Retour en images sur les manifestations de l’été
Malgré la crise sanitaire, la municipalité de
Joinville a souhaité maintenir au maximum les
animations programmées pour la période estivale.
En effet, ces animations permettent chaque année
de renforcer l’attractivité de notre centre-ville et
donc de nos commerces de proximité. Face à la
crise, nos commerces ont été les plus durement
touchés par le confinement d’abord puis par la
baisse de fréquentation touristique. Maintenir
les animations était donc essentiel pour attirer les
locaux comme les touristes dans notre cité. Ce
fut un véritable succès, puisque le public était à
chaque fois au rendez-vous, et ce, malgré les gestes
barrières, malgré le port obligatoire du masque ou
encore malgré les épisodes de canicules du mois
d’août. Alors, un grand merci à tous !
Quai des Bouquinistes :
une 11e édition pour mettre à l’honneur les livres

Si les trois premières dates des Fêtes du
terroir ont dû être annulées en raison de la crise
sanitaire, trois évènements ont pu être maintenus
en juillet et août pour le plus grand bonheur des
exposants comme du public. Les stands variés
proposant des produits essentiellement locaux ont
connu une belle affluence : huile, safran, miel, vin,
champagne, bière, gâteaux et autres productions
artisanales ont fait le bonheur des gourmands. Les
animations à destination des enfants (ballade en
poney, ballons, concours de masque à décorer...)
ont permis aux familles de profiter de ces moments
en toute convivialité. Les spectacles, que ce soit le
son et lumière, les différents concerts ou le jonglage
de feu, ont eux aussi connus un franc succès auprès
des petits comme des grands. Merci à tous les
exposants sans qui ces Fêtes du terroir n’auraient
pas la même saveur !
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Les Fêtes du terroir :
3 dates pour des animations variées.

4 et 5 juillet 2020 :
Quai des Bouquinistes

j

Pour sa 11e édition, le Quai des Bouquinistes
a connu des conditions particulières. En effet,
première manifestation de l’été, il a été décidé
de maintenir les deux jours d’exposition de livres
par les bouquinistes et écrivains locaux. Malgré
l’annulation des animations habituelles (concerts,
buvette...), le public est venu nombreux. Le beau
temps a permis à tous de profiter de ce moment loin
des impératifs sanitaires. Les pédalos ouverts à cette
occasion ont connu également un franc succès.
Merci à tous les exposants qui enrichissent chaque
année cette manifestation !
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14 juillet 2020 : Fête nationale
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5 septembre 2020 : Forum des associations
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14 septembre 2020 : Inauguration des
logements Hamaris
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Journées européennes du Patrimoine :
des sites et un public de plus en plus nombreux

Dans la cour de l’hôtel situé 2 rue de la Côte
du Château, les visiteurs pouvaient découvrir
les trois entreprises qui œuvreront à partir du
printemps prochain à la réhabilitation de la maison
à pan de bois du 26 rue des Marmouzets (Mission
Bern - Loto du Patrimoine) : une belle occasion
de découvrir les métiers du patrimoine en action
(charpentier, couvreur, maçon, menuisier...),
appréciée par les visiteurs.
La médiathèque municipale a également
renouvellé son public en proposant dans la
bibliothèque patrimoniale de l’Hôtel de Ville une
exposition de pièces d’archives allant du 12e au 18e
siècle en provenance des Archives départementales
de Haute-Marne et de la commune de Joinville. Le
choix des documents a été fait d’après les sources
utilisés par Michel Lapasset pour la rédaction de son
livre Joinville : une ville seigneuriale en Champagne,
tome 1 : des origines à 1508. Une centaine de
visiteurs est venue admirer ces ouvrages rarement
accessibles au public. Ce fut également pour le
public l’occasion de découvrir le Tableau de la ville
de Joinville en 1639, récemment restauré et présenté
dans la bibliothèque de l’Hôtel de Ville.
Enfin, les visites guidées proposées ont ravi
le public et notamment la visite nocturne de l’église
Notre-Dame sur le thème « D’anges et de lumières »,
une autre façon de découvrir cet édifice aussi beau
de jour que de nuit !
Merci à l’ensemble des bénévoles et
notamment aux personnes privées qui accueillent
généreusement les visiteurs pour leur faire partager
le goût du patrimoine et des belles bâtisses !
20 octobre 2020 : 71e centenaire de la Libération de Joinville
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A l’occasion des Journées européennes du
Patrimoine, plusieurs sites étaient à nouveau ouverts
au public. Outre les sites traditionnels que sont le
château du Grand Jardin, l’Auditoire et la chapelle
Sainte-Anne, ce sont surtout les sites rarement
ouverts à la visite qui rencontrent le plus de succès.
Couvent des Annonciades célestes (ouvert au
public depuis juin 2020), maison Valdruche, hôtel
Leclerc, Palazzo de la rue du Temple, mais aussi la
bibliothèque patrimoniale de l’Hôtel de Ville, tous
ont attiré des visiteurs nombreux.
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Des perspectives encourageantes pour Nouvelle Equation

territoire

zéro chômeur

de longue durée

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

Nouvelle Equation qui porte le projet Territoires Zéro Chômeur
de Longue Durée (TZCLD) sur le bassin Joinvillois navigue vers des
perspectives encourageantes. Une loi permettant d’étendre le projet
TZCLD est à l’étude. Pour que le territoire du bassin de Joinville puisse
développer le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, il faut
qu’une loi permette d’ouvrir le projet à de nouveaux territoires. Chose
rare, cette loi vient d’être adoptée à l’unanimité (107 votes pour, 0 contre) à
l’Assemblée Nationale le 16 septembre 2020. À l’heure ou nous écrivons cet
article, le 7 octobre 2020, la loi est en train d’être débattue en commission
des affaires sociales du Sénat. Les sénateurs débattront ensuite de cette
loi en séance plénière, avant de l’adopter (nous l’espérons). Pour finir, la
loi éventuellement modifiée par le Sénat devra à nouveau être validée par
l’Assemblée Nationale, pour être définitivement adoptée.
Et notre territoire dans tout cela ?
Notre territoire a besoin de cette loi pour pouvoir créer ses
«entreprises à but d’emploi» et ainsi embaucher en CDI toutes les
personnes privées durablement d’emploi qui le souhaitent. Les attentes
sont immenses ! Toute notre équipe se mobilise afin de déployer
l’expérimentation TZCLD dans les meilleures conditions, une fois la loi
votée. Chaque habitant peut jouer un rôle dans ce processus….
Vous souhaitez partager une idée d’activité ? Vous avez identifié
un besoin mal couvert ? Faites en nous part ! Contactez-nous au
03.25.56.38.82 ou écrivez-nous à nouvelle.equation@laposte.net
Vous connaissez des personnes concernées par la privation durable
d’emploi ? Parlez-leur de Nouvelle Equation et invitez-les à venir à notre
rencontre à l’Espace Emploi Services, Place de la Grève, 52300 Joinville.
Vous avez un petit peu de temps à donner et souhaitez le consacrer
à un projet d’intérêt général ? Contactez nous au 03.25.56.38.82 et prenez
part à l’aventure !
Ensemble, faisons de l’emploi un droit, sur notre territoire !
Palettes et recyclerie : deux ateliers en plein développement :
L’atelier de construction de meubles en palettes, dirigé d’une main
de maitre par son référent, Peter, n’a pas attendu la loi pour se développer.
Les bénévoles qui travaillent au sein de l’atelier doivent répondre à des
commandes de plus en plus nombreuses et ambitieuses. L’acquisition
régulière de nouveaux outils et machines permet d’améliorer les
conditions de travail et d’accroitre la diversité des objets fabriqués. Plus
que jamais, notre atelier palette est prêt à bénéficier de l’expérimentation
TZCLD et à embaucher, d’ici à 2021, une dizaine de personnes en CDI.
RAPPEL : l’atelier palettes est ouvert le lundi et le jeudi de 9h à
12h et de 14h à 17h (non accessible) et la recyclerie le jeudi de 14h à 17h
(accessible au public sous réserve de condition sanitaires favorables) .
L’atelier «Recyclerie» se développe également : nos bénévoles se
retrouvent une fois par semaine (le lundi) pour réceptionner des dons,
les mettre en quarantaine (covid oblige), les nettoyer, avant de les mettre
en rayon en vue de leur vente.
D’autres activités seront également mises en place dans le cadre
de ce projet : épicerie ambulante, maraichage, transformation de
produits agricoles, services aux personnes… Nouvelle Equation travaille
actuellement, avec les personnes privées d’emploi ainsi que l’ensemble des
acteurs compétents, à mettre sur pied ces activités d’ici à mi-2021.
Le chemin est encore long, mais l’horizon se dégage…
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Association Nouvelle Equation
Tel : 03.25.56.38.82 - @ : nouvelle.equation@laposte.net

Des permanences de plus en plus nombreuses à l’Espace Emploi & Services et à l’Espace Marcand
S’engager dans l’Armée de Terre
Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées de Chaumont réalise une permanence tous les deuxièmes
mercredis de chaque mois. Cette journée permet aux jeunes de recevoir des informations sur l’engagement au sein de l’Armée
de Terre. Ils ont aussi la possibilité d’effectuer sur place les différentes étapes du parcours de recrutement.
Plus d’infos sur sengager.fr
Conciliateur de justice
La conciliation est un mode de règlement amiable de litiges de la vie quotidienne. Didier Jobard, conciliateur de justice
auprès du tribunal d’instance de Saint-Dizier, tient une permanence un vendredi après-midi par mois à la salle Marcand. Il
reçoit, sur rendez-vous uniquement, les personnes qui ont un litige d’ordre civil dans de nombreux domaines. Les conciliations
sont gratuites et permettent souvent de régler les problèmes sans procédure longue et coûteuse.
Renseignements auprès de la Maison de Justice et des Droits de Saint-Dizier au 03.25.96.02.60.

......................................................
Un grand projet se prépare : rejoignez-nous !

La Ligue de l’Enseignement de Haute-Marne et l’ensemble Faenza (ensemble de musique baroque, sous la direction de
Marco Horvat), lauréats de l’appel à projet de la CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire), travaillent
actuellement, en binôme, à un riche projet artistique, éducatif et culturel, qui se déclinera en ateliers et rencontres culturelles
tout au long de l’année 2021.
Le projet, intitulé « Joinville fête La Fontaine en Musique » – car nous fêtons cette année le 400e anniversaire de notre poète
national – a été conçu avec différents acteurs sociaux et culturels de la ville : l’association ARIT-ABI52, l’association Arts Vivants
52, la médiathèque municipale Les Broyes d’Or, la Communauté de Communes du Bassin de Joinville, l’Ecole de Musique
municipale François Devienne, l’association Lire et faire lire, l’association Nouvelle Equation (porteuse du projet Territoire Zéro
Chômeurs de Longue Durée), le Programme de Réussite Educative de Joinville (PRE), l’association Sauvegarde du Patrimoine,
et la Ville de Joinville. Les ateliers ont débuté début janvier, avec l’association ARIT-ABI (voir photo), tandis que les autres
actions se mettront en place selon un calendrier serré. En janvier, l’Atelier Palettes » de Nouvelle Equation commencera son
travail sur le mobilier urbain des différentes installations nécessaires aux évènements à venir. Il sera proposer aux bénévoles de
l’association Sauvegarde du Patrimoine de réfléchir à l’adaptation de leurs costumes aux différents participants à la « Fabuleuse
Parade Baroque ». De son côté, l’Ecole de Musique travaillera, dès que la gestion de la crise sanitaire le permettra, à monter
avec ses élèves, et en collaboration avec Faenza, un répertoire de pièces qui accompagneront les différents spectacles proposés
tout au long de l’année. En février, plusieurs ateliers de création de « scotchages », une technique originale et ludique inventée
et proposée par le marionnettiste Nicolas Gousseff, seront organisés au PRE. En parallèle débutera le travail de création d’un
spectacle – qui sera donné en automne – avec les bénévoles de l’association Lire et faire lire, mais également les ateliers de
musique baroque à l’Ecole de Musique. En avril, des ateliers « Chantons La Fontaine en famille » autour du répertoire des mises
en musique de Fables de La Fontaine, seront proposés au PRE. Le mois de mai sera consacré à l’organisation et aux répétitions
finales des 3 jours de fêtes organisés autour de l’arrivée et de l’amarrage de la Péniche-spectacle, les 21, 22, 23 et 24 mai. Plusieurs
concerts de Faenza seront organisés sur la péniche, en matinée et en soirée, tandis que des évènements festifs auront lieu dans
la ville : la « Fabuleuse Parade Baroque », un concert-dansé, des installations… En septembre, Faenza s’associera au Services
Revitalisation du Centre-Bourg de la Ville de Joinville, ainsi qu’à la bibliothèque, pour organiser des Journées du Patrimoine très
musicales : visites aux chandelles en musique, installations-jeu sur le thème de Jean de La Fontaine, concerts… Les bénévoles de
l’association « Lire et faire lire » présenteront à cette occasion le spectacle écrit
et travaillé avec l’ensemble Faenza.
Les associations et les habitants de Joinville sont acteurs de ce projet
pleinement participatif, et sont invités à s’y joindre tout au long de l’année, tant
comme spectateurs que comme acteurs. Dans les temps incertains que nous
traversons, notre projet se veut suffisamment souple pour être susceptible de
s’adapter aux changements de contraintes autant qu’à de nouvelles propositions
de collaboration.
« Atelier préparatoire à la réalisation des costumes de la « Fabuleuse Parade
Baroque », à la Bibliothèque de Joinville, avec Marco Horvat et son équipe et
l’équipe des couturières d’ARIT ABI sous la houlette du styliste David Estavar.
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Comme toutes les structures, l’Espace Vall’Âges a été
contraint de fermer ses portes au public en mars. Toutefois,
cette fermeture n’a pas été synonyme de pause. En effet, les
bénévoles ont fait preuve d’une réelle capacité d’adaptation et
de créativité durant cette période : les ateliers ont été maintenus
à distance soit lors de rendez-vous en appel vidéo, soit par la
création de sites internet pour la diffusion de leurs exercices.
De même, les ateliers « Apprendre autrement »(entrant dans
le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
pour les collégiens) ont également été maintenus par appel
vidéo. Ils ont été l’occasion d’adapter et tester des jeux en appel
vidéo. Ainsi, grâce à l’engagement des bénévoles, l’Espace
Vall’Âges est resté un espace de rencontre, de « vivre ensemble
» et de rendez-vous réguliers malgré la fermeture des locaux.
Si en septembre, les portes de l’Espace Vall’Âges ont pu
à nouveau être ouvertes au public, elles ont dû être fermées à
nouveau en novembre. A noter qu’en tant que centre socioculturel, l’Espace Vall’Ages a été autorisé à maintenir en
présentiel les activités parents/enfants dans le respect strict
des restrictions sanitaires. Plusieurs animations ont ainsi
été proposées aux familles durant les mois de novembre et
décembre en lien avec Jérémie Guerelle, responsable du service
jeunesse. Les ateliers « Apprendre en s’amusant » à destination
des collégiens ont également pu être maintenus en présentiel,
6 collégiens se retrouvent ainsi pour travailler chaque mardi
soir (17h à 18h30) de manière ludique. Sont ainsi privilégiés
les jeux de société, les ateliers cuisine ou encore les sorties pour
leur permettre de réviser tout en s’amusant.
N’hésitez pas à contacter l’équipe de l’Espace Vall’Ages
pour connaitre le programme en détail au 03.25.94.21.68.
Zoom sur les ateliers du CMES à l’Espace Vall’Âges
Le Centre de Médecine et d’Evaluation Sportive
(CMES), association départementale, basée à l’hôpital de
Chaumont, met en place depuis 1 an un programme de
« réhabilitation pour les personnes en situation d’obésité » à
l’Espace Vall’Âges les jeudis après-midi. Ce programme, qui a
évolué en programme « d’éducation thérapeutique du patient
et maladies chroniques » autorisé par l’Agence régionale de
Santé (ARS), a donc redémarré début septembre avec un
groupe d’une petite dizaine de personnes (règles sanitaires
obligent !). Il comprend un entretien individuel initial et final,
15 séances d’activités physiques adaptées d’1h30 animées par
Mathieu Antoine, 10 séances d’1h de sophrologie animées
par Françoise Grosjean, 4 ateliers nutrition d’1h30 et un
atelier cuisine de 3h animés par Magali Leroux, diététicienne.
Ce programme gratuit se termine fin janvier 2021.
Si vous avez une pathologie telle que du diabète, une
maladie cardiovasculaire, un cancer… ou si vous êtes une
personne en situation d’obésité, vous pouvez d’ores et déjà
vous inscrire pour le prochain programme qui redémarrera
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en mars 2021, auprès de Caroline Chevalier, chef de projets
du CMES au 03.25.30.71.34 ou par mail : chevalier.cmes52@
gmail.com.
Il existe également des séances d’activités physiques
adaptées d’1h animées par Thomas Bernhard, éducateur
médico-sportif du CMES, destinées aux personnes avec des
pathologies, sur 2 créneaux différents : les lundis de 9h30 à
10h30 et de 10h45 à 11h45.
Le bonheur était sur l’eau au lac du Der
Proposés par le service Jeunesse et l’Espace Vall’âges,
les stages de voile au lac du Der ont connu un beau succès
auprès des jeunes. Quarante-quatre enfants ont choisi cette
option durant le mois d’août.Ce stage estival organisé à l’école
de voile de Braucourt dans le cadre de l’opération FIPD
(Fonds interministériel de prévention de la délinquance)
permet à ceux qui ne partent pas en vacances de découvrir,
durant une semaine cette discipline à moindre coût.
22 enfants ont participé chaque semaine du 3 au
7 août et du 17 au 21 août au stage voile –multi activités.
Transportés en minibus matin et soir, ces moussaillons ont
aussi appréciés de se retrouver entre copains pour naviguer,
partager des activités annexes ou pour le repas du midi.
Et ce dans une ambiance conviviale à laquelle ne sont pas
étrangères non plus les conditions climatiques. L’objectif
étant d’apprendre à savoir « gréer » son bateau et à se diriger
en fonction du vent. Différents supports (canoé, paddle
individuel et géant) ont été proposés en fonction de l’âge
et du temps de la semaine ainsi que des activités annexes

(accrobranches, poneys, géocaching…). Autre satisfaction, plusieurs parents ont suivis sur les réseaux sociaux les images,
vidéos des exploits de leurs enfants mis en ligne chaque jour. Des échanges de satisfactions également chaque matin au
départ et au retour du soir. Les enfants ont hâte de renouveler cette aventure sur l’été 2021.
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Photo prise avant la crise sanitaire

Le bénévolat à l’Espace Vall’Âges :
C’est grâce à l’implication et l’engagement de l’ensemble des bénévoles que l’Espace
Vall’Ages est aujourd’hui ce qu’il est. La richesse des profils des bénévoles permet d’avoir
des activités variées et ainsi de répondre aux besoins des habitants. Les bénévoles peuvent
créer, coordonner, gérer et participer à une activité ou une action ou encore s’associer à
la conception et/ou conduite du projet social. A l’Espace Vall’Ages, différents bénévolats
participent à la vie de la structure :
• Des bénévoles encadrant des ateliers (informatique, langue, ateliers manuels
…) qui proposent de partager leurs compétences avec d’autres.
• Des bénévoles ponctuels, apportant leur aide et soutien lors d’événements ou
d’animations.

Mireille

bénévole des ateliers informatique depuis 2015
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Témoignage de Mireille, bénévole des ateliers informatique depuis 2015 :
Comment as-tu connu l’Espace Vall Ages ?
Etant en retraite, n’aimant pas l’inactivité et souhaitant retrouver une vie sociale,
j’ai dans un premier temps cherché à m’inscrire à une activité proposée sur
Joinville. J’en ai parlé autour de moi et une amie m’a parlé de l’Espace Vall’âges. J’y suis allée et
me suis inscrite à une activité Gym. Découvrant ce lieu et les activités proposées, j’ai souhaité
être bénévole pour animer un atelier informatique pour débutants. J’étais professionnellement
Animatrice Informatique dans les écoles et c’est pour moi une passion. On a bien sûr rapidement accepté
ma candidature car beaucoup de seniors souhaitent maîtriser l’outil informatique.
Peux-tu nous parler de ton engagement actuel ?
Il y a eu de nombreuses inscriptions (plus d’une vingtaine) et j’ai donc proposé de faire deux groupes. L’année
suivante, ces personnes souhaitaient continuer. J’ai donc animé trois groupes (un pour de nouveaux débutants
et deux groupes «deuxième année») De ce fait chaque année, j’ai animé un groupe supplémentaire. Avant cette
crise sanitaire, j’avais donc cinq groupes.
Comment se déroulent tes ateliers ?
A l’Espace Vall’âge, je dispose d’une salle bien sûr mais surtout nous pouvons prêter 10 ordinateurs portables et pour le
cours j’ai à ma disposition un vidéo projecteur et son écran. Nous pouvons faire une pause café dans une cuisine bien
équipée (lave vaisselle, cafetière, verres…) Tout est là pour rendre ces animations très conviviales.
Depuis la crise sanitaire, ces activités sont malheureusement suspendues. Elles n’ont pas reprises car le port du masque
retire le côté convivial et la sérénité de ces activités.
Que t’apporte ton engagement ?
Ces activités m’apportaient beaucoup. Je me sentais utile et elles me permettaient de faire de nouvelles connaissances.
Aujourd’hui j’ai dû trouver une autre forme d’occupation mais j’espère que l’Espace Vall’âges pourra bientôt à nouveau
proposer avec sérénité l’ensemble de ces activités. Je serais pour ma part moins disponible mais il n’est pas impossible que
je trouve un peu de temps pour être bénévole auprès de nouveaux débutants car je sais combien les seniors sont démunis
devant cet outil informatique.
Merci pour ce beau témoignage. Pour finir, que dirais-tu à quelqu’un qui ne connaît pas l’Espace Vall Ages ?
N’hésitez pas à contacter ou vous rendre à l’espace Vall’âges, vous serez chaleureusement accueilli. La directrice vous guidera
dans vos choix d’activités et est toujours prête à créer de nouveaux ateliers si vous souhaitez être bénévole.
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Pour plus de précision, n’hésitez pas à contacter l’Espace Vall’âge :
03.25.94.21.68 / cscjoinville@orange-business.fr

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 »
Le
CCAS
propose un atelier
scrapbooking chaque
mercredi après midi
à l’espace Vall’âges.
Cet atelier est financé par une subvention
du Conseil Départemental dans le cadre
d’actions de prévention et par le CCAS.
Faire du scrapbooking pour prendre
soin de soi ? Comment faire du scrapbooking
? Pour tous les âges, ce loisir créatif est très
populaire de nos jours et donne la possibilité
de concevoir des albums sur mesure, grâce à
des scraps. Ce genre de création développe
l’imagination, la concentration, la dextérité
et donne l’occasion de revivre l’émotion
d’une époque, d’un évènement ou d’un
voyage. Prenez soin de vous, amusez-vous !
Inscription au CCAS – Atelier tous les
mercredis 14h/16h à l’espace Vall’âge

Séjour Seniors en vacances 2020 et séjour 2021
Du 28 août au 5 septembre 2020, ce sont
36 seniors qui sont partis dans le Gers à Samatan,
en bordure du lac, grâce au dispositif senior en
vacances. Les mesures de distanciation et le port
du masque ont permis de réaliser ce voyage dans
de bonnes conditions.
Les participants ont appréciés la découverte
de Samatan au Cœur de la Gascogne et du Sud-Ouest, en plein MidiPyrénées, cette terre de d’Artagnan et des Mousquetaires est généreuse et
conviviale. La ville de Samatan dans le Gers s’y est forgée une place de
choix en devenant la capitale du foie gras. Mais il y a aussi l’Armagnac,
la croustade, les magrets et autres délices… Une fois passé les plaisirs
gastronomiques, la Gascogne est aussi une terre riche d’art et d’histoire.
Entre balades gourmandes, visites touristiques, la région leur a offert
de multiples escapades : Toulouse, site Airbus, Châteaux et cathédrales,
domaines vinicoles ….
Le prochain séjour aura lieu du 28 août au 4 septembre 2021 dans
le Lot. Le programme sera riche en découvertes comme chaque année.
La visite de Rocamadour et de son patrimoine sera un des points forts de
ce séjour tout comme l’excursion dans la vallée de la Dordogne avec une
promenade en gabare et bien d’autres lieux magnifiques à découvrir !

CCAS

Château de Caumont

Condom et ses mousquetaires

Lac de Samatan et village

Atelier «Informatique»
L’atelier informatique proposé par le
CCAS sera reprogrammé à partir de janvier
prochain. Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire ou réinscrire dès maintenant au
CCAS 03 25 94 59 72
Visite du site Airbus
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Réussite
éducative

Une nouvelle recrue
Une nouvelle animatrice a pris ses
fonctions au sein du service le 1er juillet dernier.
Ainsi, Nathalie REMY, salariée de la ligue de
l’enseignement et mise à disposition de la Ville
de Joinville sera chargée de l’animation de nos
ateliers internes. Nous lui souhaitons la bienvenue
parmi nous !

comiques, ils recevaient les applaudissements du
public dans la salle de l’Auditoire après 3 heures
de représentation de qualité ! Une vraie prise de
confiance en eux ! Bravo à tous !

Ils prennent soin de leur structure !
Du 03 au 07 août derniers, cinq enfants
de la Réussite Educative se sont transformés en
peintres dans le cadre d’un stage de réfection
des volets du local. Ainsi, Santhosini, Yanis,
Cheyenne, Gabriella et Christopher ont repeint
les volets préalablement poncés par les services
techniques de la Ville de Joinville et leur ont
redonné une nouvelle vie pour un accueil plus
chaleureux. L’occasion pour eux d’apprendre les
rudiments de la peinture tout en s’amusant, et ce
malgré une météo caniculaire ! Bravo à eux !
Cérémonie de remise de livres Modeling
C’est actuellement L’action phare du
dispositif ! Le stage Modeling financé par la
Préfecture de Haute-Marne dans le cadre du
FIPD (Fond Interministériel de Prévention de la
Délinquance) est devenu un stage très demandé
par les enfants et ados. Décliné sur 5 demi-journées,
Modeling consiste à laisser son imagination créer
une histoire, des personnages en pâte à modeler et
des maquettes. L’étape suivante consiste à prendre
des photos des scènes et de rédiger l’histoire qui
constituera le conte pour enfants. Fort de son
premier ouvrage « Pyrotaing l’Aventurier » réalisé
en avril 2019, les auteurs sont ensuite allés dans les
écoles (maternelle Les Chanoines et maternelle/
élémentaire Diderot) pour proposer aux enfants
une lecture du conte ainsi que des ateliers à thème.
En 2020, le dispositif de Réussite Educative
compte à son actif quatre ouvrages en ajoutant
Le Mystérieux Manoir de Malum, Georges dans
l’Espace et Cinq chevaliers autour du monde.
Le 16 septembre dernier, Monsieur le Maire
de Joinville, Madame Grolier-Iglesias, déléguée
du Préfet, Madame Vacheret, Inspectrice de
l’Education Nationale de la Circonscription de
Joinville, procédaient à la remise officielle des
livres offerts aux participants et aux écoles ainsi
qu’à la bibliothèque, en présence des familles
et des partenaires. Deux nouveaux stages sont
prévus durant les vacances de la Toussaint.
Représentation théâtrale de l’atelier Théâtre
du 28 août
La COVID-19 ne présageait pas que cela
puisse être rendu possible, et pourtant malgré le
confinement les 15 enfants de l’atelier Théâtre ont
sollicité des répétitions en visio afin de poursuivre
le travail entrepris en septembre 2019, à savoir
réaliser sur scène l’adaptation du film Mme
Doubtifre. Leur détermination s’est avérée payante
puisque le 28 août dernier, entre émotion et scènes
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Merci également à William Gay, acteur au
sein de la troupe des 3 coups de Chevillon et bénévole
depuis des années à la Réussite Educative !
Représentation théâtrale atelier Multitrucs du
2 septembre
Petit dernier du dispositif, l’atelier
Multitrucs a vu le jour en septembre 2019,
permettant ainsi à 9 enfants de bénéficier d’un
atelier pluridisciplinaire décliné en cycles sciences,
arts et théâtre tout au long de l’année scolaire.
Ainsi, dans le cadre du cycle théâtre, les enfants
ont pu créer des personnages loufoques dans une
pièce intitulée Le secrétaire en colère. Si les plus
récalcitrants au théâtre ne souhaitaient pas monter
sur scène, ils y ont pris finalement un grand plaisir
le 2 septembre dernier à l’Auditoire en présence de
leurs familles venues les féliciter. Le succès a été tel
que 6 d’entre eux ont finalement choisi d’intégrer
dès septembre 2020 l’atelier théâtre

Tous les outils au service de l’apprentissage
Conscient des bienfaits qu’ils apportent
aux enfants tant sur le plan du vivre-ensemble
que des apprentissages, Monsieur le Maire
veille à ce que la ludothèque du dispositif soit
régulièrement renouvelée permettant ainsi à tous
nos bénéficiaires, petits et grands, de clôturer les
ateliers dans la bonne humeur !

ATTENTION !
L’ensemble des animations est
proposé sous réserve
d’évolution de la situation
nationale.
Renseignez-vous !

médiathèque
municipale

école de

Les Rendez-vous des Broyes
d’or
Heure du conte

Animation pour les enfants de 4 à 10
ans. L’heure du conte offre aux enfants des
voyages distrayants à la rencontre de princes
et princesses mais aussi des grands méchants
de la littérature classique et moderne.
Prochains rendez-vous les mercredis 17
février et 17 mars 2021.

musique
L’ensemble de clarinettes de l’école de musique
L’ensemble de clarinette de l’école de musique François
Devienne a repris ses répétitions tous les lundis soirs dans le
respect des normes sanitaires. Les clarinettistes seront ravis
de vous faire découvrir le nouveau répertoire travaillé dès que
possible !

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 13
février, 13 mars 2021.
Places limitées, réservation obligatoire.
Nouveau

Atelier Théâtre d’ombre

Journée de rentrée Arts Vivants 52
Le 16 septembre dernier l’équipe d’Arts Vivants 52 a
proposé aux acteurs culturels du Département de se retrouver
au lac du Der pour une journée de réflexion et de convivialité.
La Compagnie « Les Guêpes rouges » a ouvert cette journée
avec une « Cartographie de l’Avenir », moment interactif
permettant à chacun de trouver les clés pour devenir acteur
de son destin. Favorisant l’interconnaissance dans un cadre
privilégié et informel, ces rendez-vous permettent aux
participants de s’enrichir mutuellement.

Allez à la découverte d’une technique
ancestrale qui consiste à projeter sur un
écran des ombres produites grâce à des
silhouettes rétro-éclairer. Atelier destiné
aux enfants à partir de 6 ans, accompagnée
par leurs parents. Une belle occasion de
renforcer le lien parent-enfant !
Renseignements
auprès
de
la
médiathèque.

Nouveau

Les Pieds sur terre

« Vous avez vécu des moments forts,
insolites ou drôles, venez les raconter en
toute convivialité ! »
Renseignements
auprès
de
la
médiathèque.

Agenda

• Du 13 au 29 mars : Printemps des Poètes
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Animations gratuites et ouvertes à tous.
Renseignements et réservations au
03.25.94.33.04

vie

associative

Photo
ancienne des
annonciades
célestes en
procession et
vue du couvent
actuellement

(Photo :
Mar.One .Paris)

Association du Couvent
des Annonciades Célestes de Joinville
(ACACJ)

une nouvelle association pour soutenir la
restauration d’un lieu patrimonial exceptionnel

Fondée en décembre 2019, l’Association du Couvent des Annonciades Célestes de Joinville
(ACACJ) s’est donné pour missions de contribuer à la restauration et à l’animation de l’ancien
couvent des annonciades célestes de Joinville (22 avenue Irma Masson), racheté par des privés et ouvert à
la visite depuis juin 2020. Julie Piront, spécialiste de cet ordre religieux peu connu, en assure la présidence.
Elle nous explique le rôle de cette association.
Pourquoi créer une association alors que le lieu est une propriété privée ?
Julie : « En effet, le couvent des annonciades célestes est une propriété privée. Néanmoins, Anthony Koenig et
Noomane Fakhar, qui en sont propriétaires depuis juin 2019, souhaitent ouvrir le site au public et plus largement
en faire un centre culturel ouvert à tous et à toutes, offrant des visites guidées, mais également des événements culturels
accessibles aux Joinvillois, comme aux touristes. Créer une association était donc le meilleur moyen de permettre à
chacun de participer à cette démarche.»
Quel rôle joue l’association ?
Julie : « L’ACACJ a pour but d’accompagner les propriétaires dans l’aventure que constituent la restauration du couvent et son
animation. Elle peut par exemple mobiliser des bénévoles à l’occasion de chantiers participatifs pour réaliser de petits travaux
en intérieur comme en extérieur. Elle joue également un rôle dans l’organisation de manifestations culturelles et mène des
recherches historiques sur le lieu et sur celles qui y ont vécu. C’est elle notamment qui organise les festivités autour du 400e
anniversaire de l’arrivée des annonciades célestes à Joinville qui auront lieu en 2021.»
2021 est donc une date anniversaire pour les Annonciades, pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Julie : « A l’occasion du 4e centenaire de la fondation des annonciades célestes à Joinville, l’ACACJ organisera en effet une série
de manifestations culturelles, afin de mettre en valeur l’histoire des deux communautés d’annonciades qui se sont succédées à
Joinville : celle arrivée en 1621, puis celle revenue en 1842. Il s’agira notamment de proposer une exposition, des publications,
des conférences, des visites thématiques... Parmi les évènements, l’association a notamment décidé de proposer une lecture à
voix haute des textes laissés par les annonciades. Ce projet permettra à chacune et chacun, dès l’âge de 12 ans, de s’approprier
ces récits et de les transmettre à travers une restitution publique en avril 2021. Un atelier d’initiation à la lecture à voix haute
se tiendra le samedi 28 novembre à 16h à l’Espace Vall’âges. Il est accessible à tous gratuitement, sur inscription. L’atelier sera
précédé à 14h par une visite du couvent des annonciades célestes (prévoir une veste bien chaude et de bonnes chaussures). »
Un dernier mot sur les recherches historiques en cours ?
Julie : « L’ACACJ souhaite aussi enrichir l’histoire du couvent. Pour cela, elle organise en ce moment une grande collecte
de témoignages (écrits et oraux : archives, anecdotes, photos, objets) que ces femmes ont laissé dans les mémoires et dans
les maisons des Haut-Marnais. Peut-être que certains lecteurs du Joinville.infos ont connu ces religieuses, les ont côtoyées
(familles, artisans et leurs fils, voisins, médecin, fermiers, ...), même de loin. S’ils souhaitent partager leurs souvenirs et raviver
la mémoire de ces femmes à Joinville, ils peuvent contacter l’association. Certains objets pourront être intégré à l’exposition
notamment.»
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter l’association à acacjoinville@gmail.com ou au 06 52 96 42 78.
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Sauvegarde du Patrimoine :
des nouvelles du millénaire de Joinville

Le cycle de conférences proposé par Sauvegarde du
Patrimoine à l’occasion du millénaire de la fondation de Joinville,
qui n’avait pas pu commencer fin mars à cause du confinement,
vient de débuter. L’ouvrage de Michel Lapasset Joinville, une ville
seigneuriale en Champagne a été présenté au public le 3 octobre. Il
a été suivi d’une conférence consacrée à la ville et à son territoire au
Moyen Age.
Le samedi suivant, deux maîtres de l’Université de Lorraine
ont capté l’attention du public. Jackie Lusse, maître de conférences
émérite, a présenté les origines de Joinville par comparaison avec
Vignory et Reynel. Ces trois bourgs se développèrent à partir
d’un château. Il reste à évoquer une dizaine de «bourgs castraux»
de Haute-Marne, ce qui nous permettra de revoir avec plaisir le
conférencier… Patrick Corbet, professeur émérite de cette même
université, a pris la suite pour nous dévoiler ses recherches, encore
inédites. Au XVIe siècle, Joinville fut un exceptionnel carrefour
d’influences artistiques. Bien plus que Langres, Chaumont ou
Saint-Dizier, la ville possède un éventail de statues remarquables.
L’élégance et le raffinement de l’Ecole troyenne y rencontra la sobre
austérité des sculpteurs lorrains, tandis qu’on décèle une influence
flamande, arrivée par le Perthois, au nord.
Jusqu’à la fin novembre, des conférences devaient traiter des
noms des villages, du faubourg du Valleroy, du costume médiéval,
du rôle de la ville dans l’histoire de France, des monastères, de la
statue de Jean de Joinville, etc. En raison du nouveau confinement,
ces conférences seront programmées ultérieurement. Les Cahiers
Haut-Marnais nous feront, pour la seconde fois, l’honneur
de publier ces érudites communications en 2021. D’autres
manifestations auront lieu cette année-là.
Tous les renseignements sont réactualisés en ligne sur
millénaire-joinville.fr. Rappelons que le premier tome qui vient de
paraître est en vente à l’Auditoire (39€) au profit de l’association. Le
tome suivant paraîtra plus ou moins rapidement, en fonction de
l’écoulement du premier…

Combattants ACPG-CATM-Opex :
un hommage aux disparus

L’assemblée générale de la section joinvilloise des anciens
combattants et prisonniers de guerre, combattants d’AlgérieTunisie-Maroc, combattants des opérations extérieures (ACPGCATM-Opex), s’est tenue dimanche 11 octobre en matinée à la
salle des Fêtes Raymond-Hanin.
Du fait de la pandémie, cette rencontre s’est déroulée en
comité restreint, seize personnes étant présentes. Le capitaine
Laurent Noroy, président de la section, a évoqué les nombreuses
personnes empêchées, dont le président départemental Bernard
Benoît, alors que lui-même représentait le commandant de la
base aérienne 113 de Saint-Dizier. Laurent Noroy s’est réjoui de
la présence de Raphaël Mercier (directeur départemental de
l’Onac-VG) et de Daniel Faïs, président du Comité d’entente des
associations patriotiques de Joinville, qui est également responsable
de la 1727e section (Joinville-Wassy) de la Médaille militaire.
Laurent Noroy a sollicité une minute de silence en hommage aux
adhérents récemment disparus : Louis Piault (Joinville), Gilbert
Dandrelle (Fronville), Albert Sarazin (Fronville), et Claude Potdevin
(Thonnance-lès-Joinville). A propos du rapport d’activités, cellesci ayant été réduites à deux mois-et demi en 2020, le président
est revenu sur la journée de samedi 18 janvier qui a réuni une
quarantaine de convives en la salle des fêtes de Sommermont
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pour le partage de la traditionnelle galette. La section a également
participé aux cérémonies de commémoration de la libération de
Joinville, ainsi qu’à l’hommage aux fusillés de Mathons.Laurent
Noroy a précisé que la section a compté 70 adhérents en 2020, dont
53 anciens combattants, neuf veuves, et des sympathisants. Quant

aux prochaines échéances, le bureau prendra des décisions en
temps utile, en fonction de la situation. Le trésorier Patrick Quercy
a établi le bilan financier qui s’est avéré positif. Il a précisé que les
cotisations se maintiennent à 30 € pour les membres titulaires et
à 25 € pour les veuves. En réalité, selon le trésorier, les cotisations
subissent bien une augmentation, mais elle a été prise en charge par
le bureau départemental. Peu de changements interviennent au
sein de la direction de la section : Claude Formel devient secrétaire
et Sandrine Jean-Dit-Pannel secrétaire-adjointe.
Au cours des questions diverses, Raphaël Mercier a rappelé
que la situation des personnes en difficulté ne s’est pas améliorée
depuis la période de confinement. Il a précisé que des crédits de
solidarité peuvent être obtenus sous forme de chèques de service
à destination des courses (sauf alcool) et du chauffage. A charge,
pour la section, de servir de relais associatif pour signaler à l’OnacVG les personnes concernées. Les adhérents qui le souhaitaient
ont ensuite assisté à un office religieux célébré en l’église NotreDame. A l’issue de la messe, un dépôt de gerbe a été effectué au
monument aux morts de la Place Charles-de-Gaulle, en présence
du maire Bertrand Ollivier, du capitaine de gendarmerie Philippe
Veltin, du président de la section de Poissons des ACPG-CATMOpex, Francis Fournier, des porte-drapeaux et des musiciens de
l’harmonie municipale.

Association Vall’Art : une année riche
Cette année, malgré les restrictions sanitaires,
l’Association Vall’Art est riche d’activités et toutes les
précautions sont prises pour que nous puissions chanter
ensemble ! Le chœur d’enfants a repris ses répétitions

avec Catherine Millot. Les enfants travaillent l’Opéra
« Mademoiselle Louise et l’aviateur allié » de Julien Joubert.
Les représentations auront lieu les 17 et 18 avril 2021 au
Château du Grand Jardin. Les adultes s’associant au projet
ont repris également les répétitions. Raynald Flory et Marie
Béduneau assurent la mise en scène. Les enfants élargissent
aussi leur répertoire en apprenant (comme plusieurs chorales
d’enfants du département) des chants du groupe haut-marnais
pop rock Casius Belli. Tous se retrouveront sur scène avec les
musiciens-chanteurs du groupe, dans le cadre des rencontres
départementales des chorales d’enfants désormais instituées
et prévues le 6 juin 2021 au Château du Grand Jardin.
Le stage de chant choral pour adultes, qui se déroule
habituellement en août au Château du Grand Jardin, a été
reporté fin octobre. Sur le thème de la musique africaine des
îles, encadré par Francis Autier et Gérard Ekomie, il a permis
de voyager en pays malgache et réunionnais à l’heure où
l’actualité le permet moins. La session 2021 aura lieu comme
les années précédentes, en été. Le stage est ouvert à tous,
débutants ou confirmés. Il suffit juste d’avoir envie de chanter
en chœur….
La première édition du festival « Voix Si Voix La »
initialement prévue en avril 2020 est reportée du 17 au 25
avril 2021. Un temps pour dévoiler les différentes facettes de
la voix et découvrir des chœurs d’enfants, d’adultes, amateurs
et professionnels mais aussi participer à des ateliers. Le détail
de ces manifestations sera communiqué le moment venu !
Renseignements et inscriptions : 06 66 73 29 81 /
www.facebook.com/associationvallart
Tarif annuel des ateliers enfants : 40€
La section d’Aïkido de Joinville ouvre un cours enfant.
Ouverte depuis 1998, la section Aïkido de Joinville
accueille désormais depuis la rentrée, les enfants à partir de 5
ans de 17h15 à 18h15 au dojo place de la Grève. Les horaires
du cours adultes/adolescents sont inchangés : de 18h30 à
20h30.
L’accueil et les cours sont organisés dans le respect
strict des consignes et des protocoles liés à la situation de
pandémie de COVID-19 et conformément aux directives de
la fédération française d’Aïkido et de Budo (F.F.A.B.) Malgré
ces contraintes, notre section voit ses effectifs fortement
augmenter cette année et nous en sommes très heureux : 6
enfants fréquentent le cours qui leur est dédié tandis que nous
sommes désormais 14 pour le cours adulte et adolescent.
Notre section est affiliée à la F.F.A.B une fédération
agréée par l’État. Cette fédération organise des formations, des
Écoles de Cadres à l’attention des enseignants et également une
formation spécifique «enseignant-jeunes». Les enseignants
qui interviennent à Joinville sont tous les deux titulaires du
brevet fédéral.
Aïkido : équilibre, maîtrise, confiance, rigueur,
respect, mouvement et harmonie. L’Aïkido est une discipline
martiale créée dans les années trente au Japon, par Maître
UESHIBAMoriheï (1883/1969). Il fut inspiré par les
meilleurs maîtres d’arts martiaux de l’époque. À côté de ce
retour aux sources de l’esprit traditionnel du Budo, il ouvrit
sa pratique à des notions modernes : recherche de la paix,
fraternité, bien-être et harmonie… et développa à partir
de 1948 l’enseignement d’une discipline neuve et originale,
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Travail
sur la
concentration et
le relâchement
en début de
séance, suivi
d’un travail avec
le Jo (bâton)

qui commença dès 1950 à rayonner dans le monde entier,
notamment en France. Il se pratique à mains nues et avec
armes (tanto, jo et bokken )
La compétition n’existe pas en Aïkido, donc pas de
rivalité, les résultats pour chacun sont à la hauteur de son
propre investissement.
L’Aïkido est à la fois :un art de vivre, une philosophie
et une technique de combat efficace. Il permet de développer
harmonieusement toutes les parties du corps, d’augmenter
sa souplesse, de corriger son attitude (colonne vertébrale), de
contrôler sa respiration, de se relâcher et d’être plus endurant.
Sa pratique fondée sur l’étude du déséquilibre, la connaissance
et l’utilisation de l’énergie et le développement des réflexes
permet l’acquisition de valeurs morales telles que : la politesse,
la modestie, la bonté, la loyauté, la fidélité, l’honneur, le
courage, la maîtrise de soi, la sincérité, l’humilité, le respect et
l’estime de soi et de l’autre.
Pour nous rejoindre, enfant ou adulte, il suffit de nous
contacter au 06 38 67 03 54 ou à guerin-eric59@orange.fr ou
encore de venir nous voir aux horaires des cours au dojo place
de la grève. Si vous vous munissez d’un certificat médical de
non contre-indication à la pratique de l’Aïkido et d’une tenue
de sport – un pantalon type « jogging » et un T-shirt – vous
pourrez faire jusqu’à deux séances d’essai.
Éric Guérin, responsable de la section Aïkido de Joinville

Club de futsal :
des
bénévoles
retracent les lignes
Quelques
bénévoles
se
sont retrouvés en
septembre dernier
pour réaliser euxmêmes le traçage
des lignes du
terrain de foot du
plateau du pôle de loisir du Champ de Tir. Ils remercient la
municipalité de leur avoir fourni le matériel nécessaire.

Jean-Paul Stephan

un athlète joinvillois

Jean-Paul, tu ajoutes deux titres de champion de France à ta collection cette
année ! Est-ce que ce fut difficile ?
Jean-Paul : « Ce fut plus compliqué que difficile. D’abord parce que la situation sanitaire a
bouleversé le calendrier. Les championnats de France marathon et XCO (cross-country
olympique, ma spécialité) ont également été reportés, ce qui fut plutôt une bonne nouvelle pour
moi car la nouvelle date retenue pour le marathon et la distance retenue (72km en montagne et
3200m de montée) me permettaient d’envisager de le courir sans être trop épuisé pour les championnats
de France marathon qui se déroulaient 11 jours plus tard. J’ai donc décidé de courir le marathon en
plus du XCO, ce que je ne fais pas habituellement.
Tu as l’habitude du VTT format « olympique », qui dure aux alentours de 1h15 et qui est très explosif,
comment t’y es-tu pris pour remporter le championnat marathon qui a duré plus de 5h ?
Jean-Paul : « Début juillet je suis parti en montagne, avec trois jeunes dont mon fils Jules. Pendant une semaine,
nous avons marché environ 6h par jour entre 1500 et 2800m d’altitude. Le soir nous bivouaquions entre 1500 et
2200m d’altitude, nous n’avions même pas pris de tentes ! Ce fut assez génial, mais en même temps cela a constitué
un bon début d’habituation à la fois à l’altitude (les deux championnats se déroulaient en montagne) et à l’effort long
du marathon. Par ailleurs, pendant le confinement, j’ai passé beaucoup de temps dans mon jardin à créer des buttes de
culture auto-fertiles (permaculture) et il m’est arrivé plusieurs fois d’enchaîner 7h de travail très physique, ce qui « endurcit
» bien aussi ! Vers la mi-juillet, j’ai passé une autre semaine en montagne en famille, en gros le matin je faisais 3h de vélo
et l’après-midi 3h de marche… Bref le 10 août j’étais bien habitué aux efforts longs (je remporte ce championnat en 5h32) !
Comment t’y es-tu pris pour passer ensuite d’un effort de plus de 5h à l’effort du XCO qui dure à peine plus d’une heure ?
Jean-Paul : C’est effectivement délicat à gérer. Dès le lendemain du championnat marathon j’étais aux Ménuires pour trois
jours, pendant lesquels j’ai beaucoup tourné sur le circuit du championnat XCO, un circuit de 4km à réaliser 4 fois, avec
deux grosses côtes et pas mal de passages techniques à chaque tour. Je me suis entraîné à rouler de plus en plus vite sur ce
circuit, mais j’ai aussi mis l’accent sur la récupération, les siestes… Le 12 août au soir je suis rentré dans le Vallage pour une
semaine où je devais avant tout récupérer et m’entretenir à vélo, sans plus, sans prendre de poids (poids au championnat
XCO : 69,8kg pour 1m86, il faut être très léger en altitude).
Et tout s’est bien passé ?
Jean-Paul : Presque ! Le 20 mai j’avais subi une grosse chute à vtt et mon poignet droit était encore douloureux. Le 16 août
j’ai subi une autre chute… sur le poignet gauche ! A partir de ce moment-là s’est engagé une sorte de contre-la-montre pour
récupérer suffisamment afin de pouvoir courir le vendredi 21 août aux Ménuires. C’est passé tout juste ! Aujourd’hui ces
deux poignets me font encore souffrir… J’ai eu un problème sur un passage technique qui nécessitait de tirer fort sur le
guidon, en revanche physiquement j’étais en grande forme (mieux qu’en 2019) et je remporte ce championnat avec plus de
deux minutes d’avance sur le second, le champion d’Île-de-France. Ouf !
Combien de titres as-tu à ton actif ?
Jean-Paul : 7 titres de champion du monde, 13 titres de champion de France XCO, 1 titre de champion de France marathon.
Je vous laisse faire le total !
Tu t’investis néanmoins dans d’autres projets…
Jean-Paul : en effet j’ai une vie bien remplie ! La permaculture me passionne de plus en plus. Fin 2019 j’ai publié mon
deuxième livre sur l’entraînement, VTT Exercices, qui complète VTT Rouler plus vite sorti en 2008 et qui rencontre toujours
le succès. J’assure toujours la présidence de l’Union-Cycliste-Joinville-Vallage et continue de m’impliquer dans l’opération
VTT Educatif démarrée en 2016 et qui cumule aujourd’hui près de 200 sorties. J’ai trouvé une aide très précieuse en la
personne de J-Michel Mettey, mais j’ai aussi une pensée pour mon père François Stéphan qui à 82 ans accompagne encore
les jeunes de temps à autre ! J’assure également des missions de formation de professeurs d’EPS, j’anime des stages vtt ou de
vélo de route pour Dames… Bref je ne m’ennuie pas !
Contact : jean-paul.stephan@wanadoo.fr
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Le foot en deuil
Nous ne pouvons que
regretter le décès d’un bénévole
très connu dans le monde du
football du bassin de Joinville, qui
est celui de José Casares, à l’âge
de 83 ans, qui aimait beaucoup
ce sport, dont il ne ratait aucun
match.
« Pepito » était juge de
touche lors des compétitions,
mais également homme de terrain, s’occupant en particulier
de la pelouse et du traçage du stade Varinot, durant plus de
cinquante ans.
Son travail discret et efficace a permis aux multiples
rencontres, aux compétitions, de se dérouler dans de bonnes
conditions.
La Ville de Joinville tient à lui rendre un hommage
particulier en donnant son nom au terrain d’honneur du
Stade Varinot. A cette occasion, une petite cérémonie sera
organisée avec sa famille et le Football Club de Joinville et du
Vallage.
Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères
condoléances.

Le Club des Mousquetaires de Joinville :
un club pour tous.

Le club accueille les enfants aussi bien que les adultes, les
valides aussi bien que les personnes en situation de handicap, les
compétiteurs de niveau international comme les escrimeurs de
loisir. C’est un petit club qui a entre 30 et 40 licenciés mais qui a
tout d’un grand. Labellisé handisport et sport pour tous, le club
dispose d’un local dédié uniquement à la pratique de l’escrime,
situé 20 rue de Benet à Joinville. Les horaires d’ouverture de la salle
d’armes sont les suivants : le mardi de 17h15 à 22h00 et le jeudi de
18h00 à 22h00. Tous
ces entraînements
sont dispensés par
Thierry Nesmon,
maître
d’armes.
D’autres créneaux
peuvent être mis en
place en fonction des
besoins notamment
dans le cadre du
sport santé, géré par
Stéphanie Malarme,
diplômée en sport
santé. Toute une
équipe est à votre écoute et notamment Vincent Henri, président
des Mousquetaires de Joinville et Carole Sembeni, secrétaire. Aussi,
n’hésitez pas à venir essayer l’escrime !

Club de Handball de Joinville : obtention du label Argent
La période inédite a révélée la capacité des clubs de la
FFHandball à être des acteurs de lien social. La qualité d’accueil
des jeunes de 5 à 11 ans du club de Joinville a notamment
C.I.G.A.L.E.S : une association pas comme les autres !
été remarquée. La Fédération française de Handball a donc
Une Cigales, qu’est ce que c’est ? Pour mieux comprendre
décidé d’accorder au club le label Argent pour la saison ce qu’est une CIGALES, dont le nom est assez surprenant, il
2018-2019. La Ville de Joinville souhaite féliciter le club et ses faut d’abord décrypter son acronyme : Club d’Investisseurs
membres pour cette distinction.
pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire.
Ce projet a pour but d’organiser la mise en place et l’ouverture
d’aides solidaires aux entreprises et entrepreneurs locaux,
Judo club de Joinville
Vous rêvez d’obtenir une ceinture noire, une médaille d’or afin de pouvoir créer de nouvelles activités dans la région de
ou simplement de vous amuser, le Judo-Club de Joinville vous Joinville.
Après avoir rencontré des responsables de structures
propose de découvrir et pratiquer un art martial vieux de plus
similaires,
les membres du nouveau club joinvillois
de 100 ans. Dans le respect d’un protocole sanitaire adapté et du
code de l’honneur édicté par le Maitre Jigoro Kano, nos professeurs ont souhaité offrir cette opportunité de financement
diplômés d’état assurent des entrainements adaptés à tous les pour permettre le développement de nouvelles activités
professionnelles. En effet, la création d’entreprise peut être
niveaux.
Si vous souhaitez une activité moins mouvementée des moteur pour le territoire, durement touché depuis les années
cours de taïso sont aussi dispensés. Cette gymnastique douce de 1980 par les fermetures d’usines et autres ateliers.
Déjà bien investits dans d’autres projets dont
préparation aux arts martiaux ne comporte aucun contact physique
l’association
Nouvelle Équation porteuse depuis 2018 du
ou projection au sol. De 3 à 99 ans chacun peut trouver sa place sur
projet
Territoire
Zéro Chômeurs de Longue Durée à Joinville,
le tatami et s’entrainer en toute sécurité.
Le club vous propose deux cours d’essai gratuit afin de vous les créateurs de cette CIGALES, entre autres Martin Gricourt,
forger un avis, vous n’avez alors plus aucune raison de ne pas vous Jack Grodard, Geneviève Belbezier et Marie josé Jobard,
souhaitaient pouvoir aider l’installation de nouvelles activités
y mettre !
Lieu : Dojo Gino Besseyre (place de la Grève) - Horaires : le mardi sur le territoire. L’aide pouvant être apportée par la CIGALES
: Taïso de 18h30 à 19h30 / ju-jitsu/self-défense de 19h30 à 20h00 est proportionnée aux capacités financières du Club,
; le mercredi : judo 4-5 ans de 14h00 à 15h00, 6-7 ans de 15h00 provisionnées par les adhérents, actuellement au nombre de
à 16h00, 8-12 ans de 16h15 à 17h30, adulte à partir de 12 ans de 13 (et non ça ne porte pas malheur !).
Chacun des membres aura un rôle à jouer au sein de
17h30 à 19h00 ; le vendredi : judo 10-13 ans de 17h30 à 18h45, taïso
de 18h45 à 19h45, judo adulte à partir de 12 ans de 19h45 à 21h15. l’organisation et cela compte tenu des compétences des uns et
des autres. Un premier projet est sur le point de se réaliser, ce
Pour tous renseignements : judoclubjoinville52@aol.fr
qui laisse augurer d’un avenir que tous espèrent radieux pour
notre territoire.
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Dès cet automne, des changements s’annoncent
A partir de début novembre, le bâtiment d’accueil de l’Office de Tourisme/
Château du Grand Jardin sera en travaux, afin d’améliorer ses espaces et ses
infrastructures. Les nouveaux locaux seront accessibles l’été prochain depuis un
nouveau parking (entrée depuis la rue Nicolas Thouvenin). Durant les travaux,
l’Office de Tourisme reste ouvert ! L’équipe sera présente sur le site pour vous
renseigner et vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. L’entrée du
site se fera par la grille située à côté du petit bâtiment de la conciergerie, avenue de
la Marne. L’accueil des visiteurs et les bureaux seront installés dans un bungalow.
Du 2 novembre jusqu’au 2 avril inclus, l’Office de Tourisme sera ouvert
du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (horaires de basse
saison). A noter qu’il sera fermé du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021 (fermeture
annuelle). Ces horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction des annonces
gouvernementales. Renseignez-vous.

Crédit : Office de Tourisme communautaire du Bassin de Joinville en Champagne

tourisme

Office de tourisme : Un bel été malgré un contexte difficile
Installé depuis avril 2019 sur le site du Château du Grand Jardin, l’Office
de Tourisme du Bassin de Joinville dresse un bilan de fréquentation touristique
plutôt élevé depuis sa réouverture le 15 juin 2020, malgré un contexte sanitaire
particulier et plusieurs épisodes de canicule. Durant les deux mois d’été, l’Office
du tourisme a accueilli sur site plus de 4700 visiteurs, soit environ une centaine
de personnes de plus que l’an dernier. La grande majorité de ces visiteurs venait
du Grand Est (près d’une personne sur deux qui a franchi les portes du site cet
été était haut-marnaise !). Par ailleurs, nos voisins étaient aussi au rendez-vous :
presque 200 Néerlandais et 130 Belges n’ont pas hésité à venir jusqu’à nous.
Organisés par Arts Vivants 52 au Château du Grand jardin, les cinq
spectacles de l’été ont été un des temps forts de la saison, attirant plus de 1600
personnes. Autre animation très prisée, les trois pédalos ont emmenés près
de 1340 personnes (860 en 2019) sur le bief de la Marne, leur permettant de
découvrir les richesses de la Petite Cité de Caractère sous un angle nouveau.

......................................................
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Mini-tornade sur la Place de la Grève
Le 15 septembre dernier a eu lieu un évènement
exceptionnel à Joinville une mini-tornade sur la place de la
Grève. Observés par les bénévoles de l’association Nouvelle
Equation, porteuse du projet Territoire Zéro Chômeur de
Longue Durée, cette mini-tornade en un impressionné plus
d’un. C’était la première fois qu’un évènement de ce type
était observé sur la place où se réunissent habituellement
les joueurs de pétanque. Heureusement, elle n’a fait aucune
victime et aucun dégat matériel.

Le Ginko Biloba de
l’Ecole de Musique, appelé
également Arbre aux
quarante écus en référence à
sa belle couleur dorée, a pris
ses habits d’automne.

......................................................
Hommage à Samuel Paty
L’assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoiregéographie, en charge de l’enseignement moral et civique, au
collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, est un
acte barbare et révoltant que rien ne peut justifier.
La municipalité reconnaît l’engagement et le dévouement
au service de nos enfants et de nos jeunes, des enseignants
et de tous les personnels éducatifs qui concourent au
fonctionnement quotidien des établissements d’enseignement.
C’est pourquoi elle a souhaité témoigner avec vous de
sa solidarité avec la victime et sa famille, de son soutien à
l’ensemble de la communauté éducative et de sa mobilisation
pour défendre la liberté d’expression et la primauté de la laïcité
dans l’organisation de la République.
Une cérémonie s’est tenue à midi le mercredi 21 octobre
dernier, jour d’hommage national à Samuel Paty.
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LISTE : Un Avenir pour Joinville

libre expression

L’Humain d’abord.
Il y a 100 ans, le Parti Communiste Français était créé au congrès de Tour. Il s’inscrivait
dans la recherche de l’émancipation des peuples impulsée par la révolution d’octobre en Russie.
En 1936, les députés communistes ont accompagné la lutte des travailleurs, en grève
générale avec occupation des lieux de production et ils ont voté les avancées sociales du front
populaire.
En 1944, 1945 et 1946, les députés communistes, après avoir combattus dans la résistance
et pour certains être revenus de déportation, ont mis en oeuvre le programme élaboré par le
Conseil National de la Résistance. C’est la création de la sécurité sociale par Ambroise Croisat,
c’est le statut des fonctionnaires par Maurice Thorez, le droit de vote des femmes à l’initiative de
François Grenier, la nationalisation de Renault et d’EDF-GDF par Marcel Paul.
Dès que les élus communistes n’ont plus été aux responsabilités, TOUS ces conquis
sociaux ont été remis en cause par les différents gouvernements qui se sont succédés en France.
Aujourd’hui encore, le Président de la République et son gouvernement se servent de la
crise sanitaire pour continuer à rogner sur nos acquis. Tous les secteurs rentables de nos services
publics sont donnés en pâture aux appétits des financiers. L’école, les transports, l’énergie, les
hôpitaux, etc….
Nous avons cru aux lendemains qui chantent mais notre espoir a été de courte durée. Il
va falloir se battre encore pour éviter le retour à l’esclavage. Rien ne se fera sans VOUS.
Sybille et moi-même sommes à votre écoute. Vous pouvez nous écrire à l’adresse mail
suivante : unavenirpourjoinville@gmail.com
Merci
Gérard Mattera

......................................................
LISTE : Ensemble
Le 15 mars restera la date du basculement dans un nouveau monde fait d’angoisses et de
drames. Notre monde, en tout cas en France, que l’on pensait imparfait est devenu soudainement
incertain ; plus rien n’est sûr, ni la santé, ni le travail, ni les loisirs. Pas même la simple vie de
famille !
Notre résultat aux élections municipales est sans importance. La COVID 19 écrase tout.
Néanmoins nos 23 % de voix nous donnent des obligations et notamment celle de représenter
quasiment ¼ des électeurs. Nos deux élus au conseil municipal et notre unique élu au conseil
communautaire s’efforceront d’être objectifs. Nous soutiendrons tous les projets qui nous
semblent dans l’intérêt du territoire.
Notre liste « ENSEMBLE » avait comme objectif principal, un rapprochement entre la
Ville et la CCBJC. Nous saluons la poignée de mains entre M. Jean-Marc FEVRE et Bertrand
OLLIVIER après l’élection de ce dernier comme 2ème vice-président de la CCBJC dont la charge
sera de créer du lien sur notre territoire.
Nous ne connaissons pas les conséquences économiques de cette crise sanitaire sans
précédent, mais il est sûr qu’elles seront très importantes, notamment sur l’emploi et sur les
commerces. Lors du conseil municipal du 4 juillet, nous avons voté pour l’aide aux restaurants
en regrettant qu’elle ne soit pas généralisée aux autres commerces.
Pour terminer sur une note optimiste, nous aurons très bientôt un grand complexe
sportif et une cité scolaire tant attendue.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Philippe Neveu
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Attention !
L’Hôtel de Ville
est accessible
uniquement sur
rendez-vous.

pratique

Etat civil
Accueil - horaire
d’ouverture :

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

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

Désormais, le renouvellement
et le retrait des cartes d’identité
et passeport se fait uniquement
sur rendez-vous.

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

Permanences
Service Revitalisation du Centre-Bourg

Contact : 03.25.94.59.70 / urbanisme.joinville@gmail.com
Architecte des Bâtiments de France : Permanence tous les deux mois sur
rendez-vous uniquement auprès du service Revitalisation du Centre-Bourg.
Urbam Conseil : sur rendez-vous uniquement - Espace Marcand
Contact : 03.29.64.05.90 / 06.70.16.15.20 ou hautemarne@urbam.fr

CCAS

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

Centre social et culturel - Espace Vall’Âges
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

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
06.82.03.54.37

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, ...

.............................................................................................
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la publication Bertrand Ollivier,
Faux. Ont collaboré à ce
services de la Ville de Joinville
Noémie Faux, Franck Fouquet.

Fontaine Wallace, rue Saint-Jacques / Photo : Pierre Hervet - 2020
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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

