
Les 18 et 19 mai 2019

Tous vos projets peuvent se réaliser à Joinville ! 

Notre cité ouvre les portes de ses biens à vendre !
(maisons, appartements, hôtels particuliers, commerces...)

Parrainé par

Olivier Razemon 
DÉCOUVREZ, VISITEZ, ACHETEZ
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.. ..



Vendredi 17 mai 
Conférence par Valérie 
Jausseaume, géographe 
spécialisée notamment dans 
les enjeux des bourgs-centres. 
A l’Auditoire

Samedi 18 mai
Visite guidée de la ville. Rdv 
place du Marché
Ouverture du village d’accueil 
sur la place du Marché (point 
d’accueil, point d’infos sur les 
aides...)
Ouverture des biens à vendre 
(voir livret pour le détail)
Fête du terroir, ponctuée 
d’animations musicales (artisans 
du patrimoine et artisans de 
bouche se réunissent sur la place 
du Marché)
Visite guidée de la ville.
Rendez-vous place du Marché
Concert à l’église Notre-Dame 
(orgue, trompette, saxophone et 
chant). 

Dimanche 19 mai 
Visite guidée de la ville. Rdv 
place du Marché
Ouverture du village d’accueil 
sur la place du Marché (point 
d’accueil, point d’infos sur les 
aides...)
Ouverture des biens à vendre 
(voir livret pour le détail)
Fête du terroir, ponctuée 
d’animations musicales (artisans 
du patrimoine et artisans de 
bouche se réunissent sur la place 
du Marché)
Visite guidée de l’Auditoire
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Le mot du Maire 
Labellisée Petite Cité de Caractère et 

Village Etape, Joinville est en passe de devenir 
un territoire d’expérimentation tant en 
matière de restauration du patrimoine qu’en 
terme de revitalisation du centre-bourg. 
Accompagnée par l’Etat et la Région, nous 
avons la chance de mener une politique en 
faveur de la réhabilitation de notre centre-
ville en redonnant de la couleur à nos façades, 
de la lumière à nos rues et de la vie à nos 
commerces. 

C’est dans ce contexte que nous renouvelons 
cet évènement, en partenariat avec la Ville de 
Plombières-les-Bains, afin de faire connaître 
les merveilles patrimoniales de nos deux cités. 

Alors, durant ce weekend, venez appréciez 
une qualité de vie retrouvée dans un cadre 
préservé : Osez Joinville !

Bertrand Ollivier

Le mot d’Olivier Razemon, 
parain de cette nouvelle édition 

Je parle souvent de Joinville, en de 
nombreuses occasions, partout en France. J’ai 
eu l’honneur d’y être invité lors de la première 
édition d’Osez Joinville en mai 2017.

J’ai découvert une petite ville au passé 
prestigieux et au patrimoine extraordinaire, sise 
dans une jolie vallée injustement méconnue. 

Le projet de revitalisation mené par la 
municipalité me semble à la fois original 
et concret. Tous les enjeux sont abordés: 
commerce, habitat, patrimoine, déplacements, 
équipements publics…

Voilà pourquoi je parle souvent de Joinville. 
En mai 2017, une fois sur place, j’avais prolongé 
mon séjour, le temps d’un week-end, pour 
pouvoir arpenter la vallée de la Marne à vélo.

Je suis fier que la Ville m’ait proposé de 
devenir l’ambassadeur de cette nouvelle édition 
d’Osez Joinville!

Olivier Razemon


