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FAIR-PLAY

un équipement à la hauteur
des ambitions du territoire
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La Communauté de Communes du
Bassin de Joinville en Champagne
est composée de 12 666 habitants
issus des 59 communes suivantes :

COMPLEXE SPORTIF
PLUS QU’UN COMPLEXE SPORTIF,
UN LIEU DE VIE

UN COMPLEXE QUI DOIT NOUS FAIRE
OUBLIER NOS COMPLEXES !

Pour notre Communauté de Communes, c’est un
projet structurant qui aura nécessité beaucoup d’efforts
ainsi que des moyens humains et financiers. Je tiens à
remercier celles et ceux qui ont œuvré à la réussite de ce
chantier. Un mot également pour nos financeurs sans qui
rien n’aurait été possible. Grâce notamment au soutien
de l’État, du Département, Du GIP Haute-Marne, ce sont
80 % de subventions qui auront été mobilisés pour édifier
ce complexe.

Attractivité

De nouveaux projets en cours et à venir

Avec ses 3 500 m , sa salle multisports de 1 000 m ,
ses 250 places en gradin et ses deux courts de tennis
couverts, cet ensemble sportif est aussi un symbole pour
notre bassin de vie. Il est le signe d’une vraie ambition.
Celle d’un territoire qui veut entreprendre et qui met
tout en œuvre pour que sa population bénéficie d’un
cadre de vie et des services attractifs. Présent lors de
l’inauguration, le quadruple champion du monde de
judo, David DOUILLET, a lui-même souligné que notre
complexe FAIR-PLAY était un atout et qu’il était rare d’en
rencontrer d’aussi qualitatif en France. De la bouche d’un
tel champion, ces mots sont des encouragements à oser !
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FAIR-PLAY et citoyenneté
Pour nos jeunes, pour nos clubs et nos associations,
pour nos habitants, cette réalisation est d’utilité publique
et sociale. Comme un engagement, son nom FAIR-PLAY
rappelle combien le sport est un outil d’éducation et de
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citoyenneté. On y acquiert des valeurs qui font et feront
les citoyens de demain.

Depuis plus de 20 ans, on en parlait... Dès mon élection
à la présidence de la communauté de communes en 2014,
nous nous sommes mis au travail pour concrétiser ce qui
ressemblait à l’époque à une chimère. Et si ce complexe
était attendu, il a aussi été débattu, et même contesté,
mais finalement approuvé à l’unanimité par le conseil
communautaire. L’investissement semblait démesuré
pour notre com com. Depuis son inauguration en mai
dernier, l’évidence est là sous nos yeux : notre territoire
méritait cet équipement. Il répond à un besoin nécessaire
pour nos établissements scolaires et nos associations (+
de 1 000 adhérents !). Pour preuve, ces infrastructures
sont déjà occupées près de 75h par semaine...

Structurant pour notre territoire

Le conseil communautaire planche déjà sur de
nouveaux dossiers qui devraient contribuer à nous faire
gagner en attractivité dans les années à venir. Outre le
groupe scolaire à Doulevant-le-Château dont la maîtrise
d’œuvre vient d’être lancée, nous travaillons actuellement
à la création d’un hôtel d’entreprises sur le parc d’activités
de la Joinchère et à un Espace France Services accessible
à tous les habitants du territoire. Quant à la construction
d’un centre aquatique, je le dis sans détour : la réflexion
est en cours !
Au préalable de ces futurs projets, le prochain RDV
est l’ouverture du groupe scolaire « Diderot » à Joinville
adossé au nouveau collège.
Bonne lecture et bonnes vacances à tous.
Jean-Marc FÈVRE
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QUOI DE NEUF
POUR LA RENTRÉE ?

Aingoulaincourt // Ambonville //Annonville // Arnancourt // Autigny-le-Grand
// Autigny-le-Petit // Baudrecourt //
Beurville // Blécourt // Blumeray //
Bouzancourt // Brachay // Busson
// Chambroncourt // Charmes-enl’Angle // Charmes-la-Grande // Chatonrupt-Sommermont // Cirey-sur-Blaise
// Cirfontaines-en-Ornois // Courcellessur-Blaise // Dommartin-le-Saint-Père
// Donjeux // Doulevant-le-Château
(Villiers aux Chênes) // Échenay // Effincourt // Épizon (Pautaines-Augeville,
Bettoncourt-le-Haut) // Ferrière-et-Lafolie // Flammerécourt // Fronville //
Germay // Germisay // Gillaumé // Gudmont-Villiers // Guindrecourt-aux-Ormes
// Joinville // Leschères-sur-le-Blaiseron
// Lezéville (Harmeville, Laneuville-auxBois) // Mathons // Mertrud // Montreuil-sur-Thonnance // Morionvilliers
// Mussey-sur-Marne // Nomécourt //
Noncourt-sur-le-Rongeant // Nully //
Pansey // Paroy-sur-Saulx // Poissons
// Rouvroy-sur-Marne – Rupt // Sailly
// Saint-Urbain-Maconcourt // Saudron
// Suzannecourt // Thonnance-lès-Joinville // Thonnance-les-Moulins (Bressoncourt, Brouthières, Soulaincourt)
// Trémilly // Vaux-sur-Saint-Urbain //
Vecqueville.

Nos bureaux sont situés au 3, rue des Capucins à JOINVILLE
Nos horaires d’ouverture au public : du lundi au samedi de 9h à 12h / 13h30 à 17h
Nous contacter : Tél. : 03 25 05 94 69 - contact@ccbjc.fr
www.ccbjc.fr -

facebook.com/ccbjc

À vos côtés, le magazine d’information de la CCBJC. N°2 / juillet 2022.
Crédits photos : CCBJC, Philippe NEVEU, Office de Tourisme Communautaire du bassin de Joinville, SDED 52.
Directeur de la publication : Jean-Marc FÈVRE. Rédaction et mise en forme : Les 80 degrés.
Reprographie à 6 600 exemplaires
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PLUS QU’UN COMPLEXE SPORTIF,
UN LIEU DE VIE
Inauguré en présence de David DOUILLET et du champion de boxe bragard Jean-Maurice CHANET,
le complexe sportif FAIR-PLAY est entré par la grande porte dans la vie des habitants du territoire.

UN LIEU DE VIE,
ET UN COMPLEXE QUATRE ÉTOILES !
Sur 3 500 m2, le complexe sportif FAIR-PLAY étale toute l’ingéniosité d’une
conception optimale de l’espace. Une quinzaine de disciplines y est pratiquée
depuis le mois de mars sans interférer sur la pratique des unes et des autres. Un
gymnase 4 étoiles multifonction et modulable qui répond à l’attente du millier
de licenciés du territoire, nombre qui devrait encore augmenter dès la prochaine
rentrée sportive.
FAIR-PLAY, c’est :

Il n’est plus utile de vanter les vertus du
sport, ses bienfaits sur la santé, sa faculté
à générer des champions. Son utilité va
bien au-delà de sa portée athlétique. Lors
de l’inauguration du complexe sportif FAIRPLAY, David DOUILLET, multiple Champion
du Monde et Olympique de judo, était l’un
des invités de marque de la Communauté
de Communes du Bassin de Joinville.
L’occasion pour l’ancien ministre des Sports
de souligner l’importance de disposer d’un
tel outil alors que se profilent de grands
rendez-vous internationaux. S’il est un
peu tard pour préparer les champions des
J.O de Paris 2024, FAIR-PLAY aura un rôle
essentiel à jouer pour les générations à
venir. « Mais David DOUILLET a également
insisté sur l’importance de disposer d’un tel
complexe en milieu rural. Il favorise le lien
social », rapporte Céline ROURE, directrice
générale de la com com. Voilà donc le

sport replacé dans sa dimension sociale
facilitant les échanges entre les habitants.
Judokas, handballeurs, danseurs ou encore
escaladeurs se côtoient sous un même
toit, et quand bien même un basketteur ne
parlerait pas le même langage sportif qu’un
aïkidoka, le dialogue existe et rassemble.
Le 7 mai dernier, près de 300 personnes
ont assisté à l’inauguration, preuve que le
sport est effectivement rassembleur. « Les
250 places des gradins étaient toutes
occupées, et il y avait encore beaucoup de
monde debout », assure Céline ROURE. Si
David DOUILLET et Jean-Maurice CHANET,
l’ancien boxeur de Saint-Dizier Champion
d’Europe au début des années 90, étaient
les invités d’honneur, c’est à toute la
population de l’intercommunalité du Bassin
de Joinville que le complexe FAIR-PLAY
grand ses portes.

« Ça change la vie ! »
« Avant, nous étions dans le dojo
de la Place de la Grève. C’était
un ancien lavoir. Aujourd’hui,
dans le complexe sportif, nous
avons deux fois plus de place,
des tatamis tout neufs. Nous
avions déjà une section enfants
et adultes, nous allons lancer
une section ados. Je me souviens
que nous avons commencé à 6
ou 7 licenciés, nous sommes 35
à ce jour, et nous comptons bien
augmenter ce nombre dans les
mois à venir. Nous sommes entrés
dans une nouvelle dynamique,
c’est évident ! ».

>> 1 salle de compétition de 1 000 m² pour le hand,
le basket, le volley, le badminton,
>> 1 dojo de 250 m2,
>> 1 salle de boxe,
>> 1 salle de musculation,
>> 1 terrain de squash,
>> 1 salle de danse,
>> 1 mur d’escalade de 1 770 prises et 68 voies,
>> des gradins de 250 places,
>> 1 parking de 120 places,
>> 1 club house,
>> 2 courts couverts de tennis dès septembre.
Parmi les nombreuses personnalités présentes lors de l’inauguration, il y avait
le champion de boxe Jean-Maurice CHANET (4ème à partir de la droite)

Éric GUERIN, responsable du club d’aïkido

« Nous pouvons faire venir
du monde »
« C’est tout simplement
magnifique ! Nous avons tout
à disposition. Nous avons à
notre service deux pôles qui
se complètent ; Nous avons
pu organiser notre gala de
boxe au Champ de Tir en juin,
et nous pouvons pratiquer la
boxe éducative dans le tout
nouveau complexe sportif. De
toute évidence, avec ce nouveau
gymnase, nous pouvons faire
venir du monde dans notre club
qui compte déjà une trentaine
de pratiquants. Et à l’image de
Jean-Maurice CHANET, notre
champion local qui était venu
pour l’inauguration du complexe,
nous pouvons peut-être dénicher
quelques pépites parmi les
jeunes boxeurs ».
Vanessa CUSTOSSE,
présidente du club de boxe

C’est devant une tribune comble que le président
de la com com a inauguré le complexe sportif.
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Invité par la com com et le président Jean-Marc FÈVRE à l’inauguration,
David DOUILLET a vanté l’utilité sportive et sociale d’un tel complexe sportif
en milieu rural.

Les vibrations positives

En septembre, on entre sur les courts

Qu’elle soit du monde ou de salon, la
danse est dans son élément à FAIR-PLAY. Et
au service de tous : « la salle de danse est
équipée d’un matériel high-tech. Le sol renvoie même les vibrations de la musique pour
permettre aux malentendants de danser »
Céline ROURE en est elle aussi persuadée ;
cette salle peut attirer danseurs amateurs et
professionnels de tout le Grand Est !

Si la plupart des sportifs de la com com
ont pris leurs quartiers dans le complexe depuis le mois de mars, les tennismen doivent
toutefois patienter encore quelques semaines pour prendre à leur tour possession
des lieux. Les deux courts couverts intégrés
dans le projet FAIR-PLAY seront bientôt
opérationnels : « les travaux sont réalisés
à 95 %. Ils seront ouverts en septembre »,
assure Sébastien HENRY, directeur des services technique de l’intercommunalité.
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AU BONHEUR
DES ASSOCIATIONS

Qu’ils soient boxeurs, aïkidokas, amateurs d’escalade,
de badminton ou de sports collectifs, les sportifs du territoire savourent les nouvelles installations du complexe
FAIR-PLAY.

« Une belle aubaine pour créer
un club de squash »
« La construction d’un terrain de squash à
FAIR-PLAY était une belle aubaine pour créer
un club qu’on a appelé tout simplement
le Squash Joinville. Jusqu’alors, j’allais
jouer à Nancy quand j’en avais le temps.
Aujourd’hui, non seulement j’ai un terrain
sur place, mais je ne suis pas seule à
jouer : nous sommes 31 dans le tout
nouveau club alors qu’on pensait avoir une
dizaine de pratiquants pour commencer !
Essentiellement des adultes, mais les
parents viennent de temps en temps avec
leurs enfants pour les initier. Jusqu’à
présent, je n’étais que joueuse, mais j’ai
récemment passé une formation pour
devenir initiatrice.

Le complexe FAIR-PLAY a accueilli en mai sa première grande compétition
avec les championnats de France UNSS de volley-ball.

« UN MAGNIFIQUE OUTIL PÉDAGOGIQUE »
Utilisateurs privilégiés, les collégiens
ont déjà pu apprécier à leur juste valeur les
installations du complexe sportif FAIR-PLAY.
Tout autant que leurs professeurs d’EPS.

« Quand les enfants sont entrés pour
la première fois dans le complexe, ils n’en
croyaient pas leurs yeux », se souvient Régis
MERCIER, professeur d’EPS au collège de
Joinville. Et de rajouter : « ils se demandaient
pourquoi on allait utiliser ces nouvelles
installations alors qu’on dispose déjà du
gymnase du Champ de Tir qui, en plus a été
rénové il y a peu de temps. Mais ils se sont
vite aperçus que cela ouvrait de nouvelles
possibilités et qu’on pouvait exploiter de
multiples manières le complexe. Nous avons
là un magnifique outil pédagogique ». FAIRPLAY n’a d’ailleurs pas tardé à prouver son
utilité en recevant, avec le gymnase du
Champ de Tir, les finales nationales UNSS
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de volley-ball en mai dernier. 12 équipes se
sont disputées le titre sur un parquet qui
a fait son effet. « Les participants étaient
très heureux de jouer dans un tel lieu. Les
commentaires étaient très positifs », se
souvient Régis MERCIER.
Graine de champions
Volley-ball, handball, badminton, boxe
française, et même escalade, les collégiens
et élèves ont désormais la possibilité de
sortir des sentiers battus et de s’ouvrir à de
nouvelles vocations. « C’est une perspective
appréciable en milieu rural : se dire que les
enfants s’adonnent à toutes ces disciplines
sportives nourrit non seulement le sentiment
d’équité avec les grandes villes, mais c’est
aussi une belle opportunité de donner
naissance à de futurs champions », conclut
le professeur d’EPS.

« Une fenêtre ouverte
pour le volley »
« Je fais partie du club de
volley-ball de Saint-Dizier qui
peut désormais dispenser une
séance d’entraînement ici, dans
notre complexe FAIR-PLAY. C’est
une manière de fédérer et de
développer le volley-ball sur le
secteur de Joinville ».
Régis MERCIER, professeur de sport et membre
du club de volley-ball de Saint-Dizier

Accueillis par le club de Wassy, les grimpeurs
disposent aujourd’hui d’un mur d’escalade digne
des plus hautes performances à Joinville.

Nous avons notre première assemblée
générale en juillet, ce sera l’occasion de
travailler sur ce que nous devons faire pour
développer notre club, avec, pourquoi pas,
la mise en place d’une section enfants.
Bien sûr, on peut pratiquer le squash en
compétition, mais ce jeu est en fait très
ludique, et donc très attractif ».
Tatiana RICHARD, responsable du club de squash,
et 77e joueuse au classement français
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BALADE AU FIL DE L’EAU
Quand bien même vous seriez encore plus d’un millier à vous promener en pédalo sur
les deux kilomètres du bief de Joinville, la circulation y sera toujours fluide. À votre rythme,
prenez le temps d’admirer la cité, avant de vous enfoncer dans des contrées plus sauvages
où la faune et la flore, elles aussi, savent vivre à leur rythme.

L’Été du Grand
Jardin fera une
nouvelle fois la part
belle à l’art de la
rue et aux spectacles interactifs.

TOUS LES LOISIRS SONT PERMIS

Cette année encore, la saison touristique sera très dense. Riche, diversifiée et placée sous le signe de la convivialité. Aux événements qui ont rencontré un franc succès les années passées s’ajoutent des nouveautés qui
marqueront eux aussi l’été.
La saison a déjà démarré ! Il y a quelques
semaines, ils étaient nombreux à prendre
le départ d’une randonnée en 8 étapes sur
une partie des 235 kilomètres du GR 703.
« Celle qui traverse notre département. C’est
le sentier de Jeanne d’Arc, que les gens ont
apprécié si l’on en croit le nombre de marcheurs qui ont participé sur notre territoire »,
apprécie Bernard ADAM, Président de l’Office de Tourisme Communautaire de Joinville. « Cela a permis de mettre en lumière
les villages que nous avons traversés, et les
mairies ont parfaitement joué le jeu en réservant aux participants un superbe accueil,
avec brioches, petits gâteaux et boissons
à la clé. Les gens ont tellement aimé que
certains d’entre eux ont dit vouloir s’inscrire

dans un club de randonnées » renchérit l’élu.
Et ce n’était que le préambule d’une saison touristique qui laissera peu de place à
l’ennui : « avec la programmationdes divers
acteurs sur le territoire, il y a un événement
récurrent tout l’été au minimum 4 jours sur 7,
du jeudi au dimanche ». Willy THIERRY, le
directeur de l’office de tourisme, le prouve
en annonçant les rendez-vous que les habitants du territoire ont déjà inscrits sur leur
calendrier, comme les Apéros du jeudi, les
balades en pédalo, ou les spectacles de l’Été
du Grand Jardin présentés par Arts Vivants
52. « Cette année encore, les arts du cirque
et de la rue seront à l’honneur. Dans un autre
registre, nous proposerons aussi une exposi-

tion consacrée aux femmes qui ont marqué
l’histoire du Vallage » explique le directeur
de l’Office de Tourisme.
Extra-muros, les animations ne manquent pas non plus, le domaine de Nully
et la commune de Poissons ont déjà lancé
leur saison par quelques concerts et animations. Quant aux Jardins de Mon Moulin à
Thonnance-lès-Joinville, ils poursuivent leur
ouverture sur cette nouvelle saison estivale.
La saison des loisirs a bel et bien démarré, sans pour autant ranger dans son cartable
la culture : la Médiathèque et le couvent des
Annonciades Célestes ont déjà ouvert leurs
portes pour des expositions hautes en couleur (voir le programme).

JEUDI, C’EST APÉRO AU CHÂTEAU !
L’édition 2021 des Apéros du jeudi a réuni tant de monde au château du Grand Jardin
qu’il ne pouvait en être autrement : le rendez-vous est fixé pour cette année encore.
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L’apéro n’est bien sûr qu’un prétexte. La véritable
motivation est bien entendu de passer un excellent
moment entre amis, de rencontrer de nouvelles personnes, de partager avec eux quelques douceurs
locales d’artisans et producteurs locaux conviés aux
soirées. Bien que l’édition 2021 s’était soldée par un
véritable plébiscite, Willy THIERRY et la com com
ont voulu faire encore mieux cette année : « l’an
passé, il y avait entre 150 et 200 personnes chaque
jeudi soir dans le parc du château. Des habitants du

territoire, des vacanciers, des enfants, c’était une
vraie réussite, mais nous avons souhaité encore
améliorer les rendez-vous en apportant quelques
petits changements, comme la diversité de la programmation des concerts qui animent les soirées ».
Oublier les tracas de la vie, l’actualité parfois pesante, bien que léger, l’air qui planera chaque jeudi
soir au-dessus du château du Grand Jardin balaiera
par un subtil courant les petits soucis du quotidien.

Juillet et août, du mercredi au dimanche,
10h à 12h/ 14h à 18h

Contact :

Septembre, mercredi, samedi et dimanche,
14h à 18h, sur réservation

contact@tourisme-joinville.com

06 33 72 39 84 // 03 25 94 17 54

AUX GRANDES DAMES,
LA COMMUNAUTÉ
RECONNAISSANTE
9 femmes qui ont marqué l’histoire du territoire sont mises à l’honneur par l’Office de Tourisme avec la collaboration de Yann DENES,
artiste habitant à Joinville. Une exposition évolutive leur est consacrée
jusqu’au 1er novembre au Château du Grand Jardin.
Pendant plus de 4 mois, l’exposition
« Elles ont trouvé l’inspiration dans le Vallage» met en exergue 9 femmes, 9 destins
qui ont écrit l’histoire du territoire. Parmi
elles, la marquise Émilie du Châtelet ou
encore, Antoinette de BOURBON, première
duchesse de Guise viennent rapidement à
l’esprit. Mais elles ne seront pas les seules
à avoir brillé au cours des 5 derniers siècles.
« 7 autres grandes dames seront les sujets de
l’exposition. Elles aussi auront leur portrait
affiché dans la salle d’honneur du château.
Nous avons demandé à Yann DENES, artiste
habitant à Joinville et reconnu internationalement, de réaliser ces dessins », explique
Bernard ADAM, le Président de l’Office de
Tourisme. Et de préciser : « 4 ont été exposés dès l’inauguration, les autres le seront au
fur et à mesure, toutes les deux semaines,
d’où la notion d’exposition évolutive. Le pôle
médiation de l’office de tourisme, représenté par Lise PETER et Julie PIRON, après des

recherches documentaires et la collecte de
renseignements auprès des familles des
femmes ayant vécu au XXe siècle, a pu, par
la suite, rédiger les biographies ».
Et le visiteur de prendre conscience au
fil de la visite que ces dames ne se sont pas
contentées de passer dans l’histoire, leur héritage est parfois encore très prégnant : elles
ont construit notre territoire en lui donnant
une identité.
Exposition parallèle
En complément aux « femmes du Vallage », l’Office de Tourisme présente, dans
la grande cuisine du château, une exposition
sur la mixité des métiers.
Elle a pour objectifs de présenter plusieurs parcours de femmes et d’hommes
en Région Grand Est afin de sensibiliser aux
stéréotypes de certaines professions.

Informations pratiques
EXPOSITIONS
29 juin – 1er novembre 2022 :
tous les jours
du 29 juin au 4 septembre, 9h30-19h
Du 5 septembre au 1er novembre,
9h30-12h30 et 13h30-17h30
Tarif d’entrée du site : 5 € / 3 € / Gratuit
-12 ans (sauf lors de journées événementielles)
Contact
:
Office De Tourisme Du Bassin De Joinville
03 25 94 17 54
contact@tourisme-joinville.com
www.tourisme-joinville.com
Château Du Grand Jardin
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JOINVILLE
L’ÉTÉ DU GRAND JARDIN CHÂTEAU DE JOINVILLE
Du 24 juillet au 21 août
au château du Grand Jardin
Tous les dimanches à 17h, découvrez un spectacle pour toute la famille, donné à ciel ouvert dans le parc pittoresque du château du
Grand Jardin. Et pour le même tarif, profitez de la visite guidée à 15h.
La Madrugada // Mandy Lerouge
24 juillet // 17h - Concert
« La Madrugada » est le nom du répertoire
avec lequel Mandy Lerouge nous emmène
en Argentine.
Nawak // Cie Bestia
31 juillet // 17h - Spectacle
Acrobaties et rires garantis avec la Compagnie Bestia, un trio de cascadeurs qui enchaineront les surprises en tous genres avec
leurs portés et tissus aériens.

Parfois ils crient contre le vent // Cie
Cabas
7 août // 17h - Spectacle
La Compagnie Cabas vous surprendra sur sa
structure métallique lui servant de terrain
de jeu, sur laquelle elle effectuera parcours,
danse et même voltige.
Garçons s’il vous plaît
14 août // 17h – Concert participatif
Se baladant au cœur du public muni d’une
ardoise de chansons à la demande, les Garçons traverseront le répertoire classique et
les grandes musiques de films pour un service à la carte.

COUVENT DES ANNONCIADES
Du 12 juin au 18 septembre

Inextrémiste // Cirque Inextrêmiste
21 août // 17h – Cirque
Entre trampoline, sauts aériens et marche
verticale, un homme accompagné d’une
étrange bouteille de gaz vous emportera
dans son délire acrobatique.
Tarif plein : 6 € / Réduit : 4 €
Programmation proposée par Arts Vivants 52
D’autres animations, comme les Apéros du
jeudi sont également au programme de l’Office du tourisme du Bassin de Joinville
Le château du Grand Jardin est un site du
Département de la Haute-Marne
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et
13h30 à 19h
Toutes les infos sur : www.haute-marne.fr/
chateau-du-grand-jardin

Exposition «quatre siècles d’histoire au féminin : les annonciades célestes à
Joinville» - nouvelle édition, revue et augmentée
17 juillet / 14, 21 et 28 août
Festival d’Orgue de Joinville
Église de Joinville

30 juillet
Fête du terroir et feu d’artifice

NULLY

Tous les vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 14 août

DOMAINE DE NULLY ANIMATIONS,

CONCERTS, MARCHÉS, RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE.

POISSONS

MUSIC HALLES – CONCERTS
9, 16, 23, 30 juillet / 6, 13, 20, 27 août
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TOUJOURS OUVERTS
POUR VOUS :
>> L’AUDITOIRE DE JUSTICE À JOINVILLE
>> LES JARDINS DE MON MOULIN À THONNANCE-LÈS-JOINVILLE
>> LE CHÂTEAU DE CIREY SUR BLAISE
>> LE CHÂTEAU DE GUDMONT
>> LE CHÂTEAU DE BROUTHIÈRES
>> LA FERME PÉDAGOGIQUE AGRICULTUR’ELLE À BETTONCOURT.

+

d’infos sur

&

À l’initiative du Conseil
Départemental, la CCBJC
au même titre que d’autres
intercommunalités, la Maison
départementale du tourisme
et des communes ont décidé
de se grouper pour former
une seule entité dès le début
2023 : l’Agence d’Attractivité.

Intégrer un organisme voué au
développement du département
La CCJBC a intégré le 12 avril dernier
une nouvelle structure afin de mettre en
commun des moyens financiers et humains
pour enrayer le déclin démographique et
augmenter la fréquentation touristique
de son territoire et plus largement du
département de la Haute-Marne. Willy
THIERRY, directeur de l’Office de Tourisme
du Bassin Joinvillois explique que
« l’objectif commun est d’inverser la courbe
démographique de notre département qui
ne compte plus que 175 000 habitants. Et
au lieu que chacun agisse de son coté, il a
été décidé de regrouper tout un ensemble
d’acteurs œuvrant pour l’attractivité du
territoire, qu’ils soient spécialisés dans le

domaine du tourisme, l’accueil de nouveaux
arrivants, la communication. »
De nouvelles missions mais pas de
perte d’emplois
C’est une évolution importante notamment
pour l’Office de Tourisme du bassin Joinvillois,
mais tous les salariés conserveront leurs
emplois au sein de cette nouvelle structure.
« Nous sommes environ 45 collaborateurs à
former cette nouvelle Agence d’Attractivité.
Plusieurs pôles dont les rôles sont bien
définis sont mis en place. Un bureau d’étude
et des juristes travaillent à la finalisation du
projet de l’Agence » indique le directeur. Il
souligne par ailleurs l’échange régulier et la
cohésion en place pour cette future équipe
qui aura en responsabilité les actions visant
à renforcer l’attractivité résidentielle et

touristique de la Haute-Marne.
Quelle place pour la comcom au sein
de cette structure départementale ?
La comcom de Joinville est au cœur de
cette entreprise qui optimise le travail de
chacun en le combinant à celui des autres
intervenants. Intervenants qui seront
préalablement formés pour moderniser les
métiers du tourisme.
Un service « conciergerie » et un pôle
« accueil » auront la charge de capter
les nouveaux arrivants sur le territoire
et les nouveaux talents dont ont besoin
les entreprises locales. La Haute-Marne
« respire et inspire » se dote d’un outil de
premier choix avec l’Agence d’Attractivité.
Ensemble : plus séduisants et plus forts !

« Nous avons de belles cartes à jouer »
Notre but est d’offrir le meilleur accueil aux arrivants sur notre territoire. Cela passe bien sûr par une offre
d’hébergement approprié, ce dont nous disposons ici. Il y a des gens venus de Paris, et même Perpignan
qui se sont installés à Poissons. La crise du Covid a initié une migration de la population des villes vers
les cités rurales. Notre territoire dispose de nombreux atouts pour attirer les gens. Nous avons de belles
cartes à jouer pour développer la Haute-Marne et notre intercommunalité, l’Agence d’Attractivité nous
donne les moyens de réussir dans notre entreprise ».
Bernard ADAM, Vice-Président à la promotion du tourisme

- www.tourisme-joinville.com
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Santé

Emploi

LE CLS PLUS LISIBLE
ET PLUS ACCESSIBLE

Le magazine d’information de la Communauté de Communes
du Bassin de Joinville en Champagne

UN TREMPLIN
VERS L’EMPLOI

Acté le 5 juillet, le Contrat Local de Santé (CLS) 2ème génération s’engage pour 5 années à rendre
ses actions et ses acteurs plus identifiables, et donc plus proches encore de nous.
INFO DE DERNIÈRE MINUTE !

4 AXES DE SANTÉ
Le plan est clairement dressé :
le CLS 2ème génération engagé
jusqu’en 2026 repose sur 4 axes
de santé :

Le travail fourni dès 2017 a porté ses
fruits : le premier Contrat Local de Santé a
défini les actions à mener sur le territoire
du bassin joinvillois. Initialement prévu
pour une durée de 3 ans, le CLS 1ère génération a été rallongé de deux années, pour
cause de Covid. Place aujourd’hui à la 2ème
génération ! Des groupes de travail ont actualisé et ciblé les besoins de la population
pour définir les nouveaux axes sur lesquels
reposeront les actions à venir. Notamment
celles qui renforceront l’accompagnement
des personnes dans leur parcours de soin.
« Ce qui implique une meilleure lisibilité
des actions menées et des acteurs. Nous
avons une vingtaine de partenaires qui sont

porteurs d’actions, tels l’UDAF, la Maison de
santé de Joinville, Pos’Ados, ou encore les
professionnels de santé. Le second acte du
CLS doit identifier ces intervenants auprès
des habitants du territoire » détaille Céline
ROURE, Directrice Générale des Services
de la CCBJC. « Pos’Ados travaille avec les
lycées et collèges sur la fragilité psychologique des jeunes qui s’est développée lors
des confinements. Joinville a également été
choisie pour être dans le programme Ville
libre sans tabac, un programme qui implique
différents organismes, et les professionnels
de santé » complète la DGS.
Le premier Contrat Local de Santé lancé
en 2017 sert de base d’appui pour son suc-

• Axe 1 : Améliorer l’organisation
des parcours de santé des
habitants du territoire
• Axe 2 : renforcer les
comportements favorables à la
santé tout au long de la vie
• Axe 3 : offrir un environnement
favorable à la santé aux
habitants du territoire
• Axe 4 : renforcer l’offre
d’accompagnement à la
périnatalité et à la parentalité
cesseur. « Mais il nous faut aussi coordonner
nos actions, c’est ce à quoi va s’atteler le CLS
2 ème génération », conclut Céline ROURE. Et
sa réussite repose sur la transversalité des
actions menées dans la coordination et la
communication.

« Un travail de mise en relation »
« Le 2 ème Contrat Local de Santé est la prolongation du premier et le renforcement de ce qui a déjà été
engagé. Mais c’est aussi un travail de mise en relation que l’on mène. Médecins, infirmiers, représentants
de l’Agence Régionale de Santé, du Département, des associations intervenant dans le cadre du CLS,
sont assis autour de la même table. Et chacun sait ce que l’autre fait, ce qui est nécessaire pour optimiser
le travail collectif et en réseau. Ce dispositif ainsi mis en place pourra également évoluer au cours des
cinq années à venir, selon les nécessités imposées par le contexte ».

LE TERRITOIRE DE LA CCBJC VIENT D’ÊTRE
HABILITÉ PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL.

« 150 emplois d’ici 3 à 5 ans »
« L’association accompagne les
chômeurs longue durée le désirant
dans leur recherche d’emploi, de
manière personnalisée ou collective
en travaillant sur des projets
professionnels définis ensemble.
Mais dès cette année, et quand le
territoire recevra l’habilitation pour
le faire, nous aurons l’opportunité
dans le courant du 2e semestre
de créer deux entreprises à but
d’emploi. L’une d’entre elle l’ARIT*,
existe déjà et attend le feu vert
pour employer des chômeurs
longue durée en CDI. La seconde,
« Les comptoirs », offrira 3 pôles
d’activité. Le premier sera agricole,
avec notamment du maraîchage
bio, le deuxième proposera des
services aux habitants, type
épicerie solidaire, conciergerie,
et le troisième des services aux
professionnels, comme la collecte
de déchets ou le nettoyage de
véhicules. Nous devrions créer une
dizaine d’emplois pour commencer,
mais d’ici 3 à 5 ans, ce seront entre
100 et 150 CDI que nous offrirons
aux chômeurs de longue durée ».
Martin GRICOURT,
chef de projet à Nouvelle Équation

Yves CHAUVELOT, Vice-Président en charge du CLS
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* Association pour la Rencontre et l’Insertion par le Travail (ARIT)

Porteuse de l’expérimentation « Territoire zéro chômeur longue
durée », la CCBJC a signé avec l’association Nouvelle Équation une
convention de moyens et d’objectifs qui doit offrir à près de 800
personnes identifiées du territoire la possibilité de rentrer dans le
monde du travail.
Le temps peut être irréversible lorsqu’il nous englue dans l’inactivité professionnelle. Plus la période de chômage est
longue, plus elle sclérose la recherche, et
plus elle lasse les demandeurs d’emploi
en proie au doute. 800 personnes en
situation de chômage de longue durée
ont été recensées sur le territoire. 800
femmes et hommes que la Communauté
de Communes ne pouvait laisser dans le
désarroi. « Nous avons signé une convention d’objectifs avec l’association Nouvelle Équation pour aider ces personnes
à retrouver le chemin de l’emploi », explique Céline ROURE. Plusieurs travaux
sont déjà engagés pour parvenir à un
résultat probant, « notamment le projet
de création de deux entreprises dites à
but d’emploi, l’une de type ressourcerie,
l’autre à caractère agricole », poursuit la
directrice de la CCBJC. « Elles proposeraient déjà une dizaine d’emplois pour
commencer, des emplois qui pourraient
d’ailleurs servir de passerelles vers

d’autres emplois » complète-t-elle.
Des emplois ciblés
La CCBJC s’est engagée à financer
l’expérimentation à hauteur de 35 000 €
cette année et en 2023. « Pour payer
une année de chômage, il faut compter
en moyenne 18 000 €. Cet argent servira
finalement à offrir un travail à la place.
Mais un travail qui sera en mesure de
répondre au besoin de recrutement de
l’économie locale, car le but est aussi que l’offre de travail soit adaptée à
l’offre d’emploi » souligne Céline ROURE
qui voit également dans ce programme
une excellente opportunité de créer de
nouvelles activités, comme la transition
écologique, reconnue sans discussion
d’utilité publique. L’expérimentation
« Territoire zéro chômeur de longue durée » a une vocation sociale, mais s’avère
être une opération dont toute la collectivité tirera profit.

En présence de
Bertrand OLLIVIER,
maire de Joinville,
Jean-Marc FÈVRE,
président de la CCBJC,
et Marie-Josée JOBARD,
présidente de Nouvelle
Équation, ont entériné
la convention d’objectifs
« Territoire zéro chômeur
longue durée ».
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Finances

Le magazine d’information de la Communauté de Communes
du Bassin de Joinville en Champagne

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

ÉCONOMIE // 55 989 €
Parc Innov // 8 750 €
Hôtel d’entreprises // 47 239 €

21 441 006 €
FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT = BUDGET TOTAL
11 610 393 € + 9 830 613 € = 21 441 006 €

AMÉNAGEMENT - URBANISME // 167 830 €
PLUi // 52 830 €
PLU de SAUDRON // 15 000 €
Giratoire du RONGEANT // 100 000 €

NOS PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
SPORT // 2 084 520 €
Complexe sportif // 2 009 520 €
Etude faisabilité piscine interco // 50 000 €
Réhabilitation salle d’escrime IRMA MASSON // 25 000 €

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE // 4 492 040 €
Matériel écoles informatique/bureaux // 5 700 €
Matériel écoles autres équipements // 2 000 €
Groupe scolaire des quartiers neufs // 3 925 400 €
Groupe scolaire de Doulevant // 252 040 €
Plan numérique // 65 600 €
Travaux divers écoles // 235 300 €
Plan relance cantines des écoles // 6 000 €

PETITE ENFANCE // 572 000 €

Micro crèche et déménagement Relais petite enfance
// 562 000 €
Etude faisabilité micro crèche ECHENAY // 10 000 €
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SIÈGE COM COM // 200 000 €
Acquisition immobilière agrandissement
siège // 80 000 €
Espace France Services // 200 000 €

TOURISME // 66 200 €

Piste cyclable // 50 000 €
Office de Tourisme Communautaire (OTC) // 16 200 €

SANTÉ // 75 480 €

MSP de Joinville // 10 680 €
Maison médicale Doulevant // 4 000 €
Centre de santé // 60 800 €
15

Scolaire
QUOI DE NEUF
POUR LA RENTRÉE ?
Après le collège en avril, ce sera au tour de l’école
primaire d’ouvrir ses portes dès la rentrée de septembre.
4 classes en maternelle et 11 en primaire accueilleront
près de 300 enfants.

Si les enfants de Jean de Joinville et
des Chanoines retrouveront leurs locaux à
la rentrée prochaine, ce ne sera pas le cas
pour ceux qui étudiaient encore cette année
dans l’école Diderot-Mermoz. Ni pour ceux
qui étaient scolarisés à Thonnance-lès-Joinville. « Ils seront tous dans le nouveau groupement scolaire. 4 classes de maternelle et
11 classes élémentaires seront prêtes à les
accueillir », confirme Sophie CHAMPOMIER,
responsable des affaires scolaires. « Le
transport sera assuré pour les élèves venant
de Thonnance-lès-Joinville » précise cette
dernière. Comme il l’est pour les enfants
de Vecqueville qui avaient déjà rejoint Diderot-Mermoz en 2014. Et c’est donc ensemble
qu’ils feront la nouvelle rentrée, dans le tout
nouveau groupement scolaire. Les collégiens ont étrenné l’établissement dès le 25
avril dernier. Ils partageront désormais la

cantine avec les primaires. « Les maternelles
mangeront dans une salle qui leur sera réservée. Ils seront assistés par nos agents »,
assure Sophie CHAMPOMIER.
Déménagement fin juillet
Les tout-petits, attendus au nombre
d’une centaine, conserveront donc leur indépendance sans pour autant être mis à
l’écart. Ils côtoieront les primaires répartis
dans 11 classes, dont une ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire). « Nous serons
toujours intégrés dans le Réseau d’Éducation Prioritaire* », précise Alain MALINGREY,
Vice-Président aux Affaires Scolaires. Durant
la seconde quinzaine de juillet, le mobilier et
le matériel de Diderot-Mermoz seront transférés dans la nouvelle structure qui gardera
toutefois une partie du nom de l’ancienne
école : Diderot.

*REP (Réseau d’Éducation Prioritaire) est un programme éducatif favorisant le travail des enseignants
et l’accompagnement des élèves.

PRISE EN CHARGE

RENOUVELÉE DES FOURNITURES
SCOLAIRES
La com com du Bassin de Joinville prendra de nouveau en charge l’achat des
fournitures scolaires pour la rentrée 2022 :
• 30 € par enfant pour le matériel pédagogique (cahiers, crayons, papier de
reprographie, etc.) Les parents d’élèves seront donc dispensés d’acheter ce
matériel qui sera fourni à leur enfant le premier jour de la rentrée
• 15 € par enfant pour les fichiers et manuels scolaires
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RECONVERSION
Des projets de rénovation et
de réutilisation de l’école Diderot-Mermoz sont à l’étude,
de même que pour celle de
Thonnance-lès-Joinville dont la
partie maternelle accueillera 12
enfants en micro-crèche et les
bureaux du Relais Assistance
Maternelle.

« Il était nécessaire
de le faire »
«
L’école
Diderot-Mermoz
construite en 1965 ne répondait
plus aux nouvelles normes
environnementales, celle de
Thonnance-lès-Joinville n’était
pas équipée de garderie ni de
cantine. Il a donc été décidé, il y
a plusieurs années maintenant
de construire un groupement
scolaire qui, en plus de résoudre
le problème des normes et
de sous-équipement, permet
de diminuer les coûts de
fonctionnement en réunissant
les enfants dans un même
établissement ».
Alain MALINGREY,
Vice-Président chargé des affaires scolaires

