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agenda

15 SPORT

18 LA BIBLI

31 LOCALE

10 SEMAINE BLEUE

21 HORS LES MURS

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 10H - 18H
VILLAGE DES ASSOCIATIONS 

- Place du 8 mai 1945 -

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 9H
ACCUEIL DES NOUVEAUX JOINVILLAIS

- Scène Prévert -

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 10H30
COMMÉMORATION DE  

LA LIBÉRATION DE JOINVILLE
- Parvis de l’Hôtel de Ville -

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 9H
TROC VERT DU PORT DE PLAISANCE

- Capitainerie du port -

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  8H45 
10 KM DE JOINVILLE

- Place Bergisch Gladbach - 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 14H30 - 19H30
DON DU SANG
- Hôtel de Ville -

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 14H30
CULTURE EN FÊTE

- Spectacles hors les murs -

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 20H
OUVERTURE DE SAISON CULTURELLE

LAURIE PERET
- Scène Prévert -

SAMEDI 1er OCTOBRE 16H - 17H30
MELTING POÈTES

- Hôtel de Ville -

DIMANCHE 2 OCTOBRE
BROCANTE

- Rue de Paris -

DU 3 AU 9 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE
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ÉDITO

E
n premier lieu, je tiens à souhaiter 
une belle rentrée scolaire à tous les 
écoliers et étudiants joinvillais ainsi 
qu’à leurs proches, les enseignants et à 

toutes les personnes qui se sont mobilisées 
pour leur permettre de débuter cette année 
scolaire dans de bonnes conditions. 
Je tiens également à souligner l’implication 
de l’ensemble des animateurs qui ont 
permis aux jeunes Joinvillaises et 
Joinvillais durant les deux mois d’été de se 
divertir, de faire du sport et de se cultiver. 
Un programme riche et complet leur a été 
proposé et ce sont plus de 800 jeunes qui 
ont pu en bénéficier.
Durant cet été, les services techniques 
municipaux ainsi que les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles, plus 
communément appelés les ATSEM, se 
sont afférés pour réaliser de nombreux 
travaux ainsi que ranger et nettoyer toutes 
les écoles afin que cette rentrée se déroule 
dans des locaux entretenus et agréables. 
Je tiens sincèrement à les en remercier ! 
Qui dit rentrée scolaire, dit également 
rentrée culturelle avec cette année une 
programmation dynamique ! Le samedi 24 
septembre prochain deux spectacles hors-
les-murs vous sont proposés sur la place 
Mozart, dans le parc du Parangon et sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville. Cabaret-Cirque 
et muet-burlesque sont au programme. 
Pour clôturer cette première journée, 
la scène Prévert accueillera une artiste 
joinvillaise, Laurie Peret ! Cette rentrée de 
saison culturelle en dit long sur la qualité 
et la diversité du programme qui vous 
sera proposé tout au long de l’année par 
le service culturel. N’hésitez pas et réservez 
vos places !
Je vous invite à découvrir dans ce numéro 
du Mag’zine, des projets portés par l’équipe 
municipale dans le cadre de politiques 

publiques s’intéressant à différents 
domaines. Mise en place d’alarmes anti-
intrusion dans nos écoles, aménagement 
de système de brumisation dans certaines 
cours d’école et parcs, installation d’un 
pigeonnier contraceptif dans le parc 
du parangon et caniparc aux abords de 
l’usine des eaux, ces projets illustrent 
l’attention portée par l’équipe municipale 
et les services municipaux à tous les sujets 
qui intéressent les Joinvillaises et les 
Joinvillais. 
Enfin, je tenais ici à rendre hommage à Dan 
Tudeau qui nous a quittés dans la nuit du 
22 au 23 juillet. Joinvillais investi, il était 
un véritable amoureux de Joinville le Pont 
et de son Histoire. Le conseil municipal 
s’associe à moi pour assurer ses proches de 
notre soutien dans cette épreuve. 
Je tenais également à rendre hommage à 
Marie-Hélène Danesi, qui nous a quittés 
le 7 août dernier. Conseillère municipale 
depuis 2020, Marie-Hélène Danesi a 
toujours su défendre avec ténacité ses 
convictions écologistes et sociales dans le 
respect de chacun. Le conseil municipal se 
joint à moi pour adresser à ses proches nos 
plus sincères condoléances. 

Bonne lecture à tous.

" Merci aux services 
techniques et aux 
ATSEM qui ont travaillé 
cet été pour préparer  
la rentrée scolaire "

OLIVIER DOSNE 
Maire de Joinville-le-Pont

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

Contactez le 01 49 76 60 04
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500 personnes ont participé aux activités spor-
tives et culturelles qui se sont tenues au parc du 
Parangon et au stade Garchery les 16 et 23 juillet 
dernier. Initiations et animations sportives, 
démonstrations de breakdance, jeux avec la Ludo-
mobile ont rythmé ces journées. Le ciné en plein 
air a rassemblé 250 personnes à lui seul.

Olympiade sportive 
et culturelle

Terrains de Jeux
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Durant tout le mois de juillet, structures 
gonflables, manèges, stands de restau-
ration ont donné un air de vacances à la 
place Mozart. Le week-end, des concerts 
et animations égayaient un peu plus 
cette période estivale.

Rendez-vous 
réussis

Place Mozart
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Le service Jeunesse a proposé aux jeunes Joinvillais 
un programme d’activités bien fourni. Escalade, rugby, 
baseball, tir laser, badminton, judo, boxe, beach-volley 
pour le sport. Une activité créative (customize ton 
maillot de sport), des jeux de société autour du sport,  
création d’une fresque sportive, une sortie base de 
loisirs et au Parc du Tremblay faisaient aussi partie 
des réjouissances. Le bus du Département a fait étape 
pour un quiz sur la nutrition. Les enfants ont suivi 
une séance de sensibilisation au paralympique avec 
un athlète handisport. Certains ont même bénéficié 
d’une sortie au Zoo de Thoiry. Au total 230 jeunes ont 
bénéficié de ces animations et 42 adolescents sont 
partis en séjour.

Un été actif
Jeunesse

8 | MAG'ZINE |septembre 2022

 Zoom arrière  



À la fin du mois de juillet, 150 enfants du service péris-
colaire sont partis sur la base de loisirs de Bois-le-Roi 
dans la forêt de Fontainebleau. Baignades, prome-
nades en forêt, visite des écuries et jeux de plein air 
ont rythmé cette journée ensoleillée.
Dans le même temps, 110 enfants âgés de 5 à 10 ans 
ont participé à de courts séjours au camping Paris-Est. 
Tout près de chez eux, c’était les vacances avec les 
copains et copines.... Jeux, promenades, bowling, les 
enfants, dont certains vivaient leur première expé-
rience de camping, ont bien profité.

Camping et base 
de loisirs

Périscolaire
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Samedi 1er Octobre 
Balade // À la découverte du Bois  
de Vincennes à vélo
10h30/16h • rendez-vous devant l’entrée 
de l’INSEP • 11 avenue du Tremblay
Cette grande balade, animée par Jean-
Michel Derex, historien du bois de 
Vincennes, se déroulera à vélo de 10h30 
à 16h. N’oubliez pas votre pique-nique, 
moment convivial à partager !
Réservation obligatoire dans la limite  
des places disponibles.

Dimanche 2 Octobre 
Spectacle // Sur un air de tango, 
d'Isabelle de Toledo
17h • Scène Prévert
Ne manquez pas ce magnifique spectacle 
de lancement de la Semaine Bleue, dont le 
maître mot est l’Amour : l’amour d’un père 
pour son fils, d’un homme pour sa femme et 
ses enfants, un amour qui tâtonne, fait deux 
pas en avant et trois pas en arrière, comme 
un air de tango.

Lundi 3 Octobre 
Conférence // Comment prévenir 
un cancer grâce au dépistage 
10h • salle des mariages de l'Hôtel de Ville
Cette conférence aborde l’intérêt du 
dépistage des cancers et notamment des 3 
dépistages  organisés sur le plan national 
(cancer du sein, colorectal chez les femmes 
et les hommes de 50 à 75 ans et cancer du 
col de l’utérus jusqu’à 65 ans). 
Conférence animée par le Docteur Emilie 
Ferrat, le Docteur Michel Medioni, et le 
Docteur Gaëlle Abishera. 
Entrée libre.

Atelier // Comment ne plus gaspiller 
l’eau et faire des économies ?
14h •  salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Véolia, opérateur du service public de l’eau 
de 150 communes d’Île-de-France dont 
Joinville, vous propose de découvrir son 
outil pédagogique de sensibilisation des 
usagers à la maîtrise des consommations 
d’eau. 
Réservation obligatoire dans la limite des 
places disponibles.

La Semaine Bleue propose aux seniors Joinvillais 
un programme attractif et convivial, concocté par l’équipe 
du CCAS. Balades, conférences, ateliers, jeux ou encore 

dictée rythmeront cette semaine.

Semaine Bleue
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Jeudi 6 octobre
Dictée de la semaine bleue
Tous les seniors amoureux de la langue 
française l’attendent ! 
Venez tester votre niveau en orthographe 
et en grammaire et gagner un prix si vous 
êtes parmi les 5 Joinvillais ayant fait le 
moins de fautes !
10h30 • salle Amèle Sellam, rez-de-jardin 
de  l’Hôtel de Ville 
Réservation obligatoire dans la limite des 
places disponibles.

Atelier // Garder l’équilibre au quotidien 
De 14h à 16h45 • salle des Fêtes de l’Hôtel 
de Ville
Cet après-midi a pour objectif de vous 
aider à mieux comprendre le fonctionne-
ment de votre système d'équilibration et 
de vous proposer des conseils de bonnes 
pratiques afin de l'entretenir au mieux et 
le plus longtemps possible.
Conférence • 14h/14h30
Animée par Christine Cardin, enseignante 
en activités physiques adaptées et profes-
seur associée à l'université de Créteil. 
Parcours pratique • 14h45 et 16h45 
Proposé par les étudiants de la licence 
APA santé de l'UPEC. Entrée libre

Présentation et inscriptions aux Ateliers 
du Conseil des Seniors
De 14h à 17h30 • Espace Horloge, 1  étage 
de l’Hôtel de Ville • Exposition photo du 
lundi 3 au samedi 8 octobre
Tout au long de l’année, le Conseil des 
Seniors vous propose deux ateliers convi-
viaux. L’atelier Tricot et l’atelier photo 
sont proposés à tous. Entrée libre

Vendredi 7 Octobre
Conférence d’Histoire de l’Art : 
Frida Khalo et Diego Rivera, une passion 
dévorante
10h30 • salle des mariages de l’Hôtel  
de Ville
La conférence menée par Catherine Aven-
turier¸ auteure et réalisatrice de la série 
documentaire « Duos d’artistes » pour 
France Télévision, se resserre sur les liens 
indissociables qui unissaient les deux  
artistes. Entrée libre

Ateliers // Gym douce
14h45 à 15h30 • 15h45 à16h30 • 16h45 
à 17h30 • Espace Danse Aurélie Dupont
Participez à une séance de gym douce. Ins-
cription sur place pour les cours hebdoma-
daires sur l’année 22/23.
Réservation obligatoire dans la limite des 
places disponibles (15 personnes par cours). 
Prévoir une tenue de sport et des chaussettes.

Samedi 8 Octobre
Ateliers // Sophrologie
10h-10h50 • 14h45-15h30 • Espace Danse 
Aurélie Dupont • 39 av. du Général Galliéni
Apprenez à vous détendre avec Maria 
Pacheco, sophrologue Joinvillaise. Inscrip-
tion sur place pour les cours mensuels de 
l’année 2022/2023 (15 personnes par cours).
Réservation obligatoire dans la limite des 
places disponibles.

Dimanche 9 Octobre 
Après-midi guinguette "Chez Gégène"
Départ en car sur réservation à 14h •  
place du 8 mai 1945 et à 14h15 devant 
l’hôtel Tulip-Résidences
Pour clôturer la Semaine Bleue, passez 
l’après-midi dans ce temple du divertisse-
ment joinvillais, au son des valse, tango, 
madison, rock, etc. Ambiance garantie et 
goûter en musique.
Réservation obligatoire, dans la limite des 
places disponibles.

Réservations jusqu’au vendredi 23 septembre

par téléphone 06 83 07 68 75 • par mail ccas@
joinvillelepont.fr • à la mse, 5 rue hippolyte 
pinson, du lundi 19 au vendredi 23 septembre 
aux heures d’ouverture. 

Atelier // Écriture créative 
14h30/16h30 • salle Amèle Sellam, rez- 
de-jardin de  l’Hôtel de Ville
Proposé par l’association Lyl'Art, ce pre-
mier atelier de découverte sera suivi 
par des rendez-vous mensuels, auxquels 
vous pourrez vous inscrire pour l’année 
2022/2023 (10 personnes par cours).
Réservation obligatoire dans la limite des 
places disponibles (12 personnes par atelier). 

Mardi 4 Octobre 
Conférence // L’hygiène numérique 
expliquée aux seniors
10h • salle des mariages de l’Hôtel de Ville
Matthieu Mazera, Conseiller numérique 
France Services attaché à la Ville, vous 
donnera tous les conseils nécessaires 
pour bien vous protéger sur Internet. Une 
conférence indispensable ! Entrée libre.

Rallye du Conseil des Seniors //  
À la découverte du vieux Joinville 
À partir de 14h • Départs toutes les 10 mn 
• Rendez-vous à l’entrée du parc du Paran-
gon, à l’angle de la rue Robard, à l'horaire 
qui vous sera communiqué. (Équipes de 4 
à 6 personnes, vous pouvez arriver avec une 
équipe déjà constituée).
Sur 4 km et en 3 étapes, répondez aux 
énigmes en regardant les photos du  
document et remportez le prix spécial du 
Conseil des Seniors ! 
Réservation obligatoire, dans la limite des 
places disponibles.

Mercredi 5 Octobre
Atelier // Jeux de société 
10h30 • Ludothèque « Le 25 », 25 avenue 
Galliéni
Emmenez vos petits-enfants pour partager 
ce moment pour jouer au Suspens, Billard 
Japonais, Catan, Carcassonne, Quarto, 
Qwirkle ou simplement lors d’une une 
bonne partie de Scrabble.
Réservation obligatoire dans la limite des 
places disponibles.

Loto intergénérationnel 
14h30 • salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Entrée libre
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Pour l’année scolaire 2022/2023,  
les élections des représentants de 
parents d’élèves aux Conseils d’ad-

ministration des établissements publics 
locaux d’enseignement et aux Conseils des 
écoles maternelles et élémentaires se dérou-
leront les 7 et 8 octobre.
Chaque parent, de nationalité française ou 
étrangère, a la possibilité de voter dans 
chaque établissement scolaire fréquenté  
par leur(s) enfant(s). Il ne dispose que d’une 

De nombreuses actions déjà initiées 
vont se poursuivre cette année, avec 
par exemple l’initiation au tennis 

en CP, à la langue des signes en CE2 et l’avi-
ron en CM2. Deux écoles ont également un 
projet en partenariat avec le club de bridge 
et le service scolaire travaille actuellement 
avec le club d’échecs afin de lancer des ini-
tiations sur le temps scolaire. 
La Ville continue par ailleurs de financer des 
séances de natation de la grande section au 
CM2, confirmant son partenariat avec la 
ville de Nogent pour que les écoliers joinvil-
lais bénéficient de l’accès à la piscine avec le 
tarif réservé aux nogentais.

PARENTS D’ÉLÈVES 
ÉLECTIONS 7 ET 8 OCTOBRE 

ACTIVITÉS SPORTIVES  
ET LUDIQUES
DIVERSITÉ ET SOLIDARITÉ 

JOINVILLE EN 
POINTE
Une attention toute particulière est portée 
à la restauration scolaire que fréquentent 
près de 85% des écoliers joinvillais. En ce 
sens, 55% des victuailles proviennent 
d’une agriculture biologique (alors que la 
loi impose 20%) et 68% d’achats durables 
(la loi impose 50%). Des bornes de tri, des 
gachimètres et des centrifugeuses pour 
recycler les fruits non consommés sont 
installés dans chaque école. Le plastique 
a été supprimé des cantines depuis 2020. 
Les menus prévoient chaque semaine un 
repas végétarien (aucune chair animale), 
un repas à base de poisson, deux repas à 
base de viande et un repas sans viande. 

Pas d’affectation scolaire 
à la rentrée ?
SOS rentrée vous aide !
SOS Rentrée est un dispositif accompa-
gnant les jeunes val-de-marnais rencon-
trant des difficultés dans le cadre de leur 
parcours scolaire ou de formation.
Au moment de la rentrée scolaire, ce dis-
positif peut aider les collégiens, lycéens 
et étudiants qui n’ont pas d’affectation 
scolaire à en trouver une.
Contactez la permanence SOS Rentrée 
au PIJ : 06 03 53 81 94 • pij@joinvillele-
pont.fr) • Contactezle Département au  
0 800 24 94 94 (numéro gratuit du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Cantines

JEUNESSE

voix quel que soit le nombre de ses enfants 
inscrits dans la même école.
Chaque parent est électeur et éligible. Tous 
les parents sont donc concernés, quelle que 
soit leur situation. Seuls sont écartés les 
parents qui se sont vu retirer l’autorité 
parentale par décision de justice.
Le vote a lieu à l'urne et par correspondance 
(au choix des parents) ou exclusivement par 
correspondance sur décision du directeur 
d’école, après consultation du conseil d’école. 

 
Cette attention portée à la réussite scolaire 
passe également par un encouragement à se 
divertir, à faire du sport et à se cultiver, 
malgré le contexte économique difficile.
Ainsi, depuis le dernier conseil municipal, 
l’accès à la ludothèque est gratuit pour les 
joinvillais. Le montant du « forfait loisirs 
jeunes » versé par la Caisse des allocations 
familiales, a été doublé par la ville. Ce dis-
positif est une aide financière à l’adhésion à 
une pratique sportive, culturelle, artistique 
ou bien encore scientifique. Calculée sur la 
base du quotient familial, elle s’élève à 50, 
60 ou 70 euros. Cette aide sera donc désor-
mais doublée par la ville. 
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JOUER, PARTAGER, 
DÉCOUVRIR

La Ludo est un espace municipal dédié au 
jeu où l’équipe s’attache à favoriser l’acti-
vité ludique de l’enfance à l’âge adulte, 
sans la contraindre ! Ainsi, la ludothèque 
défend l’idée de jeu libre, non dirigé mais 
accompagné par les adultes, et l’expéri-
mentation contribue au développement de 
l’individu sur plusieurs plans.
La Ludo anime deux secteurs d’activité 
centrés sur le jeu : 
La ludothèque dans les murs et sur adhé-
sion. Vous pouvez y jouer sur place, 
emprunter jusqu’à 3 jeux par famille pour 
une durée de 3 semaines et participer à 
des animations ludiques ponctuellement. 
La ludomobile hors-les-murs, en accès 
libre, a pour vocation de garantir au plus 
grand nombre l’accès à une diversité de 
jeux à travers, notamment, des perma-
nences jeux.

La philosophie de la Ludo est centrée sur 
la liberté de choix, le partage, l’échange, 
la découverte… en jouant avant tout pour 
le plaisir !

QUE TROUVE-T-ON À LA LUDO ?
Lors du jeu sur place, vous trouverez à la 
Ludo des espaces de jeux pensés et amé-

nagés par l’équipe favorisant le jeu libre, 
en cohérence avec les besoins des enfants. 
Cet aménagement redistribue les jeux et 
les jouets de la collection dans l’espace et 
varie régulièrement. 

LA LUDOTHÈQUE OUVRE SES PORTES 
AUX PLUS PETITS …

A partir du mois d’octobre, un samedi par 
mois de 10h à 13h, les moins de 3 ans 
pourront être accueillis dans un espace 
spécialement aménagé. Les enfants 
découvriront librement les jeux de la  
collection favorisant l’éveil sensoriel et 
moteur. 
Calendrier des accueils à retrouver sur 
le site de la ludothèque.

… MAIS AUSSI AUX PLUS GRANDS !
Les adultes aussi peuvent s’autoriser une 
pause ludique, c’est pourquoi la Ludo 
renouvelle la mise en place de soirées 
jeux mensuelles dédiées aux adultes ! 
L’occasion de partager ses coups de cœurs 
mais aussi de découvrir les nouvelles 
acquisitions en avant-première.
La Ludo participera également à la 
semaine bleue dédiée aux séniors.

L’adhésion familiale gratuite 
pour les Joinvillais
Le conseil municipal du 28 juin a voté la

gratuité de l’adhésion à la Ludo pour les 
Joinvillais. Les adhésions se font depuis 
votre compte citoyen accessible depuis le 
site internet de la Ville, dans la rubrique 
« nouvelles démarches ». Une adhésion 
permet à tous les membres d’un même 
foyer et deux accompagnateurs maximum 
de bénéficier des services de la ludothèque. 

Informations pratiques
Horaires périodes scolaires :
• mardi : 15h30-18h
• mercredi : 10h-12h / 14h-18h
• samedi : 10h-13h / 14h-17h30
Horaires vacances scolaires :
• mardi : 15h30-18h
• mercredi : 10h-12h / 14h-18h
• vendredi : 10h-12h /14h-18h

Tout enfant de moins de onze ans doit être 
accompagné d’une personne de plus de 16 ans. 
A partir de 11 ans, les enfants ont accès à la 
Ludo seuls mais restent sous la responsabilité 
de leurs parents et/ou représentant légal. 
Tout usager de la ludothèque doit se conformer 
à son règlement intérieur.
Retrouvez toute l’actualité de la ludothèque, 
le catalogue de jeux et le règlement intérieur 
sur le site www.joinvillelepont-laludo.fr 

 Ludothèque 

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

ludotheque@joinvillelepont.fr
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Sofiane Ben Abderrahmane, son entraîneur, a vu le talent du 
garçon dès son arrivée au club.

« J’étais poussin et j’ai tout de suite été surclassé en benjamin avec 
quatre entrainements par semaine », explique Willens.
À 14 ans, il participe à une sélection départementale. Sélectionné, 
il joue un tournoi régional que son équipe remporte. Si la détec-
tion pour le pôle Espoir n’est pas concluante, le joueur continue 
et progresse en club.
En 2021, il s’inscrit à une détection pour jouer aux USA. « Le 
programme SISBecas propose des bourses pour étudier et jouer 
dans des universités américaines. » Willens est accepté pour par-
ticiper aux sélections qui se sont déroulées à Cancun, au Mexique, 
au mois de juillet dernier. Le test est concluant puisqu'il est élu 
MVP, meilleur joueur ex-aequo. Un statut qui lui permet d’obtenir 
une bourse pour partir jouer et étudier outre atlantique.
Le rêve américain se profile puisque 17 universités ont souhaité 
le recruter. Affinant sa sélection, il a opté pour l’université de 
Greenville, dans l’Illinois. « C’est le meilleur compromis. L’univer-
sité me propose une bonne bourse et la prise en charge sur le 
campus est complète. Il y a aussi un programme d’anglais d’inté-
gration qui me paraît très intéressant. » Le jeune joinvillais aime-

10 km de joinville / color 2024

 Ludothèque 

Willens Moussignac / Le basket de Joinville aux USA

À 19 ans, Willens Moussignac a 10 ans de basket derrière lui au Basket Club de Joinville. Né 
à Haïti, il a rejoint Joinville à 9 ans, deux ans après son arrivée en France. Il s’apprête à partir 
dans une fac américaine pour concilier études et basket de haut niveau.

rait suivre les cours de management et de marketing. Sur le plan 
sportif, Greenville est en NCCA3. Le but de Willens est de rapi-
dement évoluer en NCCA1, l’antichambre de la NBA. La rentrée 
pour les français se déroule en janvier 2023. Le cursus dure 
quatre ans. Si la bourse assure une bonne prise en charge, il lui 
manque tout de même 8000 euros pour boucler son dossier. Cet 
été il a travaillé dans les accueils de loisirs avant et après son 
test à Cancun. D’ici le mois de novembre et la clôture des inscrip-
tions, il va travailler pour économiser. Willens est volontaire et 
motivé pour devenir pro.
D’ici son départ espéré aux USA, il va jouer avec son club à Join-
ville en équipe junior et pour boucler le financement de sa pre-
mière année de fac américaine, il devrait lancer une souscription 
sous forme de cagnotte.

L’Athlétique Club Paris Joinville (ACPJ) organise la 19e 
édition des 10km de Joinville le dimanche 18 septembre 

prochain. L’épreuve phare du 10 km possèdera le label régional. 
Quant au prologue de 5 km, également labellisé régional, il sera 
support des Championnats du Val-de-Marne. Les courses enfants 
laisseront place cette année, pour la première fois, à une "Color 
2024", gratuite et ouverte à tous. Il s’agit d’un parcours de 2024m 
rassemblant familles et enfants dans une course fun et colorée 
avec de multiples défis !
L’ACPJ a obtenu cette année le label argent développement 
durable du CNOSF. Un partenariat lié avec Véolia permet l’emploi 
de gobelets cartons, d’Ecocup et de 2 citernes d'eau. Monoprix va 
fournir des produits alimentaires en vrac pour les ravitaillements. 
La sensibilisation des participants sur le covoiturage et les trans-
ports en commun apparaît sur la communication de l’événement. 
Enfin le règlement de la course, signé par tous les participants, 
promeut leur engagement écoresponsable.

Horaires : 5km à 9h, 10km à 10h et Color 2024 à 11h • Inscrip-
tions sur www.klikego.com • Renseignements sur acpj.athle.fr • 
contact.acpj@gmail.com • 06 52 81 02 41

À droite Willens Moussignac, élu meilleur 
joueur du test à Cancun.
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Antonella Zarri
Naturopathe • Massages bien être

30 quai du barrage 
06 50 87 41 65

antonellanaturopathe@gmail.com
www.antonellazarri.com

Alexandre Collombier 
Photographe/vidéaste

15 rue des Frères Lumières
06 48 27 68 26

Collombier.alex@gmail.com
Instagram: @a.cllmbr

Laurine Gouezou
Coach de vie

19 bis quai de la Marne
06 87 70 76 13

Laurine.gouezou@gmail.com

Joëlle Honikman
Psychologue clinicienne

psychothérapeute
3 rue Marcel Carné

06 02 08 85 51
honikmanjoelle@gmail.com

Cécile le Minh
Diététicienne Nutritionniste

48 avenue du Parc
07 58 54 00 71

coach@autodeveloppement.fr
www.emoteam.fr

Yoga Om Shanti
Anna Jamroziewicz 

Yoga Vinyasa, Hatha, 
massage Ayurvédique
17 quai de la Marne

06 45 61 93 80
annajamj17@gmail.com

Sont citées les entreprises récentes qui ont si-
gnalé leur création au Service Développement 
économique de la Ville de Joinville-le-Pont Hô-
tel de Ville • 23 rue de Paris 94340 Joinville • 

Tél : 01 49 76 60 67 • 06 09 11 96 96

nouvelles entreprises

Après bien des déboires avec leurs 
locaux, entrainant une fermeture  
de 18 mois, Kim et Daniel ont pu 
reprendre leur activité. L’onglerie 
est donc à nouveau ouverte à celles 
et ceux qui veulent prendre soin de 
leurs mains.

KPS ongles du lundi au samedi
9h à 19h • Fermé le mardi
49 rue de Paris • 01 82 01 59 43

KPS Ongles 

Réouverture  
de l’onglerie

Lundi 5 au dimanche 11 septembre 
Orimono créations / Vêtements, 

accessoires en tissu et papier japonais

Lundi 12 au dimanche 18 septembre
Candelnia / Bougies parfumées  
et fondants aux cires naturelles

Crystal bijoux / Bijoux en cristal  
de Swarovski

Lundi 19 au dimanche 25 septembre
1, 2,3 Soleil / Jouets en bois  
éducatifs et jeux de société

Crea9 /Artisanat Dominicain et Haïtien

Lundi 26 sept. au dimanche 2 oct.
Severine Lorteau / Sculptrice

Audrey Astorg / Peintre
Rue Désiré / Bijoux en macramé

Réservation de la boutique éphémère 
Vous êtes commerçant, créateur ou artisan 
et vous recherchez un local pour vendre ou 
tester, sur une courte durée, vos produits  
et vos créations ? Téléchargez un dossier  

de candidature sur le site de la ville.

Renseignements :  
service développement économique  

direco@joinvillelepont.fr 
01 49 76 60 67 • 06 09 11 96 96 

 boutiqueephemeredejoinvillelepont

La boutique éphémère
5, allée Henri Dunant

EphémèreLa Boutique
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Comme chaque année vous pourrez retrouver à la Bibli les auteurs attendus comme Amélie 
Nothomb, Laurent Gaudé ou encore Yasmina Khadra ! Cette année encore la rentrée littéraire 
est riche en belles surprises et découvertes. Voici quelques titres à ne surtout pas manquer !

RENTRÉE LITTÉRAIRE À LA BIBLI !

adulte

AU VENT MAUVAIS 
Kaouther Adimi
Ed. Seuil
A travers l'histoire de 
Leila, Tarek et Saïd, 

une grande fresque de l'Algérie 
sur près d'un siècle, avec ses 
espoirs et ses tragédies.

UNE RÉTROSPECTIVE 
Juan Gabriel
Vasquez
Ed. Seuil
De passage à Barce-

lone pour une rétrospective qui 
lui est consacrée, le réalisateur 
colombien Sergio Cabrera se 
demande quel tour auraient 
pris sa carrière, ses mariages 
ou ses relations familiales sans 
l'influence de son père, maoïste 

convaincu qui n'a pas hésité 
à emmener sa famille à Pékin 
pendant la révolution culturelle 
puis à les enrôler, au péril de 
leur vie, dans la guérilla colom-
bienne.

LA NUIT DES PÈRES 
Gaëlle Josse
Ed. Noir sur blanc
Isabelle, appelée par 
son frère Olivier car 

la santé de leur père décline, 
rejoint le village des Alpes où 
ils sont nés. Elle appréhende ce 
retour mais sait que c'est peut-
être l'ultime possibilité pour 
elle de comprendre qui était ce 
père si destructeur et difficile 
à aimer. Sur leur famille plane 
l'ombre de la grande histoire et 
des silences jamais percés.

QUE REVIENNENT 
CEUX QUI SONT 
LOIN
Pierre Adrian
Ed. Gallimard

Après plusieurs années d'ab-
sence, un jeune homme séjourne 
dans la grande maison familiale, 
le temps d'un été en Bretagne. 
Flanqué d'un petit cousin qui lui 
ressemble, il occupe son temps 
entre les après-midi à la plage 
et les fêtes sur le port. Il prend 
conscience du temps qui a passé 
et bascule vers l'âge adulte.

LES EXPORTÉS 
Sonia Devillers
Ed. Flammarion
Sonia Devillers re-
trace l'histoire de sa 

famille maternelle, les Deleanu, 
et le destin tragique des Juifs de 
Roumanie, à travers le parcours 
de ses grands-parents Harry et 
Gabriela. Elle raconte notam-
ment comment, sous l'ère com-
muniste, des Juifs ont pu être 
échangés contre des cochons.

LE CARTOGRAPHE DES 
ABSENCES 
Mia Couto
Ed. Métailié
Pendant les derniers 

instants du colonialisme portu-
gais, un enfant observe son père 
au quotidien, dans une ville qui 
sera détruite par un cyclone en 
2019.

MISS JOSÉPHINE 
Margaret Wilkerson 
Sexton
Ed. Actes sud
Louisiane, 1924. Née 

esclave, Joséphine, aujourd'hui 
septuagénaire, dirige une ex-
ploitation agricole florissante. 
Mais l'arrivée d'un couple de 
blancs et l'importance grandis-
sante du Ku Klux Klan dans la 
région l'inquiètent. Près d'un 
siècle plus tard, Ava, descen-

18 | MAG'ZINE |septembre 2022



dante métisse de Joséphine, 
emménage chez sa grand-mère 
paternelle blanche et fortunée. 
Son destin converge avec celui 
de son aïeule.

LA PART 
DES CENDRES 
Emmanuelle Favier
Ed. Albin Michel
En 1812, la jeune So-

phie Rostopchine fuit Moscou 
que son père vient de mettre 
en feu. Henri Beyle, le futur 
Stendhal, erre dans la ville en 
flammes tandis que Napoléon se 
claquemure au Kremlin. Celle 
qui n'est pas encore la comtesse 
de Ségur entame un long exil 
vers Paris avec, dissimulé dans 
un coffret marqueté dont elle 
a perdu la clef, son précieux 
journal.

FAIRE BIENTÔT 
ÉCLATER LA TERRE 
Karl Marlantes
Ed. Calmann-Lévy
Années 1900. Fuyant 

l'oppression russe, trois jeunes 
Finlandais, Ilmari, Matti et leur 
soeur Aino, émigrent aux Etats-
Unis et s'établissent dans une 
colonie de bûcherons près de la 
Columbia River. Tandis qu'Aino 
organise un syndicat et lance 
une série de grèves, ses frères 
bâtissent leur vie, l'un en respec-
tant les traditions ancestrales, 
l'autre en adoptant les codes de 
la société américaine.

TIBI LA BLANCHE 
Hadrien Bels
L’iconoclaste
Écrivain de la ville, 
Hadrien Bels excelle 

dans l’art de rendre l’âme d’un 
lieu et l’atmosphère urbaine. Il 
nous emmène dans les rues d’un 
Dakar ultra-contemporain, qui 
vibre des rêves de sa jeunesse.

LES VAINQUEURS 
Roy Jacobsen 
Ed.Gallimard
Une saga familiale 
qui court de 1927 

à 1990, de la côte du Helge-
land jusqu'à Oslo. Fille d'un 
paysan-pêcheur, Marta est 
contrainte par la misère de 
quitter son île natale pour tra-
vailler comme domestique dans 
une riche famille d'Oslo. Ses 
patrons choisissent de collabo-
rer pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Roger, un des fils de 
Marta, raconte ensuite l'évolu-
tion du pays en cinquante ans.

MON CHER MARI 
Rumena Buzarovska
Ed. Gallimard
Des femmes s'épan-
chent sur les travers 

et les défauts de leurs époux : 
volage, machiste, prétentieux ou 
impuissant. Chacune évoque 
son mari dans une situation du 
quotidien qui met en lumière 
l'ancrage du patriarcat dans le 
couple et la société. Les femmes 
ne sont pas non plus épargnées 
par la lâcheté, l'aveuglement 
volontaire ou les renoncements.

TROIS SŒURS 
Laura Poggioli 
Ed. L’iconoclaste
Laura Poggioli nous 
interroge sur nos 

désirs, nos héritages culturels, 
familiaux et sur les violences 

animations

mardi 
13h30 - 19h 
mercredi
10h - 12h / 13h30 - 18h 
vendredi 
13h30 - 18h 
samedi 
10h - 12h / 13h30 - 18h
Vous pouvez déposer vos livres 
dans la boîte de retours unique-
ment lorsque la bibliothèque 
est fermée.

Renseignements et 
inscriptions aux animations : 
• 01 49 76 60 32 
• bibli@joinvillelepont.fr
• labibli-joinville-le-pont.fr

RAPPEL DES HORAIRES 
D’OUVERTURE   

systémiques. À travers une nar-
ration intime, elle nous plonge 
au cœur de la Russie : son rock, 
ses ombres, son charme brut, et 
le mystère de ces hommes doux 
quand ils sont hors de chez eux, 
violents dès que la porte se re-
ferme.

BÉBÉS LECTEURS
Venez partager un moment de 
lectures toutes douces, acidu-
lées, et chanter de jolies comp-
tines. 
10 mois à 3 ans, sur inscription
Samedi 10 septembre à 10h15

HISTOIRES DE …
Si vous aimez rire ou être sur-
pris, écouter sagement ou réagir, 
venez écouter des lectures d’his-
toires savoureuses. 
A partir de 4 ans, sur inscription
Samedi 24 septembre à 10h15

CAFÉ DES LECTEURS
Vous cherchez un livre à lire, 
vous souhaitez partager vos 
coups de cœur ? Venez échan-
ger sur vos lectures et piocher 
des idées ! 
Public adulte, sur inscription
Samedi 1er octobre
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DEUX SECONDES La compagnie du Petit Monsieur 

Après ses déboires avec une cabine téléphonique, le Petit 
Monsieur poursuit son exploration des temps modernes.  
Que contiendrait aujourd'hui la boîte de Pandore, si ce n'est un 
de ces nouveaux objets qui ont envahi notre quotidien ? Tech-
nologiquement brillants, incroyablement confortables, mais 
tellement sournois. La tente deux secondes, vous connaissez ? 
Paul Durand, toujours coincé dans son costumes trois pièces,va 
la découvrir à ses dépens... Toujours sans une parole, pour tout 
public et burlesque, la suite des aventures du Petit Monsieur... 

spectacle burlesque 
Samedi 24 septembre • 14h30 place Mozart puis 17h30 parvis 
de la Mairie • Tout public dès 4 ans • Durée 35 min

EN ÉVENTAIL The Five Foot Fingers 

Le spectacle  En éventail des Five Foot Fingers, ce sont des 
numéros qui ont du style, des artistes qui ont du cœur, des tech-
niciens mis à nu et un peu de bric et de broc. Un cabaret cirque 
faussement approximatif avec cinq artistes prêts à prendre tous 
les risques pour leur public. Un spectacle résolument humain 
où le carton et le kitch remplacent strass et paillettes. Ils vous 
embarquent dans une ambiance Broadway-sur-Marne, mêlant 
l’esthétique des grands cabarets américains et la French Camem-
bert Touch ! Ça claque un max, ça pue un peu, mais c’est bon. 
Nourris de comédies musicales, de funk et autre Buster Keaton, 
ces 5 moustachus vous proposent un show « américain » en carton 
certifié AOFFF (Appellation d’Origine Five Foot Fingers).

spectacle de cirque 
Samedi 24 septembre • 16h Parc du Parangon (face au château) 
• Tout public dès 5 ans • Durée 60 min
Avec Boris Lafitte, Cédric Granger, Gregory Feurté, Hervé Dez 
Martinez, Thomas Trichet. Avec le soutien de l’Association  
Les Noctambules – Arènes de Nanterre.

Deux spectacles lanceront la saison culturelle samedi 24 septembre. La compagnie du Petit 
Monsieur ouvrira sur la place Mozart, suivie de The Five Foot Fingers au parc du Parangon.

_ CULTURE EN FÊTE _

spectacles hors les murs

Accès gratuit, dans la limite des places disponibles. En cas d’intempéries les spectacles sont susceptibles d’être reportés
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L
aurie Peret chante souvent pendant 
son spectacle en utilisant le Piano de 
sa fille, peut-être pour éviter de se 
prendre au sérieux. L’artiste cultive 

depuis longtemps le goût de la musique. C’est à 
Maurepas, où elle a grandi, qu’elle étudie le piano 
au conservatoire pendant huit ans. Elle chante 
aussi dans sa chambre. 
À 15 ans, sur les conseils de son ami Issa Doumbia, 
elle rejoint l’univers de la comédie. Elle intègre 
l’équipe d’improvisation théâtrale des juniors de 
Trappes (qui avait vu briller Jamel Debbouze 
quelques années auparavant). Une révélation 
pour elle. « Viens, on est en galère de meuf » lui 
avait dit Issa Doumbia. Elle rencontre les zigotos 
qui composent cette équipe, et comprend 
rapidement pourquoi les autres filles avaient fui. 
En garçon manqué, elle va rester. Ensemble, ils 
remporteront le titre de champion de France 
d’impro, avant de créer leur propre compagnie. 
Parallèlement, malgré les mises en garde et le 
désarroi de ses proches, elle écrit, compose et 
interprète ses chansons RnB.
 

L'artiste participe à Mozart l’Opéra Rock mais 
décide de se lancer en solo dans la chanson. 
Elle vit en chantant dans des cabarets et en 
écrivant pour la pub et la télé. 
En 2017, alors qu’elle se présente à un tremplin 
d’humour visant le 2e prix, à savoir la somme 
de 300 €, elle se fait remarquer en gagnant. 
Laurie gagne le droit d’assurer la première 
partie de Lamine Lezgad quelques semaines 
plus tard. Devant réécrire 30 minutes 
supplémentaires, elle fait le tour des plateaux 
parisiens et accouche, 4 mois plus tard, de son 
premier one woman show musical Spectacle 
Alimentaire En Attendant La Pension dans 
lequel on retrouve sa fameuse chansons 1, 2, 3 
sur l’accouchement, qui totalise 29 Millions de 
vues sur facebook.
Spectacle alimentaire en attendant la pension 
déroule un répertoire de chansons piquantes 
entrecoupées d’anecdotes parfois trash. Un 
spectacle drôle, décalé, interdit aux mineurs  
« parce que quand on sort c’est pas pour se ta-
per les gamins des autres ».

Laurie Peret arrive sur scène sous une apparence sage et timide. 

Elle ne tarde néanmoins pas à balancer des punch line sans filtre au gré de 

ses sketches et de ses chansons. L’humoriste ouvre la saison culturelle. 

_ ONE WOMAN SHOW _

EN ATTENDANT LA PENSION 
SPECTACLE ALIMENTAIRE 
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29 Millions de vues sur facebook  
pour sa chanson 1, 2, 3 sur l’accouchement

OUVERTURE DE SAISON
Laurie Peret 
“ Spectacle alimentaire  
en attendant la pension ”
Samedi 24 septembre 
• Scène Prévert

20h Ouverture des portes

20h30 Présentation des rendez-
vous de la saison en images 

20h40 Laurie Peret 
Tout public dès 10 ans • Durée 1h30
Soirée gratuite sur réservation 
obligatoire du 5 au 20 septembre 
au 01 49 76 60 10 dans la limite 
des places disponibles.
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ÎLE FANAC  
Promenades et bateau 
Une habitante vous fera découvrir l’Île 
Fanac et son histoire. À l’issue de la visite, 
vous aurez la possibilité de faire un tour 
de l’île en bateau. 
Sur inscription à l’accueil de la mairie, 
par téléphone au 01 49 76 60 00 ou par 
mail : guichetunique@joinvillelepont.fr
Dans la limite des places disponibles
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h 
ou 15h (durée 1h) • Tout public • Gratuit

GUINGUETTE DU PATRIMOINE 
Menu et concert
Durant une après-midi, dans la cour de 
la capitainerie du port de plaisance, quai 
Péri, l’amicale du port de plaisance fera 
revivre l’esprit des guinguettes avec sa 
buvette. Au menu, moules-frites maison, 
saucisses-frites.
À partir de 13h30, Lascar Volcano, brass 

Promenades, ambiance guinguette et randonnée à travers les sept quartiers de Joinville sont au 
programme des Journées du Patrimoine à Joinville les 17 et 18 septembre.

Journées Européennes 
du Patrimoine 2022

band survolté, animera l’après-midi avec 
sa fanfare déjantée qui joue aussi bien de 
la Zamba que du choro brésilien ou de la 
musique de chambre pour accompagner 
un rappeur. Un grand moment de plaisir à 
partager sans modération !
Dimanche 18 septembre de 12h à 19h

RANDONNÉE
Joinville d’hier et d’aujourd’hui
La fédération Française de randonnée 94 
vous propose un itinéraire pour découvrir 
la ville. Ce parcours en boucle qui traverse 
les 7 quartiers de Joinville-le-Pont vous 
permettra de comprendre le rôle essentiel 
de la Marne dans l'histoire de cette ville, 
depuis la construction d'un pont dès le xiie 
siècle, jusqu'aux guinguettes et aux loisirs 
nautiques plébiscités par les parisiens à 
"La Belle Epoque". Vous découvrirez aussi 
l'importance de Joinville dans le dévelop-
pement de l'industrie photographique et du 

L’association Le Capital des Mots, 
présidé par Éric Dubois, organise 
un récital de poésie et de chansons. 
Il sera donné par des auteurs 
membres de l’association le samedi 
1er octobre à partir de 16h, salle 
Amèle Sellam à l’Hôtel de Ville.

Melting poètes

cinéma français dans la première moitié 
du xxe siècle. Vous verrez le Joinville d'au-
jourd'hui, toujours tourné vers la Marne 
avec ses promenades au bord de l'eau, ses 
pistes cyclables, son port de plaisance, ses 
clubs d'aviron et de canoë-kayak et son île 
Fanac. Vous pourrez admirer quelques-unes 
des belles demeures immortalisées sur  
des cartes postales anciennes et toujours 
visibles aujourd'hui.
Ce parcours de 14,2 km part de la gare de 
Joinville-le-Pont (RER A). Il est décrit dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre 
mais peut se faire dans l'autre sens.

Début du parcours > rejoindre l'inter-
section des avenues Jean-Jaurès et Jean- 
Mermoz, devant la sortie n°1 de la gare 
RER A de Joinville, près de la gare routière. 

Télécharger l’appli // Balades et Randonnées 
en Val de Marne 
ou retrouver l’itinéraire sur www.cirkwi.com

Récital

lecapitaldesmots.fr
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LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE 
FOIS GRU (1h28) ❤
Réalisé par Kyle balda, Brad 
Ableson, Jonathan Del Val
Avec les voix de Gad Elmaleh, 
Gérard Darmon, Claudia Tagbo
 À partir de 6 ans
Samedi 3 sept. à 15h

PIERROT LE FOU (1h55) 
Cycle Jean-Paul Belmondo
Réalisé par Jean-Luc Godard 
Avec Jean-Paul Belmondo, 
Anna Karina, Samuel Fuller
Samedi 3 sept. à 17h30

L'ANNÉE DU REQUIN (1h27)
Réalisé par Ludovic et Zoran 
Boukherma
Avec Marina Foïs, Kad Merad, 
Jean-Pascal Zadi
Samedi 3 sept. à 20h30

BUZZ L'ÉCLAIR (1h45) ❤ 
Réalisé par Angus MacLane
 À partir de 6 ans
Dimanche sept. 4 à 15h

LA NUIT DU 12 (1h54) ❤ 
Réalisé par Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli 
Lanners, Anouk Grinberg
Dimanche 4 sept. à 18h30

KRYPTO ET LES SUPERS 
ANIMAUX (1h40)
Réalisé par Jared Stern  
et Sam Levine
 À partir de 6 ans
Mercredi 7 sept. à 15h

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE 
(1h40)
Réalisé par Frédéric Quiring
Avec Melha Bedia, Audrey 
Fleurot, François Berléand
Mercredi 7 sept. à 20h30
Samedi 10 sept. à 20h30

MIA ET MOI, L'HÉROÏNE 
DE CENTOPIA (1h22)
Réalisé par Adam Gunn, 
Matthias Temmermans
 À partir de 6 ans
Samedi 10 sept. à 15h

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 
BONS POUR L'ASILE (1h34)
Réalisé par Christophe 
Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy 
Mitchell, Bernard Le Coq
Dimanche 11 sept. à 15h

ONE PIECE FILM - RED
VOSTFR (1h58)
Réalisé par Goro Taniguchi
Dimanche 11 sept. à 18h30

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL 
(1h40) ❤ 
Réalisé par Yusuke Hirota
 À partir de 6 ans
Mercredi 14 sept. à 15h
Samedi 17 sept. à 15h

LES VOLETS VERTS (1h37)
Réalisé par Jean Becker
Avec Gérard Depardieu, Fanny 
Ardant, Benoît Poelvoorde
Mercredi 14 sept. à 20h30 

RUMBA LA VIE (1h43)
Réalisé par Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc,  
Louna Espinosa, Jean-Pierre 
Darroussin
Samedi 17 sept. à 20h30
Dimanche 18 sept. à 15h

TROIS MILLE ANS À 
T'ATTENDRE (1h 48) - VOSTFR 
Réalisé par George Miller
Avec Tilda Swinton, Idris Elba, 
Aamito Lagum
Dimanche 18 sept. à 18h30 

TAD L'EXPLORATEUR ET 
LA TABLE D'ÉMERAUDE
Réalisé par Enrique Gato
 À partir de 6 ans
Mercredi 21 sept. à 15h
Dimanche 25 sept. à 15h 

LA DÉGUSTATION (1h32)
Réalisé par Ivan Calbérac
Avec Isabelle Carré, Bernard 
Campan, Mounir Amamra
Adaptation de la pièce de théâtre 
éponyme de Ivan Calbérac créée au 
Théâtre de la Renaissance en 2019.
Mercredi 21 sept. à 20h30

LEILA ET SES FRÈRES (2h49) 
– VOSTFR ❤ 
Réalisé par Saeed Roustaee
Avec Taraneh Alidoosti, Navid 
Mohammadzadeh, Payman 
Maadi
Dimanche 25 sept. à 18h30

LE TIGRE QUI S'INVITA POUR 
LE THÉ (0h42)
Réalisé par Kariem Saleh,  
An Vrombaut, Benoît Chieux
À partir de 3 ans
Mercredi 28 sept. à 15h

KOMPROMAT (2H07) ❤ 
Réalisé par Jérôme Salle
Avec Gilles Lellouche, Joanna 
Kulig, Michael Gor
Mercredi 28 sept. à 20h30 
Samedi 1er sept. à 20h30

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
Réalisé par Jean-Marc 
Peyrefitte
Avec André Dussollier, 
Jacques Gamblin, Christian 
Hecq
Samedi 1er sept. à 15h

septembre

La programmation complète du mois de septembre 
est disponible sur le site internet de la ville
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5e aux championnats d’Europe en 2002, 
championnats du monde à Paris en 2003,  
et reconversion réussie chez Veolia.
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Haïdy Aron a réalisé très tôt de grandes performances en athlétisme, au collège, puis en club. 
Elle a atteint la finale du championnat d’Europe du 100m haies en 2002 et participé aux cham-
pionnats du monde à Paris en 2003. La reconversion professionnelle de cette Joinvillaise est 
un modèle dans le sport de haut niveau.

Haïdy Aron est née loin de Paris, à 
Paramaribo, au Suriname, ce pays 
voisin de la Guyane française, in-

dépendant depuis 1975 et qu’on appelait 
avant la Guyane néerlandaise.
Née d’une mère surinamaise et d’un père 
français (Martinique) travaillant en Guyane 
française, Haïdy Aron grandit en Guyane 
jusqu’à ses 12 ans, avec sa sœur jumelle.
Sa mère, restauratrice, a ouvert le premier 
restaurant surinamien en Guyane fran-
çaise. Elle va cependant décider de quitter le 
continent américain. « On avait 12 ans avec 
ma sœur. Ma mère a fait le choix de venir 
en Europe assez tôt pour que l’on puisse 
faire des études supérieures ». La famille 
arrive d’abord à Créteil, puis déménage à 
Brie-Comte-Robert. Haïdy et sa sœur se 
font rapidement remarquer pour leurs ex-
cellentes performances sportives.
« On a débuté le sport de compétition au col-
lège, à l’UNSS. On battait les garçons. On 
a rapidement intégré le plus gros club des 
environs  à Combs-la-Ville ». Haïdy est sélec-
tionnée pour les Jeux de l’avenir. Championne 
de France de saut en longueur et de 100m 
haies, elle est sélectionnée aux championnats 
du monde junior à Séoul. À la fin du lycée, 
son entraîneur Patrice Cornec lui permet 
d’intégrer le groupe de Jacques Piasenta, qui 
fut entre autres l’entraîneur de Marie-José 
Pérec et de Christine Arron.
Piasenta impose un moule qui s’accorde mal 
avec la poursuite des études. Haïdy suit 
parallèlement un BTS à l’INSEP (en par-
tenariat avec le lycée Marcelin Berthelot). 
Une prof lui conseille d’intégrer une prépa, 
qu'elle réussit tout en s’entrainant. Elle est 
admissible à plusieurs écoles de commerce 

et choisit l’EM Lyon. Nous sommes en 1997, 
elle s’installe à Joinville.
« J’ai quitté le groupe de Piasenta et rejoint 
Stéphane Caristan (Champion d’Europe 
du 110m haies). J’ai également rencontré 
Claude Lesergent, alors haut dirigeant 
d'EDF-GDF île-de-France, qui m’a parrainé 
et permis de réussir mon cursus aménagé. »
Son diplôme en poche, Haïdy décide de se 
consacrer pleinement au sport de haut ni-
veau, avec en point de mire les jeux olym-
piques de Sydney en 2000. Elle prend la qua-
trième place des championnats de France 
sur 100m haies. Seules les trois premières 
partent en Australie.

Championne de France de saut en longueur 
et sur 100m haies en cadettes

Elle repart pour une olympiade vers les 
jeux d'Athènes, devient vice-championne 
de France sur 100 et 60m haies en 2001, 
meilleure française du saut en longueur avec 
un record à 6m54, cinquième des champion-
nats d’Europe à Munich en 2002 sur 100m 
haies. En 2003 elle est sélectionnée pour les 
championnats du monde au Stade de France 
à Paris et fini 8e en demi-finale qu’elle court 
malade, une déception.
« Après ces championnats du monde, mon 
manager, l'illustre Andy Norman,  m’a 
emmenée sur d'importants meetings inter-
nationaux Monaco, Linz, Bruxelles,.... J’ai 
remporté le grand meeting de la Chaux de 
Fond en Suisse avec un record personnel de 
12"84 sur les haies, je gagne cette année-là les 
jeux d’Asie à Busan, auxquels j’étais invitée. »
Sur la saison 2003-2004, Haïdy court régu-
lièrement sous les 13’’ mais termine encore 

4e aux championnats de France. Son genou 
plusieurs fois opérés, son souhait de devenir 
maman et de se tourner vers une carrière 
professionnelle qui l'attend indiquent qu’il 
est temps de tourner la page.
Quelques mois auparavant, elle rencontre 
Eric-Marie De Ficquelmont. Le Directeur 
Général et DRH du Groupe Vivendi Envi-
ronnement, qui deviendra Veolia, est pas-
sionné de sport. Il lui donne sa carte. Elle 
le recontactera quelques temps plus tard. 
Veolia soutient Haïdy. Une transition douce 
vers une reconversion réussie chez Veolia, 
un groupe dont les activités sont portées 
sur l’eau, l’énergie et la propreté.
« Ma reconversion a commencé avec un agen-
da aménagé afin de tenter les JO à Athènes. 
J’ai fait mes premières armes dans le groupe 
via le campus Veolia en préparant en al-
ternance un Master sur l’environnement ».
Aujourd’hui, Haïdy est responsable du bien-
être et de la qualité de vie au travail ainsi que 
du développement du sport en entreprise au 
sein de la direction prévention-santé-sécuri-
té. Elle est également Vice-présidente de la 
Fédération Française de Sport en entreprise 
et Vice-secrétaire général de la Fédération 
Européenne du sport en entreprise.
Sa brillante reconversion, son époux et ses 
trois filles ont amené Haïdy à un rythme de 
vie plus "normal".
Si le haut niveau est derrière elle, elle remet 
les pointes à l’occasion, comme aux derniers 
jeux nationaux à Tours et aux Jeux Euro-
péens du sport en entreprise, en Hollande, 
que Veolia a remporté. L’ancienne hurdleuse 
a largement contribué à ce succès, en rem-
portant huit titres à elle-seule. Pas mal pour 
une retraitée qui s’entraîne à l’occasion !

Haïdy Aron-Campan  // Reconversion de haut niveau

www.joinvillelepont.fr | MAG'ZINE | 27

Locale  PortraitLocale  Portrait

http://www.joinvillelepont.fr


Travaux / bâtiments publics, écoles, Crêches …

école maternelle Jean de La Fontaine
Le mur de clôture de la cour, mitoyen de 
la voie ferrée, a été remplacé. Une classe 
a été mise en peinture et un brumisateur 
installé dans la cour. 

Scène Prévert
La Scène Prévert a connu de gros travaux 
cet été. Le remplacement des évacuations 
d’eau usées et le changement des faux pla-
fonds ont nécessité la mise en place d’un 
impressionnant échafaudage. La mise en 
peinture des coulisses et de la régie faisait 
également partie du programme.

école maternelle P'tit Gibus
La mise en peinture et le changement  
des sols ont été réalisés dans 2 classes.

école Maternelle Polangis
Le sol d’une classe a été remplacé, 
doublée d’une mise en peinture.
Réalisation de la cour Oasis.

école élémentaire Jean-Jacques Gressier
Remplacement des stores dans 4 classes.

école élémentaire Polangis
Ravalement de la petite cour, mise en 
peinture d’une classe, remplacement du 
sol de la salle informatique.

Groupe scolaire Simone Veil
Pose de stores motorisés.

école municipale des arts
Peinture des sanitaires et remplacement 
du sol du secrétariat.

école élémentaire eugène Voisin
Mise en peinture de deux couloirs, mise 
en peinture et changement de sols de 
deux classes ainsi que remplacement de 
huit stores.

École maternelle Jean de La Fontaine

Scène Prévert École élémentaire Polangis
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Gymnase Lecuirot
Remplacement des évacuations d’eaux 
pluviales, remplacement du sol sous les 
tribunes et passage au led de l’éclairage 
de la grande halle et du dojo.

Stade Municipal
Réhabilitation des éclairages des bulles 
de tennis.

Parc du Parangon
Mise en place d’un portail motorisé. 

Crèche des studios
Création d’une crédence autour de la 
table de change.

La période estivale constitue chaque année l’occasion d’effectuer des travaux dans les bâti-
ments municipaux, en particulier dans les écoles et les crèches. Petite revue d’été.

Crèche Trampoline
Pose d’un visiophone avec plusieurs 
moniteurs.

Crèche des canadiens
Redistribution des espaces de la crèche, 
aménagement d’un espace de rangement, 
remplacement des portes fenêtres, modi-
fication du mobilier de cuisine et mise en 
place d’un local de stockage dans la cour.

Crèche Estienne d’Orves
Réhabilitation de la cuisine.

École Maternelle Polangis

Gymnase Lecuirot

Crèche des canadiens

École élémentaire Eugène Voisin
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Subvention pour les alarmes
le conseil vote une aide aux joinvillais

Budget participatif > communal
saison 2

Budget participatif > Région
sotez pour le caniparc à JoinvilleLe conseil municipal a adopté le 28 juin dernier une délibé-

ration proposant un dispositif d’aide à l’achat d’un système 
d’alarme ou de télé-vidéo-surveillance anti-intrusion pour 

les Joinvillais. Entrant dans le cadre de la politique de sécurité et de 
prévention de la délinquance, la subvention attribuée pour l’acqui-
sition d’un dispositif anti-intrusion est calculé sur la base de 50 % 
du coût total TTC (achat, installation …). Ce montant est plafonné 
à 500 €.  Pour en bénéficier, il faut remplir certaines conditions : 
être une personne physique, propriétaire occupant ou locataire d’un 
bien immobilier à Joinville-le-Pont au titre de résidence principale, 
et acquérir un matériel répondant aux normes françaises (NF) ou 
européennes (CE) vendu par un professionnel agréé.
Il vous suffit de compléter le formulaire dédié en prenant soin de 
joindre l’intégralité des pièces demandées. Tout dossier incomplet 
sera refusé et retourné par courrier. Le dossier est à envoyer complété 
et non agrafé au poste de Police municipale. Une seule demande 
pourra être effectuée par bien immobilier et par personne physique 
joinvillaise. Le dispositif n'est pas rétroactif.

Scannez le QR Code pour accéder à la demande • Renseignements 
auprès de la Police municipale 0 8000 94340

Le deuxième budget participatif de la ville va bientôt être initié. 
Le nouveau règlement doit préalablement faire l’objet d’un 
vote lors du Conseil municipal prévu le 11 octobre prochain.

Pour ce deuxième opus du budget participatif, les dossiers devront 
être déposés de mi octobre à fin novembre.
Suivra ensuite la phase de recevabilité en décembre-janvier. Les 
projets retenus passeront en commission en janvier 2023, avant 
la phase de vote en février suivant.
Le vote des projets au budget lors du Conseil municipal devrait 
intervenir fin mars pour une mise en œuvre dans la deuxième 
partie de l’année 2023.

La Région Ile-de-France a lancé sa 4e édition du Budget 
participatif écologique et solidaire. La Ville a soumis son 
projet d'aménagement d'un parcours canin "Caniparc" qui 

doit prochainement être aménagé au niveau de l’avenue Pierre 
Mendès France. Il s’agira d’un parcours composé de six agrès, 
permettant aux chiens de se livrer aux balades et aux jeux en 
toute liberté et sécurité.
Le projet a été retenu par la Région et sera soumis aux votes des 
Franciliens dès le 5 septembre. À l’issue du vote, les projets plébis-
cités bénéficieront d’un soutien de la Région. On compte sur vous !

Scannez le QR Code pour découvrir les projets et voter

FERMETURE DU QUAI DE POLANGIS 
BORDS DE MARNE APAISÉS
Depuis le samedi 16 juillet dernier, par arrêté municipal, 
l'accès aux véhicules et deux roues motorisés est interdit 
tous les weekends, du samedi 10h au dimanche 19h, 
sur le quai de Polangis. Vous pouvez donc désormais 
profiter du quai apaisé, à pied, en poussette 
ou à vélo tous les weekends.
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Michel Medioni est médecin à Saint-Maur. 
Nous avions évoqué le SAMI, Service d'Accueil 
Médical Initial en sa compagnie il y a quelques 
mois. Le docteur Medioni travaille également 
à la construction de la Communauté Profes-
sionnelle Territoriale de Santé.

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
(CPTS) est une nouvelle organisation du système de soin. 
Joinville et Saint-Maur ouest sont unis dans une CPTS 

depuis 2020. Michel Medioni en est le vice-président.
Dans un contexte de tension de l’offre médicale et de l’accès au 
soin, la CPTS vise à fédérer l’ensemble des professionnels de 
santé du territoire de Joinville et Saint-Maur ouest pour favo-
riser l’accès au soin, améliorer le parcours de soin, orienter les 
patients vers les bonnes structures de soin et les aider à trouver 
un médecin traitant.
Aidée financièrement par la CPAM et l’Agence Régionale de Santé, 
la CPTS a également pour but d’améliorer le travail en équipe 
entre médecins, infirmiers, aides-soignants et tous les autres pro-
fessionnels de santé, afin qu’ils se connaissent davantage, qu’ils 
échangent, qu’ils travaillent ensemble pour établir des protocoles 
de soin afin que la prise en charge des patients soit globale et 
efficace, en un mot qu’elle soit meilleure. Un des autres objectifs 
de la CPTS et du Docteur Medioni est d’améliorer la participation 
de la population du territoire au dépistage organisé des cancers 
du sein, du col de l’utérus et colorectal. La prise en charge des 
personnes âgées est aussi un axe important, en lien avec les 
structures médico-sociales. Beaucoup de médecins partent à la 
retraite. 57 % des médecins généralistes de Joinville et 37% de ceux 
de Saint-Maur ont plus de 60 ans. Le recrutement de nouveaux 
médecins apparaît donc comme un enjeu capital pour la CTPS.

Location de bateaux électriques
profitez d’une virée sur la marne

Village des associations
faites le plein d’activités

Jusqu’au 30 septembre, le Port de plaisance continue de 
proposer, jusqu’à la fin du mois de septembre, la location 
de bateaux électriques sans permis. Profitez de l’été indien 

pour naviguer sur la Marne en famille ou entre amis, une escapade 
dépaysante à deux pas de chez vous !
Les bateaux peuvent accueillir de 5 à 7 places, sans réservation, 
pour 30 minutes, une heure ou la demi-journée. 

2 quai Gabriel Péri • Tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 
19h30 • www.joinville-le-pont.fr

Comme chaque année, la Ville organise son traditionnel Village 
des Associations le premier weekend de septembre. Moment 
festif incontournable de la rentrée, cet évènement est un 

lieu de rencontre et d’échange privilégié entre les associations et les 
Joinvillais en quête d’activités pour l’année qui démarre. Retrouvez 
plus de 80 associations joinvillaises sur la Place du 8 mai 1945 : 
sport, loisirs, entraide, solidarité, tout le monde y trouvera son 
bonheur pour s’occuper, se défouler ou s’engager ! Un programme 
d’animations viendra ponctuer la journée ! Pour les petits et grands 
gourmands, un espace restauration sera également aménagé sur 
la manifestation. Découvrez la liste des associations présentes et le 
plan de la manifestation sur le site Internet de la Ville.

Samedi 3 septembre 2022 de 10h à 18h • place du 8 mai 1945

CPTS
communauté de santé
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Un pigeonnier municipal a été installé cet 
été par la Ville dans le parc du Parangon. Il 
s’agit d’une infrastructure permettant une 

gestion écologique et pédagogique de l’espèce en Ville.

Un pigeonnier est utile pour :
• réguler les colonies de pigeons par un moyen doux, 
sans danger, respectueux des animaux, par la stéri-
lisation d’une partie des œufs, 
• préserver les bâtiments et places des détériorations 
dues aux déjections, 
• favoriser la propreté du quartier dans lequel il est 
implanté, 
• permettre aussi de contrôler le nombre et l’état 
sanitaire des pigeons qui l’occupent. 
Tous les 15 jours, le pigeonnier est nettoyé par une 
société spécialisée. Les oiseaux reçoivent une nour-
riture saine et adaptée à leur régime alimentaire 
(graines et eau) qui les fidélise.
Pour rappel, nourrir les pigeons de façon non contrôlée 
leur est néfaste, cela nécessite également des opé-
rations de nettoyage coûteuses et attire les autres 
espèces indésirables comme les rats. 
Cet acte est interdit dans les espaces publics et privé. 
Il est passible d’une contravention de 3e classe.
La réussite de cette initiative dépend de tous ! Il 
est donc essentiel de stopper l’apport sauvage de 
nourriture.

Le saviez-vous ? 
En moyenne, un pigeon vit de 6 à 8 ans. Sa capacité 
de reproduction est énorme : six couvées de deux 
œufs par an et cela dès son troisième mois. Un seul 
volatile peut produire jusqu’à 12 kg de fientes par an. 
Les pigeons peuvent être porteurs de maladies, cer-
taines transmissibles aux animaux de compagnie, 
voire à l’homme.

Renards en ville
sauvage mais pas dangereux

Pigeonnier municipal
une solution écologique et pédagogique 

Le renard est de plus en plus observé dans les villes. Il 
est familier des bois de Boulogne et de Vincennes et 
de l'est parisien, notamment le long de la Petite Cein-
ture. Il n’est donc pas étonnant d’en croiser à Joinville. 

La présence de ce petit canidé 
au pelage roux à brun foncé, 
au ventre blanc, est un bon 

signe pour la biodiversité de la ville. 
Le renard reste un animal sauvage 
et il convient d’adopter un compor-
tement adéquat si l’on en croise un. 
Si vous le croisez, évitez tout contact 
physique avec l’animal car il peut être 
porteur de maladies, même si les cas 
de transmission sont très rares.

En cas de rencontre avec un re-
nard, gardez vos distances et pro-
fitez du moment.
Gourmand et fin chasseur, le renard 
n’a pas besoin de l’aide de l’homme. 
Il se nourrit habituellement de passe-
reaux, de petits mammifères, de fruits 
et de graines. En ville, il se nourrit 
de mulots, souris, jeunes rats surmu-
lots, petits oiseaux, fruits sauvages 

ou cultivés et déchets alimentaires 
abandonnés par les habitants.
Prédateur naturel, il privilégie les 
proies faciles à capturer, tels que les 
animaux faibles ou malades. Qu’il soit 
déjà installé ou non dans votre jardin, 
le renard est attiré essentiellement 
par ce qu’il pourrait manger. Afin de 
ne pas l’attirer, il faut éviter de mettre 
dans votre compost les aliments à base 
de viande, de lait et plus généralement 
les aliments cuits. Il convient de bien 
fermer vos sacs poubelles, ne pas lais-
ser à manger dans l’écuelle de votre 
compagnon canin ou félin.

Si vous trouvez un animal blessé ou 
mort, n’y touchez pas et alertez le 
Centre de soins aux animaux sau-
vages Faune Alfort au 01 43 96 71 00 
ou l’Office Français de la Biodiversité 
01 45 14 36 00
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Hommage à Dan Tudeau
joinvillais engagé

Monsieur Loup et Maître Renard
12 histoires par stéphane polegato

Hommage à Hélène Danesi
conseillère municipale écologiste

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le 
décès de Dan Tudeau, le 23 juillet dernier. 
Dan était une personnalité à Joinville. Militant engagé 

auprès de l’équipe municipale, Dan était un homme fidèle, 
amoureux d’art, d’histoire, de littérature et de Joinville. 
Selon les nombreux témoignages  en sa mémoire, il était un homme 
discret, cultivé, bienveillant, attentif, calme, fidèle.
Président de l'Association La Mémoire au Présent, il a œuvré 
pour sensibiliser les Joinvillais à la sauvegarde et la mise en 
valeur du patrimoine historique, industriel, sportif, culturel et 
touristique de la ville. 
Membre du conseil des Séniors, il participait aux actions 
municipales en leur faveur. Il a également été membre du Conseil 
administratif de l'OPH de Joinville. Il développait aussi l’actualité 
de Joinville sur son site internet avec un regard singulier.
Journaliste de métier, il a aussi été un talentueux musicien au 
sein du groupe « King Set ». 
Photographe par passion, Dan couvrait des événements joinvillais. 
Ses photos ont régulièrement alimenté le magazine de la ville.
« Dan l’Olonnais », le surnom qu’il utilisait sur les réseaux, a 
rejoint la terre des Sables d’Olonne qu’il aimait tant.
À sa famille et ses proches, nous adressons nos sincères 
condoléances.

Conseillère municipale EELV de Joinville depuis 2020, 
Hélène Danesi nous a quittés le 7 août dernier. Elle avait 
61 ans. Syndicaliste, elle a été responsable de la fédération 

syndicale Banques et assurances CFDT, en charge des affaires 
européennes et internationales. Elle a également exercé durant 
une décennie des responsabilités de coordinatrice de la fédération 
syndicale européenne UNI Europa et de la fédération mondiale 
des services UNI Global Union auprès des Comités d'entreprise 
européens du secteur financier et auprès d'institutions euro-
péennes de dialogue social dans ce secteur. Militante écologiste 
de longue date, elle a notamment milité dans les années 90 et 
2000 pour l'ONG Greenpeace. Elle était membre de l'organisation 
politique EELV depuis 2010.
Les élus joinvillais ont salué une Conseillère municipale engagée 
et impliquée, qui a défendu avec ténacité ses convictions.
La rédaction présente toutes ses condoléances à sa famille et à 
ses proches.

Rando-Signes
sensibilisation à la lsf

L’association Les Brailleurs de Signes organise, dans le 
cadre de la Journée mondiale des Sourds, une rando-signes 
dans le bois de Vincennes. De 10h à 12h environ, profitez 

d’un parcours facile de 6,5 km  pour bénéficier d’une initiation à 
la Langue des Signes Française (LSF) sur le thème de la nature. 
Un pot convivial sera proposé à l’arrivée.

Samedi 24 septembre • Départ 10h devant le stade JP Garchery • 
12 avenue des canadiens - 75012 Paris) • 5€/participant reversés 
à l’association • Renseignements et inscriptions au 06 62 35 65 36

Après avoir été professeur de mathématiques 
pendant deux ans au Burkina Faso en 
tant que Coopérant du Service National, 

Stéphane Polegato a été Professeur des Ecoles 
à Dijon pendant six ans. Il a fait ses études de 
théologie à la Faculté de Théologie de Vaux-sur-
Seine. Il est le pasteur de l'Église Protestante 

Baptiste de Joinville-le-Pont depuis le 1er septembre 2008. Il est 
marié à Cathy depuis 24 ans. Ils ont deux fils.
Stéphane Polegato aime les histoires. « J'en ai inventé pas mal 
pour les raconter à mes enfants le soir ou à mes élèves quand j'étais 
professeur des écoles. Mes histoires préférées étaient les histoires 
de Monsieur Loup et Maître Renard. Mes enfants raffolaient de 
ces histoires et ils m'ont encouragé à écrire un livre. »
Le pasteur a ainsi publié Monsieur Loup et Maître Renard, 12 
histoires du soir. « C'est l'histoire d'un loup naïf qui veut grandir 
et gagner en expérience. Il s'est égaré et se retrouve tout seul dans 
un petit bois, le Bois du Leu, à Sanvignes-les-Mines, en Bourgogne, 
où j'ai grandi. Il rencontre un renard rusé qui lui tend des pièges. 
Ce loup aime manger et faire peur aux enfants. » Pour le Pasteur, 
chaque histoire est l'occasion, à travers une morale, de faire passer 
un message de prudence aux enfants (attention à ne pas te faire 
avoir comme le loup !).
L’auteur vient même de finir le tome 2, Monsieur Loup et Maître 
Renard - 12 fables drôles et modernes. Les deux livres sont publiés 
sur Amazon (en auto-édition), en français, en anglais et en espagnol.

Monsieur Loup et Maître Renard: 12 histoires du soir
Monsieur Loup et Maître Renard : 12 fables drôles et modernes
Stéphane Polegato, disponible sur Amazon
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qu’avez-vous ressenti au soir de 
votre réélection ? 
J’ai été profondément touché par le té-
moignage de confiance très fort que m’ont 
accordé une nouvelle fois les Joinvillais, 
les Charentonnais, les Maisonnais et les 
Mauritiens. Avec l’ensemble des Maires et 
des équipes municipales, nous avons mené 
une intense campagne. C’est pour moi la 
plus belle des récompenses pour le travail 
accompli et pour les résultats obtenus ces 
dernières années pour les habitants de nos 
communes.

quelles sont vos premières impres-
sions sur cette nouvelle assemblée 
nationale particulière qui a été 
élue ? 
Nous vivons en ce moment une situation 
politique inédite sous la Vème République. 
La composition de l’Assemblée nationale ne 
permet pas au Président de la République de 
disposer d’une majorité pour gouverner. Avec 
son Gouvernement, il est donc contraint 
d’être - enfin - à l’écoute de l’opposition, de 
discuter avec elle et de trouver des compro-
mis dans l’intérêt du pays. Aux oppositions 
de se montrer aussi responsables, respec-
tueuses et à la hauteur de la situation.
Conformément à mon engagement, je res-
terai un Député libre et indépendant. Je 

voterai l’ensemble des textes qui vont dans 
le bon sens et je m’opposerai aux mesures 
qui sont néfastes pour les Français. Dès cet 
été, avec les Députés Les Républicains, nous 
avons apporté des améliorations concrètes 
aux textes qui nous ont été soumis : la dé-
conjugalisation de l’Allocation Adultes Han-
dicapés, permettre le paiement aux salariés 
des jours de RTT non pris, la baisse du prix 
de l’essence, la défiscalisation totale des 
heures supplémentaires…

quelles sont les priorités sur les-
quelles il est pour vous urgent 
d’agir en cette rentrée ?
Nous ne pouvons pas nous permettre de 
tomber dans un Quinquennat de blocage 
car il y a urgence à redresser notre pays. Il 
faut poursuivre les réformes indispensables 
pour notre pays et pour nos compatriotes. 
On ne peut plus accepter de creuser les dé-
ficits au détriment de l’avenir de nos jeunes 
générations.
Il faut continuer à revaloriser le travail pour 
que le travail paie. C’est la meilleure façon 
d’augmenter durablement le pouvoir d’achat 
des Français et d’en finir avec le chômage de 
masse. C’est aussi de cette façon que nous 
pourrons financer les nécessaires investis-
sements à réaliser dans la santé, l’éducation 
et les secteurs d’avenir. Dès cet autonome, 

je souhaite que le Gouvernement agisse 
résolument sur les questions sécuritaires et 
migratoires qui préoccupent légitimement 
tant nos compatriotes. Enfin, l’urgence éco-
logique et le défi climatique nous imposent 
de prendre au plus vite des mesures fortes 
pour la sobriété énergétique et la protection 
de notre environnement. 

quel est le dossier principal sur 
lequel vous comptez vous investir 
pour la circonscription ? 
J’ai fait de la défense de nos communes - si 
souvent méprisées et attaquées par l'Etat - 
l’axe central de mon engagement. En travail-
lant main dans la main et en confiance avec 
Olivier Dosne et les trois autres Maires de 
ma circonscription, nous sommes plus forts 
pour défendre les intérêts des habitants, pro-
téger notre qualité de vie et porter ensemble 
les futurs projets des communes, comme à 
Joinville : la future crèche départementale, 
la future maison de santé, la requalification 
de l’avenue Gallieni ou encore la protection 
constante des quartiers pavillonnaires, de 
la Marne et du Bois de Vincennes.

* Michel Herbillon est Député de la 8e circons-
cription, qui rassemble Joinville, Maisons-Alfort, 
Charenton et Saint-Maurice. Il est Vice-Président 
de la Commission des Affaires Etrangères.

Interview Michel Herbillon // Député de la 8    circonscription*

Michel Herbillon a été réélu Député de la 8  circonscription du Val-de-Marne, qui rassemble Joinville, 
Maisons-Alfort, Charenton et Saint-Maurice. Député Les Républicains, Michel Herbillon aborde 
son sixième mandat face à un gouvernement qui dispose d’une majorité relative. Il nous livre ses 
impressions dans ces conditions inédites et évoque les projets qu’il entend soutenir et promouvoir.
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LIBRE
EXPRESSION 

JOINVILLE 
AVEC VOUS
[24 élus]

Les élus de Joinville avec vous 

P
lus de 1900 écoliers joinvillais 
viennent d’effectuer leur rentrée des 
classes dans les 8 établissements de 

la ville. 
L’équipe municipale tient à leur souhaiter 
une belle rentrée pour cette nouvelle 
année scolaire ainsi qu’à l’ensemble des 
collégiens, lycéens et étudiants de notre 
ville. Agir pour permettre à nos jeunes 
joinvillais de s’instruire, de s’épanouir et 
de se cultiver dans de bonnes conditions 
est l’une des priorités de la majorité 
municipale. 
Pour cela, chaque année, c’est près de 
25% du budget de fonctionnement qui 
est alloué aux écoles, à la restauration 
scolaire et aux centres de loisirs. 
En effet, la ville se doit de permettre 
aux enseignants et aux animateurs 
d’instruire, de divertir et d’accompagner 
nos enfants au sein de structures bien 
entretenue et adaptées à leurs besoins. 
L’entretien au quotidien revêt une 
importance capitale et les services 
municipaux y accordent une attention 
toute particulière. Les 850 000€ de 
travaux réalisés cet été dans nos écoles 
en sont un exemple. 
Mais anticiper les besoins futurs est 
également stratégique. Les deux projets 
d’extension d’école d’ores et déjà lancés 
permettront à la rentrée de 2025, d’ouvrir 
8 classes supplémentaires. L’école Jean-
Jacques Gressier ouvrira 4 classes pour 
un total de 13 classes tandis que l’école 
du Parangon s’agrandira également de 4 
salles pour en totaliser 14.
Un grand merci aux équipes qui œuvrent 
à la bonne conduite de ces deux projets 
nécessaires à l’accueil des générations 
futures. 
Cette volonté de se projeter afin d’anticiper 
les besoins à venir se traduit également au 
travers des cours « Oasis ». Ce projet vise 
à faire des cours de récréation des ilots 
de fraicheur et ce par une transformation 
de ces espaces en les adaptant davantage 
aux souhaits des enfants avec une 

végétalisation et une place plus grande 
laissée à la nature, une meilleure 
gestion de l’eau de pluie ou bien encore 
l’aménagement de coins calmes. L’école 
maternelle Jougla/Polangis, pilote de 
ce projet, a vu les travaux pensés par 
les enfants débuter cet été. Ils seront 
terminés d’ici la fin de l’année. Les écoles 
élémentaires Oudinot et Eugène Voisin 
s’inscriront dès cette année dans cette 
démarche novatrice. L’objectif de l’équipe 
municipale est de donner plus de place 
au végétal et de faire de toutes les cours 
d’école des ilots de fraicheur et ce, autant 
que le permettent les configurations 
propres à chaque établissement. 
Enfin, parce que faire du sport 
est également primordial au bon 
développement de nos enfants, l’équipe 
municipale poursuit ses partenariats afin 
que les enfants soient initiés au tennis, à 
l’aviron et puissent également bénéficier 
de leçons de natation. Un projet est 
également en cours d’étude pour qu’une 
initiation à la pratique des échecs puisse 
se mettre en place en lien avec le club 
L’échiquier de Joinville.
Ces quelques exemples tendent à 
illustrer l’importance accordée par 
l’équipe municipale à la réussite scolaire 
des jeunes joinvillaises et joinvillais. 
Pour conclure, toute l’équipe municipale 
souhaite de nouveau une belle rentrée 
à tous les jeunes ainsi qu’à leurs 
enseignants et professeurs ! 

Les Élus de Joinville avec Vous

NOUVEL HORIZON 
[4 élus]

Hommage a notre amie Hélène 

C
’est bien tristement que se  termine 
l’été marqué par la disparition de 
notre chère collègue et amie Hélène 

Danesi, aux termes d’un long combat 
contre la maladie. Militante écologiste 
et syndicaliste, Hélène se consacrait à 
l’intérêt général avec courage et convic-
tion, toujours avec la bienveillance et la 
gentillesse qui la caractérisaient.
Élue à nos côtés sur la liste Un Nouvel 
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Horizon, Hélène Danesi avait pris ses 
distances avec notre groupe en raison 
de divergences liées à la politique natio-
nale. Nous n’avions cependant jamais 
cessé d’échanger sur les dossiers locaux 
sur lesquels nous étions le plus souvent 
en accord. 
Nous avions ensemble contesté l’ul-
tra-densification du haut de Joinville et 
notamment des terrains de l’ancienne 
École du Centre, sur lesquels nous avions 
souhaité la création d’un espace vert 
ouvert sur la Marne et accessible à tous 
les Joinvillais.
A travers ses interventions et ses tri-
bunes, Hélène a constamment cherché 
à mobiliser ses concitoyens face aux 
atteintes à la nature et à la biodiversité, 
et à s’engager, sans attendre, dans la lutte 
contre le changement climatique. Comme 
notre amie Hélène l’aurait souhaité nous 
pouvons et devons faire mieux et plus 
vite. En effet, les épisodes de canicule et 
la sécheresse sans précédent de cet été 
2022 sont un brutal rappel à l’ordre.
En l’honneur du combat et de la mémoire 
d’Hélène Danesi mais aussi pour respec-
ter nos engagements pris face aux Join-
villais, nous continuerons de mettre le 
combat pour le climat au cœur de notre 
action d’élus. Nous le ferons dès le pro-
chain conseil municipal, avec Luisa 
Dologuélé qui sera amenée à rempla-
cer Hélène et à rejoindre notre groupe 
ainsi élargi à 5 membres, contre 4 
précédemment. 

Groupe Nouvel Horizon

Rémi Decout-Paolini, Areski Oudjebour, San-
drine Paris-Pescarou et Philippe Platon.

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

Sauvons le théâtre François Dyrek !

N
otre théâtre François Dyrek à Join-
ville-le-Pont est menacé de destruc-
tion. Nous avons appris cette triste 

nouvelle lors d’une visite sur place en 
juillet dernier. Le terrain va être vendu 

par son propriétaire à un promoteur 
immobilier, avec pour projet de construire 
un immeuble de logements.
Cet événement ponctue une succession 
de difficultés. La crise sanitaire et les 
menaces de démolition depuis 3 ans ont 
nui à la fréquentation du théâtre, qui a 
moins produit de représentations et de 
spectacles sur les deux dernières années. 
Les problèmes financiers ont été décuplés 
par l’absence de soutien de la municipa-
lité. Au début des années 2000, la Com-
pagnie des Bords de Scène (qui anime le 
théâtre) recevait près de 15 000 euros de 
subvention annuelle. Ce montant a consi-
dérablement et continuellement baissé 
au fil des années avec l’actuelle majo-
rité, jusqu’à 2 000 euros de subvention 
annuelle il y a 3 ans et 0 euro depuis, 
alors que le loyer, payé par la Compagnie 
des Bords de Scène, s’élève à 25 000 euros 
par an. Un véritable assèchement des 
ressources de ce lieu culturel joinvillais !
Les conséquences pour notre ville seront 
à la hauteur des atouts que comporte le 
théâtre François Dyrek. Localisé sur le 
boulevard de Polangis, doté de 80 places 
assises avec un accès pour les personnes 
à mobilité réduite, d’un bar et d’une loge 
pour les artistes, notre théâtre accueille 
dans ses cours une cinquantaine d’en-
fants et des dizaines d’artistes depuis 
son inauguration en 2001. Toute cette 
équipe réalisait chaque année, avant 
l’arrêt des subventions, 18 créations 
et 1 festival, soit 250 représentations. 
Les conditions de sécurité du lieu sont 
par ailleurs garanties, contrairement à 
ce que réplique la majorité, puisque la 
commission de sécurité a rendu un avis 
favorable lors de son dernier contrôle en 
2021 (valable 5 ans). Toute la production 
culturelle joinvillaise de notre théâtre 
partira donc en fumée avec sa destruc-
tion programmée. Et encore une fois, un 
lieu de notre histoire et de notre patri-
moine aura été sacrifié pour les appé-
tits voraces et cupides d’un promoteur 
immobilier.
Il faut pourtant un deuxième lieu culturel 
à Joinville-le-Pont, particulièrement dans 
le bas. La ville avait les moyens d’action 
à sa disposition pour le sauvegarder. Elle 
aurait pu préempter le terrain et muni-
cipaliser le théâtre, tout en le rénovant 

pour en faire un lieu culturel d’appren-
tissage et de représentation. Pourtant, 
la majorité actuelle ne fait que consta-
ter sans agir, dépossédée de son rôle 
politique visionnaire et laissant astu-
cieusement l’édifice se détériorer pour 
mieux vanter les bienfaits d’un nouveau 
bâtiment de logements en béton flam-
bant neuf. Face à ce manque de volonté 
politique, nous devons à nouveau être 
maîtres du destin de notre ville et de 
nos équipements. C’est pourquoi notre 
groupe déposera un vœu au prochain 
conseil municipal pour la sauvegarde du 
théâtre François Dyrek.
PS : nous présentons toutes nos condo-
léances et notre soutien à la famille de 
notre collègue Hélène Danesi.

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

état civil
naissances
Lucas Brota-Fernandes, Nyla Houngbe-
dji, Camille Geoffroy, Isaïah Douglas, 
Jahlen Douglas, Victoire Zentz D'Alnois, 
Titouan Delhostal-Delbos, Ilyan Ait 
Oumeziane, Nolan Weber, Oona Levert, 
Paul Pietrzyk, Mathis Tran, Adèle Houée, 
Ally Messaoud-Coussement, Victor 
Decesse-Gondol, Lily Ricci,  Agathe 
Broc-Lajeunesse.
Avec nos meilleurs vœux de bonheur à ces 
nouveaux Joinvillais.

mariage
Carole Berhault et Chambert Sangrado, 
Isabelle Lascroux et Fabrice Bertolini
Avec toutes nos félicitations et nos vœux 
de bonheur.

décès
Claude Eustache, Gérard Leclerc
Avec toutes nos condoléances.

pharmacie
monpharmacien-idf.fr

Dimanche 4 septembre
pharmacie nguyen
14 avenue Charles Floquet
94340 Joinville-le-Pont
01 42 83 85 05

Dimanche 11 septembre
pharmacie fleury
84 rue Garibaldi
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 05 78

Dimanche 18 septembre
pharmacie de l’abbaye
1 rue de l’Abbaye
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 80 86

Dimanche 25 septembre
pharmacie république 2000
95 avenue de la République
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 21 53

Dimanche 2 octobre
Pharmacie Soussy
47 avenue Roger Salengro
94500 Champigny-sur-Marne
01 42 83 94 32

permanence
député
La prochaine permanence du Député 
aura lieu le mercredi 21 septembre à 18h.  

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

Le département met en place des per-
manences tous les vendredis à compter 
du 16 septembre et dont la prise de ren-
dez-vous est possible depuis le 29 août. 
Ce nouveau service de proximité  vise à 
simplifier et à faciliter vos démarches. Un 
conseiller, agent du Département, vous 
recevra sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville 
pour vos dépôts de dossier papier ou en 
ligne (téléservice) concernant notamment 
le forfait de transport Améthyste, l’aide 
de 60€ / Navigo Senior, l’APA, l’aide Val-
de-Marne Solidarités, les demandes de 
place en crèche, le remboursement de 
50% de la carte Imagine R ou les réser-
vations en villages vacances…
Rendez-vous les vendredis de 9h à 12h 
prise de rdv depuis le 29 août au 3994 
ou sur valdemarne.fr

Le port de plaisance de Joinville vous 
invite pour un troc de plantes/graines 
entre plaisanciers et Joinvillais.
Venez avec vos plants (d’extérieur, d’inté-
rieur), graines, pots vides pour échanger, 
partager vos expériences (les bonnes, et 
les moins bonnes) entre passionnés, poser 
des questions, suggérer.
Samedi 10 septembre • 9h-12h • Capi-
tainerie du port de plaisance

NOUVELLES 
PERMANENCES
DÉPARTEMEN-
TALES 

MAINS VERTES
TROC DU PORT 
DE PLAISANCE

POLICE MUNICIPALE 0 8000 94 340
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