou historique, voici
quelques idées de livres à emporter pour l’été que vous pourrez rendre en septembre.

adulte
REGARDEZ-NOUS
DANSER
Leïla Slimani
Ed. Gallimard
1968, au Maroc.
Amine a fait de son domaine
aride près de Meknès une entreprise prospère. Cependant,
Mathilde, sa femme, usée par
le travail, est amère et se sent
délaissée. Quant à leur fille
Aïcha, elle part étudier la médecine en Alsace et fait la rencontre de Mehdi.

rivée clandestine en France. Il
évoque la foi, les paysages maritimes, ses rencontres ainsi que
son désir d'apprivoiser l'océan.
LES SEPT SOEURS
(01)
Lucinda Riley
Ed. Charleston
À la mort de leur père,
Maia et ses soeurs se retrouvent
dans le château de leur enfance,
sur les rives du lac de Genève.
Toutes ont été adoptées et chacune a reçu en héritage un indice
lui permettant de remonter le fil
de ses origines.

LOIN, À L'OUEST
Delphine Coulin
Ed. Grasset
Le destin de quatre
femmes d'une même
famille sur plus d'un siècle :
Georges qui porte un nom
d'homme, Lucie, sa belle-fille détestée puis aimée, sa petite-fille
Solange, à la beauté étrange, et
son arrière-petite-fille Octavie
qui enquête sur son aïeule.

REQUIEM
Tony Cavanaugh
Ed. Sonatine
Darian Richards, exflic des homicides de
Melbourne, reçoit un appel au
secours d'Ida, une jeune fille qu'il
a sauvée quelques mois plus tôt.
L'appel téléphonique provient
de la Gold Coast, une région de
plages où les étudiants ont l'habitude de fêter leurs examens.

LE MAÎTRE DE
L'OCÉAN
Diane Ducret
Ed. Flammarion
Un orphelin chinois
raconte son parcours,
depuis son enfance passée dans
un monastère taoïste à son ar-

SUZETTE OU LE
GRAND AMOUR
Fabien Toulmé
Ed. Delcourt
Peu de temps après
la mort de son mari, Suzette
repense à Francesco, son premier amour, perdu de vue de-

puis soixante ans. Sa petite-fille
Noémie l'invite à partir à sa recherche. Les deux femmes entament un périple en direction
de l'Italie.
LES BEAUX ÉTÉS
(01) : 1973. CAP
AU SUD !
Zidrou
Ed. Dargaud
Cette série ne contient ni bagarres sanguinolentes ni complots internationaux. Elle parle
de la vie, la vraie. La vie - jolie
- de gens qui, l'année durant
travaillent dur pour se payer
des vacances d'été.

JEUNE
L'ÉTÉ D'UNE
AUTRE
Cathy Cannon
Ed. Milan jeunesse
Alice et Willa se ressemblent tellement que tout
le monde les prend pour des
jumelles. Elles décident alors
d'échanger leur vie durant les
vacances d'été.
Roman à partir de 12 ans

SIMON & LOUISE
Max de Radiguès
Ed. Sarbacanne
Une histoire d'amour
entre deux adoles-

cents vue par le regard de l'un
et de l'autre. En vacances à Arcachon avec sa mère, Simon, 14
ans, découvre que sa petite amie
Louise, sur ordre de son père, a
modifié son statut sur Facebook
pour mettre célibataire. Le jeune
garçon fugue pour la rejoindre
sur son lieu de vacances.
Bande dessinée à partir de 13 ans

CE QUE TOUJOURS
VEUT DIRE
Lexa Hillyer
Ed. Gallimard
jeunesse
Avant, Joy, Tali, Luce et Zoe
étaient les meilleures amies
du monde. Aujourd'hui, elles se
parlent à peine... Jusqu'à ce que
le flash fatidique d'un Photomaton les ramène toutes les quatre
dans le passé, à l'été de leurs
quinze ans, l'été où tout a changé.
Roman à partir de 13 ans

CETTE NUIT
ON PART
EN VACANCES
Charlotte Bellière
Ed. Alice jeunesse
Cette nuit, toute la famille part
en vacances dans un pays étranger. Il faut charger la voiture, dormir un peu et puis se mettre en
route. Le traditionnel voyage de
nuit qui précède les vacances est
décrit avec humour et tendresse.
Album à partir de 3 ans
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Etienne Rayssac // Maître d’Art Sculpteur

A

rtisan ou artiste ? Dans son atelier
du 11e arrondissement de Paris,
Etienne Rayssac manie les deux
art en préfixe. Son métier de sculpteur
ornemaniste demande une formation et une
expérience où les deux se mêlent sans aucun
doute. L’artisan répond à des commandes.
Etienne Rayssac travaille sur des projets
toujours extraordinaires avec des clients
fortunés, exigeants et prestigieux, pour des
réalisations toujours exceptionnelles, pour
des maisons comme Cartier.
L’artisan a acquis une renommée internationale et a même reçu le titre de Maître d’art
sculpteur en 2008. L’honneur est réservé à
un seul artisan en France par discipline.
« Ce titre a été créé par Jacques Chirac. L’Etat
a ainsi donné aux Maîtres un budget pour
former un apprenti, quelqu’un qui a au moins
sept ou huit ans de métier, et ce pendant trois ans.
Le titre de maître d’art constitue une reconnaissance d’une trajectoire mais la formation
d’un apprenti est la condition sine qua non
du titre, pour transmettre et perpétuer des
métiers, 110 au total, très pointus. »

« Il faut travailler la matière mais aussi
connaître l’histoire de l’art. En boiserie,
le décor s’équilibre avec l’architecture du
lieu. L’équilibre de l’ensemble est subtil.»
Pour se former, Etienne Rayssac est passé
après le Bac par les Beaux-arts de Bordeaux.
« Je n’étais pas passionné alors je suis monté
à la capitale comme on dit. J’ai poussé la
porte de l’atelier Fancelli qui avait le monopole des monuments historiques à Alfortville.
Puis j’ai décroché une bourse de la Société
d’Encouragement des Métiers d’Arts. »
Il reste dix ans dans l’atelier dont il devient
chef. Le travail est de haut niveau avec les
décors des châteaux de Versailles, Chenonceau… Infatigable et passionné, il se forme en
même temps à l’école Boulle en cours du soir.
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“ Je me suis rendu compte
que ce qui me plaisait avant tout,
c’était de jouer la comédie. ”

Etienne Rayssac dans son atelier parisien

Locale

Portrait

Sculpteur ornemaniste, Etienne Rayssac est un artisan autant qu’un artiste. Ce Joinvillais dont
l’atelier se trouve à Paris possède un savoir-faire d’artisan exceptionnel, nourri par sa passion et sa
curiosité. L’artiste sort aussi de l’ombre de l’artisan pour s’exprimer en totale liberté.

« Il faut travailler la matière mais aussi
connaître l’histoire de l’art. En boiserie, le
décor s’équilibre avec l’architecture du lieu.
L’équilibre de l’ensemble est subtil. Il faut savoir dessiner un meuble, les plans, les plans
de coupe et de fabrication. » Etienne Rayssac
et son acolyte David se documentent avec
des ouvrages mais aussi des plâtres visibles
dans l’atelier, qui leur servent de guide.
Après cette formation de 11 ans, il créé l’atelier qui porte son nom. « J’ai travaillé d’abord
avec des décorateurs et des architectes plutôt qu’aux monuments historiques. J’ai fait
beaucoup de mobilier, pour des gens très
fortunés, qui sont sur une autre planète ».
Le sculpteur ornemaniste, Joinvillais depuis
quelques années, maîtrise les différentes
techniques ancestrales pour créer les éléments ornementaux : croquis, plans techniques, moulages pour réaliser moulures,
bas-reliefs, chapiteaux, panneaux muraux,
boiseries et mobilier. Si certains travaillent
toute leur carrière sur les mêmes types de
projet, lui aime la diversité et la découverte.
« C’est une question de passion et de curiosité.
J’aime travailler des matières différentes. On
travaille sur de la mousse depuis quelques
années. Une console de sept mètres en bois,
ça va bouger. La mousse c’est plus logique
pour ce genre de mobilier, par exemple dans
les yachts. »

« Dans la décoration on crée avec une
fonction utilitaire, une obligation
fonctionnelle. Avec la sculpture libre,
je suis dans la création pure et dure. »
À 62 ans, il laisse aussi l’artiste s’exprimer.
« J’aime de plus en plus développer des projets personnels, de sculpture où la démarche
est purement artistique ».

Dans un bureau qui jouxte l’atelier, on découvre ces projets. Des sculptures humoristiques, saltimbanques, manchots, grenouilles
twist, cochons, singes… Un bestiaire ou l’artiste oublie les contingences de l’artisan.
« Dans la décoration on crée avec une fonction utilitaire, une obligation fonctionnelle.
Avec la sculpture libre, je suis dans la création pure et dure. »
Alors, artiste ou artisan ? « Les gens me
posent parfois la question. Dans les créations
de décoration, les contraintes techniques sont
très fortes, il faut être très précis. Dans la
création artistique, j’aime le côté magique,
les formes évoluent au fur et à mesure de la
création, en laissant avec plaisir les aspects
techniques de côté. C’est la liberté totale, on
garde ou on jette. »
En admirant les créations d’Etienne Rayssac,
qu’elles soient dans l’ombre de l’artisan ou
dans la lumière de l’artiste, aucun doute,
l’art est omniprésent.
www.atelier-rayssac.com
© SPozzoli

Hippopotame en bronze

Cette diversité est même ancrée dans le
quotidien. « Dans la même journée je travaille sur des projets différents. Le matin
sur un dessin pour un modèle de bronze sur
un lustre art déco. Ensuite sur un panneau
contemporain de 4 mètres en plastiline et
encore après du bois. »
Pour ses projets, il fait intervenir différents
métier : le bronzier pour finaliser, des doreurs,
des peintres, parfois des dizaines d’entreprises
sur des projets importants, comme les châteaux. La formation, l’expérience de l’artisan
lui permettent de rassembler les compétences
nécessaires à ce genre de projets.

Décor réalisé pour la boutique Cartier place Vendôme
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Cyclistes // Droits et devoirs
La pratique du vélo se développe énormément. La question de la sécurité et du partage de la route
et de la cohabitation avec les automobiles, les bus, les piétons et utilisateurs d’engins alternatifs
tels que les trottinettes se pose d’autant plus. Rappel des droits et devoirs des cyclistes.

S

elon l’association Prévention routière,
les principaux facteurs d’accidents à
vélo sont multiples. Le non-respect
de la signalisation (feux, stop…), par les
cyclistes comme par les autres usagers et
l’absence de prise en compte des cyclistes
par les usagers motorisés (vitesse excessive,
distance de sécurité non respectée…) compte
parmi les premiers. Le défaut d’éclairage et
de visibilité des cyclistes, le tourne-à-gauche
mal négocié du cycliste et les angles morts
sur les poids-lourds, les transports en commun et les camionnettes constituent aussi
des facteurs d’accidents non négligeables.
le bon comportement à vélo
La première règle commande de respecter
le Code de la route. Feux, stop, cédez-le-passage, taux légal d’alcool, téléphone portable.
attention aux angles morts
Les angles morts sont très dangereux.
Notamment ceux des poids lourds et des bus.
L’important est de toujours garder le contact
visuel : si vous pouvez voir le chauffeur, il
peut vous voir aussi.
regarder et signaler
Avant de tourner, regardez toujours à gauche
et derrière pour vérifier que vous pouvez le
faire sans risque. Tendez le bras pour indiquer
votre intention de changer de direction.
on ne double pas par la droite
En remontant les files de voitures par la
droite, le risque est double : surprendre les
autres conducteurs et se trouver dans leur
angle mort.

on roule à droite mais pas trop
Sur la chaussée, roulez à droite, mais sans
trop serrer les véhicules en stationnement
(gare aux ouvertures de portières intempestives ou aux piétons qui débouchent entre
deux voitures…)
Lorsqu’ils existent, circulez toujours sur les
aménagements cyclables.
prudence aux intersections.
C’est là que le risque de conflit avec les
autres véhicules existe, même si vous circulez sur une piste cyclable. Dans les carrefours difficiles, n’hésitez pas à descendre
de votre vélo et à emprunter les passages
piéton.
giratoires
Dans les giratoires, restez sur la voie la plus
à droite, même si vous devez sortir à gauche
de votre axe d’entrée. Puis pensez à tendre
votre bras pour signaler que vous sortez, tout
en jetant un coup d’œil sur votre gauche…
cyclistes et piétons, quelle
cohabitation ?
Ce que la courtoisie ne commande pas, la
règle l’exige. Depuis le 12 novembre 2010,
tout conducteur est tenu de céder le passage,
au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une
chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire ou circulant dans une aire
piétonne ou une zone de rencontre (R415-11,
4e classe). Les piétons bénéficient donc d’une
réelle priorité sur la chaussée, y compris
vis-à-vis des vélos.

Équipements obligatoires
Deux freins (avant et arrière). À la
longue, ils s’usent. Pensez à les contrôler
Des catadioptres (dispositifs réfléchissants) de couleur blanche à l’avant, rouge
à l’arrière et orange sur les côtés, y compris sur les pédales.
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité
est réduite : un feu de position avant,
jaune ou blanc, et un feu arrière rouge.
Maintenez-les propres
Avertisseur sonore (timbre ou grelot) :
il doit pouvoir être entendu à 50 mètres
au moins
Les pneus doivent être bien gonflés
et en bon état (sans déchirure, jamais
lisses…)
éléments fortement recommandés :
Un écarteur de danger, pour inciter les
automobilistes à ne pas frôler le cycliste
en le dépassant. Un rétroviseur, qui ne
dispense pas de tourner la tête pour jeter
un coup d’œil vers l’arrière avant toute
manœuvre. Un casque. Il est obligatoire
jusqu’à 12 ans.
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TRAVAUX ADE VOIRIE

1 extension du réseau hta
(enedis)

INSTALLATION DE 4 FONTAINES
SUR LA COMMUNE
Mi-juillet

Avenue Charles Floquet, rue du 42
de ligne, avenue du Président Wilson
et avenue des Peupliers.
e

De mai à août.

2 renouvellement du réseau hta

(enedis)

Avenue des Platanes, rue de l’Egalité,
Boulevard de Polangis.
Du 16 juin au 25 août, entre 9h et 16h30
Stationnement et circulation partiellement
interdits entre 9h et 16h30.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

1 maternelle petit gibus

Peinture et sol dans deux classes, travaux
de réfection de la cour.
Du 1er au 26 août

Installation d’une aire brumisateur.

2 maternelle jean de la fontaine
Peinture d’une classe, remplacement
du mur de clôture.

3 renouvellement d’une

Du 18 juillet au 19 août

Boulevard de Polangis
(au niveau de l’avenue Jamin)

3 maternelle polangis

canalisation d’eau (VEOLIA)

Du 25 juillet au 5 août (prévisionnel)
Restriction de circulation : neutralisation
par demi-chaussée boulevard de Polangis
Stationnement partiellement interdit.

4 installation d’un parcours
canin

Avenue Pierre Mendès-France
Août

5 installation d’un pigeonnier
contraceptif

Parc du Parangon
Juillet-août

6 réalisation d’un cimetière
paysager

25 avenue des Familles
Réalisation de la phase 2
Été 2022

7 installation d’aires
de brumisation dans les parcs

Installation d’une aire brumisateur.

Peinture et sol une classe
Du 8 et le 29 juillet

Réalisation d’une cour oasis
De juillet à octobre

4 groupe scolaire simone veil

Rehausse de tous les robinets des classes,
pose de stores dans les classes moyenne
section du premier étage.
Du 8 et le 29 juillet

Installation d’une aire brumisateur.

5 élémentaire jean-jacques
gressier

Remplacement de stores bannes dans
8 classes, démolition des deux pavillons
mitoyens, remplacement du bac à graisse.
Du 15 juillet au 26 août

6 élémentaire eugène voisin

Peinture des circulations, peinture et sol
de deux classes, remplacement du bac à
graisse.

Parc Jacques Chirac et parc du Parangon

Du 11 juillet et le 26 août

Juillet

7 élémentaire polangis

Remplacement de sol dans les escaliers,
peinture de 3 classes, remplacement de
l’alarme incendie, ravalement du bâtiment
dans la petite cour.
Du 8 juillet au 26 août.
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Elena
Divid
un cygne entre l’ukraine et joinville

En
route pour les Jeux
sport et culture vers 2024

E

Dans la perspective des Jeux Olympiques, la
ville, labellisée Terre de Jeux 2024, promeut les
valeurs olympiques, le sport, la culture et les arts.

lena Divid, son nom d’artiste, a 33 ans. Elle a fui l’Ukraine au
mois de mars dernier. Nous avons fait sa connaissance dans le
numéro 309 de Mag’Zine. Accueillie par la Ville, elle a rapidement
repris la peinture sur soie, sa spécialité, ses créations sont très
appréciées. Elle a récemment été sollicitée pour illustrer un livre
sur l’Ukraine, publié prochainement.
La ville lui a demandé d’illustrer la traditionnelle campagne "Bel
été" et la couverture d’été de Mag’Zine.
Pour cette création, Elena s’est souvenu de l’Ukraine. « Quelques
mois avant la guerre, je croisais souvent un cygne. Ce cygne me suivait
dans mes voyages. Je le voyais sur des enseignes de restaurants, sur
des vidéos, sur des vêtements… Lorsque je suis arrivée en France,
j’ai été gentiment accueillie à Joinville, que j’ai trouvé très belle. En
marchant sur les bords de Marne, j’ai croisé à nouveau des cygnes.
J’étais fasciné par leur beauté »
Le palmipède était un signe pour Elena. « Pour moi le cygne est
devenu le symbole de Joinville. C’est ainsi que j’ai dessiné ce cygne
dans une composition florale colorée avec des motifs ukrainien, comme
ceux que l’on a pu voir sur le gilet des membres du groupe Kalush,
qui a gagné le concours de l’Eurovision cette année. Avec cette affiche,
j’ai souhaité apporter à tous les Joinvillais de la fraîcheur, la paix,
la bienveillance de mes mains qui protègent le cygne. »

D

u 16 au 31 juillet, des initiations et animations sportives, des
évènements culturels et artistiques seront proposés à un large
public autour d’évènements sportifs, artistiques, festifs, conviviaux et
fédérateurs dans la perspective des JO de 2024. Le projet, soutenu et
financé par la Région Ile-de France, se poursuivra en 2023 et 2024.

Exposition Histoire, sport et Citoyenneté
Du 22 juin au 29 juillet – Stade Garchery
Des jeux olympiques d’Athènes 1896 aux jeux olympiques et
paralympiques de Paris 2024

« Terrains de jeux » - Olympiade culturelle
Samedi 16 juillet - Parc du Parangon
14h30 - 19h30 • Initiations et animations sportives (sumos
adulte et enfant, joutes, bubble foot, etc) • Ludomobile
22h • Ciné plein air Harry Potter et la Coupe de feu • Petite
restauration sur place la journée et en soirée • Possibilité de
pique-niquer dès 19h30
Samedi 23 juillet - Stade Garchery
14h30 - 19h30 • Initiations et animations sportives (mur d’escalade, initiation Boccia…) • Ludomobile • Démonstrations
breakdance • Petite restauration sur place

« Quinzaine sportive »
Du 18 au 29 juillet – Stade Garchery
Stages initiations sportives, découverte des valeurs et des
pratiques de l’olympisme pour les enfants inscrits au périscolaire
et pour les jeunes de 11 - 17 ans.
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PREVENTION
CANICULE 2022
personnes âgées, isolées, handicapées

Budget
Participatif
permaculture, art et sport
Trois projets ont été retenus dans le cadre
du premier budget participatif de la Ville. Ces
projets emblématiques de la démocratie locale,
initiés par des Joinvillais, ont été choisis en
ligne via la plateforme Monjoinville. Leur mise
en œuvre a déjà débuté.

E

n cas de fortes chaleurs, il est recommandé aux personnes
âgées, fragilisées ou isolées de se rafraichir régulièrement.
Dès le déclenchement du plan canicule (pics de chaleurs), durant
la période d’été, en semaine, deux salles de rafraichissement sont à
disposition des seniors et des personnes en situation de handicap.
Le restaurant Jaurès de la résidence Jaurès situé au 5/7 rue
Emile Moutier de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
La résidence Dagoty situé au 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.
Envoyez vos noms et prénoms, date de naissance, adresse et numéro
de téléphone à la MSE– CCAS.
mse– ccas, 5 rue Hippolyte Pinson 94340 Joinville-le-Pont
• 01 49 76 60 64 ou ccas@joinvillelepont.fr

inscriptions

du 22 août au 9 septembre

sur le compte citoyen
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

la permaculture est au cœur du premier projet, initié par Yanek.
Il a rassemblé 72 votes et prend place à l’école du Parangon. Afin
de sensibiliser les élèves aux équilibres de la nature, ce projet
consistera à enrichir progressivement l’environnement en substrat
et en espèces végétales pour le structurer en créant des buttes,
des îlots et une mare.
Les jardiniers de la ville formés à la permaculture apporteront
leurs conseils. Des apports en substrats tels que composte, herbe
de tonte, broyat de branches, bois en décomposition, paille, permettront la pérennité du projet, tout comme des éléments structurants.
La mise en place de l’espace de permaculture a déjà débuté.
un parcours éducatif de santé, constitué de mobilier urbain,
est le deuxième projet validé pour le budget participatif. Créer
pour la détente et le sport, il sera disponible pour tous sur le quai
de Polangis, au bord de la Marne.
Le parcours éducatif de santé, qui a réuni 49 votes, se veut ludique
et attractif. Il vise avant tout à assurer l'éducation à la santé et
la prévention. Il sera installé avant la fin de l’été.
le projet de fresques et d’art urbain est le troisième retenu.
Initié par Fred, il compte 30 votes.
Il visera à habiller les murs pignons aveugles qui deviendront ainsi
des toiles aux dimensions impressionnantes, se transformant en
atouts artistiques, et touristiques pour la ville. Le projet donnera
aux artistes l’opportunité de s’exprimer sur des thèmes différents,
se référant à l’identité de la ville. Une étude est en cours pour le
choix des lieux, des artistes et de la thématique.
Le projet de Toilettes publiques écologiques bords de Marne &
île Fanac, initialement retenu avec 51 voix, a dû être abandonné.
Proposé par NatLb, ce projet proposait des toilettes écologiques
autonomes ou sèches s'intégrant dans l'environnement.
Après une étude approfondie, ce projet n’a pas été retenu car il dépassait l’enveloppe globale de 100 000 euros du budget participatif
et demandait des dépenses de fonctionnement trop importantes
pour correspondre au règlement intérieur. Il a été remplacé par
le projet Art urbain qui était le suivant plus primé.
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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 28 juin 2022
Le Conseil municipal approuve le compte
de gestion du budget principal de la commune pour l’exercice 2021 dressé par le
comptable public, lequel, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de la part de ce
dernier et dont les résultats de clôture
sont arrêtés comme suit :
Section de fonctionnement
- Résultat de l’exercice 2 892 767,65€
- Résultat antérieur reporté en section de
fonctionnement 2 263 462,73€
- Résultat de clôture de l’exercice 2021
5 156 230,38€
Section d’investissement
- Résultat de l’exercice 1 240 211,70€
- Résultat antérieur reporté en section de
fonctionnement - 480 366,62€
- Résultat de clôture de l’exercice 2021
759 845,08€

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 le compte
de gestion du budget annexe du port de
plaisance pour l’exercice 2021 dressé par
le comptable public, lequel, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle

ni observation, ni réserve de la part de ce
dernier.
Le Conseil municipal approuve le compte
de gestion du budget du cinéma pour
l’exercice 2021 dressé par le comptable
public, lequel, visé et certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de la part de ce dernier.
Le Conseil municipal approuve le compte
administratif du budget principal de la
commune pour l’exercice 2021.
Le Conseil municipal approuve le compte
administratif pour l’exercice 2021 du
budget annexe du port de plaisance.
Le Conseil municipal approuve le compte
administratif pour l’exercice 2021 du
budget annexe du cinéma.
Le Conseil municipal approuve le bilan
des acquisitions et cessions foncières pour
l’année 2021.
Le Conseil municipal approuve la constitution d’un groupement de commandes
relative à la passation des marchés de

Démocratie locale

travaux dans les bâtiments à conclure
entre la Commune et le CCAS de Joinville-le-Pont ainsi que le projet de convention de constitution de ce groupement. Il
précise que la Commune sera le coordonnateur du groupement de commandes.
Le Conseil municipal approuve le projet
de convention de partenariat entre la
commune de Joinville-le-Pont et le Défenseur des droits pour la mise en place de
permanences hebdomadaires.
Le Conseil municipal approuve le
projet de convention de partenariat
pour l’organisation de permanences
du Département dans la commune de
Joinville-le-Pont.
Le Conseil municipal approuve le projet
de convention de Projet Urbain Partenarial avec la Société SCCV Joinville Paris
Brossolette et l’EPT PEMB, annexé à la
présente délibération.

locataire en faisant la demande. Il fixe le
montant de l’aide à 50% du prix d’achat
TTC du dispositif dans la limite de 500€.
Il précise que la dite subvention ne pourra être versée que sur présentation d’une
facture de moins de 6 mois d’un vendeur
ou d’un installateur agréé, acquittée et
postérieure à la date à laquelle la présente délibération est devenue exécutoire ; qu’une seule demande pourra
être effectuée par bien immobilier et par
personne physique joinvillaise, pour une
première acquisition de dispositif et non
pour un renouvellement d’un dispositif
existant. Il fixe l’enveloppe budgétaire
prévisionnelle à 20 000€ par an pour le
financement de ce dispositif sur le budget
principal de la commune.

Le Conseil municipal décide que la Ville
versera à chaque famille éligible au dispositif « forfait loisirs jeunes » de la Caisse
d’Allocation Familiale du Val-de-Marne
une aide égale au montant versée par la
CAF, ce qui revient à doubler le montant
de l’aide. Cette aide sera directement versée par la CAF du Val-de-Marne.
Le Conseil municipal approuve l’attribution d’une aide financière pour l’acquisition d’une alarme anti-intrusion ou d’un
système de télévidéosurveillance pour les
particuliers Joinvillais, propriétaire ou

Résultats à Joinville
SECOND TOUR
Michel HERBILLON
Les Républicains
56,72 % Joinville-le-Pont
63 % circonscription*
Erik PAGES
La France Insoumise-Nupes
43,28 % Joinville-le-Pont
36,73 % circonscription*
* Maisons-Alfort, Saint-Maurice,
Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont

CME
Bilan de fin d’année

Le Conseil municipal approuve le projet
de la convention de co-maîtrise d’ouvrage
pour l’enfouissement de réseaux propres
à la collectivité ainsi que le projet de la
convention financière pour l’enfouissement de réseaux de communication électroniques d’Orange.
Le Conseil municipal approuve le projet
de convention de partenariat entre la
Ville de Joinville-le-Pont et le CAUE du
Val-de-Marne pour la transformation de
cinq cours d’écoles (2022-2025).

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES 2022

Le Conseil Municipal des Enfants s’est
réuni douze fois au cours de l’année pour
tenir ses commissions. Les 33 jeunes
élus ont débattu lors de trois assemblées plénières. Aux côtés de Corinne
Fiorentino, Conseillère municipale déléguée aux CME, ils ont assisté à deux
commémorations, le 11 novembre 2021
et le 8 mai dernier. Ils ont visité l’Assemblée Nationale, le Musée de la grande
guerre de Meaux et le circuit des lieux
de la Bataille de la Marne. Ils ont participé à l’inauguration du parc Jacques
Chirac, tenu des stands lors de la chasse
aux œufs. Ils ont célébré trois mariages
et ont partagé des moments d’échange
avec monsieur le Maire. Ils ont mené
différents projets. Le banc des copains a

ainsi été initié pour vaincre l’isolement
ou le harcèlement à l’école. Les bancs,
peints et décorés par les enfants de la
commission droits de l’enfant, viennent
d’être installés.
La commission Joinville Accessible
a créé une malle pédagogique qui va
s’enrichir au fil des années. Elle pourra
voyager dans les écoles pour sensibiliser
les enfants au handicap.
La commission Loisirs et vie locale, développement durable, a sensibilisé les enfants à la préservation de l’eau, la propreté de la Marne, les déchets, notamment
lors de la Journée du Développement Durable avec la pose de stickers au sol dans
de nombreux point de Joinville.
Un magazine du CME a été créé pour
informer les élèves sur la vie du CME et
pour leur donner envie de se présenter
l’année prochaine.
Un pique-nique le 25 juin au Parc du
Parangon a clôturé l’année avec les parents. Pour achever leur mandat, les
jeunes élus tiendront un stand le jour
du village des associations pour expliquer le fonctionnement du CME. Ils rencontreront enfin le sénateur Christian
Cambon au Sénat le 1er octobre.
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JOINVILLE
AVEC VOUS
[24 élus]

Un été animé à Joinville le Pont !

L

es vacances scolaires tant attendues
par les plus jeunes joinvillaises
et joinvillais mais également par
chacun d’entre nous ont enfin débuté.
L’équipe municipale tient tout d’abord
à adresser ses félicitations à tous les
étudiants du collège au lycée qui ont
passé les épreuves de leurs diplômes
respectifs mais également à leurs proches
qui les ont soutenus durant cette période.
Et alors que la fin de mois de juin a
été marquée par les traditionnelles
animations telles que la fête de la
musique, la scène électro, la fête du sport
ou bien encore la fête de l’été, la période
estivale s’annonce tout autant animée à
Joinville le Pont.
En effet, le mois de Juillet sera
particulièrement animé pour les petits
comme pour les plus grands.
Tout le monde n’a pas la possibilité de
partir en vacances. Aussi, en plus des
séjours à la mer et la montagne mais
également des sorties au zoo, à l’accro
branche ou encore dans les bases de
loisirs et nautique proposés par la
municipalité aux jeunes joinvillais de 7
à 17 ans, permettre à toutes et tous de se
divertir dans notre ville tout au long de
l’année mais également l’été est une des
priorités de l’équipe municipale.
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Ainsi, après le tournoi d’échecs organisé
par L’échiquier de Joinville et l’exposition
créée par l’association Lyl’art au sein du
parc du Parangon le samedi 2 Juillet et la
brocante de la rue de Paris le dimanche
3, c’est un nouveau rendez-vous qui vous
est proposé par la municipalité.
Ainsi, pour retrouver l’esprit guinguette
propre à notre ville, « Les rendez-vous de
la Place Mozart » vous proposent ainsi
tous les week end du 8 au 31 Juillet
un programme d’animations qui ravira
petits et grands.
Concerts, manège, structures gonflables,
pêche à la ligne, tournoi de pétanque,
autant d’animations organisées sur
la place Mozart avec bien entendu la
possibilité de consommer sur place des
plats et des confiseries.
L’Histoire de Joinville le Pont a été
marquée par la fête et les Guinguettes
mais également par le sport. Le bataillon
de Joinville mais aussi l’Aviron Marne et
Joinville, l’ACPJ ou bien encore le RCJ,
autant de clubs et associations qui ont fait
et font encore briller notre ville dans le
domaine du sport.
En ce sens, les jeux olympiques de
Paris 2024 constituent un rendez-vous
incontournable pour notre ville qui a été
labellisée « Terre de Jeux ».
Aussi, après la première journée « Tous
en Baskets » organisée le 23 juin dernier
à l’occasion de la journée mondiale
Olympique, dès cet été, Joinville se
mettra aux couleurs des JO à travers un
nouveau rendez-vous : « En route pour
les jeux ».
Du 18 au 29 juillet, vous aurez l’occasion
de découvrir et de vous initier à différents
sports et au handi-sport : Baseball, boxe
ou bien encore escalade, judo, break dance
et foot freestyle, autant de disciplines que
vous pourrez découvrir voire pratiquer.
La ludothèque vous proposera également
des jeux sur le thème du sport !
Nous vous invitons à découvrir le
programme complet de toutes ces
animations sur le site de la ville et à
venir en profiter.
Toute l’équipe municipale vous souhaite
un bel été à Joinville le Pont !
Les Élus de Joinville avec Vous

NOUVEL HORIZON

[4 élus]

Végétalisation de l’espace public : il y a urgence
à agir !

L

a récente vague de chaleur survenue
à la mi-juin nous a rappelé combien
il est primordial d’adapter véritablement les zones urbaines aux fortes
températures. La végétalisation, par la
création d’espaces verts et la plantation
d’arbres, permet en effet d’assurer un
rafraîchissement naturel en ville. Face
à la hausse des températures due au
réchauffement climatique, l’action environnementale doit être une priorité pour
toute la politique d’aménagement. Si de
nombreuses communes ont engagé des
actions ambitieuses, nous sommes malheureusement très loin du compte dans
notre ville.
Force est de constater qu’aucun projet
d’aménagement d’espaces verts dans
les zones densifiées n’est prévu par la
municipalité. Pire, le maire et sa majorité poursuivent la densification immobilière et la bétonisation de notre ville,
favorisant ainsi la création d’îlots de
chaleur. Dernier exemple en date, le
site de l’ancienne école maternelle du
Centre laissera bientôt place à de nouveaux immeubles. Comme une majorité
de Joinvillais, nous souhaitions écarter
toute construction d’envergure à cet
emplacement pour y aménager un jardin
public arboré et de légers équipements
culturels. Mais cette future construction,
entérinée en conseil municipal malgré
les trop nombreuses zones de flou autour
du projet, enlèvera toute possibilité aux
habitants du haut de la ville de bénéficier
d’un espace de respiration. Le seul parc
Jacques Chirac, encore trop minéral, ne
peut suffire dans un secteur de la ville
aussi dense.
Ce manque d’espaces verts est malheureusement généralisé dans notre ville,
y compris dans les cours d’écoles où le
béton est omniprésent, au détriment
du confort de nos tout-petits. Preuve
que cette nécessité d’un environnement
adapté a été mise de côté par la majorité
municipale : l’école Simone Veil, pourtant
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sortie de terre il y a seulement quatre
ans, ne fait pas exception à ces aménagements inadaptés. Les belles paroles du
maire sont régulièrement contredites par
ses réalisations.
Face au réchauffement climatique, il est
pourtant urgent de prendre le sujet à
bras le corps et de repenser la politique
d’aménagement en zone urbaine afin
que notre ville ne devienne pas invivable pour ses habitants, en particulier
les plus fragiles d’entre eux. D’autant que
la fréquence des vagues de chaleur, on le
sait, ne fera qu’augmenter. Une étude de
Santé Publique France démontre notamment que le risque de décès à cause
d’une chaleur exceptionnelle à Paris et
en petite couronne est 18 % plus élevé
dans les communes les moins arborées
que dans les plus arborées.
Les opérations de communication du
maire ne pourront tromper les Joinvillais
quant à son inaction sur le sujet jusqu’à
présent. Ses 14 années de mandats lui
auraient pourtant permis d’agir pour
améliorer notre cadre de vie, en faisant
de meilleurs choix… Et ce n’est pas fini
car les futurs aménagements immobiliers prévus sur l’avenue Gallieni suscitent d’importantes interrogations. On
est bien loin d’une politique municipale
à la hauteur des enjeux écologiques de
notre commune.
Vos élus du groupe Un Nouvel Horizon : Rémi
Decout-Paolini, Areski Oudjebour, Sandrine
Paris-Pescarou et Philippe Platon.

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

Un nouveau regard sur le grand âge

L

e scandale ORPEA, qui a conduit à
rationner l’alimentation du budget
alimentaire pour certains résidents
âgés, nous a tous beaucoup choqués.
L’EHPAD privé ORPEA de Joinville-lePont est d’ailleurs cité et mis en cause
dans un récent article de France Inter. A
Joinville-le-Pont, nous avons une population senior importante (22 % des habi-

tants) et nous disposons de 3 résidences
autonomie (Wilson, Dagoty, Jaurès).
Quelle prise en charge ? Quel accompagnement de cette population et des
proches aidants ? C’est pourquoi nous
avons organisé un JAJI live le 9 avril
sur nos réseaux sociaux (@listejaji2020)
avec pour thème « Seniors : quelle prise
en charge à Joinville-le-Pont ? ». Nous
avons invité Michèle Delaunay, ancienne
Ministre des personnes âgées et de l’autonomie. Cet événement, qui a réuni
des centaines de Joinvillais en direct et
en rediffusion, a permis de définir les
contours d’une politique dédiée au grand
âge dans notre ville.
Participation et intergénérationnel
Notre politique pour le grand âge doit
conduire à faire participer les seniors et
favoriser leur bien-être. Pour cela, nous
proposons de lancer une consultation
auprès de la population afin de recueillir
leurs besoins et leurs attentes dans notre
ville. Nous souhaitons que notre journal
municipal offre un espace d’expression
libre pour les seniors ou leurs représentants (conseil des seniors par exemple).
Pour répondre à la difficulté de solitude,
nous proposons la création de clubs
d’amitié pour les seniors, ouverts à toutes
les générations, afin de maintenir un
contact quotidien, notamment pour le
soutien à domicile, et prendre soin les uns
des autres en cas de besoin. Nous proposons également d’ouvrir des maisons des
grands parents dans les quartiers, où les
plus jeunes peuvent venir et participer à
des activités avec les plus âgés (aide aux
devoirs, jeux, devoir de mémoire, numérique et réseaux sociaux etc.)
Diversité des structures d’accueil
Aujourd’hui, les seniors peuvent être
accueillis dans l’Ehpad privé Orpea et
Joinville-le-Pont dispose également de
plusieurs places à l’Ehpad public de l’Abbaye à Saint-Maur. Toutefois, alors que
la demande pour les accueils de seniors
vont augmenter dans les prochaines
années, notre ville devra veiller à favoriser une diversité de lieux d’accueil des
seniors. Nous souhaitons l’implantation
d’un Ehpad public à Joinville-le-Pont.
Quant aux Ehpad commerciaux de type
Orpea, notre ville devra être rigoureuse
sur les critères d’implantation de poten-

tielles futures structures (recrutement
d’infirmiers de nuit, matériel suffisant,
gestion du budget alimentation etc.),
afin d’éviter de nouveaux scandales qui
nuisent à la qualité de vie des résidents.
Accompagnement des aidants
Les proches aidants n’osent souvent pas
dire qu’ils sont aidants et vivent parfois
des situations difficiles. Pour chaque
famille, autant que possible, notre ville
devra soutenir la venue d’aides à domicile. De plus, nous proposons que chaque
Ehpad et chaque résidence autonomie
propose un accueil de jour pour les aidants,
afin de les écouter et les conseiller.

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

HÉLÈNE DANESI
[Non inscrite]

Le PLU joinvillais modifié, climaticide, viole le
Plan Climat territorial !

L

e PCAET (Plan Climat, Air, Energie
territorial) voté par le Conseil territorial Paris Est Marne & Bois le
17 mai 2022, devant être respecté par
le futur PLUI, a fixé comme objectif la
réduction des émissions de gaz à effet
de serre de 50% d’ici 2030 et le respect
des nouveaux seuils OMS de qualité de
l’air en 2030, face à l’accélération du
dérèglement climatique et de risques de
canicule. En contradiction avec ces régulations du territoire, le projet de PLU
joinvillais modifié du Maire, engendrant
une bétonisation et artificialisation des
sols à marche forcée, accentue l’inadaptation de la ville aux effets du réchauffement climatique alors qu’elle connait un
déficit chronique d’îlots de fraîcheur, de
fontaines, et d’espaces verts par habitant,
bien en deçà des normes de l’OMS, à l’opposé des promesses du Maire candidat en
2020. A quand une politique climatique
responsable du Maire ?

Hélène Danesi, Conseillère municipale
Écologiste
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Pratique

état civil

pharmacie

naissances

Dimanche 10 juillet
pharmacie des canadiens
Résidence Panoramis – 4 rue des
Réservoirs
94410 Saint-Maurice
01 42 83 24 42

naissances & mariages
Aaliyah Pereira, Annaëlle Ohenge Ndjovu,
Iman Kaba, Hailey Yam, Léonie Vaccara
Tufféry, Aaaron Kanté, Mastin Ben Oussaid,
Léandre Perrin, Louis Lucas Del Carpio,
Mahé-Kim Arunasalame, Lucas Di Mascio,
Victor Hecquet. Avec nos meilleurs vœux de
bonheur à ces nouveaux Joinvillais.

mariage

Linda Ait-Tahar et Amine Chekkar, Feigin Hu
et Alexandre Li, Karen Ocampo Escobar et
Carlos Palacio Moreno, Roselyne Aubert et Luc
Poignant, Marie-José Riberot et Jean-Luc
Lévy, Maëva Schlechter et Maxime Derouet,
Audrey Steelandt et Kyann Hodjat Panah,
Bibi Choonarah et Sheik Lallmahamed,
Patricia Dosne et Christopher Guerin.
Avec toutes nos félicitations et nos vœux
de bonheur.

permanence
permanence de chantal durand
Chantal Durand, Conseillère Départementale,
Adjointe au Maire en charge des Solidarités,
du Développement économique et de l’Emploi,
tient une permanence le mercredi.
Solidarité // Emploi 01 49 76 60 55
Entreprise // Commerce 01 49 76 60 67
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Jeudi 14 juillet
pharmacie de la gare
6 rue de Paris
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 20 50
Dimanche 17 juillet
pharmacie du pont de champigny
10 rue Albert Thomas
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 24 43
Dimanche 24 juillet
pharmacie principale
30 rue de Paris
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 34 48
Dimanche 31 juillet
pharmacie du marché
2 avenue Desgenettes
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 29 29
Dimanche 7 août
pharmacie godkine
121 boulevard de Stalingrad
94500 Champigny-sur-Marne
01 45 16 29 72
Dimanche 14 août
pharmacie granger messmer
23 avenue Galliéni
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 20 80
Lundi 15 août
pharmacie du port
6 rue Hoche
94130 Nogent-sur-Marne
01 43 24 51 91
Dimanche 21 août
pharmacie maury
158 avenue Gambetta
94700 Maisons-Alfort
01 42 07 15 93
Dimanche 28 août
pharmacie filippi
20 avenue Charles de Gaulle
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 00 43

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
INSCRIPTION À LA PM

Comme tous les ans, c’est le moment de penser
à faire surveiller votre domicile ou votre commerce lors de vos absences estivales. Profitez
de l’opération tranquillité vacances : la Police
municipale de Joinville effectuera alors, dans
le cadre de ses patrouilles, des passages fréquents à votre domicile ou à votre commerce.
Pour bénéficier de cette disposition, vous devez
vous inscrire auprès de la Police municipale.

POLICE MUNICIPALE 0 8000 94340

DYAPASON
RECHERCHE
CHORISTES !
La Chorale Dyapason aborde dans la bonne
humeur un répertoire éclectique, qui varie
régulièrement entre tous les styles musicaux,
sous la direction du nouveau chef Arnaud
Léger. Regroupant des adultes à voix mixtes,
la chorale Dyapason manque cruellement de
voix d’hommes. Ces derniers sont donc particulièrement bienvenus.
Chanter est pour toutes et tous un réel plaisir,
encore plus dans la bonne ambiance qui règne
au sein du groupe.
Seule l’assiduité est requise, n’hésitez pas à
venir assister à quelques répétitions en septembre pour vous décider !
Répétitions tous les lundis à l’Ecole du Parangon, 20h/22h, plus deux ou trois week-ends par
an. Reprise le 5 septembre.
La chorale Dyapason sera présente au village
des associations le 3 septembre pour échanger.
www.dyapason.com • contact@dyapason.com
www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 39

W W W . J O I N V I L L E - L E - P O N T . F R

