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l'agenda
MARDI 10 JANVIER – 17H/18H30
Point Info Crèches
Salle des mariages - Hôtel de Ville

DIMANCHE 15 JANVIER – 17H00
Concert – Orchestre  
de Chambre Nouvelle Europe
Eglise Saint-Charles Borromée

LUNDI 23 JANVIER – 14H30/19H30
Don du sang
Hôtel de Ville

JEUDI 26 JANVIER - 20H
Conférence - Alimentation 
du jeune enfant
Salle des mariages - Hôtel de Ville

VENDREDI 27 JANVIER – 20H30 
Spectacle cabaret 
Norbert et ses drôles de dames
Scène Prévert

SAMEDI 28 JANVIER – 10H30/12H00
Conférence santé tous publics
Hôtel de Ville

MARDI 7 FÉVRIER – 17H/18H30
Point Info Crèches
Salle des mariages - Hôtel de Ville

VENDREDI 10 FÉVRIER – 20H30
Spectacle humour 
Gil et Ben (ré)unis
Scène Prévert 

SAMEDI 11 FÉVRIER – 14H/18H30
Journée 
Handivalide
Gymnase Lecuirot

GIL & BEN  
(RÉ)UNIS

JOURNÉE  
HANDIVALIDE

10/02
20h30 p. 27

11/02
14h/18h30  
p. 32
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 Édito

ui dit nouvelle année dit souvent « changement » et en ce début d’année 2023,  
c’est votre magazine municipal qui change de visage. En effet, la charte graphique 
ainsi que la maquette du Mag’Zine que vous connaissiez ont été repensées  
et bouleversées afin de toujours mieux vous informer sur l’actualité de notre Ville. 
Parce que ce magazine est le vôtre, nous avons souhaité le rendre encore plus 
proche de votre quotidien, mais aussi mettre davantage en valeur les acteurs 
 de Joinville-le-Pont qui agissent au quotidien pour la faire vivre : associations, 
clubs, artistes, commerçants… La collaboration entre collectivités, qu'il s'agisse  

de Paris Est Marne et Bois, la Métropole, le Département, la Région, étant de plus en plus forte, un 
espace leur sera également dédié afin de vous informer sur leurs actions au sein de notre ville. J’espère 
que ce nouveau format saura vous séduire et vous intéresser encore davantage à Joinville-le-Pont.
Dans ce nouveau numéro, vous pourrez découvrir les grands axes de l’action portée par la majorité 
municipale pour l’année 2023. Répondre aux défis qui sont les vôtres et ceux de notre ville, et ce,  
en responsabilité, demeure notre priorité. 
Ce numéro est également empreint de solidarité. Sont en effet mis à l’honneur l’ensemble des 
associations, écoles, et autres Joinvillaises et Joinvillais qui se sont mobilisés en faveur du téléthon. 
Un focus est également mis sur l’association « Artistes sportifs de cœur », sur l’Ordre national du mérite 
et sur la Journée Handivalide qui sera organisée le 11 février prochain. 
Parce que Joinville-le-Pont est engagée dans la transition écologique, des actions sont organisées pour 
mobiliser le plus grand nombre. En ce sens, le défi « famille zéro déchet » ainsi que l’atelier collaboratif 
« Fresque du climat » ont été organisés ; de nombreuses familles et agents municipaux se sont mobilisés 
pour encore mieux appréhender ces sujets qui impactent notre quotidien. 
La culture ayant une place particulière à Joinville, je vous invite à découvrir la programmation 
de la scène Prévert et du cinéma ainsi que les belles propositions de concerts qui vous sont offertes. 

Enfin, je profite de cet éditorial pour vous souhaiter à chacune et chacun d’entre vous une belle 
et heureuse année. Bonne lecture à tous.

« Répondre aux défis qui sont  
les vôtres et ceux de notre ville, 
et ce, en responsabilité, demeure 
notre priorité »

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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ZOOM ARRIÈRE

ANIMATIONS

Magie de Noël
De nombreuses animations 
étaient organisées les samedis 
10 et 17 décembre dans les 
rues de Joinville. Spectacles, 
animations, tour en calèche, 
concerts de l’orchestre 
d’harmonie et de la Banda  
de l’EMA. 

ILLUMINATIONS

Lumières de Noël
Les illuminations ont été allumées 
le vendredi 2 décembre lors du 
Téléthon. Si leur durée est réduite 
pour des raisons de sobriété 
énergétique, chacun peut profiter des 
lumières de Noël sur le parvis  
de la Mairie et sur le pont de Joinville.
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ZOOM ARRIÈRE

COMMÉMORATION

Algérie, Maroc, Tunisie
Le 5 décembre dernier, une cérémonie 
était organisée en mémoire des morts 
pour la France pendant la guerre 
d'Algérie et les combats du Maroc et 
de la Tunisie, 60 ans après la fin des 
combats. Les élus étaient présents, ici 
Virginie Tollard, Francis Sellam, Hélène 
Decotignie, Maxime Ouanounou  
et Jérôme Tagnon.

MÉDAILLE DU TRAVAIL

Distinction professionnelle
La médaille du travail est une distinction 
honorifique qui récompense les salariés 
ayant exercé leur activité 20 ans (médaille 
d’argent), 30 ans (médaille de vermeil), 
35 ans (médaille d’or) et 40 ans (grande 
médaille d’or). Les Joinvillais étaient 
nombreux le 8 décembre pour recevoir  
leur récompense.
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ZOOM ARRIÈRE

PIERS FACCINI

Concert de lumière
Autour de son album Shapes 
of the Fall, Piers Faccini a livré 
un concert intimiste, plein 
de lumière et d’humanité, 
accompagné par des musiciens 
exceptionnels.
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ZOOM ARRIÈRE

MUSIQUE

Concert de L’EMA
La chorale et les ensembles 
instrumentaux de l'Ecole Municipale 
des Arts ont donné un concert  
très apprécié à l’Église Saint-Anne  
de Polangis le 9 décembre dernier.
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À LA UNE

pour des raisons d’économies budgétaires et énergétiques, 
olivier dosne, maire de joinville, à décidé de ne pas tenir 

ses traditionnels vœux à la population. dans une vidéo disponible 
sur le site de la ville, il dresse le bilan de l’année écoulée 
et trace les perspectives de celle qui s’ouvre. interview.

Vœux du Maire
L’espoir face à la crise
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À LA UNE

Que retenez-vous de cette année 2022 ?
« Après l’épidémie de Covid qui nous a 
éloignés les uns des autres et qui n’a pas 
totalement disparue, la terrible guerre 
qui frappe depuis maintenant près d’un 
an l’Ukraine a eu des conséquences 
terribles sur son peuple. 10 jours après 
les premières frappes à la fin du mois 
de février dernier, Joinville se mobilisait 
en organisant des collectes de dons 
ainsi qu’en accueillant des ukrainiens 
ayant fui les combats. Depuis, ce sont 
13 ukrainiens qui sont hébergés et 
accompagnés par le Centre Communal 
d’Action Sociale. 
La crise que nous subissons est en partie 
la conséquence de cette terrible guerre. 
Cela nous oblige à des choix impactant 
durablement notre quotidien.
Notre devoir reste de toujours soutenir 
le peuple ukrainien. Il en va de la 
responsabilité de chacune et de chacun 
vivant en démocratie et désirant la 
défendre. Je tiens à remercier les 
Joinvillaises et Joinvillais qui se sont 
mobilisés. »

2022 a malgré tout vu l’aboutissement 
de nombreux projets ?
« En effet, tout au long de l’année, 
l’équipe municipale et nos services 
municipaux se sont mobilisés pour 
agir au service des Joinvillais. Pour 
ne prendre que quelques exemples, je 
citerais de belles réalisations en matière 
de transition écologique telle que la 
première cour d’école dite Oasis, 
c’est-à-dire végétalisée, au sein de l’école 
maternelle Polangis.
Je citerai également les ouvertures 
du square de la rue Bernier, du Parc 
Jacques Chirac ou bien encore la 
première tranche de l’ambitieux projet 
de végétalisation du cimetière. 
Depuis le début de ce mandat, ce sont 
ainsi plus de 140 arbres qui ont été 
plantés et plus de 4000m² d’espaces 
verts en plus. »

Dans ce contexte économique, la question 
budgétaire est particulièrement d’actualité ?
« Pour agir, il faut en avoir les moyens. 
L’ensemble de ces réalisations n’ont 
été rendues possible que grâce à une 
saine et bonne gestion des deniers 
publics reconnue et soulignée par l’État 
au travers du rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes qui a audité le 
budget municipal entre 2014 et 2020.
Dans cette période difficile de crise 
qui impacte le budget des familles, 
nous avons fait le choix de les 
soutenir davantage via, par exemple, 
le doublement par la Ville de l’aide 
financière apportée par la CAF pour 
les inscriptions aux activités sportives, 
culturelles et artistiques.
Dans un même esprit de solidarité et 
d’équité, le conseil municipal a adopté à 
l’unanimité une réforme des tarifs des 
services périscolaires qui permettra à 
plus de 50% des familles bénéficiaires de 
voir leur facture diminuer. 
Cette réforme des tarifs coûtera chaque 
année à la collectivité près de 150 000 €, 
mais  elle est nécessaire car plus 
équitable pour les familles. 
Sauvegarder notre patrimoine est 
également une priorité, c’est pourquoi 

Malgré la crise énergétique, pas 
d’augmentation des taux 
locaux d’imposition

Le square Bernier
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nous avons préempté le Petit Robinson 
en partenariat avec le territoire. 

La ville a quant à elle préempté 
la demeure du 1 avenue Foch et 
son arbre remarquable. »

Des mesures ont cependant dû 
être prises ?
« Ce contexte, difficile, 
nous a conduits, comme de 

nombreuses collectivités, 
à établir un plan de sobriété 

énergétique. L’annulation de la 
cérémonie des vœux en fait partie, 

tout comme la modulation de l’éclairage 
public depuis le mois de novembre ou 
celle du chauffage dans les équipements 
publics. L’accélération du passage en 
tout led de l’éclairage se poursuit, la 
réduction des illuminations de Noël 
a touché tant son volume que son 
fonctionnement avec des plages horaires 
réduites. Le remplacement des véhicules 
du parc municipal par des véhicules 
propres se poursuit. De nouveaux 

équipements moins énergivores 
(nouveau gymnase, extensions 

d’écoles) seront bâtis dans les 
mois à venir. Ces projets et ces 
actions, des plus symboliques 
aux plus importantes, 
témoignent de la mobilisation 
de toute la municipalité 
à lutter contre cette crise 

énergétique. J’en appelle  
à la responsabilité de chacun, 

en réalisant au quotidien tout 
geste, même ls plus simpls, visant à 

la sobriété énergétique. »

Quelles perspectives pouvez-vous tracer 
pour 2023 ?
« Nous abordons 2023 en responsabilité. 
C’est parce que nous sommes 
responsables que nous nous devons 
de toujours mieux préparer l’avenir à 
Joinville.
En 2023, nous continuerons d’œuvrer à 
l’extension des deux groupes scolaires 
Jean-Jacques Gressier et Parangon. 
Nous poursuivrons également la 

conduite du projet du troisième gymnase 
qui devrait être livré d’ici 2026 sur la 
zone du parking des guinguettes.
2023 verra aussi la poursuite du projet 
Artemisia sur les bords de Marne, 
comprenant notamment une crèche 
inclusive et une résidence pour victimes 
de violences intrafamiliales.  
De plus, avec Logirep, la réhabilitation 
de la résidence Espérance poursuivra 
son cours.
Parce que le changement climatique 
nous oblige à adapter notre cadre de 
vie et nos pratiques, nous accélèrerons 
le plan de végétalisation de notre ville 
à travers la réalisation d’une deuxième 
cours oasis au sein de l’école Eugène 
Voisin et la fin de la végétalisation du 
cimetière. La mise en œuvre du plan 
vélo se poursuivra également  
en lien avec le Département, la Région 
et le collectif constitué pour ce projet. »

À LA UNE

Toujours mieux préparer 
l'avenir à Joinville. 
Adapter notre cadre de vie  
et nos pratiques

            Véhicule m
unicipal électrique

            École Jean-Jacques Gressier
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Quel sera l’impact de ces projets 
sur la fiscalité locale ?
« En 2023, malgré la crise que 
nous traversons, il n’y aura pas 
d’augmentation des taux locaux 
d’imposition et nous maintiendrons 
les  subventions associatives. 
Pour surmonter les défis qui seront 
les nôtres tout au long de l’année, 
les Joinvillais peuvent compter sur 
une équipe municipale et des services 
municipaux responsables, 
dont je salue l’engagement.
Nous resterons responsables dans la 
satisfaction des besoins d’aujourd’hui, 
en anticipant ceux de demain. 
Nous resterons solidaires dans 
l’accompagnement des plus fragiles, 
engagés dans la conduite des projets 
améliorant notre cadre de vie, scrupuleux 
quant à la bonne gestion des deniers 
publics et enfin attentifs dans la gestion 
des crises qui nous impactent tous. »

YScannez le QR Code  
Retrouvez l'interview 
du Maire et revivez l'année 
2022 à Joinville-le-Pont

Un dernier message pour les Joinvillais ?
« Chères Joinvillaises, chers Joinvillais, 
je veux vous souhaiter à toutes 
et tous, très sincèrement et très 
chaleureusement, une très belle année 
2023, pour vous et vos proches. L’équipe 
municipale reste à vos côtés pour une 
année solidaire et porteuse d’espoir. »

Le parc Jacques Chirac : 
3000m2 d'espaces verts 
et de jeux.
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Chaque premier 
week-end de 

décembre depuis  
plusieurs années 
Joinville se mobilise.
Cette année, 
un engagement 

bénévole et citoyen 
exceptionnel a permis 

de récolter 25 000 € pour 
la recherche sur les maladies 

génétiques et neuromusculaires.
Si la plupart des événements ont eu lieu 
les 2 et 3 décembre, la course des écoles 
s’est déroulé dans les établissements 
scolaires en amont.  
Les élèves ont collecté des promesses de 
dons de leurs proches et ont enchainé 
les tours au parc du Parangon sous 
la conduite de leur éducateur sportif 
Aymeric Langevin. 
À eux seuls, les élèves ont collecté 7700 €
Les associations, les commerçants, les 
élèves, le bailleur social Logirep et les 
services de la ville, en partenariat avec 
l’association La mémoire au présent, se 
sont mobilisé pour organiser  
de nombreux événements dans le cadre 
du téléthon.
 

De nombreuses animations familiales, 
des démonstrations sportives et des 
concerts ont permis d’aboutir à ce 
résultat, qui va concourir à donner 
à l’AFM Téléthon les moyens de 
poursuivre son combat contre la 
maladie.
La solidarité se perpétue année après 
année, grâce aux bénévoles, aux 
partenaires et bien évidemment aux 
donateurs. 
La mobilisation des uns et la générosité 
des autres méritent un grand bravo.

LISTE DES PARTENAIRES : 

AFM-Téléthon, La Mémoire au Présent, 
Logirep – Groupe Polylogis, Conseil des 
séniors, Mandon et les commerçants des 
marchés, Sogeres, Les Baladins de Joinville, 
Monoprix, New Squadra, , Orpi Bérec 
immobilier, Century 21, Marc Girard Traiteur, 
La Crèche des Petits Pinsons, AVM77, Artistes 
Sportifs de Cœur, le Dojo Club Joinvillais, 
Joinville Judo Jujitsu, La Résidence APF 
Bernard Palissy, L’Échiquier de Joinville,  
le Comité régional des Joinvillais-Paris Île-
de-France, Shotokan Karaté Club, le Centre 
équestre Oudinot, EPKTN,  Au Forum du 
Mouvement et les commerçants Joinvillais 
pour les lots de la Tombola.

À LA UNE

une très large mobilisation à permis une collecte 
exceptionnelle pour le téléthon 2022 à joinville. 

la générosité des joinvillais va profiter à la recherche 
sur les maladies génétiques. 

25 000 euros collectés à Joinville
pour le Téléthon

YScannez le QR Code  
Retrouvez l'évènement 
en image
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À LA UNE

REMISE DE CHÈQUE  
pour le Téléthon par 

les commerçants du marché

PETITE NAO'
concert musical au 

Village du Téléthon

CONCERT 
du Big Band et des 
chorales de l’EMA
Scène Prévert

VENTE DE ROSES 
aux Joinvillais offertes 
par Monceau Fleur SOIRÉE VOLLEY BALL 

organisée par le service des sports 
au gymnase Lecuirot

avec Laurent Ottavi, 
Conseiller municipal

avec des élus, Francis Sellam et 
Stéphanie Branco
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À LA UNE

STAND DU CME
Conseil Municipal des Enfants au 

Village du Téléthon

TIRAGE AU SORT 
DE LA TOMBOLA 
du Téléthon

 Corinne Fiorentino,  
Conseillère municipale déléguée 

au CME et Francis Sellam,  
1er Adjoint au Maire

VILLAGE DU TÉLÉTHON 
stand tenu par l'association 
Comité Régional  
des Joinvillais Paris IDF

avec Michel Destouches, 
adjoint au Maire délégué  
au Sport, et Liliane Reuschlein, 
Adjointe au Maire déléguée  
à la Petite Enfance

VILLAGE DU TÉLÉTHON 
Parcours et activités 

testés par les élus

DÉMONSTRATION 
DE KARATÉ
au Shotokan Karaté 
Club de Joinville

avec Chantal Allain
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À LA UNE

Cette année, 
un engagement 
bénévole 
et citoyen 
exceptionnel 

COURS DE BOXE 
proposé par Logirep à  
la Résidence Espérance

LES FORBANS
concert rock et variété française 
à la Scène Prévert

DICTÉE POUR TOUS 
organisée par Liliane 
Reuschlein

24H DU TÉLÉTHON
course solidaire organisée 
par l'association 
Artistes Sportifs de Coeur

ACCUEILS DE LOISIRS   
animation à l'école 
Simone Veil

DÉMONSTRATION DE KARATÉ 
par l'association  
Karaté Club de Joinville

BLACKMINTON 
organisé par le service 
des sports

COURSE DES ÉCOLES 
organisée par  

le service des sports

avec Olivier Dosne, 
Maire de Joinville-le-Pont
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SCOLAIRE

École Jean-Jacques Gressier 
L'art dans l’école

Natacha Biezin, directrice de l’école 
élémentaire Jean-Jacques Gres-

sier, a découvert la fondation Besharat 
lors d’une visite d'une galerie d'art à 
Barbizon.
Le slogan de la fondation est "Bringing 
art to schools", apporter l'art dans les 
écoles.
La directrice apprenait que la fonda-
tion propose de prêter 60 photos d'art 
aux écoles qui en font la demande à 
la seule condition qu'elles partagent 
ensuite l'exploitation pédagogique qui 
en est faite.
« J'ai immédiatement inscrit l'école 
Gressier comme volontaire pour rece-
voir ces photos qui traitent de l'écologie 
et de l'enfance à travers le monde », 
commente madame Biezin.
A la fin des vacances de la Toussaint, 
elle recevait un appel l'informant que 
les photos seraient livrées rapidement.

La ville donnait immédiatement son ac-
cord pour l’accrochage de 60 photos sur 
les murs de l'école ! « Les services de la 
ville ont été très réactifs et nous avons 
pu rapidement installer l'exposition », 
ajoute madame Biezin.
L'écologie et la condition des enfants 
dans le monde sont au centre des pho-
tos exposées.
L'équipe enseignante a décidé de pro-
fiter de cette occasion pour rouvrir 
l'école aux parents, après trois ans de 
fermeture forcée pour cause de COVID. 
Le vernissage, qui a eu lieu le 13 dé-
cembre, a rencontré un grand succès 
auprès des parents d'élèves présents 
pour l'occasion.
En ce début d’année, chaque ensei-
gnant aura l'opportunité d'exploiter 
pédagogiquement comme il le souhaite 
cette exposition.

Objectif réduction CME
Prix du livre junior

Après les élections d’octobre 
dernier, le nouveau Conseil s'est 
déjà réuni en séance plénière 
d'installation, en commission  
et pour les commémorations  
du 11 novembre 1918.
Dans les prochains mois, le nouveau 
CME va poursuivre sur sa 
dynamique et mettre en place 
différents projets, dont un rendez-
vous autour des 80 ans de la Rafle 
du Vel' d'Hiv, des sorties à 
l'Assemblée Nationale et à 
l'Historial Charles de Gaulle.
Un prix du livre junior va être lancé. 
Les enfants vont lire une sélection 
d’ouvrages correspondant à leur 
niveau et voter chacun pour leur 
livre préféré. Ils se forgent ainsi une 
opinion personnelle sur les titres en 
compétition et apprennent à 
argumenter leur choix. 
Les livres en compétition :  
La maison chapelier de Tamzin 
Merchant, éd. Gallimard Jeunesse, 
La rivière à l’envers de Jean Claude 
Mourlevat, éd. Pocket Jeunesse, 
Coeurs vaillants de Anne Kalicky, 
éd Flammarion jeunesse, Le roi 
Arthur de Michael Morpurgo,  
éd. Folio junior, Gallimard jeunesse, 
Max et les poissons de Sophie 
Adriansen, éd. Nathan, Céleste, ma 
planète de Timothée de Fombelle, 
éd. Folio junior Gallimard jeunesse, 
La clé des champs d’Audrey Faulot, 
éditions Gallimard jeunesse, L’oeil 
du loup de Daniel Pennac,  
éd. Pocket jeunesse Nathan,  
Le monde de Lucrèce de Anne 
Goscinny et Catel, éd. Gallimard 
jeunesse.
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SENIORS

A
ssis dans un fauteuil d’une salle 
de la Résidence pour personnes 
âgées, appelée résidence autono-
mie, je fais connaissance avec ces 

six joyeux retraités, dont les yeux pétillent 
comme les grands parents dont on peut rê-
ver. Mireille Tokoto-Bertrand, 76 ans, André 
Benzimra, 91 ans, Marie-Claude Bonne-
fond, 86 ans, Geneviève Edouard, 82 ans, 
Andrée Bordé, 88 ans et Jacqueline Dubois, 
91 ans. Stella fait partie du groupe mais elle 
n’est pas là en cet après-midi de novembre.
Tous se sont connus ici, à Joinville. Mireille, 
arrivée il y cinq ans, décrit l’ambiance : « on 
est bien ici, avec des amis, on ne se laisse 
pas abattre ». André va plus loin, parole de 
nonagénaire espiègle : « je croyais que ma 
vie était finie mais j’ai rencontré des gens ici 
qui m’ont donné une deuxième jeunesse ».
Andrée et Geneviève, les deux copines ar-
rivées avant les autres, ne manquaient pas 
une occasion de danser en groupe sous la 
conduite de la deuxième, avant la crise du 
covid.

Laisse le passé aux 
nostalgiques,  
le futur aux rêveurs 
et croque le présent
Avant cette crise sanitaire, les activités 
étaient diverses. André explique la suite. 
« Avec le covid, toutes les activités ont été 
supprimées, nous n’avions plus le droit 
de nous réunir. Lorsque nous avons pu à 
nouveau le faire, nous nous lisions des pe-
tites histoires que nous écrivions. » André,  

Optimisme et bonne humeur
Le calendrier des séniors

Ils ont entre 76 et 91 ans et ils nous offrent une leçon d’optimisme et de bonne humeur. Ces sept retraités 
qui vivent à la Résidence Autonomie Jaurès ont écrit un calendrier et nous montrent que l’optimisme est 
une attitude, pas une question d’âge.

ancien professeur de philosophie, émet 
l’idée de créer  un calendrier. Le thème sera 
celui de l’optimisme et de la bonne humeur.  
« Parce que notre activité principale 
consiste à résister à la vieillesse », précise 
André. « On s’est toutes prises au jeu », 
poursuit Mireille. « On travaillait de notre 
côté puis on se réunissait quasiment tous 
les jours pour débattre, reformuler, choisir 
de manière collégiale ».
Un travail qui a pris six mois à ce groupe de 
joyeux retraités. Geneviève se rappelle : « on 
se réunissait dans le jardin de la résidence, 
ça nous apportait une bouffée d’oxygène 
malgré les restrictions ».
« On avait envie d’être optimistes. Ça nous 
a obligé à nous assoir, à réfléchir, à écrire. 

Ça m’a épaté de voir que j’étais capable de 
ça », ajoute Mireille. 
Voici quelques citations piochée dans le  
calendrier des amis de la résidence Jaurès. 
« L’ennui est un déficit du sens de l’obser-
vation. Aller au petit bonheur est parfois 
source de grande joie. Désespérer c’est man-
quer d’humour. Si vous voulez garder la 
ligne, ayez la pêche. »
Ce calendrier est une leçon d’optimisme et 
de bonne humeur pour chaque jour de l’an-
née. C’est Elena Divid, artiste ukrainienne 
que nous avons présenté dans Mag’Zine, 
qui a dessiné la couverture du calendrier. 
La petite bande cherche un éditeur. A bon 
entendeur…
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LUDOTHÈQUE

Ludo petite enfance 
L’inscription est désormais obligatoire ! 
Devant le franc succès remporté par les 
premières séances d’accueil du jeune public,  
la Ludo adapte le fonctionnement des créneaux 
« Ludo petite enfance ». Pour permettre au plus 
grand nombre d’y participer dans les meilleures 
conditions, il est maintenant demandé aux 
familles de s’inscrire au préalable sur l’un 
des deux créneaux mensuels proposés. 

YLudo petite enfance 

Samedis 7 et 21 janvier de 10h à 12h30 sur inscription

Catégorie jeux de société !

Explorons la jungle, le « cherche et trouve » 
qui cache bien son jeu !
Vous voici au cœur de la jungle à la recherche des 
plantes les plus rares. Mais attention ! Il vous faut à 
tout prix éviter les animaux cachés dans la végétation. 
Qui collectera le plus de plantes sans déranger les 
animaux ?
À chaque manche, les joueurs explorent leur paquet 
de cartes Jungle. Ils doivent collecter le maximum de  
spécimens de la plante indiquée en évitant absolument 
l’animal de la manche en cours. Le ou la première à 
remporter deux manches gagne la partie.
Pour 2 à 4 explorateurs, à partir de 6 ans, 20 minutes d’exploration.

Infernal wagon, Chaud devant ! Chaud 
derrière !
La mine s’effondre ! Pas une minute à perdre ! Sautez 
dans ce vieux wagon rouillé et précipitez-vous vers la 
sortie. Mais la sortie, justement… où est-elle ?
Dans ce jeu coopératif, vous avez 7 minutes pour jouer 
vos cartes dans le bon ordre et le plus rapidement 
possible afin d’atteindre la fin de la pioche avant que 
le wagon ne se fasse rattraper par l’explosion ou avant 
la fin de la musique. 
Pour 2 à 5 joueurs, à partir de 7 ans, durée  
de la partie : 7 minutes 

Catégorie figurines
Les figurines « Mes Premiers 
amis » de chez Tolo arrivent à 
la ludothèque ! 
Adaptées aux petites mains 
et résistantes, elles sont 
spécialement conçues pour 
les plus jeunes enfants et 
pourront être proposées 
aussi bien lors des « Ludo petite enfance » que lors des accueils 
classiques. Cette gamme de figurines se compose de plusieurs 
mondes qui inspirent la créativité et le jeu de rôle. Ainsi, 
vous retrouverez sur la Ludo « Le monde des dinosaures », 
l’univers de « La maison », ou encore celui de « l’espace ». 

Catégorie déguisements
Grâce aux cinq nouveaux 

déguisements de la marque « Great 
Pretenders » de la Ludo, vos 
enfants vont pouvoir inventer des 
scénettes incroyables en incarnant 
des tyrannosaures, des tricératops 
et même un dragon de légende !

Les capes de déguisement seront à 
disposition des enfants dans l’espace 

symbolique de la ludothèque, pour le 
jeu sur place.

Soirée jeux mensuelle dédiée 
aux adultes
La collection de la ludothèque sera à votre 
disposition. Faites nous découvrir vos 
propres jeux ! Si vous le souhaitez, amenez 
de quoi grignoter entre deux parties.

YSoirée Jeux mensuelle dédiée aux adultes

Samedi 14 janvier de 20h à 23h

ON JOUE !  
À LA LUDO

Les rendez-vous 
de la ludo - Sur inscription 

ludotheque@joinvillelepont.fr 
01.48.83.72.68

Les nouveautés 
de la Ludo
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C'est notre façon à nous de nous 
engager pour l’environnement et la 
cause animale. Nous voulions grâce à 
cette activité montrer qu'il était pos-

sible de faire de la belle maroquinerie en respectant 
les animaux, les hommes et la planète. ”
Lorsque Gwenaëlle est devenue végétarienne, elle a 
décidé de ne plus porter de cuir. Devant la diffi-
culté de trouver des articles de qualité, Frédéric, 
amoureux, créatif et entrepreneur dans l'âme, a eu 
l'idée de lui créer le sac de ses rêves. Une idée qui a 
pris de l’ampleur puisque Ashoka s'est rapidement 
imposée comme une marque qui compte dans le 

domaine de la maroquinerie végane.
“ Ashoka Paris se différencie par la qualité de ses sacs, le design 
et les matières utilisées. Nous avons rapidement fait appel à un 
designer pour nous accompagner dans le développement des 
modèles. Notre processus de création n'est pas rapide car nous 
créons nos sacs de A à Z, nous n'avons pas peur de revoir notre 
copie à plusieurs reprises pour proposer le modèle le plus abouti 
possible. Nos fermoirs sont même créés sur mesure. ”
Très rapidement, leur savoir-faire est reconnu et récompensé 
avec, entre 2018 et 2019, trois Fashion PETA Awards.

Des sacs en Apple skin
Première marque française à avoir proposé des sacs en Apple 
Skin (matière biosourcée à base de déchets de pommes), 
Ashoka est contacté en 2019 par Pamela Anderson pour lui 
créer une collection capsule. Quatre sacs sont nés de cette 
collaboration unique. Les premiers modèles ont été produits 
en Asie mais aujourd'hui la grande majorité des articles sont 
fabriqués au Portugal et même en France pour le textile.
Gwenaëlle et Frédéric veulent aller vers des matières de plus 
en plus écoresponsables. Après l'Apple Skin c'est aujourd'hui 
sur la matière Mylo, communément appelée « cuir de champi-
gnon » que Ashoka travaille.
“ Là encore, nous sommes la première marque française à 
proposer une ligne de petite maroquinerie dans cette nouvelle 
matière écologique durable et sans souffrance.
Notre actualité, c'est également la diversification car après 
avoir été une marque de maroquinerie, nous proposons au-
jourd'hui des chaussures et des blousons. ”

gwenaëlle et frédéric viennent de s’installer à joinville. ils ont créé ashoka paris 
il y a bientôt cinq ans avec la volonté de proposer des articles de maroquinerie 
sans cuir.

Ashoka / Maroquinerie végane

www.ashokaparis.com
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La boutique 
éphémère
Du lundi 2 au dimanche 8 janvier

Moderline 

Maroquinerie 

Du lundi 9 au dimanche 15 janvier

Evelyne Tiercelin 

Écharpes en laine, bonnets, gants, 

foulards, bijoux, accessoires

Du lundi 16 au dimanche 22  janvier

Taze

Linge de maison 

Du lundi 23 au dimanche 29  janvier

Rose chapeau

Chapeaux 

Dossier de candidature 

téléchargeable 

sur le site de la ville

Réservation de la boutique éphémère

Contact

service développement économique

 01 49 76 60 67/ 06 09 11 96 96

direco@joinvillelepont.frt

Suivre l’actualité de la boutique  

 boutiqueephemeredejoinvillelepont

La Boutique éphémère

5, allée Henri Dunant

NOUVEAUX COMMERCES
Beauty pro tech

Institut de beauté 

L'institut de beauté Beauty 

pro tech est un institut mixte 

spécialisé dans les appareils de 

haute technologie, situé à 3 

minutes à pied de la gare RER 

de Joinville.

Beauty pro tech vous propose 

des prestations tel que l'épilation 

définitive, les soins du visage, les 

soins corps, la lipocavitation pour 

remodeler la silhouette ou un 

bronzage grâce à une brumi-sation 

sans UV a 99% d'ingrédients 

naturels. Envie de vous détendre? 

Testez alors un modelage relaxant! 

Optez pour une beauté du regard 

avec le super rehaussement de cils! 

L'épilation à la cire est également 

disponible. 

28 rue Chapsal

01 77 99 27 21 

Rendez-vous sur Planity.fr

au 0177992721 ou sur place.

NOUVELLES ENTREPRISES
Nature-Ephémère.com

Caprini Eric

Produits naturels du monde : 

pierres bracelets, lampe de sel

27 rue Eugène Voisin

06 20 98 10 31

www.nature-ephemere.com

hello.ephemereeshop@gmail.com

Sont citées les entreprises récentes 

qui ont signalé leur création au Service 

Développement économique de la 

Ville de Joinville-le-Pont Hôtel de Ville 

- 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-

Pont Tél : 01 49 76 60 67/ 06 09 11 

96 96

Le 1er décembre dernier, une soirée « Artisanat du territoire 
Paris Est Marne et Bois, l’excellence à l’honneur », 
organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
et le territoire, a récompensé des artisans. 
Quatre Joinvillais ont ainsi été récompensés.
Simon Guiffard, ébéniste, Amandine Ollier, tapissière 
et Constance Bonnotte (absente sur l’image), photographe, 
se sont vus remettre le titre d’Artisan d’art.
Léa Adouane et Marine Mesnage (Sebastienne Jewelry) 
fabriquent des bijoux. Elles ont également reçu le titre 
d’artisan d’art et sont co-lauréate du prix PEMB 2022 
catégorie artisanat d’art. Stéphanie Branco, Conseillère 
municipale déléguée au Commerce et Boutique Éphémère 
et Virginie Tollard, Adjointe au Maire déléguée à la Vie 
Scolaire et Périscolaire, vice-Présidente de PEMB, étaient 
présentes lors de la remise des prix.

nouvelles adresses, la boutique éphémère, 
artisants à l'honneur, l'acutalité 
économique locale du mois de janvier.  

Des artisans Joinvillais  
à l’honneur

Retrouvez l'actu  
de vos commerçants 
et entreprises
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 Bibli
Janvier c’est la fête à la Bibli !

Le livre mystère de 10h à 20h

Laissez-vous surprendre en empruntant 
un livre sur le thème de la peur.
Les petites bêtes de Julia Chausson 

de 17h à 18h

Lectures, comptines et jeux autour de 
l'exposition "Les murs ont des oreilles" 
pour les enfants de 2 à 5 ans.
Le petit atelier tamponné de 17h à 18h45 

Création de mini-livres avec les tampons 
de l'exposition de Julia Chausson pour 
les enfants à partir de 3 ans.
Les histoires à faire peur de 18h à 19h

Lectures dans la pénombre pour les 
enfants à partir de 5 ans.
Quiz littéraire de la peur de 19h à 20h

Saurez-vous répondre aux questions 
diaboliques des bibliothécaires ? Pour 
tous à partir de 7 ans

L'alouette est toute nue. Hop ! 
On la rhabille ! Avec une peau de léopard 
ou une robe à pois, pourquoi pas?

Autour de l’expo

Atelier jeux
Découverte de trois jeux tirés de l’expo-
sition : Le loup, les crocos et les coucous.
Samedi 14 janvier 10h30 • Pour les enfants à 

partir de 4 ans

Séances spéciales
Découverte de l’exposition pour les en-
fants de 6 mois à 3 ans
Mercredi 25 janvier de 10h30 à 11h30

Atelier-jeux autour de l’exposition pour les 
enfants à partir de 3 ans
Mercredi 8 février de 10h30 à 11h30 

Entrée libre sans inscription

Spectacle 

Léon, du vent dans les plumes
Comptines, clown et théâtre ébouriffant 
par la compagnie La Sensible. Pour ses 
amis, Léon a cuisiné une grande galette 
avec des miettes de thon pour Otarie et 
des feuilles de laitue hachées menues pour 
Tortue. Quelle recette fabuleusement dé-
licieuse !
Un spectacle dans lequel Léon saute d’une 
comptine à l’autre et nous éclabousse avec 
humour.
Samedi 28 janvier 10h30 de 18 mois à 3 ans 

Samedi 28 janvier 16h30 de 4 à 7 ans

Petits et grands, venez-vous faire peur 
à la Bibli pour La Nuit de la Lecture. 
Au programme : des comptines, des lectures, 
des ateliers de création et des découvertes 
littéraires. Oserez-vous emprunter  
à l'aveugle et tenter le quiz concocté par  
les bibliothécaires ? 

La Nuit de la lecture
le 21 janvier

Urne participative du 3 au 18 janvier 

partagez vos idées de lectures 
effrayantes, elles seront ajoutées aux 
propositions des bibliothécaires pour le 
livre mystère.
Toutes les animations sont sur entrée libre

Les tout-petits découvrent Julia Chausson

Du 13 janvier au 11 février, l’exposition  
Les murs ont des oreilles enchante les tout-
petits ! L’occasion de découvrir l’univers 
de Julia Chausson à travers une exposition 
ludique conçue par l'autrice.

Lire à l'abri d'une drôle de cabane qui a 
des oreilles. Gazouillis ou mélodies, ces 
oreilles-là aiment entendre des ritour-
nelles. S'amuser à compter les 12 cerises. 
En les faisant pivoter, elles sont croquées. 
Où sont les gourmands?
Une girafe, c'est bien haut pour une petite 
bête ! Mais elle grimpe si on la pousse 
un peu !
Dans cette pomme rouge, on voit un petit 
trou. C'est l'entrée d'une longue maison 
labyrinthique que l'on visite du bout du 
doigt. Qui habite ici?
Et si on lisait perché dans les arbres ! Un 
petit fauteuil de feuilles, pour lire tout 
près du hibou.

Exposition
" Les murs ont des 
oreilles "
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CULTURE

Quand amour et humour  
ne font qu’un" Gil et Ben"  
sont réunis pour le meilleur  
et pour le rire.

Gil &Ben(ré)unis
Vendredi 10 février 20h30
Scène Prévert • Tarif C 
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CULTURE

Le confinement et les couvre-feux 
sont derrière nous. Gil et Ben ont 

repris le chemin de la Scène ouverte 
au public pour présenter la dernière 
version de leur spectacle qu’ils avaient 
retravaillé en mars 2022 au calme d’une 
Scène Prévert qui était fermée au public 
pour cause de restrictions sanitaires.
Pour ce spectacle où les deux artistes 
sont réunis à la scène, sur la ligne de 
départ, Ben pourrait hurler à Gil :  
« À vos marques… Prêt ! Marié ! »
En effet dans ce spectacle, Gil va dire  
« oui » pour vivre la plus belle journée  
de sa vie, son mariage !
Et pour l’accompagner afin de préparer 
ce jour "J", il fait appel à Ben, son ami 
d’enfance. 

"Le sort fait les parents, le choix fait les 
amis". Mais Ben est-il le bon témoin ? 
Réponse sur scène.
Gil et Ben, c’est un savant mélange 
entre une véritable pièce de théâtre et 
des sketchs fous.
Du rythme, des rebondissements, du 
rire, de l’impro, vous vivez avec eux les 
péripéties qui feront de cette journée 
une réussite ! Ou pas…
Quand amour et humour ne font qu’un 
"Gil et Ben" sont réunis pour le meilleur 
et pour le rire.

Le mot du metteur 
en scène / Cartman
« Gil et Ben, c’est d’abord un coup de 
foudre artistique et humain. Tous les 
ingrédients sont là pour un spectacle 
populaire au plus noble sens du terme. 
Le capital sympathie, l’énergie, la nature 
comique de Benoit sont rares. Il est la 
générosité du sud-ouest à l’état pur ! 
Gil, on ne le présente plus mais croyez-
moi, il va encore vous surprendre ! »

en mars 2021, gil et ben étaient en résidence à joinville. 
sous l’œil de cartman à la mise en scène, les deux 

compères recréaient à joinville un spectacle très vite 
arrêté par le confinement. ben, en témoin, accompagne 

gil pour la préparation de son mariage.

Gil & Ben (ré)unis
pour le meilleur et pour le rire
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CABARET

Norbert et ses drôles 
de dames

Norbert et sa troupe d’artistes font 
revivre les stars d’hier et d’au-
jourd’hui : Dalida, Céline Dion, Tina 

Turner, Sylvie Vartan et bien d’autres 
encore pour un show coloré et burlesque 
enrichi de costumes éblouissants.
Norbert et sa troupe d’artistes Alexis, 
Kristina et Patrice vont vous transporter 
dans le monde de l’imaginaire, celui des 
plumes, des strass, des paillettes et de 
l’humour. Norbert est aussi "Meneuse 
de revue", il se transforme d’un coup de 
baquette magique.
L’artiste vous propose un spectacle 
dans la plus pure tradition des cabarets 
parisiens.

L ’Orchestre de Chambre Nouvelle 
Europe revient à Joinville dans le 
cadre des Musicales de Saint Charles 

pour un voyage musical autour des Quatre 
Saisons de Vivaldi.
Créé en 2003 par Nicolas Krauze, l’OCNE 
rassemble des jeunes solistes et cham-
bristes européens résidant actuellement 
en France et partageant une approche 
musicale et une exigence technique ex-
ceptionnelles.
Au-delà, l’Orchestre de Chambre Nou-
velle Europe a vocation à donner un nou-
veau souffle de fraicheur à la musique 
classique, dans une approche jeune, très 
dynamique et charismatique. Avec plus 
de 5 millions de vues sur sa chaine You-
tube, il se place comme l’orchestre fran-
çais indépendant de loin le plus vu dans 
le monde sur internet.

CONCERT DES PROFESSEURS 
« MUSIQUES DU MONDE »
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée 

Concert  Vendredi 13 janvier à 20h30

• Scène Prévert 

CONCERT 
« ENSEMBLES DE VIOLONCELLES »
Constitués des élèves des conservatoires 
d'Ivry sur Seine , de Saint Mandé et de 
l'EMA de Joinville-le-Pont. Projet en 
partenariat avec l'UEPA94 (Union des 
enseignements et pratiques artistiques 
du Val de Marne) 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée 

Concert  Vendredi 20 janvier à 20h30 

• Scène Prévert

LE VOYAGE DU PETIT PRINCE
Un des lutins du Père Noël informe le 
Petit Prince de la disparition de l’étoile 
de Noël. Le Petit Prince part alors à 
sa recherche et entreprend un voyage 
intergalactique. Il visite différents 
astres, comme la planète de la musique, 
du roi, du businessman, de l’astronome, 
tout en évoquant les planètes de Star 
Wars et Superman. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée

Spectacle musical Samedi 4 février à 17h 

et à 20h30 • Scène Prévert

YRéservation auprès du secrétariat de l'EMA 
01 48 89 31 63  
ecolemunicipaledesarts@joinvillelepont.fr

MUSICALES DE SAINT-CHARLES 

Concert classique

Norbert et ses drôles de dames 
Vendredi 27 janvier 20h30 • 
Scène Prévert • Tarif C

Orchestre de Chambre Nouvelle Europe 
Dimanche 15 janvier • 17h • 
Église Saint-Charles Borromée • Tarif C

L’EMA sur scène
L’École Municipale des Arts 
sera sur la Scène Prévert avec 
deux concerts et un spectacle en 
ce début d’année.
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Le Chat Potté 2 : 
la dernière quête 

(1h42) à partir de 6 ans
Réalisé par Januel P. Mercao, 
Joel Crawford
Mercredi 4 janvier à 15h
Samedi 7 janvier à 15h

Maestro(s) 
(1h27)

Réalisé par Bruno Chiche
Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, 
Miou-Miou
Samedi 7 janvier à 20h30
Dimanche 8 janvier à 15h

Le torrent 
(1h42)

Réalisé par Anne Le Ny
Avec José Garcia, André 
Dussollier, Capucine Valmary
Mercredi 4 janvier à 20h30

Nos frangins 
(1h32)

Réalisé par Rachid Bouchareb
Avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, 
Raphaël Personnaz
Dimanche 8 janvier à 18h30

Ernest et Célestine : 
le voyage  
en Charabie (1h19)

Réalisé par Julien Chheng, 
Jean-Christophe Roger
À partir de 3 ans
Mercredi 11 janvier à 15h
Dimanche 15 janvier à 15h

Mon héroïne
 (1h48)

Réalisé par Noémie Lefort
Avec Chloé Jouannet, Pascale 
Arbillot, Louise Coldefy
Mercredi 11 janvier à 20h30

Avatar : la voie  
de l'eau (3h10)

Réalisé par James Cameron
Avec Zoe Saldana, Sam 
Worthington, Kate Winslet
Samedi 14 janvier à 15h 
Samedi 14 janvier à 20h30 

Les pires 
(1h39)

Réalisé par Lise Akoka, Romane 
Gueret
Avec Mallory Wanecque, Timéo 
Mahaut, Johan Heldenbergh
Dimanche 15 janvier à 18h30

Opération Grizzli 
(1h10)

Réalisé par Vasiliy Rovenskiy
À partir de 6 ans
Mercredi 18 janvier à 15h

I wanna dance with 
somebody 
(2h25)

Réalisé par Kasi Lemmons
Avec Naomi Ackie, Stanley 
Tucci, Tamara Tunie
Mercredi 18 janvier à 20h30 - 
VOSTFR
Samedi 21 janvier à 20h30 – VF

Tempête 
(1h49)

Réalisé par Christian Duguay
À partir de 8 ans
Avec Mélanie Laurent, Pio 
Marmaï, Kacey Mottet Klein
Samedi 21 janvier à 15h

Un singe en hiver 
(1h45)

Réalisé par Henri Verneuil
Avec Jean-Paul Belmondo, Jean 
Gabin, Noël Roquevert
L'hôtelier d'une petite station balnéaire 
de Normandie a juré à sa femme de ne 
plus toucher à un verre d'alcool. C'était 
sans compter avec l'arrivée de Fouquet 
qui surgit avec la tentation...
Dimanche 22 janvier à 15h

Les bonnes étoiles 
(2h09) 

Réalisé par Hirokazu Kore-eda
Avec Song Kang-Ho, Dong-won 
Gang, Doona Bae
Dimanche 22 janvier à 18h30 – 
VOSTFR

Chœur de rockers 
(1h30)

Réalisé par Ida Techer, Luc 
Bricault
Avec Mathilde Seigner, Bernard 
Le Coq, Anne Benoit
Mercredi 25 janvier à 15h
Dimanche 29 janvier à 15h

16 ans 
(1h34)

Réalisé par Philippe Lioret
Avec Sabrina Levoye, Teïlo 
Azaïs, Jean-Pierre Lorit
Mercredi 25 janvier à 20h30
Samedi 28 janvier à 15h

Tirailleurs 
(1h40)

Réalisé par Mathieu Vadepied
Avec Omar Sy, Alassane Diong, 
Jonas Bloquet
Samedi 28 janvier à 20h30
Dimanche 29 janvier à 18h30

En_janvier
au-Cinéma 
Prévert

La programmation complète 
du mois est retrouver 
sur le site internet de la ville.

 Ciné

Cycle  
Jean-Paul Belmondo
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Pour gagner sa place sur la piste 
du Festival Mondial du Cirque de 

Demain, il faut être sélectionné. Quentin 
Signori raconte : « J’ai envoyé une vidéo 
il y a deux ans et demi et j’ai été retenu. 
Après trois annulations du Festival en 
raison de la crise sanitaire, il a enfin lieu. »
Les sangles aériennes mêlent à la fois 
souplesse, puissance et technique. La 
discipline, d’apparence simple, donne 
une possibilité d’expression infinie pour 
tourner, pivoter, se balancer, danser, 
jouer avec les mains, les pieds, le corps, 
la nuque.
Quentin a 33 ans et pratique depuis 
seulement 3 ans les sangles aériennes. 
« En 2019 je suis allé voir un spectacle du 
cirque Plume, j’ai eu le déclic. »
Avant d’aborder la suite, revenons sur le 
parcours de Quentin. Né à Bagnolet, il 
débute la gymnastique à 5 ans. Il est doué 
et travaille beaucoup. À 11 ans il part en 
Pôle Espoir dans les Yvelines. 
Au menu, 30 heures de sport par semaine 
et retour à Joinville le week-end chez son 
papa. Il intègre ensuite le Pôle France 
d’Antibes, l’antichambre de l’INSEP, qu’il 
rejoint en 2011. Après deux opérations de 
l’épaule et trois du coude, il ne réalisera 
pas son objectif de participer aux Jeux 

Olympiques mais il compte une collection 
de médailles nationales et une médaille 
de bronze aux Jeux méditerranéens.
En 2015, à 26 ans, il met un terme 
à sa carrière. « Le sport a été une 
échappatoire, parce qu’on te juge sur tes 
performances, pas sur ta gueule. Pour ça 
c’est génial. » Un glaucome congénitale 
a rendu Quentin aveugle d’un œil très 
jeune. L’angiome facial, une anomalie 
vasculaire, colore sa peau. L’intolérance, 
les moqueries, le regard des autres, 
Quentin connaît. Il sera le parrain 
de la prochaine édition de la journée 
handivalide.
À l’arrêt de sa carrière de haut niveau 
durant laquelle il suit des études 
de management et de marketing, il 
travaille au développement d’un site 
internet d’un fabricant d’orthèses. 
Quentin s’investit totalement 
pendant plus de trois ans. Jusqu’à la 
représentation du Cirque Plume.
« Les sensations du corps me manquaient, 
le cirque c’est ça que je voulais faire. J’ai 
commencé par passer une audition pour 
la création du spectacle Le Roi Lion chez 
Disney et j’ai été pris. J’ai rencontré plein 
de gens bienveillants qui m’ont donné 
beaucoup de conseils. C’est là-bas que j’ai 

les 26 et le 28 janvier prochain, le joinvillais quentin signori planera  
sur la piste du cirque phénix lors du festival mondial du cirque de demain, 
dans le bois de vincennes. un événement qui voit les meilleurs circassiens 

se produire sous le célèbre chapiteau, 20 nations et 100 artistes,  
dont quentin avec son numéro de sangles aériennes.

Quentin Signori
L’art des sangles aériennes

découvert les sangles aériennes. 
Ça ressemblait aux anneaux, un mélange 
d’élan et de force, ça m’a plu. »
Quentin part se former au Canada 
avec un des meilleurs spécialistes de 
la discipline, Victor Fomine. Pour être 
plus à l’aise dans ses mouvements, il 
prend des cours avec Marina Martinez-
Boismené, prof de danse contemporaine 
à l’EMA. Il sollicite également une amie 
spécialiste de gymnastique rythmique, 
Laurence Auerswald, pour préparer son 
numéro, celui qui lui a permis d’être 
sélectionné pour le Festival Mondial du 
Cirque de Demain. « Ce sera pour moi 
enfin l’occasion de présenter ce travail 
personnel et intime, mêlant technique 
et poésie, et ce dans le plus beau des 
contextes. Ça peut déboucher sur des 
contacts avec des compagnies mais mon 
premier objectif sera de vivre le moment. 
C’est une grande fête. Il faut montrer 
son travail, être le plus beau possible, 
chercher l’état de grâce ! »
À ceux qui veulent voir Quentin présenter 
Catharsis, son magnifique numéro, 
sur la piste du Cirque Phénix, la 
billetterie est ouverte et la soirée du 
samedi retransmise sur Arte à 20h30. 
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« Le Festival Mondial  
du Cirque de Demain  
est une grande fête. 
Il faut montrer son travail, 
être le plus beau possible, 
chercher l’état de grâce ! »

YQuentin  Signori, Catharsis
Festival Mondial du Cirque de Demain, 
du 26 au 29 janvier 
www.cirquededemain.paris
quentinsignori.com
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Chaque année, Joinville célèbre la loi 
du 11 février 2005 relative à « L’éga-

lité des droits et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté des personnes 
handicapées ». Cette journée de sensibili-
sation, ouverte à tous, rassemble enfants 
et adultes, valides et en situation de han-
dicap, sur des ateliers sportifs.
Rendez-vous au Gymnase Lecuirot le 
samedi 11 février de 14h à 18h30 pour 
participer à de nombreux ateliers gratuits 
ouverts à tous avec la participation d'ath-
lètes paralympiques et olympiques.
Quentin Signori, ancien gymnaste de 
haut niveau et artiste international de 
cirque, est le parrain de l’édition 2023. 
Au programme, basket, boccia, parcours 
en aveugle et sensibilisation à la Langue 
des Signe Français, tir à l’arc, boxe avec 
l’association Boxing Club Joinville, Cé-
cifoot, badminton assis, démonstration 
de judo avec deux athlètes olympiques et 
handi judo. Des démonstrations de danse 
sont aussi au programme avec Christine 
Quintin et Isabelle Haouzi ainsi que 
des démonstrations de gymnastique par 
Quentin Signori. Un DJ assurera l’ani-
mation musicale. Les bénéfices de la tom-
bola seront reversés à deux associations 
joinvillaise qui œuvrent dans le handicap, 
l’ASECC et les Brailleurs de signes.

Journée Handi valide Samedi 11 février
Gymnase Émile Lecuirot • 28, avenue 
Joyeuse • 14h à 18h30

SAMI
Service médical  

L e département met en place des perma-
nences tous les vendredis en Mairie. Ce 

nouveau service de proximité vise à sim-
plifier et à faciliter vos démarches. Un 
conseiller, agent du Département, vous 
reçoit sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville 
pour vos dépôts de dossier papier ou en 
ligne (téléservice) concernant notam-
ment le forfait de transport Améthyste, 

l’aide de 60€ / Navigo Senior, l’Allocation 
Personnalisée d'Autonomie, l’aide Val-de-

Marne Solidarités, les demandes de place en 
crèche, le remboursement de 50% de la carte 
Imagine R ou les réservations en villages va-
cances… 

Le SAMI, Service d'Accueil Médical 
Initial, a pour vocation d’assurer la 

permanence des soins lorsque les ca-
binets des médecins généralistes sont 
fermés.
Le SAMI assure la permanence des 
soins du lundi au vendredi de 20h à 
minuit, le samedi de 16h à minuit et 
les dimanches et jours fériés de 8h 
à minuit. Si les SAMI sont ouverts 
à tous pendant les horaires dédiés, 
l’orientation des patients se fait avant 
tout par le 15, permettant ainsi une 
régulation adaptée aux demandes 

de soins non programmés sur ces 
tranches horaires. Le SAMI de Saint-
Maur-Joinville confère un meilleur 
accueil des patients et de meilleures 
conditions d’exercice pour les prati-
ciens. Ces derniers sont soit des mé-
decins généralistes installés sur les 
communes de Saint Maur et Joinville 
exerçant dans leur cabinet la journée, 
soit des remplaçants.

SAMI Saint-Maur-Joinville 
9 rue du pont de Créteil à Saint-Maur 
de Saint Maur 
Avant toute visite, appelez le 15

Permanences
départementales

Tous-les-vendredis

de proximité

 

Le sport pour le partage

  
 

 

Prenez rendez-vous au 3994 ou sur valdemarne.fr
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Les participants à la 
deuxième saison du budget 
participatif ont déposé 46 
projets consultables sur 

monjoinville.com.
La phase d’analyse par les services de 
la ville et la commission municipale 
d’Urbanisme a débuté. Cette phase 
permet de vérifier que les projets 

déposés répondent aux critères du 
règlement intérieur du budget 

participatif. Les projets retenus seront 
soumis au vote le 1er février.

A l'issue de ce vote, les lauréats seront 
désignés sous condition de la 

validation de l’enveloppe budgétaire 
au conseil municipal 2023.

Défi familles  
zéro déchet

Le nouveau défi a débuté le 9  
décembre avec une réunion de pré-

sentation et se terminera en juin 2023. 
Une belle manière de s’interroger sur 
ses habitudes de consommation et de 
contribuer à son échelle à la diminu-
tion de la production d’emballage et 
de plastique. Organisé en partenariat 
avec Ecocityzen, le défi "Familles zéro 
déchet" vise à sensibiliser les citoyens 
sur la production quotidienne de dé-
chets ménagers. Pour accompagner les 
familles volontaires, des ateliers pra-
tiques sont ainsi organisés tout au long 
du défi, sur une période de 4 à 6 mois, 
en abordant plusieurs thématiques 
tels que le compostage, la fabrication 
de produits ménagers et de produits 
cosmétiques, les alternatives au jetable, 
la réduction du gaspillage alimentaire.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les familles participantes reçoivent 
un kit de démarrage contenant no-
tamment un peson, des bocaux et des 
sacs réutilisables. Chaque famille aura 
pour objectif de réduire la quantité de 
ses déchets.
Les familles se motivent et échangent 
sur leurs pratiques pour optimiser la 

Monjoinville
46 projets déposés

Objectif réduction 

Fresque du climat
réfléchir au dérèglement

En 3 heures, l’atelier collaboratif  
“ La Fresque du Climat ” permet 

de comprendre l’essentiel des enjeux 
climatiques pour passer à l’action.
Des agents de la ville ont participé  
à une fresque du climat au mois de dé-
cembre. En mobilisant l’intelligence col-
lective du groupe, La Fresque du Climat 
permet à tous les publics de s’approprier 
le sujet du changement climatique. La 
méthode d’animation vise à éviter une 
descente verticale du savoir, pour per-
mettre à chacun de trouver sa place dans 
l’exercice. En retraçant ensemble les 
liens de cause à effets, les participants 

peuvent pour la première fois prendre 
du recul et comprendre les enjeux cli-
matiques dans leur globalité.
La Fresque sensibilise sans culpabiliser. 
A travers une compréhension partagée 
des mécanismes à l’œuvre, elle permet 
aux individus et organisations de créer 
une discussion collective sereine et posi-
tive sur les leviers d’action.
Les participants quittent l’atelier soudés, 
motivés et outillés pour créer des solu-
tions à leur portée.

Pour plus de renseignements 

fresqueduclimat.org

atelier collaboratif 

diminution de leurs déchets quotidiens. 
L’expérience montre que les foyers 
peuvent réduire de moitié la quantité 
de déchets ménagers entre le début et 
la fin du défi.
34 familles participeront à cette nou-
velle saison à Joinville. Elles seront 
guidées pendant six mois au travers 
d’échanges et d’ateliers pratiques por-
tant sur des aspects du quotidien.

Pour plus de renseignements 

zerodechet@pemb.fr
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Chantal Colin et François Jacquet 
sont Joinvillais. Ils sont tous les 
deux membres de l’Association 
Nationale des Membres de l’Ordre 
National du Mérite (ANMONM) 

Après la Légion d'honneur, l'ordre 
national du Mérite est le second ordre 
national visant à honorer des citoyens 
français. Il récompense les mérites 
distingués acquis soit dans une fonction 
publique, civile ou militaire, soit dans 
l'exercice d'une activité privée. 
L'ordre national du Mérite se compose 
de chevaliers, officiers, commandeurs, 
puis grands officiers et grand-croix.
Créé par décret du 3 décembre 1963, 
l'ordre national du Mérite résulte d'une 
large réforme du système des 
décorations engagée en 1958 par le 
général de Gaulle. L’ANMONM, 
association loi 1901, a été créé en 1972 
pour fédérer ses membres.

Artistes Sportifs de Cœur est une 
association Joinvillaise qui organise ou 
participe à des manifestations sportives et 
culturelles afin de soutenir le travail de 
structures à vocation humanitaire.
Les comédiens, humoristes et sportifs, 150 
membres en tout, donnent de leur temps, 
afin de s’impliquer activement dans 
l’association et d’apporter leur soutien et 
leur notoriété aux causes défendues.
« Tout le monde est bénévole dans 
l’association, donc tout l’argent collecté va 
vers le soutien », précise Fabrice Halipré, 
président de l’association.
L’association a participé à de nombreuses 
courses pédestres durant l’année 2022, 
citons par exemple les 20km de Paris avec 
les résidents de l’APF Palissy de Joinville, 
une course en relai entre Paris et Nantes 
pour récolter des fonds pour l’hôpital 
breton. L’association participe aussi à des 

Chantal Colin, Officier et François 
Jacquet, Commandeur, ont 78 ans 
chacun. Ils sont membres de 
l’association nationale et de la section 
départementale du Val-de-Marne. 
Chantal Colin en a été Présidente 
pendant deux ans et François Jacquet 
Secrétaire général pendant neuf ans.
François Jacquet est délégué Joinvillais 
pour la section du Val-de-Marne. 
Il est présent à chaque commémoration à 
Joinville, sauf le 8 mai et le 11 novembre 
car il assure la cérémonie présidentielle 
du ravivage de la flamme sous l’arc de 
triomphe, en tant que responsable des 
cérémonies. La Ville a récemment offert 
un drapeau à la délégation Joinvillaise de 
l’ANMONM, en présence de nos deux 
Joinvillais. L’association, qui a pour 
vocation de regrouper ses membres, est 
ouverte à tous.

Contact francois@jacquet.ovh  

06 83 13 03 18

Honneur 
Ordre National du Mérite

Solidaires 
Artistes Sportifs de Cœur

tournois de Futsal ou organise des matchs 
de galas de football avec des anciens 
joueurs professionnels, comme en 
octobre dernier à Rueil au profit de 
l’association Espoir de vivre ou à Sautron 
pour une association d’enfants atteints de 
maladies rares.
En décembre dernier, les bénévoles de 
Artistes Sportifs de Cœur organisaient 
une course solidaire pour le téléthon à 
Joinville.
L’agenda de l’association du Président 
Halipré est déjà bien rempli pour 2023 
avec toujours la même générosité pour 
la solidarité.

Pour plus de renseignements 

www.artistessportifsdecoeur.fr

Vous les avez peut-être vus tout 
de jaune vêtus lors des 10km  
de Joinville, poussant les fauteuils 
de leurs amis de la résidence 
APF Palissy. Les membres de 
l’association Artistes Sportifs de 
Cœur donnent de leur temps et de 
leur énergie pour de belles causes.
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JOINVILLE AVEC VOUS

24 élus

Les élus de Joinville 
avec vous 

Chères Joinvilllaises, Chers Joinvillais, 

2022 s’achève et avec elle de belles réalisa-
tions pour les Joinvillaises et les Joinvillais. 
Après l’ouverture du parc Jacques Chirac et 
du square de la rue Bernier qui sont venus 
remplacer l’ancien gymnase Pierre Fran-
çois et une station essence, c’est la première 
cour d’école dite « oasis » qui a permis aux 
écoliers de l’école maternelle Jougla de jouer 
et se divertir au sein d’un espace végétalisé 
qui laisse la place aux matières naturelles 
(eau, bois, herbes). En outre, 2022 aura vu 
se poursuivre avec la première phase du 
plan de végétalisation du cimetière ainsi 
que la mise en œuvre du plan de sobriété 
énergétique pris en réponse à la crise qui 
nous frappe toutes et tous. 
Ce focus sur les projets portant sur la 
transition écologique n’est qu’un échan-
tillon des nombreux projets initiés ou 
réalisés lors de l’année 2022 pour offrir 
aux Joinvillaises et Joinvillais un cadre de 
vie toujours plus agréable et des services 
répondant à leurs besoins. 
2023 sera tout aussi intense en projets 
portés en responsabilité par la majori-
té municipale avec le souci constant de 
toujours mieux accompagner chacune et 
chacun d’entre vous dans votre quotidien. 
Ainsi, se poursuivront les projets d’exten-
sion des écoles Jean-Jacques Gressier et 
du Parangon, mais également le projet de 
troisième gymnase le long du parking des 
guinguettes. De plus, la réforme des tarifs 
du périscolaire plus équitable et favorable 
à une majorité de familles bénéficiaires 
entrera en vigueur. Le plan vélo, le projet 
de forêt urbaine, la rénovation du stade 
Garchery, la réhabilitation de nombreuses 

voiries, la poursuite du plan de déploie-
ment de la vidéo-protection, la concrétisa-
tion des projets retenus dans le cadre de 
la 2e édition du budget participatif Mon 
Joinville, autant de projets et d’actions qui 
seront portés par la majorité municipale 
tout au long de l’année 2023.
Grâce à des finances saines et un budget 
bien géré salué par la Chambre régionale 
des comptes, la majorité municipale te-
nait à vous assurer que l’année 2023 était 
abordée avec la même ambition que de-
puis le début du mandat, celle de toujours 
mieux répondre à vos besoins. Mais aussi, 
l’année 2023 et son contexte difficile du 
fait de l’inflation et de la crise énergétique, 
seront abordés en responsabilité. Aussi, 
les taux communaux des impôts locaux 
ne seront pas augmentés et l’enveloppe 
budgétaire allouée aux subventions asso-
ciatives sera maintenue.
Vous pouvez compter sur chacun des 
membres de la majorité municipale pour 
demeurer à votre écoute et porter les pro-
jets utiles à notre ville.
Enfin, la majorité municipale tient à vous 
souhaiter, ainsi qu’à vos proches, une belle 
et heureuse année 2023 ! 

Les élus de Joinville avec vous

NOUVEL HORIZON

5 élus

Résilience. 
Une année se termine, une autre 
commence. 

C’est le moment où chacune et chacun 
d’entre nous fait le bilan et se tourne vers 
l’avenir, le plus souvent dans un sentiment 
mélangé d’espoir et de préoccupation.
2020 -2021: avec la pandémie de la Co-
vid-19, nous avons fait face pour la pre-
mière fois de notre vie à un isolement mon-
dialisé. Le confinement, situation inédite 
et inimaginable, nous a conduit à renoncer 
à une partie de nos habitudes, nous avons 
craint pour notre santé ou pour celle de nos 
proches, parfois dû pleurer leur disparition.
Nous comptions sur cette année 2022 pour 
nous relancer, repartir sur des bases neuves 
et préparer l’avenir. La situation internatio-
nale avec la guerre en Ukraine, le retour 
de l’inflation et la crise énergétique, en ont 
décidé autrement. Cette année encore, il 
nous a fallu accepter de nouveaux efforts. 
Le dérèglement du commerce mondial cau-
sé par la crise sanitaire et l'invasion illégale 
et cruelle de l’Ukraine par la Russie ont fait 
réapparaître une inflation dont nous avions 
oublié les effets depuis les années 1980.
Les efforts collectifs consentis pour soutenir 
la liberté du peuple ukrainien et assurer la 
sécurité de l’Europe, ainsi que les difficultés 
du parc nucléaire français, ont entraîné une 
crise énergétique inédite et qui pèse sur la 
compétitivité de notre industrie. 
La pandémie de covid-19 se poursuit ; à 
bas bruit, mais toujours vigoureuse.
Les mesures de soutien uniques en Europe 
prises par le gouvernement permettent à 
la France d’avoir l’inflation la moins éle-
vée des pays développés, et contiennent à 
court terme les effets de ces chocs écono-
miques sur la population, notamment sur 
les plus fragiles de nos concitoyens. Mais 
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ce soutien a un coût à long terme qu’il 
faudra bien assumer.
La crise de l’énergie, les épisodes canicu-
laires de l’été, les terribles incendies qu’ils 
ont provoqués nous ont rappelés à l’urgence 
d’accomplir la transformation de nos éco-
nomies vers un modèle respectueux des 
ressources et du climat. Investir dans les 
technologies décarbonées nous aidera, mais 
nous savons désormais tous que nous de-
vrons aussi faire évoluer nos modes de vie 
et de consommation : réduire, réemployer, 
recycler, et abandonner certains excès tout 
en accompagnant ceux de nos concitoyens 
pour qui la sobriété n’est pas un choix mais 
une contrainte.
2022 nous a fait renoncer à beaucoup de 
choses, grandes ou petites, mais ne nous 
aura pas fait renoncer au plus important : 
nos rêves, nos ambitions, la solidarité, 
l’amour de nos proches, l’avenir de nos 
enfants, toutes les causes pour lesquelles 
nous nous engageons.
En 2023, nous continuerons à nous mo-
biliser pour les projets qui nous tiennent  
à cœur, que ce soit localement, dans 
notre ville dont nous voulons préserver le  
caractère et la sociabilité, ou à l’échelle 
de la région, de la Nation ou de l’Europe,  
là où se jouent les grands enjeux des gé-
nérations futures.
Nous vous présentons nos vœux les plus 
chaleureux pour cette nouvelle année, en 
souhaitant à toutes et tous de s’épanouir 
dans leurs projets et avec une pensée par-
ticulière pour ceux que ces dernières années 
ont éprouvés, afin qu’ils trouvent rapide-
ment le bonheur et le réconfort attendus.
Bonne Année 2023 !

Vos élus “Un Nouvel Horizon”: Philippe 
Platon, Rémi Decout-Paolini, Luisa 
Dologuele, Areski Oudjebour, Sandrine 
Paris-Pescarou

GROUPE JAJI - J’AGIS J’INNOVE 
POUR JOINVILLE-LE-PONT

4 élus

Urbanisme sur les bords  
de Marne :  jusqu’où ira cette 
majorité ?

Le bâtiment de l’Horloge sur le quai de la 
Marne et Le Petit Robinson sont des lieux 
emblématiques de l’histoire joinvillaise. 
Le premier est une auberge construite 
en 1872 et le second est une guinguette 
historique. Aujourd’hui, ces deux sites 
sont abandonnés et exposés aux appétits 
des promoteurs immobiliers. Il nous faut 
alors être vigilants aux futurs projets qui 
y seront menés.
En effet, depuis plusieurs mois, la majo-
rité se livre à un véritable tour de passe-
passe concernant ces 2 sites. L’Horloge, 
préemptée par la Ville depuis 2019, de-
vait initialement être préservée pour un 
projet culturel regroupant le Chalet des 
canotiers, le bâtiment historique de l’Hor-
loge et un entrepôt municipal. C’est ce 
que déclarait le maire dans un article du 
Parisien daté du 11 septembre 2019 : « Le 
but est de protéger le bâtiment historique. 
Nous allons plancher de nouveau sur le 
projet lié à ce site, nommé Le Carré des 
Canotiers, qui englobera l'Association de 
Sauvegarde de l'Environnement de Po-
langis, Monsieur Michel Riousset et son 
chalet des canotiers, comme le terrain 
des services techniques municipaux ».  
Ce projet a d’ailleurs été confirmé par 
l’association du Carré des Canotiers :  
« Cet ensemble a été imaginé par le Carré 
et matérialisé par les esquisses d’Emma-
nuel Alassoeur, architecte et membre de 
l’association. Ce projet a été suffisamment 
convaincant pour que la ville de Joinville-
le-Pont exerce son droit de préemption 
lors de la vente du bâtiment de l’Horloge. 
Dans le même temps, l’intérêt historique 

des lieux a été reconnu par le Conseil Ré-
gional d’Ile-de-France qui leur a accordé 
le label Patrimoine Régional en 2020 ». 
Pourtant, l’été dernier, la majorité a 
donné son feu vert à Paris Est Marne et 
Bois pour préempter la parcelle du petit  
Robinson afin d’y réaliser ce même projet, 
qui s’apparente à un musée.
Quid de l’Horloge ? En commission, la ma-
jorité a indiqué que la ville négocie pour 
que ce bâtiment devienne un hôtel haut de 
gamme. Quid du devenir du petit Robin-
son ? Nous sommes en attente d’explica-
tions plus précises. Avant la préemption, 
la majorité travaillait sur un projet de 
revitalisation de la guinguette du petit 
Robinson avec un promoteur, qui aurait 
notamment permis de créer une piscine 
sur la Marne, une liaison piétonne vers 
Nogent sur Marne et qui prévoyait même 
de faire évoluer le bâtiment Chez Gégène. 
Visiblement, la majorité a changé son fusil 
d’épaule et préféré réaliser le projet prévu 
à l’Horloge au niveau du petit Robinson. 
Lors du conseil municipal de décembre 
2022, nous avons interrogé la majorité à 
ce sujet, afin d’obtenir des garanties sur 
ce nouveau projet et s’assurer qu’il n’était 
pas piloté par un promoteur qui y ajou-
terait probablement des logements. Le 
maire s’est contenté de mentionner un 
« équipement public » sans recours à un 
promoteur et sans logement.
Nos craintes sur la pérennité de ces deux 
sites restent entières et fondées. Cette 
majorité ne brille que rarement par sa 
transparence en termes d’urbanisme. Il 
est temps qu’ils arrêtent de considérer 
Joinville-le-Pont comme une partie de 
Monopoly.

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

État 
civil

Permanence

Pharmacie
de garde

Naissance
Safwaan Lallmahamed, 
Lilian Chartier, Mahaut 
Barnouin, Christine Abache, 
Gabriel Prieur Royer, 
Raphaëlle Bracq, Livia 
Walczak Di Stephano.
Avec nos meilleurs vœux de bonheur

 à ces nouveaux Joinvillais.

Mariage
Nidia Pereira Gonçalves 
et José Ferreira.
Avec toutes nos félicitations et 

nos vœux de bonheur.

Député de Joinville

La prochaine permanence 
du Député Michel Herbillon 
se tiendra à la Mairie 
le jeudi 19 janvier à 18h. 
Contact : 01 43 96 77 23

Permanence  

de Chantal Durand

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

Dimanche 1 janvier

Pharmacie Granger Messmer
23 avenue Gallieni
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 20 80

Dimanche 8 janvier

Pharmacie Centrale
102 Grande rue Charles 
de Gaulle
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 02 94

Dimanche 15 janvier

Pharmacie du port
6 rue Hoche
94130 Nogent-sur-Marne
01 43 24 51 91

Dimanche 22 janvier

Pharmacie Centrale
20 rue Louis Talamoni
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 00 65

Dimanche 29 janvier

Pharmacie Nguyen
14 avenue Charles Floquet
94340 Joinville-le-Pont
01 42 83 85 05

Monpharmacien-idf.fr

Recensement 
de la population
Les chiffres du recensement de la population permettent 
de connaître les besoins de la population actuelle 
(transports, logements, écoles, établissements de santé et 
de retraite…). C’est encore plus simple sur Internet ! 
Des codes vous seront remis pour vous recenser à compter 
du 19 janvier 2023. Vos données sont protégées. L’Insee est 
le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires 
et cela de façon anonyme. Si vous êtes recensé cette 
année, vous serez prévenu par la mairie.

YRecensement en ligne ! 

www.le-recensement-et-moi.fr

Conférence-débat
L’alimentation du jeune enfant
L’alimentation du jeune enfant est une préoccupation 
importante des parents et suscite de nombreuses 
questions. À quel âge introduire de nouveaux aliments ?
Comment diversifier l’alimentation de mon enfant ? Que 
faire si mon enfant mange peu ou s’il refuse de manger ?
Cette conférence-débat sera présentée et animée par 
Pauline Guillier, infirmière-puéricultrice, spécialiste sur 
les domaines de la petite enfance, de l’alimentation, de la 
psychologie infantile et parentale, du sommeil et de son 
fonctionnement…
Cette action est organisée par le service Petite Enfance 
dans le cadre de ses journées de la petite Enfance qui 
auront lieu tout au long de l’année 2023.

Conférence-débat Jeudi 26 janvier 2023 à 20h

Salle des mariages • Hotel de Ville  • Entrée libre

Don du sang
Urgence
Le niveau des réserves de sang chute toujours 
dangereusement. L’Établissement Français du Sang appelle 
à un sursaut de la population, indispensable pour poursuivre 
la prise en charge des patients. Les donneurs sont invités  
à prendre rendez-vous au plus vite et massivement sur  
www.dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli « Don de Sang ».

Police municipale 
0800094340
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