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Joinvilloises, Joinvillois,
ville.

Ce bulletin de rentrée de Joinville.infos témoigne à nouveau de la vitalité retrouvée de notre

Les animations programmées ont été un succès tout comme la deuxième édition de l’opération
« Osez Joinville » ainsi que les chantiers participatifs qui valorisent si bien notre patrimoine.
L’importante rénovation des rues Léon Morel et Albert Gigoux touche enfin à sa fin. Nous
remercions les riverains de leur patience.
La sécurisation des axes de Joinville se poursuit, après la sortie nord vers Vecqueville, le
radar de l’avenue de Lorraine (installé contre l’avis du conseil municipal) a laissé place à un
ralentisseur. Un second a été aménagé au niveau de la maison médicale.
***
La Ville de Joinville se félicite de la réalisation de la maison de santé, portée par la CCBJC. Il
faut souligner l’exceptionnelle implication des professionnels de santé, fédérés autour du Docteur
Vinel.
Le conseil municipal, à l’origine des premières réunions autour de ce beau projet, a financé
certains aménagements de viabilisation et l’a exempté de taxes foncières sur dix années (soit entre
150 et 180 000 €).
***
Sujet de débats, le projet de blanchisserie industrielle, porté par la CCBJC, fera l’objet
prochainement d’une enquête publique. Le conseil municipal souhaite que les Joinvillois disposent
de tous les avis des services de l’Etat compétents afin qu’ils se fassent leur propre opinion.
***
L’ensemble de la municipalité vous souhaite à tous une agréable rentrée.
Bertrand Ollivier,
Maire de Joinville
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Maison du 26 rue des Marmouzets :
sélectionnée par la Mission Bern 2019

à la

une

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a chargé
Stéphane Bern d’une mission autour du patrimoine français. En 2018,
ce dernier avait mis en place, en partenariat avec la Fondation du
Patrimoine et la Française des Jeux, un Loto du Patrimoine, qui avait
permis la récolte d’une importante somme destinée à la restauration de
plusieurs centaines de bâtiments préalablement sélectionnés.
Cette année, alors que l’opération est renouvelée, la maison, située
au 26 de la rue des Marmouzets a été selectionnée pour bénéficier du
dispositif.
Parmi les plus anciennes de notre ville, cette maison est
particulièrement symbolique par son emplacement en plein cœur
de notre centre historique et par son état de délabrement avancé.
Achetée par la Ville de Joinville en décembre 2017 à la suite de diverses
procédures, sa sélection au sein de la mission Bern va permettre de la
restaurer. Le début des travaux est espéré pour l’année 2020.

Pans de bois : plusieurs chantiers participatifs ont eu lieu depuis le début de l’année
La Ville de Joinville a mené plusieurs chantiers participatifs depuis le début de l’année qui ont permis la
restauration de plusieurs façades à pan de bois. Si les travaux lourds sont réalisés par des entreprises, les finitions
sont menées lors de chantiers ouverts à tous les bénévoles. Ils permettent d’appréhender des techniques anciennes :
peinture à la farine, badigeon à la chaux... tout en embellissant les rues de notre centre-ville !
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13 rue des Royaux :
la fin d’un chantier de longue haleine

à la

une

Il y a encore deux ans, l’immeuble situé au numéro 13 de la rue des
Royaux était prêt à s’effrondrer. Il est désormais quasiment prêt à recevoir
ses nouveaux locataires !
Cet immeuble fait partie de ceux dont le pillage a été intégral : cheminée,
boiseries, parquet, poutre, tout y est passé. Si la perte patrimoniale est
inestimable, ce pillage menaçait structurellement l’immeuble et à travers
lui l’îlot complet. En effet, les maisons étant mitoyennes, la destruction
de cet immeuble aurait entraîné l’effondrement de ses voisines.
LaVille de Joinville a racheté l’ensemble en 2011 dans le but de le
réhabiliter. Le cabinet d’architecte Talweg Architecte, retenu pour réaliser
la maîtrise d’œuvre, a proposé la création de sept logements, allant du
studio au F3. Ces logements sont organisés autour d’une cour, donnant
accès aux jardins en terrasse, communs à l’ensemble des locataires, tout
comme le local poubelle ou les caves.
La Ville de Joinville a voulu faire de ce projet un exemple tant
patrimonialement qu’écologiquement. En effet, la réhabilitation de cet
immeuble s’inscrit totalement dans l’Aire de Valorisation de l’Architecture
et du Patrimoine (AVAP), sa réhabilitation extérieure reprenant les
grands principes définis dans ce document d’urbanisme : toiture en
tuiles canal traditionnelles, menuiserie en bois peint, volet extérieur ou
intérieur en bois, cour pavée à l’ancienne, fenêtre de toit respectant les
proportions traditionnelles, réutilisation de la technique de l’essentage en
chataignier sur un module contemporain, etc. De plus, les rares éléments
patrimoniaux intérieurs encore en place ont été conservés et réhabilités : c’est
le cas notamment de l’escalier du XIXe siècle ou encore des caves voutées
qui ont été conservées et réhabilitées. Du point de vue écologique, des
matériaux nobles ont été utilisés au maximum : les fenêtres sont en bois,
du béton de chanvre a permis de réaliser une partie de l’isolation, certains
enduits ont été réalisés en chaux-chanvre.
Associé à la réhabilitation de l’immeuble, le passage de ville qui le
jouxte a fait l’objet d’une reprise complète. Il sera désormais ouvert au
public et permettra de relier comme autrefois la rue des Royaux et celle
du Chenil.
Cette opération a été permise par un montage financier impliquant
l’Etat, le GIP de Haute-Marne (Groupement d’Intérêt Public), mais
aussi le bailleur social Hamaris, qui achètera l’immeuble dès les travaux
terminés, afin de pouvoir procéder à sa mise en location.
Ainsi, cet immeuble du centre-ville historique de Joinville retrouve
une seconde vie et devrait accueillir dès la fin de l’année 2019 ses nouveaux
locataires.

Montant de l’opération :
1 755 000 € HT
Financeurs :
Etat, Conseil départemental
de la Haute-Marne,
GIP Haute-Marne,
EDF
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La revitalisation de notre centre-bourg apparaissant toujours
aussi essentielle, la Ville de Joinville poursuit ses actions tant en
matière de travaux avec la finalisation des chantiers du 13 rue des
Royaux, mais aussi des rues Gigoux, Morel et Pasteur, qu’en matière
d’animations. En effet, la reconduite de l’opération Osez Joinville a
permis un nouveau coup de projecteur sur notre ville, tout comme les
Fêtes du terroir ont permis aux habitants de se réapproprier le cœur
historique de notre cité.
Osez Joinville 2019 : un premier bilan plus que satisfaisant.
L’opération Osez Joinville, qui a eu lieu les 17, 18 et 19 mai
2019, semble une fois encore avoir rencontré son public. Pour rappel,
le but de cet évènement était d’ouvrir les biens à vendre dans la ville
afin de proposer aux visiteurs de découvrir en un seul week-end un
maximum de biens. Le vendredi soir avait lieu une conférence de la
géographe Valérie Jousseaume (Université de Nantes). Elle a réuni
une cinquantaine de personnes. Le propos de la conférencière portait
sur l’évolution de la perception de la ruralité à travers l’histoire et
esquissait un retour vers le monde rural, plutôt porteur d’espoir pour
notre territoire.
Le samedi et le dimanche avaient lieu la porte ouverte des biens
à vendre. Une quarantaine de maisons étaient ouvertes à la visite,
essentiellement dans le centre historique de Joinville. Organisée en
partenariat avec les agences immobilières, l’opération a comptabilisé
environ 500 visiteurs durant ces deux jours. Parmi eux, on comptait
moins de curieux et davantage d’acheteurs potentiels, prêts à s’investir à
Joinville. Ainsi, c’est au moins quatre ventes qui ont pu être concrétisées
depuis le mois de mai, mais le bilan définitif de l’opération ne pourra
être réalisé qu’à la fin de l’année.
Enfin, l’opération était également l’occasion de redécouvrir la
ville à travers plusieurs visites guidées, un marché du terroir et un
concert d’orgues.
Au vu de son succès, il est d’ailleurs d’ores et déjà envisagé de
renouveler Osez Joinville en 2021 !
Village Etape : 5 ans déjà !
Joinville a été labelisée Village Etape en 2014, grâce à sa position
sur la route nationale et surtout grâce à l’ensemble des services proposés
par ses différents commerces. Le label étant révisé tous les cinq ans,
la Ville de Joinville vient de déposer un dossier de renouvellement
auprès du Ministère de l’Ecologie et des Transports, qui devrait être
examiné à la fin de l’année 2019.
Pour rappel, le label Village Etape invite les usagers de la route à
faire une pause sur leur parcours, pour profiter des différents services
proposés (restauration, hébergements, commerces, station essence...),
mais aussi pour découvrir la commune.
Jardins familiaux : une récolte prometteuse !
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Osez Joinville - de haut en bas : le marché
du terroir a réuni producteurs et artisans sur
la place du Marché - Exemple d’immeuble
proposé à la vente - atelier enfants

Cette saison les jardiniers sont encore très satisfaits de leurs
cultures, malgré la chaleur, les récoltes sont prometteuses et sont
déjà en cours (tomates, courgettes, épices...). Tous sont heureux de
déguster le fruit de leur travail, qui est toujours ponctué de moments
de convivialité. Les enfants profitent du bon air et ne manquent pas de
profiter des espaces engazonnés.
Des parcelles sont encore disponibles, venez nous rejoindre !
Renseignements en mairie au 03 25 94 13 01
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Aménagement des rues Léon Morel, Albert Gigoux
et Pasteur
(suite… et presque fin !)
Les vacances d’été arrivent et la fin du chantier se
profile. C’est donc l’occasion de faire un petit retour en
arrière sur le déroulement des travaux depuis l’article
publié dans le Joinville.infos «Automne/hiver 2018».
Les travaux de la deuxième tranche (rue Gigoux)
commencés le 21 août 2018 sont pratiquement
terminés, ainsi que ceux des rues Pasteur et de la
Libération.
La dernière phase consiste à « raccorder » les
rues Morel et Gigoux avec la rue de la Madeleine.
Cette partie du projet tient compte de la création d’un
trottoir du côté de la rue du bois sauvage et de son
prolongement dans l’avenir, lors d’une future opération
de requalification.
Même si les écoles doivent déménager pour la
rentrée 2021, un aménagement urbain et paysager
pérenne a été réalisé avec la réfection de l’allée piétonne
sur laquelle débouchent les entrées, la création de
parkings et d’espaces verts.
Montant de l’opération
(études et travaux) :
3 117 500 € HT
Financeurs : Etat, Conseil
départemental de la HauteMarne, GIP Haute-Marne,
Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN), Syndicat départemenatel
d’Energie et des Déchets 52

De haut en bas :
Rue de la Libération
avant octobre 2017 Rue de la Libération
après juillet 2019 Rue Gigoux avant
octobre 2017 - rue
Gigoux après juillet
2019 - Aménagement
à proximité de l’école
Diderot

Rappel !
La circulation dans les rues
Albert Gigoux et Léon Morel est
à sens unique. Il s’agit d’une zone
de rencontre. L’espace est partagé
entre les différents usagers, la
priorité est donnée aux piétons
et la vitesse est limitée à 20 km/h.
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Sécurisation des cheminements piétonniers
La sécurité des piétons est un sujet qui tenait
particulièrement à cœur à la municipalité, mais sa
complexité en a quelque peu retardé sa mise en œuvre.
Plusieurs projets ont néanmoins vu le jour.
La
liaison
piétonne
Joinville/Vecqueville
a
été
réalisée conjointement avec la
municipalité de Vecqueville,
avec l’assistance du Conseil
Départemental de la HauteMarne. Les travaux se déroulent
en deux phases, la première étant
terminée (sortie de Joinville et
sortie de Vecqueville), la seconde
commençant à la rentrée
(raccordement entre la salle de prière de Joinville et l’entrée
de l’avenue de Bussy à Vecqueville). Cet aménagement est
également accessible aux cyclistes.
L’avenue de Lorraine a également bénéficié d’un
aménagement. En effet, il n’y avait pas de trottoir du
côté des arbres qui bordent l’avenue de Lorraine. Un
cheminement piétonnier a été créé et permet de
rejoindre les surfaces commerciales et Thonnance-lèsJoinville sur un chemin en stabilisé qui rend la marche
très confortable.

Enfin, la traversée de la RD 60, route à grande
circulation qui coupe Joinville d’ouest en est,
constitueait un gros point noir, surtout au regard de la
vitesse des véhicules, qui souvent dépassent la vitesse
autorisée. Une réflexion est en cours avec le Conseil
départemental afin d’interdire la circulation des poidslours en transit. Afin de faire respecter les limites de
vitesse (et par là-même de sécuriser la traversée des
piétons sur les passages) des passages surélevés seront
créés. Un premier aménagement a été réalisé il y a
quelques années entre le magasin LIDL et le centre
commercial de l’avenue de Lorraine et celui-ci donne
satisfaction. Deux autres viennent d’être installés
(carrefour avenue de Lorraine/rue des Jardins et
carrefour rue des Capucins/rue de la Butte).
Rue
Mauclère

Rue des
Capucins

Rue de la
Butte

Projet d’aménagement d’un
passage surélevé rue des Capucins

Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) :
une inauguration remarquée
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La Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Joinville, portée
par la Communauté de Communes du Bassin de Joinville en
Champagne, a été inaugurée le 22 juin dernier. Ouverte au public
depuis le 1er avril, elle rencontre un beau succès. Elle réunit 21
professionnels de santé.
La Pourquoi
Ville de avez-vous
Joinville s’esouhaité
st associée
ce projet
vousà installer
à à travers
l’exonération
de
la
taxe
foncière
pendant
10
ans
(150
à
180
000 €), le
Joinville ?
Floriane
et Pierre
: « Originaires
de l’Alaisne,
renforcement
du réseau
électrique
(11 224 € TTC),
réfection de la
nous sommes
Joinville
enpoursuivre
janvier dans les
voirie adjacente
(125 000 €arrivés
TTC),àqui
devrait se
suite
à l’embaucheet de
Pierre chez EFI
prochains2012,
mois par
la sécurisation
la revalorisation
de la traversée
Automotive. Un peu dépaysés au départ (il
piétonne vers le centre-ville.

Rue des
Jardins

Avenue
de Lorraine
Projet d’aménagement d’un
passage surélevé avenue de
Lorraine

Infos pratiques
Quels professionnels ?
Médecins généralistes,
Diététicienne-nutritionniste,
Ostéopathe, Sage-femme,
Pédicures-podologues,
Infirmiers, MasseursKinésithérapeutes et
Psychologue

1 rue des Capucins,
52300 Joinville

Les menuiseries ou le sourire de nos maisons !

rappel

urbanisme

SUBVENTIONS !
La Ville de Joinville subventionne les
menuiseries en bois à hauteur de 40% pour les
immeubles construits avant 1948 :
• parce que sa production est la plus écologique,
• parce qu’il est recyclable en fin de vie,
• parce qu’il n’émane pas de substances
toxiques en cas d’incendie et même au
quotidien,
• parce que c’est un excellent isolant sans
empêcher la respiration du bâti,
• parce qu’il est le seul matériau à pouvoir
transcrire avec finesse les formes subtiles
des menuiseries anciennes quand on doit les
remplacer.
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Parce qu’une façade est comme un visage, elle donne souvent
un aperçu de ce qu’on veut montrer aux autres. Cette analogie
est d’autant plus vraie qu’on parle bien, avec regret, d’une façade
défigurée quand des travaux malencontreux s’y sont imposés.
De ce visage, les fenêtres sont les yeux, les portes, la bouche,
et l’ensemble forme un sourire qui parfois se crispe quand on y
prête pas garde.
Si la peau peut retrouver des couleurs grâce à un ravalement
heureux (couleurs sobres mais chaleureuses conseillées pour des
hivers plus gais !), on néglige encore trop souvent les menuiseries,
pensant qu’une façade rénovée est l’essentiel. Pourtant, en ne
respectant pas le dessin de la fenêtre, en faisant fi de la porte ou
en affligeant les ouvertures de caissons de volets roulants, on
contribue rapidement à enlever la beauté première de la façade.
A l’inverse, supprimer des caissons de volets roulants, retrouver
des menuiseries en bois ou au moins repeindre un plastique blanc
du plus mauvais effet, et c’est une façade qui semble revivre, un
visage qui sourit.
Regardez, dans le centre-ville, les exemples récents de
travaux sur des maisons, ils témoignent à eux seuls de ces nouvelles
restaurations de qualité, qui rendent lumières et couleurs à notre
cadre de vie.
Parce que tout cela participe à l’harmonie de
la cité et à la beauté de notre quotidien, la Ville de
Joinville accompagne les propriétaires dans leurs
travaux, financièrement et techniquement.
De la déclaration préalable avant travaux
(démarche OBLIGATOIRE) à la réalisation du
dossier de subvention, n’hésitez pas à contacter la
Ville avant de réaliser tous travaux :
urbanisme.joinville@gmail.com
03 25 94 59 70

Avant la réalisation de
tous travaux, une déclaration
préalable, un permis de
construire ou une déclaration
d’enseigne doivent être déposés à
la Mairie.
Sans
autorisation
d’urbanisme préalable, vos
travaux sont illégaux et peuvent
faire l’objet d’un recours en
justice.

du côté des

commerces
Commerçants : ils s’affichent dans les rues du centre ville !
La Chambre du Commerce et de l’Industrie Meuse Haute-Marne est à l’initiative d’une série de portraits des
commerçants de Joinville. C’est 40 commerçants qui ont posé pour la photographe locale, Sandrine Bonnet. Vous
avez pu les admirer tout l’été dans les rues du centre-ville, n’hésitez pas à aller à leur rencontre pour découvrir
leurs commerces !

Fêtes du terroir : elles se poursuivent jusqu’en septembre !
Cette année, les Fêtes du terroir ont eu déjà lieu au mois de mai (à l’occasion d’Osez Joinville), de juin (à l’occasion de la
Fête de la Musique) et le 27 juillet (à l’occasion du partenariat En Haute-Marne, les Petites Cités de Caractère s’animent).
Elles réunissent de plus en plus d’exposants, une quarantaine en juillet, autour de la place du Marché (devant l’église) et
le public est de plus en plus nombreux. Les animations mises en place permettent d’attirer les Joinvillois, et les habitants
des alentours, comme les touristes de passage.
Vous avez manqué les précédentes ? Vous souhaitez exposer ?
Rendez-vous le 24 août et le 21 septembre !
Plus de renseignements au 03.25.94.59.70 ou à patrimoine.joinville@gmail.com

Nouveaux commerces, nouvelles enseignes

Avenue de Lorraine, ravalement de façade
du magasin Delta Chauffage
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Nouveau : «Jolie truffe», toiletteuse
pour chiens installée rue de la Fontaine

Nouveau sur la zone commerciale Est :
«Marché aux Affaires»

L’association Nouvelle Equation, qui porte le projet Territoire Zéro
Chômeur Longue Durée sur le bassin de Joinville, avance à grand pas !

territoire

zéro chômeur

de longue durée

Et si on n’avait pas
tout essayé contre le
chômage de longue
durée ?

La ressourcerie déménage !
La ressourcerie, qui comprend l’atelier de construction de mobilier
en bois de récupération, s’installe dans l’ancienne caserne des pompiers,
avenue Carnot, sous la salle des fêtes. Nous pourrons ainsi développer
davantage notre activité et, à terme, ouvrir une boutique. Comme
auparavant, l’atelier reste ouvert le lundi, mardi et jeudi, de 9h à 12h et de
14h à 17h. N’hésitez pas à venir nous voir !
Le projet maraîchage a débuté
Malgré la canicule, les «maraîchers» de Nouvelle Equation,
en partenariat avec l’association Cultivons Joinville, investissent
progressivement la côte de l’ancien château. Régulièrement, des journées
de jardinage y sont organisées. Là aussi, n’hésitez pas à vous renseigner
à l’Espace Emploi Services, place de Grève, où nous avons un accueil
permanent.
Vous serez toujours les bienvenus !
Si vous souhaitez participer au projet, ou tout simplement venir
prendre des informations, nous sommes à votre disposition à l’Espace
Emploi Services, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Association Nouvelle Equation
Tel : 03.25.56.38.82 - @ : nouvelle.equation@laposte.net

......................................................
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ADAJ : une permanence à l’Espace emploi & services
France Victimes 52 (Service d’aide aux victimes de l’Association
Départementale d’Aide au Justiciable) propose une permanence gratuite
à l’Espace emploi & services de Joinville tous les mardis matins de 9 à 12
heures. Celle-ci est tenue alternativement par la juriste et la psychologue
de l’association. Le mardi des semaines paires, la juriste est présente pour
proposer des informations dans deux principaux domaines d’intervention:
l’aide aux victimes (droit pénal et accompagnement pendant la procédure
pénale) et l’accès au droit (toute question juridique notamment dans
les domaines du droit de la famille, droit de la consommation, droit des
contrats, droit médical, droit des successions, droit des mineurs…). Elle
peut également accompagner les victimes dans les procédures pénales.
La psychologue est présente le mardi des semaines impaires pour
effectuer des accompagnements psychologiques de victimes, tant par
rapport aux faits vécus que pour la procédure.
Possibilité de prendre rendez-vous au 03.25.03.93.91. L’accueil
des personnes se présentant sans rendez-vous se fera en fonction de la
disponibilité de l’intervenante.
Renseignements au 03.25.03.93.91

Coiffure pour ses précieux conseils en coiffure,
l’AHMI pour ses astuces sur les tenues à porter,
la Circonscription d’action sociale pour les
vie
moments détente, Nouvelle Équation pour les
conseils et la mise en situation professionnelle
ainsi que Bys Maquillage. Les ateliers ont fait
espace
l’unanimité : toutes ont apprécié ces « moments
à elles », qui leur ont donné envie de poursuivre
vall’âges
ce travail sur l’image et de se projeter. L’action
sera renouvelée dans les prochains mois pour
permettre à un nouveau groupe de bénéficier
Fin juillet, l’Espace Vall’Âges a clôturé
de ces ateliers.
la saison 2018/2019 et vous propose à cette
Nouveautés pour la rentrée 2019-2020 :
occasion un petit retour sur les temps forts
de cette année : 125 personnes ont participé • Les ateliers « Avenir en soi », proposés en
partenariat avec la Mutuelle Sociale Agricole,
quotidiennement aux ateliers. Un grand merci
la Direction Départementale de la Cohésion
à Mireille, Elisabeth, Micheline, Jacqueline,
Sociale et Protection de la Population (par le
Gérard, Evelyne, Roselyne, Lysiane et Rémi qui
biais de la Délégation aux Droits des Femmes
ont donné de leur temps et de leur énergie pour
et à l’Égalité). Débutant le mardi 8 octobre, 6
l’animation de leurs ateliers ainsi qu’à Romane
ateliers d’une journée (9h30-16h30, repas du
et Youssouf pour leur aide et implication dans
midi pris en charge) permettront aux femmes
la vie quotidienne du centre. Cette année,
confrontées à des difficultés personnelles
a également eu lieu la projection du courtou professionnelles de pouvoir faire face
métrage « L’égalité professionnelle, et si on en
à cette période de transition à travers un
parlait » réalisé avec les habitants et l’artiste Esta
accompagnement collectif et personnalisé.
Webster en présence des partenaires. Franc
Gratuit, sur inscription. Plus d’informations
succès pour ces vidéos, un grand bravo aux
: 03.25.43.54.84 / 03.25.43.54.88.
participants ! Concernant les ateliers parents/
enfants, une sortie à Châteauvillain suivie • « Osons le théâtre » pour les 15-30 ans : en
d’une découverte du cyclorail a été organisée
partenariat avec la MSA, la Lucarne et la
en juillet. Quant aux ateliers manuels, ils étaient
Mairie de Joinville par le biais de l’Espace
représentés au Quai des bouquinistes afin
Vall’Âges. 8 ateliers théâtre, animés par
d’exposer leur travail réalisé durant l’année et
l’artiste Cédric Durand, permettront aux
montrer leur savoir-faire lors de démonstration.
participants de travailler leur langage
Enfin, pour clôturer l’année, les usagers ont pu
(corporel et verbal) et la confiance en soi à
participer à une sortie à Verdun pour assister
partir de jeux. Les ateliers se dérouleront à
au spectacle son et lumière « Des flammes à la
l’Espace Vall’Âges à partir du vendredi 27
lumière ».
septembre (14h-16h). Une représentation
publique sera prévue fin novembre à
Zoom sur les ateliers « Estime de soi » pour
l’Auditoire de Joinville. Gratuit.
favoriser l’insertion professionnelle
Vall’Âges
accueillera
En partenariat avec l’Association • L’Espace
l’
A
lzheimer
Café
52
le
mardi
29
octobre
Haut-Marnaise pour les Immigrés (AHMI),
à
14
heures.
Animé
par
Mme
Jacquin,
l’Association pour la Rencontre et l’Insertion
neuropsychologue et le Docteur Brugnot,
par le Travail (Arit-Abi 52), la Circonscription
médecin coordonnateur de l’EHPAD de
d’Action Sociale, Nouvelle Équation et la Ville
Joinville, il aura pour thème : «Portrait
de Joinville par le biais de l’Espace Vall’Âges,
de la maladie d’Alzheimer». Entrée libre,
des ateliers bien-être ont été proposés à des
ouvert à toutes et tous.
personnes entamant un parcours d’insertion
•
Les
ateliers
parents/enfants
et
professionnelle. En effet, renforcer la confiance
d’accompagnement
à
la
scolarité
pour
en soi constitue déjà un pas vers l’emploi. 9
les collégiens reprennent dès la rentrée.
personnes ont répondu présentes, orientées
Contactez-nous pour connaître les dates
par l’ARIT, la Circonscription d’Action Sociale
et programmes !
et Nouvelle Équation. Celles-ci ont ainsi pu
bénéficier d’ateliers bien-être (relaxation/
Enfin, l’Espace Vall’Âges vous donne
massage bien-être, coiffure, stylisme, création rendez-vous lors du Forum des associations :
de savon…) ainsi que d’ ateliers de mise venez rencontrer l’équipe, ses bénévoles et
en situation professionnelle. Nous tenons à découvrir le programme d’activités pour la
remercier chaleureusement les partenaires sans rentrée (informatique, allemand et anglais,
qui cette action n’aurait pas pu voir le jour et manuels, ateliers parents/enfants, ateliers
qui ont donné de leur temps et de leur énergie d’accompagnement à la scolarité pour les
pour l’animation des divers ateliers : Amélie collégiens …).
Contact : 03.25.94.21.68 / cscjoinville@orange-business.fr
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Les services du CCAS :
Portage des repas à domicile
Conditions : le Service du portage des repas
s’adresse aux Joinvillois à partir de 65 ans ou à des
personnes de moins de 65 ans mais rencontrant des
problèmes de santé.
Fonctionnement :
• Début du service 3 jours après la date d’inscription.
• Différents régimes disponibles : normal, diabétique,
sans résidus, haché, sans sel…
• Le service peut être interrompu 3 jours avant la
date choisie sur simple demande
• Prix du repas : 8.50 €
• Une facture est établie à la fin de chaque mois.
• Règlement au Trésor Public.
Transport intra muros
Un minibus vous permet de vous rendre dans
les commerces joinvillois grâce à un ramassage proche
de chez vous tous les mardis après-midis ainsi que les
jeudis et vendredis matins. Ce transport est réservé
aux seniors mais aussi aux personnes rencontrant des
difficultés liées à la santé ou au handicap.
Renseignements au CCAS en Mairie.
Atelier « scrapbooking » :
Scraper, c’est bon pour la santé !
Pratiquer une activité manuelle présente de
nombreux bienfaits. S’il constitue un excellent moyen
de se vider la tête et de se détendre, le scrapbooking
favorise la concentration et la réflexion. Il permet
de mieux appréhender la notion d’espace mais aussi
et surtout suscite un véritable effort de créativité et
d’inventivité. On fonce pour s’inscrire pour la rentrée
de septembre !
Inscription au CCAS – Atelier tous les mercredis
14h/16h à l’espace Vall’âge
« Jardinage et transmission de savoir-faire »
Des serres ont été installées à proximité de
l’Espace Vall’âges. Une serre sera destinée au semis
de fleurs afin d’embellir les espaces publics autour
de l’Espace Vall’âge, mais aussi vos plates-bandes et
balcons. La seconde serre sera dédiée aux légumes,
plantes aromatiques… Une bonne occasion pour
les seniors désirant partager leurs talents et leurs
connaissances à inviter d’autres personnes souhaitant
se mettre au jardinage ! Activité démarrant dès le mois
de mars prochain.
Inscriptions au CCAS.
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Seniors en vacances
Des séjours à la portée de tous grâce au Centre
Communal d’Action Sociale de Joinville et à l’Agence
Nationale pour les Chèques-Vacances, c’est possible !
Le C.C.A.S. de Joinville et l’ANCV dont la
mission est de développer l’accès aux vacances pour
le plus grand nombre, sont associés depuis 11 ans et
proposent des séjours de 8 jours « tout compris » dans
des lieux adaptés à l’accueil des seniors.
Le prochain séjour aura lieu en septembre
2020 et la destination sera proposée en début d’année
prochaine.

CCAS
Opération
Tranquillité Vacances
Pendant toute absence prolongée de votre domicile,
vous pouvez demander à la gendarmerie de surveiller votre
domicile. Des patrouilles sont alors organisées par les forces
de l’ordre. Vous serez prévenu en cas d’anomalie (tentatives
d’effractions, effractions, cambriolages). Vous devez remplir le
formulaire disponible en ligne, l’imprimer, puis vous rendre,
muni du formulaire, à votre brigade de gendarmerie au moins
2 jours avant votre départ.

Adresse du lien pour télécharger le formulaire :
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Zen-en-vacances-Beneficiez-de-l-OperationTranquillite-Vacances

Semaine nationale des retraités et personnes âgées

du 14 au 18 octobre 2019

De nombreuses activités sont prévues ainsi qu’une excursion
d’une journée en Bourgogne. Une brochure sera mise à votre
disposition à compter du mois de septembre.
Repas des aînés :
Le repas organisé pour les seniors de la ville âgés de 65 ans et
plus aura lieu le samedi 8 octobre à la salle des fêtes et fera l’objet
d’invitation en septembre.
Les personnes qui ont eu ou auront 65 ans au cours de
l’année 2019 peuvent se faire inscrire dès maintenant au CCAS.

Le dépistage organisé du cancer du sein s’adresse à toutes les femmes de 50 à 74 ans, sans facteur de risque particulier.
Dès 50 ans, la mammographie est recommandée tous les deux ans.
Un dépistage simple : tous les deux ans, entre 50 et 74 ans, vous êtes invitée par courrier à faire le dépistage.
Un dépistage de qualité : toutes les mammographies jugées normales sont systématiquement
relues par un second radiologue.
Un dépistage pris en charge à 100% : vous bénéficiez d’un examen clinique et d’une mammographie, sans avance de frais.

Détectés tôt, 90% des cancers du sein sont guéris.

Contact : Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC)
GRAND-EST - Site Haute-Marne
Rue Marguerite Perey – Parc Energie – Bâtiment 11
52100 BETTANCOURT LA FERREE
Téléphone : 03.25.04.32.18

......................................................
SENIORS : GARE AUX ARNAQUES !
Les arnaques et escroqueries fleurissent actuellement et les seniors constituent une cible de
choix pour leurs auteurs. Petit tour d’horizon des différents types d’arnaques mais également des
conseils et précautions à prendre pour les éviter…
Si les escrocs tendent à moderniser leurs méthodes, ils ciblent toujours en premier lieu les
seniors, plus vulnérables aux arnaques en tous genres
Zoom sur l’arnaque aux grands-parents
L’escroc se fait passer pour l’un des petits-enfants de la personne âgée et réclame de l’argent pour le dépanner. Ce type
d’ arnaque peut être pratiqué par téléphone, par email ou via des réseaux sociaux piratés (type Facebook).
Le conseil : si vous recevez un coup de fil ou un e-mail suspect d’une personne se faisant passer pour un proche,
prétextez que vous allez la rappeler et vérifiez la situation auprès de vos proches.
Zoom sur les courriels frauduleux
Les e-mails sont de plus en plus utilisés pour tromper les seniors. En effet, il peut s’ agir d’une proposition d’investissement
douteux aux seniors cherchant à placer leurs économies ou bien d’e-mails annonçant que vous avez gagné à la loterie mais
que vous devez payer une certaine somme pour débloquer le prix.
Le conseil : supprimez tous les e-mails louches, ne communiquez jamais vos coordonnées et mots de passe dans ces
emails.
Quelques conseils :
• Dans la rue : privilégier de porter son sac en bandoulière et du côté du mur, et
n’emporter qu’un minimum d’ argent en liquide.
• Au distributeur : ne jamais accepter l’aide d’un inconnu ; si besoin, se faire
accompagner par une personne de confiance.
• Au domicile : équiper sa porte d’un entrebâilleur, ne pas laisser rentrer les inconnus
sans avoir exigé une carte professionnelle, même s’ils sont en uniforme, en cas de refus ou de
doute, ne pas les laisser rentrer à l’intérieur du domicile.
• Si la personne est à l’intérieur : ne la quitter pas des yeux, solliciter la présence d’un
voisin, ne communiquer ni vos coordonnées bancaires ni l’endroit où l’argent est caché.
www.silvereco.fr
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Réussite
éducative
Stage Modeling
Réalisé du 8 au 12 avril dernier auprès de 5 collégiens (Yusuf,
Iness, Yanys, Steven, Mathéo) durant 5 séances de 2 heures. L’objectif
de ce projet consistant à réaliser un conte pour enfants à partir de
personnages entièrement créés en pâte à modeler. Les jeunes ont
d’abord inventé l’histoire, créé les personnages et les maquettes
associées aux lieux de l’histoire. Ils ont ensuite photographié les
scènes puis les ont envoyées à l’impression. Une fois les livres reçus,
une cérémonie de restitution a été réalisée devant les parents, les élus
et les partenaires le 11 juin dernier.
Le 14 juin, les participants sont intervenus dans les écoles
des Chanoines et Diderot devant 207 élèves. Pour ces interventions
dans les écoles, chaque adolescent a pu entreprendre la lecture de
l’histoire aux différentes classes. Ils ont ensuite chacun proposé
des ateliers déclinés sur le thème du vivre-ensemble qu’ils avaient
préalablement imaginé (quizz, création de maquettes, modeling,
théâtre d’ombres, arbre des humeurs, et création de cadres règles d’or
de l’école). A l’école des Chanoines, pour s’adapter aux plus petits,
le groupe avait proposé une déclinaison clownesque de l’histoire
le matin à l’auditoire. Un exemplaire du conte a ensuite été offert à
toutes les écoles de Joinville et au collège.
History Maker
Cet atelier a été lancé en avril 2019 en partenariat avec le
collège Joseph Cressot et ouvert à tous les collégiens le vendredi de
13h à 14h. L’objectif de ce projet a consisté à réaliser deux vidéos sur
les thèmes du harcèlement et du règlement intérieur. Par ce biais,
les participants ont pu s’investir dans un projet leur permettant de
s’initier à la fois à l’univers du théâtre par le biais des diverses mises en
scène imaginées et également se montrer sensible aux thématiques
parcourues.
Un questionnaire sur le thème du harcèlement a été créé par
les participants et distribué à tous les collégiens afin de récupérer des
statistiques. Ces deux vidéos seront finalisées à la rentrée prochaine
puis diffusées aux collégiens.
DGTal-show
Cet atelier a été lancé en mars dernier en partenariat avec la
ligue de l’enseignement de Haute-Marne et plus particulièrement
Mathieu Perard en service civique. Son objectif est de permettre aux
adolescents de décrocher des jeux-vidéos. Véritable fléau de notre
siècle, les constats étaient affolants ! Un travail de sensibilisation a
été effectué en octobre-novembre dernier auprès des participants.
Ces derniers révélaient alors avoir des habitudes de consommation
estimées à 30- 35 h/ semaine en période scolaire, des comportements
agressifs ou des dépenses estimées à 300€ mensuels dans l’achat de
jeux !
Des séances ont donc été déclinées dans un premier temps
afin de faire prendre conscience des risques d’addiction, d’identifier
les messages subliminaux et de se heurter aux témoignages d’anciens
gamers.
11 adolescents de 11 à 14 ans ont donc participé à cet atelier
et ont choisi de s’engager dans la réalisation d’un Escape-Game,
restituant ainsi l’univers des jeux auxquels ils étaient habitués. Après
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une visite réussie au Fort-escape de Toul, les adolescents ont consacré la fin d’année à créer un escape-game sur le thème
« Asile Psychiatrique de 1950 ». Ce jeu a rencontré un vrai succès puisque 30 participants se sont prêtés au jeu ! Le public
n’a demandé qu’une chose : à quand le prochain ? Les participants eux, ont pu investir des jeux de rôle, reprendre contact
avec la réalité et se sentir fiers de leur travail.

Ces 3 projets ont été subventionnés par l’Etat dans le cadre du FIPD.
Journée des Pirates
Réalisée le 10 juillet dernier, en présence de 16 enfants de 5 à 8 ans, cette journée a connu un franc succès ! Déguisés pour
l’occasion par des parents qui avaient pris grand soin à transformer leurs enfants en pirates, elle s’est déroulée sans embûche à la
recherche du capitaine Jack perdu dans Joinville !
Les enfants ont d’abord bénéficié d’une matinée de formation pour se transformer en pirate, participé à un entrainement
physique et esquivé les bombes à eau ! Ils se sont ensuite dirigés grâce aux indices, vers le sanctuaire des pirates installé pour l’occasion
au Pigeonnier où les attendaient des parents venus leur proposer des défis. En chemin, ils ont fait la rencontre d’un pirate escrimeur,
les empêchant de passer, les enfants ont dû pour s’en sortir croiser le fer avec eux ! Tout l’après-midi en équipe, ils se sont attelés à une
véritable chasse au trésor, amadouant le gardien de la prison, allant à la rencontre des sorcières et des voyantes, des pirates endormis
auquel il fallait retirer une clé accrochée à leur cou, sans se faire capturer ! Finalement, ce coquin de Jack attendait les enfants à la
Réussite Educative où il faisait une sieste ! Pour se faire pardonner, il leur a offert goûter et diplômes ! Merci à tous les parents et ados
qui sont venus nous aider ! A bientôt moussaillons !

Programme cinéma

......................................................
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Collège
Chalet passif : l’équipement se poursuit
Pour continuer à équiper le chalet passif du collège
Joseph Cressot, les élèves de l’option «atelier scientifique» ont
travaillé, cette année, sur la conception des toilettes sèches
et d’un meuble de cuisine. Ils ont modélisé numériquement
leurs projets, réalisé un prototype à l’échelle 1/5 puis envoyé les
plans aux élèves de bac pro agencement bois du lycée Charles
de Gaulle de Chaumont, responsables de la fabrication. Début
juin, ils se sont retrouvés, accompagnés de leurs professeurs,
pour finaliser l’installation de ces équipements.
Les élèves sont très fiers du résultat obtenu et
souhaitent reconduire cette collaboration l’année prochaine
sur de nouveaux projets.

Atelier scientifique : découverte d’un Fablab
Fin mai, les élèves de l’option «atelier scientifique»
du collège ont visité le Fablab à Saint-Dizier. Alain Fraisse,
le responsable, a pris le temps d’expliquer clairement le
fonctionnement et l’intérêt de chaque machine (imprimantes
3d, découpe laser, usinage à commande numérique). Ensuite
Zoé, une collaboratrice mais également une créatrice de
bijoux, a échangé avec les élèves pour modéliser puis réaliser
l’emblème de l’option avec la machine de découpe et gravure
laser.
Les élèves et leurs professeurs, M. Thomaset M. Jeandit-Pannel, remercient les bénévoles de l’association pour
leur accueil chaleureux et professionnel.
Dans le cadre de ce partenariat, cette visite a permis,
d’ébaucher de futurs projets stimulants pour l’année 2019
2020.

Diplômes et récompenses au Collège Joseph Cressot.
Jeudi 4 juillet 2019, au collège Joseph Cressot, des
diplômes ont été remis aux élèves méritants.
M. Sordet et Mme Maurice, professeurs d’anglais,
ont d’abord remis diplômes et cadeaux aux participants du
Big Challenge. Ce concours national d’anglais est organisé
dans chaque collège et les élèves participent sur la base
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du volontariat. 64 élèves du collège Cressot ont souhaité
concourir. Les podiums sont les suivants :
• Pour le niveau 6e - 1ère : Clémence Atipo, 2e : Agathe Noroy,
3e : Aliya Bentalha, 4e : Adrien Charlier
• Pour le niveau 5e - 1er : Romain Cheny, 2e : Émilien Jacot,
3e : Vicky Van Kerrebroeck, 4e : Assia El Alaoua
• Pour le niveau 4e - 1er : Kheireddine El Arafi, 2e : Lindsay
Chambéry, 3e : Léon Delille, 4e : Anaïs Barrois
• Pour le niveau 3e - 1e : Lalie Dorion (arrivée 9e sur 154 au
niveau départemental), 2e : Gauthier Charles, 3e : Charlotte
Charlier, 4e : Camille Cheny
Puis, M. Sylvestre, principal adjoint du collège, a
eu le plaisir de récompenser les élèves qui se sont illustrés
durant l’année à travers leur engagement, leur travail et leur
comportement.
Les participants au concours lecture : Clémence Atipo
(finaliste et 1ère place du super-questionnaire 6e) ainsi que
Elio Truilhé, Arthus Poé, Kerywan Lhéritier-Brocard et
Athénaïs Ollivier, toutes et tous finalistes.
Les boulistes pour leur performance au championnat
de France de pétanque : Mathis Pelé, Tom Aubry, Julien
Lesage et Tibaud Lerouge.
Pour leur prix au concours d’écriture de l’AMOPA
(Association des Membres de l’Ordre des Palmes
Académiques) : Émeline Bondouy et Émilie Tharasse.
Les élèves de l’option théâtre qui se sont illustrés sur
la scène de La Lucarne : Baptiste Cantet, Lynne Fevre, Lilou
Lejeune, Cléanne Nehlig, Louna-Paule Fleutiaux, Cassandre
Labreveux, Tibaud Lerouge, Maxence Yvetot-Carbonnel,
Elisa Acer, Émilien Jacot, Arthus Poé, Gabriela Stojko, Nawel
Benrezzak, Ysé Herreman, Maëvah Soarivelo, Sacha Brusse,
Amandine Godard et Clara Henry.
Pour leur implication dans la création et l’animation
d’un club tout au long de l’année : Célia Coulerot et Mathilde
Godard (club majorettes), Fantine Buguet et Ninon Dagorn
(club gymnastique au sol), Axel Polentes et Florian Couespel
(club programmation informatique).
Les lauréats du Concours National de la Résistance
et de la Déportation sont arrivés 3e du département dans la
catégorie « Originalité », grâce à la réalisation du carnet de
bord d’un résistant fictif espionnant, pour le compte de la
France Libre, les atrocités commises par les nazis en Europe
de l’Est : Lalie Dorion, Chloé Henry, Lucy-Sara Michel, Axel
Polentes, Lou Saulas, Alicia Saussard, Margot Tisserand.
Enfin, récompensée pour l’exemplarité de son
parcours scolaire au collège, tant par son investissement et
son implication face au travail, que par son comportement
exempt de tout reproche : Camille Cheny.
L’après-midi s’est poursuivi avec The Cressot Voice,
concours de chant organisé par Mme Crépin, professeur de
musique.

A noter !

école de

musique

Samedi 19 octobre à 18h :
Audition de la classe de clarinettes
au Château du Grand Jardin.
Entrée gratuite.

Les Concerts de Poche à l’école de musique

Apprentis musiciens
sur les Quais

Mercredi 27 mars, l’association des Concerts
de Poche est venue présenter un atelier voix et piano
en amont du concert de Natalie Dessay et Philippe
Cassart. Fort d’un partenariat de plusieurs années, cet
atelier, attendu par tous les habitués et découvert par
les nouveaux venus, s’est déroulé dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.

Les élèves de l’école de
musique ont répondu présents
lors du Quai des Bouquinistes,
le samedi 6 juillet. Pianistes, flutistes et clarinettistes
ont joué à l’occasion de ce rendez-vous annuel apprécié
de tous.

Les pianistes en concert

L’ensemble de clarinettes en concert

Samedi 29 juin, les élèves pianistes de l’école de
musique ont eu l’opportunité de se produire en public
lors d’un concert organisé par Véronique Cheny. Le
programme était très diversifié. En effet, les élèves
avaient eux-mêmes choisi les morceaux qu’ils allaient
interpréter. Rendez-vous l’année prochaine pour une
nouvelle édition.

Dimanche 7 juillet, l’ensemble de clarinettes
de l’école de musique François Devienne a donné
un concert à l’église de Vecqueville répondant à une
invitation de la mairie du village.Dans une ambiance
chaleureuse, les clarinettistes et chanteurs ont donné le
meilleur d’eux-mêmes pour cette prestation appréciée
par le public.

......................................................
Le Concert en Trio

Samedi 7 septembre 2019 à 20h30
au Château du Grand Jardin

Ensemble composé de Laurence
Guillemin au piano, Christian Vacon au violon
et Aldo Scelli à la clarinette. Tous les trois
professeurs de musique à Vitry-le-François, ils
vous proposeront un programme riche et varié.
Renseignements au 03.25.94.17.54
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Les Rendez-vous des
Broyes d’or

médiathèque
municipale

Café-philo

avec Didier Martz, philosophe

•
•

Jeudi 19 septembre à 18h30 : «
Le Pur et l’Impur »
les jeudi 21 novembre, 6 février,
2 avril et 14 mai (thèmes à venir)

Heure du conte et Bricolage

Mystère et Drôles de polars

Association Mots et couleurs
Exposition ludique et interactive autour
du Mystère et de Polars plein d’humour de
la littérature jeunesse. Le public est invité à
raconter les histoires, à les mettre en scène, à
enquêter, à inventer et à créer son propre polar.
(Livres, Théâtre d’objets et d’ombres, castelet,
marionnettes, masques et costumes). Pour les
familles et les enfants à partir de 4 ans
Du 17 au 28 septembre 2019 - Entrée libre

«Au fond des bois» par Léa Pellarin, conteuse

Festival des diseurs d’histoires organisé par les Foyers ruraux de HauteMarne

Léa Pellarin nous transporte à travers ses contes
dans sa passion des voyages comme de la couture.
Léa aime raconter des histoires épicées, où le réel et le
merveilleux se mélangent pour donner un brin de folie à
notre quotidien.
Dans «Au fond des bois», elle nous emmène dans
un bois, cachant un loup bien trop gourmand... De graines
en graines, d’histoires en histoires, elle part à la rencontre
d’une mouche curieuse, de M. Deleau sur son bateau, d’un oiseau chanteur.
Petites histoires rythmées par le cri du crapaud qui fait son solo, tous les soirs au
bord de la mare, sur son nénuphar…
Spectacle Jeune public (de 6 mois à 3 ans), environ 35 min.
Le mercredi 16 octobre à 10h - Entrée libre

«Toc tOc toC» par la Cie ChambOule Touthéâtre

Spectacle petite-enfance et familial en partenariat avec la Médiathèque départementale

Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors qui
surgissent, des trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages. Un tendre
voyage à travers les saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est
derrière la page ?Un spectacle tout en papier qui s’appuie sur les 4 saisons et des
classiques de la littérature jeunesse comme « La grenouille à grande bouche » et
« La moufle ».
Spectacle petite-enfance et familial (à partir de 1 an), environ 25 min
Le mercredi 27 novembre - Entrée libre

Des robots à la médiathèque jusqu’au mois d’octobre 2019 !

La Médiathèque met à votre disposition deux robots éducatifs : Beebot,
utilisable dès la maternelle et Ozobot, un tout petit robot pour apprendre la
programmation informatique.

20

Animation pour les
enfants de 4 à 10 ans. Lecture
d’albums, de contes, suivie
d’un atelier bricolage... Une
fois par mois le mercredi de
10h à 11h !
Prochains
rendezvous les mercredis 18 septembre, 16
octobre, 13 novembre, 11 décembre
2019, 8 janvier, 12 février, 11 mars, 8
avril et 13 mai 2020.

Bébés lecteurs

Animation gratuite pour
les enfants de 10 mois à 3 ans,
accompagnés
d’un
parent.
Ecoute d’histoires, de comptines,
chansonnettes... Une fois par mois
les samedis à 11h.
Prochains rendez-vous les
samedis 28 septembre, 19 octobre,
16 novembre, 14 décembre 2019, 18
janvier, 14 février, 13 mars, 10 avril et
16 mai 2020

Atelier Théâtre

Initiation au théâtre pour les
enfants de 8 à 14 ans. Les jeunes
apprennent à maîtriser leur voix,
à jouer avec leur
corps, à évoluer
dans l’espace. Cette
initiation
leur
permet de prendre
confiance en eux et
en leurs camarades. Découverte et
apprentissage de texte afin de créer
un spectacle en fin d’année scolaire
sur la scène de l’Auditoire.
Première séance le jeudi
3 octobre 2019 de 17h15 à 18h15.

Café de conversation en anglais

NOUVEAU : à partir de
septembre, une fois par
mois, venez exercer votre
anglais. Le mardi de 15h
à 17h.

Agenda

• 20 décembre : Braderie de Noël
• 18 janvier : Nuit de la Lecture
• Du 7 au 23 mars : Printemps des Poètes
Animations gratuites et ouvertes
à tous. Renseignements et
réservations au 03.25.94.33.04

Concours de dictée francophone 2020

La Fédération France-Québec / francophonie vous propose de
participer à cette manifestation originale, pérenne et ludique, qui a pour
principal objectif de sensibiliser un large public à la richesse et à la diversité
de la langue française.
Créée en 2001, la Dictée francophone a lieu à la fin du mois de mars.
Préparée par un spécialiste de la terminologie linguistique, la Dictée se
décline en deux versions, l’une destinée au public scolaire, l’autre à un public
adulte. Le texte fait appel à des expressions et à des termes du Québec, d’une
région française et d’un autre pays de la francophonie. Elle est organisée
chaque année à la Médiathèque.
EXCLUSIVITE ! Des trésors de la bibliothèque patrimoniale exposés !
Grâce à deux de ses ouvrages anciens et précieux, la Ville de Joinville participe à la création d’un ouvrage de
référence Trésors des bibliothèques et archives de Champagne-Ardenne édité par la Nuée Bleue en partenariat avec
Interbibly (Association professionnelle de coopération régionale entre les acteurs du livre, de la documentation et du
patrimoine écrit). Cet ouvrage constitue un ambitieux projet de valorisation des collections patrimoniales conservées
dans près de 40 établissements champardennais à travers une sélection d’environ 200 trésors. Ces livres, documents ou
objets remarquables, parfois insolites, ont été sélectionnés par un comité scientifique (constitué de professionnels de la
région réunis par Interbibly) dans le but de rendre compte de la grande richesse et de la diversité de ces fonds auprès
du grand public. Après réception des notices (documents et établissements) relues par les responsables scientifiques
désignés pour chaque département, la Nuée Bleue entame désormais son travail éditorial sur les textes ainsi que la
maquette de l’ouvrage qui devrait être finalisée courant juin. La parution de l’ouvrage est prévue en octobre 2019.
L’ouvrage sera un «beau livre» abondamment illustré.

......................................................
Déces de Mme Nassira Benachoura
Mme Nassira Benachoura était
employée à la Ville de Joinville depuis
1989, où elle a occupé plusieurs postes.
Après plusieurs années à réaliser
l’entretien des écoles, elle a accompagné
les enfants à la piscine municipale avec
Jérémie Guerelle. Elle est tombée malade en 2013. Elle
nous a quitté en juin 2019.
La Ville de Joinville adresse toutes ses condoléances
à sa famille.
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Départ à la retraite de M. Ange Piguet
Après avoir obtenu un CAP de
métallier en 1977, M. Ange Piguet est entré
au service de la Ville de Joinville en 1981,
au service métallier. Il a ensuite travaillé au
service funéraire, jusqu’à sa fermeture en
1996. Il a contribué à réguler les animaux
nuisibles à partir de 2008. Enfin, M. Piguet a participé à
la régie des marchés et foires. Après 38 ans de service à la
Ville de Joinville, il prend aujourd’hui sa retraite. Il avait
obtenu la médaille d’or pour 35 ans de service public en
janvier 2016.
La Ville de Joinville lui souhaite une belle retraite.

Avril 2019 :chantier participatif avec le
collège Anne Franck de Saint-Dizier

ces derniers mois

à Joinville

22 juin: Fête du terroir et de la musique
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Mai-Juin 2019 :
Participation des équipes 15-17 ans de Joinville
aux finales régionales et nationales UFO-Street

Juillet 2019 : Sortie du centre social au spectacle
« Des Flammes à la lumière » à Verdun

6-7 juillet 2019 : Quai des Bouquinistes
Juillet 2019 : Chantier participatif
rue des Marmouzets
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Journées européennes
du Patrimoine :
Redécouvrir Joinville
20, 21 et 22 septembre 2019
Joinville vous propose de redécouvrir
son centre historique et ses principaux
monuments à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine. Au programme :
• Château du Grand Jardin : samedi et
dimanche de 14h à 18h
• Auditoire : samedi et dimanche de 14h à 18h
• Chapelle Sainte-Anne : samedi et dimanche
de 14h à 18h
• Apothicairerie (Hôpital Sainte-Croix) :
samedi et dimanche de 14h à 18h
• Hôtel de Ville - Bibliothèque patrimoniale
- Exposition « Arts et Divertissements » :
samedi et dimanche de 14h à 18h
• Eglise Notre-Dame : samedi et dimanche de
14h à 18h
• Hôtel Leclerc (rue de l’Auditoire) : visite
guidée le samedi à 14h30, 16h, 17h30 , le
dimanche à 10h30, 12h, 14h30, 16h et 17h30
(sur réservation uniquement)
• Maison Valdruche (rue des Royaux) : samedi de
14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
• NOUVEAU ! Couvent des Annonciades
Célestes : samedi et dimanche de 14h à 18h

EXCLUSIVITE !
Dimanche 22 septembre à 15h
Visite commentée du faubourg du Valleroy
par Noémie Faux et Mathieu Rousset-Perrier.

Vous découvrirez l’histoire de ce faubourg,
de son architecture et de ses anecdotes à travers
une balade urbaine (environ 1h30).

Et retrouvez aussi, les Fêtes du terroir !
Rendez-vous le samedi 21 septembre sur la
place du Marché (devant l’église) pour découvrir
artisans et producteurs !
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Programme du samedi 21 septembre :
A 11h : ouverture du marché
A 16h : concert de l’Harmonie municipale
A 20h : Visite théâtralisée de la pompe funèbre
de Claude de Lorraine à l’Auditoire
A 20h30 : spectacle de feu par la Cie Les Fous follets
A 21h15 : visite guidée nocturne de la ville
(prévoir chaussures confortables et lampes torches)

Festivités de noël

- Programme (sous réserve) Vendredi 13 décembre :
Braderie de Noël à la Médiathèque
(10h-12h / 14h-18h)
Samedi 14 décembre :
Marché de Noël au Parc du Cavé (8h -19h)
Braderie de Noël à la Médiathèque
(10h-12h / 14h-18h)
Dimanche 15 décembre :
Marché de Noël au Parc du Cavé de 8h à
19h
Concert à l’église Notre-Dame à 17h
Mercredi 18 décembre :
Marché de Noël au Parc du Cavé de 8h à
19h
Chasse aux chocolats - Parc du Cavé à 14h
Ateliers maquillage et sculpture sur ballons
au Parc du Cavé de 14h à 17h30
Activités manuelles à la médiathèque de
14h à 17h
Vendredi 20 décembre :
Foire de Noël dans la rue Aristide Briand
de 8h à 18h
Marché de Noël au Parc du Cavé de 8h à
19h
Samedi 21 décembre :
Marché de Noël au Parc du Cavé de 8h à
19h
Atelier Jeux de société à la Médiathèque de
14h à 17h
Atelier cuisine à la salle des Fêtes de 14h à
17h
Animations échassier et cracheur de feu au
Parc du Cavé de 17h à 19h30
Feu d’artifice au Parc du Cavé à 19h30
Dimanche 22 décembre :
Marché de Noël au Parc du Cavé de 8h à
19h
Spectacle de magie à la Salle des fêtes à 15h

TIM SYLVER
Dynamic Magic
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Tim Silver est un
illusionniste
reconnu
proposant des spectacles où se
mêlent interactivité et numéros
spectaculaires. Primé « meilleur
spectacle magique de l’année
», il se produit dans toute
l’Europe. Une équipe artistique
et technique complète pour
un spectacle professionnel, des
illusions uniques et originales
avec un impact époustouflant,
un style très dynamique adapté
pour toute la famille !
Un show avec des
rebondissements
inédits,
des émotions... du rire à
l’étonnement en passant par le
frisson !
Réservations
au 03 25 94 59 69

vie

associative

La Rambleur

nouveau lieu culturel à Joinville
Maria Claudia Gallera vient d’ouvrir avec l’association Les Mandariens un
lieu culturel en plein cœur de notre ville. D’origine brésilienne, cette artiste
s’intéresse à toutes les formes d’art et notamment à la littérature. Elle nous en
dit davantage...
Pourquoi avoir choisi Joinville ? et plus précisément cette très belle maison ?
Maria Claudia : « Je me suis rendue à Joinville la première fois il y a un peu plus d’une dizaine
d’années, lorsque j’ai été invitée par l’association Les Mandariens à participer à un projet
autour des chroniques de voyage. Alors, cette petite ville à échelle humaine et riche en histoire et en
patrimoine m’a séduite. Aux difficultés auxquelles se sont confrontées un bon nombre de communes,
les dernières décennies - la dépopulation et la disparition des commerces et de l’emploi - Joinville se
confronte avec détermination et on sent déjà les effets des efforts menés par la mairie et toute son équipe.
Peu à peu, des anciennes bâtisses sont prises en charge ou même achetées par des particuliers. Ainsi, par
le biais de l’opération « Osez Joinville », j’ai trouvé cette belle maison en plein cœur du centre historique. Cette
maison du XVIIIe siècle représente à la foi pour moi un logement de grande qualité, l’opportunité d’installer
un lieu culturel en plein centre historique et beaucoup d’histoires à découvrir et à raconter. »
Quel est votre projet pour cette ancienne boutique du centre-ville ?
Maria Claudia : « La Rambleur se projette comme un lieu culturel, à la fois atelier et vitrine, espace de création
et d’exposition dont la particularité sera de donner au public, lui-même, le rôle de créer et d’exposer. Conçue par
l’Association Les Mandariens & les Editions Châtelet-Voltaire, La Rambleur garde ce principe de création collective
et citoyenne, pratiqué depuis des années dans le domaine de l’écriture, elle l’étend à d’autres domaines de la création
artistique ou artisanal, afin de mettre la transmission des savoir-faire et le faire-ensemble au centre de ses pratiques.
Que signifie «La Rambleur» ?
Maria Claudia : « Passionnée de la langue française et l’ayant enseignée à des étudiants étrangers dans le cadre du FLE
(Français langue étrangère), j’ai découvert ce mot que je ne connaissais pas en lisant le livre de Jean-Paul Kauffmann,
Remonter la Marne. Les dictionnaires expliquent qu’il désigne les lueurs se reflétant la nuit dans le ciel, comme celles
d’une ville que l’on aperçoit au loin. Quelque peu désuet, ce mot dialectal était employé particulièrement en Champagne,
dans les Ardennes et en Lorraine. »
Pour plus de précision, n’hésitez pas à vous rendre à La Rambleur
ou à contacter Maria Claudia Gallera : claudiagalera@hotmail.com
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Don du sang

Resto du cœur

L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de
La campagne d’hiver 2019 des restos
la Région de Joinville organise des collectes de sang à la
du cœur commencera le jeudi 28 novembre
salle des fêtes de Joinville les :
au 13 rue des Marmouzets. Les inscriptions
• Jeudi 5 septembre de 13h30 à 18h30
se feront courant novembre, les dates seront précisées
• Jeudi 7 novembre de 13h30 à 18h30
ultérieurement (par voie de presse, affichage en mairie, sur
la porte du centre des restos).
Les distributions se feront tous les jeudis de 14h
à 17h pendant 16 semaines. Lors des inscriptions les
bénéficiaires choisissent un horaire que les bénévoles
essaient, dans les limites du possible, de satisfaire . Toutes
les personnes intéressées désirant apporter leur aide aux
Restos du cœur joinvillois seront les bienvenues .

SJ Latin’s Dance

A.S.A Le Pressoir des Vignobles d’Antan

Confrérie non vineuse créée en 1992 par Michel Royer
et par des membres actifs et bienfaiteurs de l’association des
sentiers d’Altinus. Aujourd’hui nous avons une trentaine
d’adhérents.
Sa vocation est de préserver l’immatériel des traditions
liées à la viticulture locale ainsi que les patrimoines viticoles
et vinicoles. En 1882 le vignoble de Joinville possédait 261
hectares de vignes.
Notre confrérie honore Saint Vincent (le patron des
vignerons) tous les ans au mois de janvier, journée au cours
de laquelle de nouveaux membres sont intronisés.
Cette année nous avons été honorés de recevoir et
d’introniser le « Grand Ambassadeur » mais aussi « l’Officier
de Plume » de la Confrérie des Coteaux de Sucy-en-Brie. Un
projet fou de l’Association pour la vigne à Sucy. Replanter de
la vigne dans une commune urbanisée de 26000 habitants
située en proche banlieue au Sud-Est de la Capitale. Ce projet
s’est concrétisé en 1985 par une plantation de 1000 pieds de
Sauvignon et de Sémillon, la première vigne « culturelle »
replantée dans le Val de Marne et dispose depuis 2004 d’un
remarquable musée « La Galerie de Bacchus » situé dans les
sous-sols du « Fort de Sucy ».
Nos activités :
• organiser des voyages en Champagne et en Bourgogne
afin de voir l’évolution du travail de la vigne et du vin.
• proposer des conférences avec l’intervention d’experts
sur l’histoire de la vigne Haut-Marnaise
• participer à différentes manifestations (Quai des
Bouquinistes) pour présenter de vieux outils, des
gravures ou des photos anciennes sur le patrimoine
viticole de notre région.
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« SJ Latin’s Dance pour l’amour de la danse » est
une association créée par Joël Duféal et Sandrinne Pierre,
tous deux amoureux des danses latines et des valeurs
humaines qu’elles peuvent transmettre. Nous associons
avec bonheur relations humaines et danses latines en
faisant des animations et des démonstrations dans des
maisons de retraites, instituts
spécialisés et clubs séniors,
ainsi que lors d’évènements ou
à travers des cours de danses.
Nous proposerons un
nouveau cours de danse à
partir de la rentrée 2019 dans
la région de Joinville.
Plus
d’informations
auprès de Joël Duféal, au
06.98.02.27.46, à dufeal7@
yahoo.fr ou sur sjlatinsdance.
com.

FNACA

Le comité FNACA et Pays Environnants (Le Vallage)
tiendra son assemblée générale le jeudi 21 novembre 2019
à 9h30 à la salle des fêtes de Joinville, en présence de Paul
Konecny, président départemental et membre de la Fédération
nationale.
Les adhérents, ainsi que les membres du comité d’entente
des associations patriotiques du canton de Joinville, seront
invités à ce rassemblement.
La réunion sera suivie d’un dépôt de gerbe au monument
aux morts, puis d’un vin d’honneur et d’un repas au restaurant.
Plus d’information auprès de Gilles
Perrot au 03.25.04.15.97, au 06.31.43.37.61 ou à
gilles.perrot232@orange.fr

Boxing club de Joinville : une championne de France !

Le boxing club Joinville est ouvert toute l’année
scolaire et reçoit toutes personnes de 8 à 70 ans .Nous
serons présents lors du Forum des Associations en
septembre. N’hésitez pas à venir nous voir pour plus de
renseignements.Vous pourrez avoir un aperçu de ce noble
sport par le biais de démonstrations. Le boxing club vous
présente Lynsha Manikon championne de France deux
années consécutives en catégorie minime l’an passé et
cadette cette année.

Toujours des projets au Club de l’amitié

Programme de l’Amicale des Paras de Haute-Marne

Après leur participation le 31 Mars 2019 à l’Eglise
de Joinville au concert «Mille cœurs pour un regard»
de l’association Retina, ainsi qu’à la Nuit des églises le 6
juillet dernier à Effincourt, la chorale du Club de l’Amitié,
Chant’Vallage vous donne rendez-vous durant la Semaine
Bleue, le jeudi 17 octobre. Elle aura le plaisir d’animer une
fin d’après-midi avec quelques unes de leurs chansons,
rejointes par deux autres chorales.

Amateurs de sensations fortes, notre association
organise des sauts tandem avec l’Ecole de Parachutisme
Sportif de la Moselle (EPSM) à Doncourt les Conflans les
samedis 31 août 2019 et 7 septembre (date à confirmer).
Pour plus de renseignements, contacter Ingrid Bonnard au
06.02.10.85.00 ou Pierrette Casol au 06.07.58.98.88. Pour
les inscriptions, merci de contacter le président Bernard
Barret au 06.31.72.47.90.

Le Club de l’Amité vous propose également de les retrouver :
• le 7 septembre lors du Forum des associations
• le 9 octobre pour un sortie repas-spectacle à Kirrwiller
• le 4 décembre pour le repas-dansant-animation de
Noël, qui réunira les adhérents
• le dimanche 26 janvier 2020 à Châlons-en-Champagne
pour la représentation du spectacle «LES BODIN’S»
• du 30 mai au 5 juin 2020 pour une semaine de vacances à
Obernai (repas-hébergement-nombreuses excursions/
visites comprises, aller-retour en bus également).

L’Amicale vous propose également de participer
à l’immanquable fête du saint patron des Parachutistes,
St Michel, qui sera célébré à Vecqueville le samedi 28
septembre 2019. Cette célébration commence par une
cérémonie religieuse, suivi par un dépôt de gerbes et un
défilé jusqu’à la salle des fêtes, suivi d’un vin d’honneur et
d’un repas ouvert à tout le monde. La journée se poursuivra
par un bal à partir de 16h (gratuit). Inscriptions auprès de
Bernard Barret au 06.31.72.47.90.

Et toujours :
• la Gym adaptée les lundis à partir de 14H15 à la salle
du Dojo
• l’atelier broderie-décoration-jeux, les mardis à la salle
Marcand à 14 H 30
• la chorale, les jeudis à la salle Azur-Franco à 14 H 30

7es Rencontres départementales de théâtre à Joinville

Le temps d’un week-end,
Joinville résonnera des textes et des
voix des comédiens amateurs de tout le
département, réunis par Arts Vivants 52 et
la Fédération Départementale des Foyers
Ruraux à l’occasion des 7es Rencontres
Toutes les personnes souhaitant rejoindre notre
départementales de Théâtre Amateur.
club sont les bienvenues !
Ces rencontres, organisées tous
les 2 ans, se dérouleront sur les sites de
l’Auditoire et du Château du Grand Jardin grâce au soutien de
la Ville de Joinville et du Conseil Départemental.
Troupes et ateliers sont conviés à une formation
artistique de qualité à travers multiples ateliers de pratique
encadrés par les Tréteaux de France, Centre Dramatique
National qui œuvre pour un théâtre contemporain, populaire
et partagé en proposant des méthodes adaptées aux
AJVCI - Comité de Jumelage Joinville
comédiens amateurs de tous âges.
Après un séjour à Sprendlingen-Dreieich très
Une belle opportunité pour améliorer sa pratique du
intéressant tant en visites qu’en contacts, le Comité s’est déjà théâtre et rencontrer d’autres troupes de Haute-Marne ! A
réuni pour parler de 2020 et vous propose de participer à : noter qu’un programme spécifique est réservé aux jeunes de
• une journée franco-allemande (diaporama du 45e 12 à 18 ans
anniversaire et photos de la visite à Francfort)
Tarifs, repas compris : adultes - 80 € /adolescents - 50 €
• la venue des Allemands lors de l’édition 2020 du «Quai
Renseignement set inscriptions auprès de Benjamin
des bouquinistes» (à confirmer)
Lambert /Fédération Départementale des Foyers Ruraux 52 au
• la sortie du Comité : date et lieu seront arrêtés à la
03.25.32.52.80 ou benjamin.lambert@mouvement-rural.org
rentrée et proposés lors de l’assemblée générale.
Associations :
Le nouveau catalogue de
formation est en ligne !
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http://www.cress-grandest.org/
UserFiles/File/catalogue-deformations-benevoles-mouvementassociatif-2019-interactif.pdf

insensiblement, du Moyen Age aux « temps nouveaux ». Après
Sauvegarde du Patrimoine :
Préparation du Millénaire de Joinville (2020) la mort de René, en 1508, son cadet Claude de Lorraine

C’est à une date inconnue, mais antérieure de
quelques années à 1027, que le nom de Joinville apparaît
pour la première fois dans un texte (photo ci-dessous) :
c’est le nom que porte Etienne, le constructeur du premier
château. Pour une fois, on a la chance de connaître le nom
de ce premier seigneur et le contexte d’édification de cette
construction.

fonda la famille ducale de Guise, mais c’était pour Joinville
le commencement d’une autre histoire» (extrait).

Club de Badminton

La dernière rencontre UFOLEP loisir de badminton
s’est déroulée à Joinville au gymnase du Champ de Tir. Six
clubs étaient inscrits (Montier en Der, Joinville, Cousances,
Chamouilley, SLO Betancourt et l’UJB) et les derniers
matchs ont permis de déterminer le classement final de
l’année : équipe de Montier en Der (1er), suivi de Joinville
(2e). Un pot de l’amitié a clôturé cette saison. Un nouveau
championnat est d’ores et déjà reconduit pour la rentrée
prochaine, avec quelques modifications du règlement
intérieur.

Première ligne : De Stephano de iuniville : au sujet d’Etienne de
Joinville (ADHM)

Sauvegarde du Patrimoine de Joinville célèbrera le
Millénaire en 2020 : c’est un chiffre rond qui évite de se
prononcer sur une date précise. D’autres manifestations
ponctueront la décennie. Un week-end festif est envisagé
Les joueurs ont pu s’affronter dans des matchs
en juin 2020 sur le thème d’Etienne de Joinville (sous parfois très disputés mais dans le respect de chacun et la
réserve).
convivialité.
Un cycle de conférences est en préparation. Il
Merci au comité pour cette organisation.
portera sur la destinée de la ville des origines à nos jours.
Les thèmes suivants sont en projet : les origines de la
toponymie locale, la région de Joinville au XIe s., les plus
anciens noms de personnes (XIe-XVIe s.), le costume
des sires de Joinville, la Pompe funèbre de Claude de
Lorraine, le rôle de Joinville dans l’histoire de France au
XVIe s., les représentations de la ville, la généalogie d’une
famille joinvilloise, la statue de «Jean sire», etc. D’autres
conférenciers recherchent un thème.
2020 marquera aussi le début de la parution d’une
histoire de Joinville intitulée «Une ville seigneuriale en
Champagne : Joinville». Les ouvrages seront vendus au
profit de l’association. Le premier tome, de 500 pages
environ, en cinq chapitres, présentera 307 photos, 104
cartes et plans, 28 tableaux et graphiques, 126 notices
explicatives, un index de 435 mots et... 1575 notes. Michel
Lapasset fera progresser le lecteur «des origines à 1508».
C’est l’histoire fort édifiante (au sens propre et au
sens figuré) d’une petite ville qui connut dans un premier
temps un essor remarquable, teinté d’insouciance. Comme
pour beaucoup d’autres cités, après la ruine profonde qui
suivit (milieu XIVe) son relèvement progressif (XVe s.) fut
le fruit de la patience et de la persévérance. Voilà donc des
enseignements pour le temps présent...
Pourquoi la date de 1508 ? «A Joinville, les
années si stimulantes qui allèrent de 1450 à 1504 furent
le prologue du « beau XVIe siècle », qui se manifeste
encore aujourd’hui à la chapelle Sainte-Anne. Personne
n’a jamais cru qu’il pouvait y avoir une coupure franche
entre deux époques : les alentours de 1500 firent passer,
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Fabienne Jondet

Directrice Générale des Services

les services
de la mairie

Service Administratif
Catherine Blanchard-Nivert
Secrétariat Général

Béatrice Raucy

Accueil / Etat Civil

Service Revitalisation
du centre-bourg
Anthony Koenig

Chef de projet Urbanisme

Noémie Faux

Chargée de mission Patrimoine

Bibliothèque municipale
Isabelle Grel

Responsable Bibliothécaire

Laurence Couvreux

Alexandra Royer

Accueil / Etat Civil / Election

Carole Briot

Secrétariat /Passeport et carte d’identité

Noria Hachemi et David Demoustier
Comptabilité

Mylène Lindeperg
Ressources Humaines

Services Socio-culturels
CCAS
Frédérique Dester

Responsable du CCAS

Bibliothécaire

Nicole Chaomleffel

Ecole municipale de musique

Marie-Christine Labied

Daniel Carlier

Centre social - Espace Vall’âges

Directeur et professeur de musique

Véronique Cheny

Professeur de musique

Jean-Luc Pierron

Professeur de musique

Police municipale
Joël Agnus

Policier municipal

Portage des repas
Bus

Clémentine Lecoq

Directrice du centre social - Espace Vall’âge

[en attente]

Service civique du centre social - Espace Vall’âge

Réussite éducative
Victorine Robelet et Malika Bencharif
Ligue de l’Enseignement

Service jeunesse et sport
Jérémie Guerelle
Sport et Jeunesse

Service Animation
Omar Mahour

Gestion des salles / Animation
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Services Techniques
Edwige Jeanjean

Directrice des Services Techniques

Stéphanie Chaney

Thierry Lebert

Jean-Luc Pierron

Abdélaziz Bagina

Dominique Guillaume

Renaud Drubigny

Romain Renard

Freddy Parot

Instruction d’urbanisme
et secrétariat

Gérald Havette
Responsable
des Espaces Verts

Agent technique

Responsable
de la Voirie

Agent technique

Agent technique,
saisonnier

Agent technique

Kévin Bulot

Jérôme Bourgeois

Anthony Dosne

Quentin Drouot

Ait Braham Steeve

Sébastien Cortinovis

Agent technique,
saisonnier
Agent technique,
saisonnier
Agent technique
Emploi Avenir

Agent technique,
remplaçant
Agent technique
Emploi Avenir
Agent technique
remplaçant

Jean-Michel Grimont
Agent technique
remplaçant

Romain Echard
Agent technique,
saisonnier

Service Entretien
Evelyne Legendre
Agent d’entretien

Michèle Weisse
Agent d’entretien

Nathalie Colson
Agent d’entretien

Brigitte Fery

Agent d’entretien
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Responsable
des Bâtiments

Peintre

L’Office de tourisme s’installe au Château du Grand Jardin !

tourisme
joinvillois

Le Vendredi 7 Juin 2019 s’est ouvert un nouveau chapitre pour l’Office de
Tourisme du Bassin de Joinville en Champagne et le Château du Grand Jardin.
En effet, poignées de mains et signatures des présidents du Département, Nicolas
Lacroix, et de la Communauté de Communes, Jean-Marc Fèvre, sont venues
officialiser la mutualisation des locaux et du personnel de ces deux entités
destinées à ne faire plus qu’une.
Afin de répondre au mieux aux attentes des 15 000 visiteurs annuels, cette
union servira un double objectif : donner un nouvel élan au site historique et
emblématique Joinvillois qu’est le Château du Grand Jardin et offrir à l’Office
de Tourisme une meilleure visibilité en venant s’installer au sein du bâtiment
d’accueil de ce si prestigieux site Renaissance pour inciter les touristes à découvrir
l’ensemble des richesses qui composent notre territoire.
Ce projet d’avenir va se matérialiser dès cet automne par la modernisation
du bâtiment d’accueil que les visiteurs retrouveront plus aéré, plus spacieux et
doté d’un espace boutique totalement repensé dès 2020.
Néanmoins, les travaux ne se limiteront pas à ce bâtiment puisque la maison
voisine (parcelle Salin), vis-à-vis direct du site touristique et propriété du Conseil
Départemental se transformera en un parc de stationnement paysagé, inspiré de
son proche voisin. Le stationnement sera ainsi plus conforme aux besoins d’un tel
site.
Afin de porter et de promouvoir à sa juste valeur les atouts touristiques du
territoire, l’Office de Tourisme sera désormais ouvert à tous de mai à octobre, 7
jours sur 7 de 9h à 19h.

......................................................
Crédit :
Conseil Départemental de la
Haute-Marne

Pédalos :
un franc succès !

Le ponton, qui accueille
les pédalos sur le Quai des
Peceaux, vient d’être finalisé
par les services de la Ville
de Joinville par l’installation
de potelets et de chaînes qui
permettent sa sécurisation
en dehors des horaires
d’ouverture. Gérés par l’Office
de tourisme communautaire,
ces trois pédalos connaissent
cette année encore un grand
succès, tant auprès des
Joinvillois que des touristes
qui apprécient cette balade
entre ville et nature.
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libre expression

Joinvilloises, Joinvillois,
Nous sommes dans la sixième et dernière année de mon mandat municipal. Je vous
remercie de m’avoir permis de siéger au conseil municipal de Joinville. Etre élu, c’est vivre la
vie municipale autrement. Grâce à vous, j’ai pu faire entendre votre voix sur certains points
de l’ordre du jour lors des conseils municipaux et aussi apporter votre point de vue lors des
réunions de commissions. J’ai regretté de ne pas avoir été élu au conseil communautaire
de la communauté de communes « CCBJC » car il m’a manqué quelques voix pour vous y
représenter.
Nous entrons maintenant dans la préparation des prochaines élections municipales et
communautaires. Celles-ci sont très importantes pour le devenir de notre territoire. Je vous
propose de conduire une liste de progrès social, écologique et solidaire ouverte à toutes les
personnes qui partagent cette volonté. Avec vous, nous proposerons aux Joinvilloises et aux
Joinvillois d’être associés à la vie de notre commune ainsi qu’à la vie de la communauté de
communes en y développant la participation active et démocratie de la population. Joinville
a besoin de vous, pour mettre en place cette politique dont nous avons tant besoin.
Pour cela, je compte sur vous et je vous propose de me joindre par mail à :
lagauchejoinvilloise@gmail.com ou par téléphone au 06 12 64 59 71 pour préparer une
réunion publique dès le mois septembre et construire notre liste ensemble.
Je suis à votre écoute pour travailler sur tous les projets visant au développement de
votre ville et je me propose d’être votre porte-parole.
Pour vous et avec vous.
Gérard MATTERA
06 12 64 59 71 - lagauchejoinvilloise@gmail.com

......................................................
Joinvilloises, Joinvillois,
Le temps est venu d’agir. J’utilise la rubrique « libre-expression » pour vous donner
quelques explications. J’ai été élu sur la liste de Thierry Paquet et on a rejoint le Maire, à sa
demande (suite à des départs dans son équipe), pour oublier nos divergences et travailler
dans l’intérêt de tous. Les liens étaient rompus entre Mme Simone Martin et M. Bertrand
Ollivier. J’ai été désigné pour servir de lien et j’ai obtenu des avancées pour Joinville. Juste un
seul exemple : quand la Communauté de Communes reprend le gymnase du champ de tir à
sa charge, c’est plus de 60 000 euros d’économies annuelles pour la Ville.
L’hostilité du Maire vis-à-vis de la Communauté de communes est un réel problème
pour notre territoire. Les communes qui la composent, mais aussi Joinville ne peuvent rien faire seules. Sans la
CCBJC, nous n’aurions pas la Crèche ou plus récemment la Maison de Santé. Nous n’aurions pas le groupe scolaire
de Donjeux et nous ne pourrions pas démarrer les travaux du futur complexe sportif et du groupe scolaire des
quartiers neufs. C’est cette divergence fondamentale qui a poussé le Maire, en janvier 2017 à m’accuser de trahison
et de mensonge puisque j’avais rejoint le bureau de la CCBJC, pour servir de lien, pourtant d’un commun accord
entre les deux exécutifs de Joinville et de la CCBJC.
Est-ce normal que le Maire de Joinville refuse, lors de l’inauguration de la Maison de Santé du 22 juin 2019,
l’invitation du Président de la CCBJC de monter à la tribune avec toutes les personnalités présentes et qu’il dise qu’il
n’a pas été invité.
C’est pourquoi je vais proposer aux Joinvilloises et Joinvillois une autre méthode « ENSEMBLE » qui
consistera à travailler unis avec la Communauté de Communes en mutualisant tout ce qui est possible pour faire
des économies, comme Saint-Dizier ou Chaumont. Ces économies serviront à baisser fortement la taxe foncière.
Si vous voulez rejoindre ma démarche ou tout simplement formuler une idée ou une critique vous pouvez me
contacter par téléphone au 06-87-74-61-39, par mail à neveu.phil@wanadoo.fr ou sur ma page Facebook.
Philippe NEVEU

Droit de réponse :
M. Philippe Neveu a officiellement démissionné de ses fonctions de conseiller délégué le 9 juillet 2019. Il a
également quitté la majorité municipale dont il faisait partie depuis 2010.
En réponse à ces attaques personnelles et infondées, la majorité municipale rappelle :
• que la Ville de Joinville et ses habitants participent historiquement et grandement à l’effort intercommunal
(transferts de compétences avec dotations bonifiées, impôts, taxes sur les ordures ménagères, etc.).
• que la Ville de Joinville finance encore seule des structures d’intérêt intercommunal (école de musique,
médiathèque, espaces Emploi & Services, équipements sportifs, etc.).
• que les délégués communautaires joinvillois (le maire compris) votent en majorité l’ensemble des délibérations
présentées par la CCBJC.
• que les maires successifs de Joinville (pourtant bourg-centre) n’ont jamais eu de responsabilités importantes au
sein de l’exécutif communautaire.
S’il y a hostilité, d’où vient-elle ?
La Majorité municipale
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Les mots-croisés
de F. & B. Laurent

jeux

HORIZONTALEMENT
A/ Très attendues par tous – B/ Petit espace isolé – Amphibien – C/ A l’Armoricaine – Etoilé – D/ Nouer – Préfixe
: « à l’intérieur » - E/ Rendent service aux cyclotouristes – F/ Au départ du sprint – Début de la chute – Europe de
la science – G/ Inflammation d’une partie de l’œil – A vider pour faire parler son cœur – H/ Qualifie un certain
rhum – I/ Possessif – Unité de résistance électrique –
Acoustique – J/ Accord parfait – Note – K/ Souvent
bondé – Apaisé – L/ Saisit la justice – Ont besoin de
soutien.
VERTICALEMENT
1/ Séjour agréable – 2/ Conforme au bon goût –
Composent un être vivant – 3/ Rivages – Début de
la colère – Belle œuvre – 4/ Force centripète – 5/
Manières – 6/ Directoire d’une entreprise – Satellite
de Jupiter – Roupillons – 7/ Grand et mince –
Période – 8/ Résumés – Voyelles – 9/ Trainera – Dieu
Norvégien – 10/ Pièces de monnaie – De la beauté.

VERTICALEMENT
1/ Villégiature – 2/ Aloi – Organes – 3/ Cotes – Ir – Art – 4/ Attraction – 5/
Chichis – 6/ CA (Conseil d’Administration) – Io – Sommes – 7/ Elancé –
Ere - 8/ Synthèses – Ei – 9/ Tirera – Odin – 10/ Pesos – Canons.
Solution :
HORIZONTALEMENT
A/ Vacances – B/ Ilot – Alyte – C/ Lotte – Anis – D/ Lier – Intro – E/
Sacoches – F/ Go – Ch – EER (Espace Européen de la Recherche) – G/
Iritis – Sac – H/ Agricole – I/ Ta – Ohm – Son – J/ Unanime – Do – K/
RER – Serein – L/ Este – Seins.
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NOTA :
L’Hôtel de Ville
est fermé les
mardis et jeudis
après-midi.

pratique

Etat civil

Permanences

Accueil - horaire
d’ouverture :

Contact : 03.25.94.59.70 / urbanisme.joinville@gmail.com

Service Revitalisation du Centre-Bourg
Architecte des Bâtiments de France

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Fermeture les mardis et jeudis
après-midi.

Permanence tous les deux mois sur rendez-vous uniquement
auprès du service Revitalisation du Centre-Bourg.

Passeports et cartes
d’identité - modalités et
horaire d’ouverture :

Centre social et culturel - Espace Vall’Âges

Désormais, le renouvellement
et le retrait des cartes d’identité
et passeport se fait uniquement
sur rendez-vous les lundis de
13h30 à 16h45, les mercredis
et vendredis de 10h à 12h et de
13h30 à 17h.

Contact : 03.25.94.13.01
mairie.joinville@wanadoo.fr
http://mairie-joinville.fr

Envie de suivre
l’actualité de la Ville de Joinville
au jour le jour ?
Retrouvez nous sur Facebook !
https://www.facebook.com/VilleJoinville/

Police municipale
06.80.73.89.59

CCAS

Permanence en mairie les lundis après-midis de 14h à 17h.
Contact : 03.25.94.59.72 / ccas.joinville@wanadoo.fr
4 rue de la Genevroye

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30h à 17h30.
Permanences à l’Espace Vall’âge :
CAF : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
CPAM : les mercredis de 13h30 à 16h30 (hors vacances scolaires), sans rdv
Pos’Ado : les mardis de semaines impaires de 13h30 à 16h30
Contact : 03.25.94.21.68 / cscjoinville@orange-business.fr

Médiathèque municipale - Les Broyes d’Or
rue Jeanne Vallée

Ouvert les mardis de 15h à 18h, les mercredis et les vendredis
de 14h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Contact : 03.25.94.33.04 / biblio.joinville2@orange.fr

Espace emploi & services
Place de la Grève

Nouvelle Equation - projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Contact : 03.25.56.38.82 ou nouvelle.equation@laposte.net
Urbam Conseil : les 1er et 3e jeudis de chaque mois de 10h à 12h.
Contact : 03.29.64.05.90 ou hautemarne@urbam.fr
Mission Locale : les mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Contact : 03.25.56.11.36 ou contact@mlsaintdizier.fr
TREMPLIN 52 : tous les matins de 8h30 à 12h. Contact : 03.25.55.07.22
ADAJ : tous les mardis de 9h à 12h. Rdv conseillé.
CJC : le 4e jeudi de chaque mois de 13h45 à 17h15. Contact : anpaa52@anpaa.asso.fr
’ADMR : les mardis de 13h30 à 16h30 et les vendredis de 8h30 à 11h30.
Contact : 03.25.35.05.50 ou info.fede52@admr.org
MPPL : tous les jeudis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Contact : mppl.direction@gmail.com
CGT : tous les vendredis de 18h à 20h.
Sur rendez-vous également : AHMSITHE, CIRFA, Pôle emploi,
Pôle d’enseignement agricole, BTP CFA, ...

.............................................................................................
Joinville.infos est édité par la Ville de Joinville. Directeur de la publication Bertrand Ollivier, Maire
de Joinville. Rédacteurs Sandrine Jean-dit-Pannel, Noémie Faux. Ont collaboré à ce numéro : les
membres de la commission Communication et les services de la Ville de Joinville Photographies : Ville
de Joinville, Pierre Hervet, Yann Denes, Bruno Roze, Jean-Alain Marie, Noémie Faux, Hubert Guillemin.
Impression : Keval Imprim’ - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Programmation

Rendez-vous au
Château du Grand
Jardin,
à l’Auditoire,
à la Chapelle
Sainte-Anne,
à l’Apothicairerie, à
l’Hôtel de Ville,
à l’Eglise NotreDame, à la maison
Valdruche, à l’hôtel
Leclerc,
et au Couvent
des Annonciades
Célestes.
Les samedi et
dimanche
de 14h à 18h.

.............................................................................................
Ville de Joinville
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Place du Général Leclerc - 52300 Joinville
Tél : 03.25.94.13.01 - Fax : 03.25.94.59.60 - Courriel : mairie.joinville@wanadoo.fr
http://www.mairie-joinville.fr - Retrouvez-nous sur Facebook : Ville de Joinville

