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 MINI-GOLF  ACCROBRANCHE  DÈS 6 ANS  TRAMPOLINE 4-12 ANS  

 PADDLE BOAT DÈS 2 ANS  ESPACE DÉTENTE  
 TERRAIN BEACH  VOLLEY / FOOT DE PLAGE / RUGBY / TENNIS DE PLAGE 

ESPLANADE

DE L’HÔTEL DE VILLE
ENTRÉE LIBRE

DU 8 AU 30 JUILLET 2017
TOUS LES JOURS DE 10 H À 19 H
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LAURENT LAFON
Maire de Vincennes

Conseiller régional d’Île-de-France

« Alors que pendant l’été bien souvent, la vie des villes entre un peu en 
sommeil, nous tenons à continuer à proposer des animations et des 
rendez-vous, mais aussi à rester mobilisés au service des Vincennois 
dans tous les domaines. »

L
e 21 juin, Françoise Nyssen, Ministre 

de la culture, est venue à Vincennes 

pour sa première fête de la musique. 

Elle était accompagnée de Jack Lang, an-

cien Ministre et créateur de la fête de la 

musique, et de Marlène Schiappa, secré-

taire d’État à l’égalité entre les femmes et 

les hommes, et de Monsieur le Préfet du 

Val-de-Marne, Laurent Prévost.

Leur visite témoigne du dynamisme de 

notre ville sur le plan culturel et en parti-

culier musical. Elle souligne aussi, à travers 

le concert des élèves du conservatoire au-

quel elle a assisté dans les murs de la mé-

diathèque, l’importance que nous accor-

dons, à Vincennes, à l’accès aux pratiques 

artistiques, à la culture et aux synergies 

entre les différentes actions mises en place 

dans ce domaine. Cela a aussi été pour la 

municipalité et moi-même l’occasion de 

rappeler aux autorités de l’État la variété 

de nos initiatives et l’importance des fes-

tivals vincennois qui donnent accès à tous 

au livre, à la photographie ou au cinéma.

Alors qu’approche l’été et que bien sou-

vent, la vie des villes entre un peu en som-

meil pour ne se consacrer qu’aux travaux, à 

Vincennes, nous tenons à continuer à pro-

poser des animations et des rendez-vous – 

ne serait-ce que parce que tout le monde n’a 

pas la chance de pouvoir partir en vacances : 

cinéma en plein air au château, lectures au 

jardin avec la médiathèque, visites guidées 

avec l’Office de tourisme… Privée d’oasis 

l’an passé pour cause de travaux l’esplanade 

de l’hôtel de ville reprend quant à elle ses 

bonnes habitudes estivales en juillet.

Mais l’activité estivale d’une commune ne 

peut pas être que culturelle ou sportive. 

L’actualité météorologique du mois de juin 

l’a montré, le risque de canicule est évident, 

et nous sommes, comme chaque année, 

prêt à mettre en œuvre les mesures ciblées 

du plan canicule afin d’aider les plus fragiles 

à affronter les fortes chaleurs.

C’est aussi la sécurité qui doit rester au 

cœur des préoccupations municipales 

pendant l’été, saison propice hélas aux re-

groupement nocturnes et aux nuisances 

sonores. C’est ainsi que les horaires d’in-

tervention de la police municipale sont 

étendus en soirée jusqu’à minuit, et que 

nous continuons de renforcer son action 

avec la présence de vigiles en différents 

points de la ville.

Enfin, outre la poursuite des travaux 

de voirie et la préparation de la rentrée, 

nous ne relâcherons pas l’attention sur les 

grands dossiers de notre ville – je pense 

par exemple aux protections phoniques du 

RER, pour lesquelles une convention de fi-

nancement doit être prochainement revue 

afin de permette à Vincennes de bénéficier 

d’études complémentaires ; ou encore à la 

Cité industrielle, dossier sur lequel nous 

nous acheminions enfin, avec le soutien de 

l’État, vers une solution rapide. L’intérêt gé-

néral ne prend pas de vacances…

Alors, que vous partiez un peu ou que vous 

restiez à Vincennes, bon été à tous et à 

toutes ! 

ÉDITO



CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

Agence gdb Astruc Immobilier
139 rue de Fontenay · 94300 Vincennes

Tél. : 01 43 74 01 01 / 06 22 96 45 75

w w w . g d b - a s t r u c . f r

gestion des biens

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

Vous souhaitez faire paraître votre 
publicité à cet emplacement ?

Attention ! Nous vous rappelons 
que la gestion des espaces 
publicitaires du mensuel municipal 
est assurée uniquement par la 
rédaction de Vincennes Info.

Régie publicitaire 
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TREMPLIN :  
LE GRAND SAUT VERS LE SUCCÈS !

N° 732 AVRIL 2017

VINCENNES  
IMAGES FESTIVAL  YANN ARTHUS BERTRAND,  UN PRÉSIDENT D’HONNEUR DE RENOM ! 
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2, rue de Condé-sur-Noireau (Place de la Mairie) VINCENNES www.cabinetfourny.com

VINCENNES Mairie & Centre
Imm. semi récent ravale récemment. Au 
3e étage/ascenseur, 2 pièces 47m² plein 
sud. A rénover. Cuisine, salle de bains. 
Cave. Parking s/sol. Classe énergie : F
 Prix : 367.500 €

VINCENNES RER & M° Bérault
Petite copropriété fin 19e. Charmant 
2/3 pièces en bon état. Séjour, chambre, 
bureau, cuisine équipée, salle de bains. 
Cave. Classe énergie : D
 Prix : 425.000 € 

VINCENNES Mairie & Centre
Rue Liberté. Atypique Maison-Loft en 
copropriété. Réception 63m², cuisine 
équipée, bureau, 2 chambres. Beaucoup 
de charme. Classe énergie : D
 Prix : 960.000 € 

VINCENNES 8’Centre, prés écoles.
Lumineux 5  pièces 101m², au 7e 
étage/asc. Double séjour, cuisine 
(poss.us), 3 chambres, salle de bains. 
Vues très dégagées. Parking collectif. 
Classe énergie : D  Prix : 675.000  € 

MONTREUIL Place de la République
Entre M° Robespierre et RER Vincennes. 
Duplex 4  pièces, 2e & 3e étages. 
3  chambres, s.de.bains, s.d’eau. 
Copropriété 2010. Classe énergie : C
 Prix : 522.000 € 

VINCENNES Face au Château 
Beau 4 pièces avec vue imprenable sur 
le Donjon. Beau séjour, 3  chambres, 
s.de.bains, s.d’eau. Balcons. Grand 
box. Imm.P.de.Taille, ascenseur. 
Classe énergie : nc  Prix : 1.190.000 € 

VINCENNES M° Bérault & RER
Chambre avec fenêtre, douche et lavabo, 
au 6e et dernier étage sans ascenseur. 
Wc sur palier contigu. Vue très dégagée. 
Imm.Pierre de Taille. Classe énergie : F 
Prix : 53.000 €

VINCENNES Près Château & Centre
Au calme sur cour. Imm.1920 briques. 
2 pièces au 4e & dernier étage sans 
ascenseur. Vue très dégagée. A réno-
ver. Prévoir salle d’eau. Cave. Classe 
énergie : NC Prix : 294.000 €



LA COUVERTURE DU MOIS CHOISIS PAR LES VINCENNOIS
Pour la première fois, la rédaction a décidé de soumettre la couverture du Vincennes info au 

vote des Vincennois sur Facebook. Quatre photos étaient ainsi proposées, chacune représentant l’été 

sous un angle diff érent. Vous avez été 422 à voter. 192 , pour la photo d’Anne-Charlotte Compan 

prise début juin dans le bois de Vincennes, puis j’adore  123 , haha 15 et wouah 45 . 

Merci pour votre participation.
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VINCENNES SUR LE VIF

L
e Festival de la photo ama-

teur de Vincennes a été l’oc-

casion pour tous les passion-

nés de photo de se rencontrer. Des 

expositions en extérieur et en inté-

rieur, des ateliers, des conférences, 

des stands…, la photo était pré-

sente sous toutes ses formes.  

Yann Arthus-Bertrand a accepté 

d’être le président d’honneur du 

festival, le jury étant composé de 

Gérard Uféras, Grégoire  Korganow, 

Gabrielle Lazure, Caroline Faccioli 

et Guillaume Noury. Nikos Alia-

gas est venu, comme il y a deux 

ans, exposer ses photos et rencon-

trer les festivaliers, tout comme 

des noms célèbres de la photo à 

l’exemple de Sabine Weiss, dernière 

représentante de l’école humaniste 

incarnée par Robert Doisneau et  

Willy Ronis, qui est venue dé-

couvrir les expositions et voir 

l’espace dédié à l’hommage  

à Georges Fèvre, le tireur vincen-

nois des plus grands photographes 

des années 1960 à 2000, qu’elle 

connaissait bien.

En attendant la prochaine édi-

tion en 2019, retrouvez le pal-

marès de cette année sur  

wwwvincennesimagesfestivalcom 

6 ARRÊT SUR IMAGES
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POUR VOTRE BIEN ÊTRE ! 

Nos réalisations :  www.inovas.fr 
Créateur, concepteur d espace de vie 

INOVAS®  - Entreprise générale de bâtiment |contact@inovas.fr  

10 avenue Foch, 94160 St-Mandé 

Tél. 01 43 65 67 28 

TRAVAILLER, RÉNOVER, 

01 84 04 03 75
44, rue de la Prévoyance - 94300 Vincennes

www.petits-fi ls.com
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AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE

Réseau national d’aide à domicile
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G
énéralisée cette année à l’ensemble des 

communes, la Garantie jeunes est un 

dispositif gouvernemental qui vise à 

aider des jeunes en grande difficulté à re-

trouver le chemin de l’emploi. Il est mis en 

œuvre sur le terrain grâce à l’action des Mis-

sions locales, comme celle des villes du nord 

du bois (Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé 

et Vincennes), hébergée au Carré.

 DIX JEUNES ACCOMPAGNÉS  
 CHAQUE MOIS
La Mission locale des villes du nord du bois a 

initié le dispositif en avril dernier, avec pour 

objectif d’accompagner 10 jeunes par mois, 

soit 80 au total pour l’année 2017. Le public 

visé : des jeunes de 16 à 25 ans, ni en cycle 

d’études, ni en formation, sans soutien fami-

lial et dont les ressources ne dépassent pas 

le plafond du RSA. Deux conditions pour en 

bénéficier : être inscrit à la Mission locale et 

s’engager sous forme de contrat d’une durée 

d’un an. Outre un accompagnement collectif 

et individuel, chaque jeune bénéficie d’une 

allocation mensuelle pendant la durée du 

dispositif.

 LE COLLECTIF COMME FACTEUR  
 DE MOTIVATION
Faire échanger les jeunes entre eux et les 

mettre en situation, c’est le principe des ate-

liers collectifs thématiques qui inaugurent le 

dispositif. Ceux-ci ont lieu au Carré, échelon-

nés sur quatre semaines. « L’idée est de créer 

une immersion professionnelle avant l’heure. 

Nous créons des jeux de rôle autour de la simula-

tion d’entretiens d’embauche ou de conflits. Une 

manière efficace de réapprendre les bases sans 

pour autant être trop scolaire », explique Fede-

rica Pagnoni, conseillère Garantie jeunes au-

près de la Mission locale des villes du nord du 

bois. « Le collectif est un excellent levier pour le-

ver les freins à l’insertion. Il illustre aussi le mode 

projet propre au monde de l’entreprise », ajoute 

Stéphanie Buschiasso, coordinatrice Garantie 

jeunes à la Mission locale des villes du nord 

du bois. Pour Imane, 21 ans, qui a décidé de 

se réorienter dans la communication après 

un bac RH, les ateliers l’ont aidée à travailler 

son CV et sa lettre de motivation, « en inté-

grant des termes plus percutants ». Idem pour 

Mickaël, 22 ans, créateur de sites Web et à 

la recherche d’une formation : « C’était néces-

saire pour moi d’avoir un suivi pour me confor-

ter dans ma recherche d’école. » Apprendre des 

uns et des autres et retrouver confiance en 

soi, voilà ce qu’Imane et Mickaël ont retenu 

de ces ateliers. Comme le reste de leurs ca-

marades, ils vont être maintenant accompa-

gnés individuellement pendant un an par un 

conseiller d’insertion référent.

 UN RÉSEAU DE  
 PARTENAIRES ACTIF
La Garantie jeunes repose sur l’appui d’un 

réseau de 24 parrains et marraines, parmi 

lesquels des acteurs institutionnels, des en-

treprises locales et des bénévoles actifs ou re-

traités. « Les jeunes non seulement profitent de 

leurs retours d’expériences mais peuvent aussi 

trouver un stage, un contrat en alternance voire 

un emploi. À Vincennes, par exemple, les crèches 

sont pourvoyeuses de stages. Un collaborateur d’un 

syndicat intervient aussi sur le volet Code du tra-

vail, droits et devoirs du salarié. Nos conseillers en 

insertion animent également plusieurs ateliers », 

souligne Yamina Ouakouche, directrice adjointe 

de la Mission locale des villes du nord du bois.

La Garantie jeunes est donc un formidable 

outil d’insertion professionnelle pour des 

jeunes qui peinent à trouver un emploi adap-

té à leur projet ou leurs compétences. « L’idée 

est aussi de changer le regard des entreprises 

sur le profil de ces jeunes qui parfois sont diplô-

més de l’enseignement supérieur et ont surtout 

l’envie de s’investir dans le monde du travail », 

confie Yamina Ouakouche. La Mission locale 

des villes du nord du bois devrait prochaine-

ment signer une convention avec l’OPCA des 

entreprises temporaires, qui va permettre 

d’élargir son réseau à de nouvelles agences 

d’intérim.  MH

LA GARANTIE JEUNES :
 UN DISPOSITIF QUI ASSURE !

QUELQUES CHIFFRES
10 jeunes par mois

Une allocation mensuelle 

de 472,37 euros

Un accompagnement collectif 

de 4 semaines

Un accompagnement personnalisé d’1 an

DÉCRYPTAGE
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À PARTIR DU 1er JUIN

(1) Remise non cumulable avec une autre offre promotionnelle applicable exclusivement aux produits Art & Fenêtres 
commandés pour un minimum de 1000 E dans le cadre d’un chantier de rénovation de portes, volets, portails et fenêtres 
(chantiers de construction neuve exclus) et hors pose. Offre valable du 01/06/17 au 30/06/17 inclus, limitée aux 1000 
premières commandes reçues et validées par l’ensemble des revendeurs Art & Fenêtres pendant cette période. Voir détails 
des conditions en magasins ou sur artetfenetres.com. (2) Selon étude Capital / Statista «Les meilleures enseignes», échantillon 
de 20 000 personnes, août 2016.

HABITAT FENETRES
11 RUE SAULPIC - 94300 VINCENNES

HABITAT.FENETRES@ORANGE.FR / FAX 01 43 65 34 56

TÉL. 01.43.65.65.65

                    ● ACCUEIL                                     01 49 57 91 91
                    ● DÉPANNAGE PLOMBERIE        01 49 57 91 99
                    ● DÉPANNAGE COUVERTURE    01 49 57 91 94

                    ● E-mail : contact@holley-duran.fr

“Marque
de Qualité”

Nous concevons votre salle de bains personnalisée.
Nous réalisons vos travaux de plomberie, couverture et chauffage.
Nous entretenons vos installations.

35, rue Victor Basch  94300 Vincennes  Tél. : 01 49 57 91 91  Site web : www.holleyduran.com

Les amis de Lola
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h - 9 rue Georges Huchon - 94300 Vincennes

01 41 93 00 37 - www.lesamisdelola.fr

Halte g
arderie et crèche privée

Ateliers

Bilingue

Cuisine - Danse - Lecture - Eveil musical
Jardinage - Déguisement - Bricolage - Art plastique

...

Ouverture des inscriptions
POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017

w
w

w
.d

ie
se

-c
om

m
un

ic
at

io
n.

fr

D e p u i s  2 0 0 5



Le Conseil des jeunes de Vincennes (CJV) participe à la réalisation de 
projets citoyens et favorise la sensibilisation des jeunes aux questions 
de société et à leur concrétisation sur la ville. Il off re également la 
possibilité aux jeunes d’être sollicités par les élus afi n d’émettre un 
avis consultatif sur les nombreux domaines les concernant. Enfi n, il 
leur permet de réaliser des projets variés en lien avec les dispositifs 

départementaux et régionaux existants et de mettre en place des 
événements pour les jeunes tel que le Festival de la Jeunesse. 

Une journée d’intégration est programmée 
le 7 octobre au Carré à 14 h. 

  Renseignements au Carré :  
lecarre@vincennes.fr - 01 71 33 64 40

VISITE MINISTÉRIELLE SUR 
LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
VINCENNOISE
Francoise Nyssen, Ministre de la culture, est 

venue à Vincennes pour sa première fête de 

la musique. Elle était accompagnée de Jack 

Lang, ancien Ministre et créateur de la fête de 

la musique, et de Marlène Schiappa, secrétaire 

d’État à l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Ils ont été accueillis par Laurent Lafon, maire de 

Vincennes. Cette visite témoigne du dynamisme 

de notre ville sur le plan culturel et en particulier 

musical. 

TÉLÉ
DES MARIÉS VINCENNOIS ONT PARTICIPÉ À L’ÉMISSION 
4 MARIAGES POUR UNE LUNE DE MIEL 
Le Principe ? Pour tenter de décrocher la lune de 
miel de leurs rêves, les quatre couples mettent 
en compétition le plus beau jour de leur 
vie : leur mariage. Ils ne se connaissent pas. 
Pourtant, ce jour-là, ils seront jaugés et évalués 
par les autres. L’émission a été diff usée dans la 
semaine du 22 au 26 mai dernier. Même s’ils n’ont 
pas gagné, félicitations à Gwendoline et Olivier. 

PIANOTEZ 
AU CHÂTEAU !
Des pianos dans la ville : c’est le principe de « Play me I’m 

yours », une initiative née en 2008 en Grande-Bretagne et 

qui installe dans l’espace public, off erts au talent de tous, des 

pianos personnalisés par des artistes de diff érentes disciplines. 

À la fi n de l’opération les pianos sont off erts à des structures 

d’intérêt général (prisons, hôpitaux, écoles, associations...)

Depuis la fi n juin et jusqu’au 11 juillet, le Château de Vincennes 

accueille ainsi un des pianos installés cette année en région 

parisienne. Décoré par Victor Ash, il accueillera un mini-

concert le 10 juillet à 15h, donné par Gabriel Sadoun et 

Arthur Nicolas : leur 

registre varié s’étend 

du classique au jazz en 

passant par le ragtime 

typique des Années 

folles ainsi 

que du répertoire de 

Walt Disney ! 

 Pour plus d’informations : 
streetpianos.com/paris2017 

TU RÉSIDES OU ES SCOLARISÉ  À VINCENNES ? 
N’ATTENDS PLUS POUR REJOINDRE LE CJV ! 

FORMATION STAGE 
D’APPROFONDISSEMENT
DU BAFA
En partenariat avec l’organisme UFCV, le Carré 

organise la session d’approfondissement du BAFA, 

dernière phase de la formation d’animateur, 

du 23 au 28 octobre. Quinze jeunes vincennois 

pourront bénéfi cier de cette formation. 

   Inscription du 16 juillet au 6 octobre. 01 71 33 64 40. 156 €

DÉMOCRATIE LOCALE

o
 Piano sous 
 le portique Le Vau 

11VITE DIT



Alors que les travaux du Projet de ville sur le 

cours Marigny se poursuivront cet été, ceux 

liés à la rénovation de la rue de la Jarry entre 

le boulevard de la Libération et la rue de Fon-

tenay arriveront à leur terme. La partie de la 

rue de Fontenay entre la rue de Montreuil 

et l’avenue du Château verra quant à elle son 

trottoir sud élargi pour une meilleure accessi-

bilité, en particulier les jours de marché, ainsi 

que les voies de circulation pour améliorer la 

fluidité. Une rénovation de l’éclairage public, 

avec l’installation d’une technologie LED, et 

des trottoirs sera également opérée. À l’ouest, 

le sud de la rue Renon passera en espace apai-

sé entre l’avenue Aubert et la rue Massue : 

réfection de l’éclairage, de la chaussée et des 

trottoirs. Les travaux de requalification des 

voiries aux abords de la sortie ouest de la 

gare RER A (avenue Aubert – pont de la Répu-

blique – rue du Docteur-Lebel) débuteront, et 

des aménagements de sécurité aux abords du 

lycée Hector-Berlioz seront également réali-

sés (élargissement de trottoirs, réduction des 

traversées piétonnes), de même qu’une réno-

vation du trottoir nord de la rue de Fontenay 

entre l’avenue de la République et la rue 

des Deux-Communes, suite à la réalisation de 

jardinières. Rue Defrance entre le boulevard 

de la Libération et l’avenue Paul-Déroulède, 

le Département réalisera une piste cyclable et 

des aménagements de sécurité et opérera une 

rénovation de l’éclairage public (technologie 

LED). La fin prévisionnelle de ces travaux est 

fixée à octobre 2017. Sur cette même rue, la 

Ville débutera des travaux d’embellissement 

(jardinières, trottoirs…). 

En matière d’assainissement, la conduite ave-

nue du Général-de-Gaulle à l’angle de l’avenue 

de Paris sera réhabilitée en août. Concernant 

les espaces verts, la remise en état des éléments 

bois du jardin du Midi (réparation et ponçage) 

aura lieu en août. À noter également, le rempla-

cement des jeux et du sol souple sur le jardin 

du Couchant. La taille en rideau des arbres sera 

assurée en juillet par le Conseil départemental 

rues Defrance et de Fontenay, et avenue de Pa-

ris, puis en août par la Ville (cimetières ancien 

et nouveau, stade Jean-Mermoz, place Car-

not, rues des Laitières, Massue, Huchon, de 

l’Industrie, du Commandant-Mowat, de la Li-

berté [tronçon Vorges-Strasbourg], avenue de 

Vorges, rues de Belfort, des Deux-Communes, 

de Strasbourg, Joseph-Gaillard, Félix-Faure, 

Charles-Marinier, avenues A.-Quinson et 

P.-Brossolette).

 DU CÔTÉ DES ÉQUIPEMENTS… 
Les sols des cours des crèches de la Jarry 

et Berthe-Campergue seront rénovés, 

de même que la cour de la maternelle de 

l’Ouest. À l’école Jean-Monnet, le mar-

quage des terrains de jeux sera réalisé.

Les travaux de gros œuvre de la construction 

du futur groupe scolaire de la rue Mira-

beau débuteront cet été. D’autres travaux au-

ront lieu dans les écoles : phase I des travaux 

de rénovation des réseaux de chauffage du 

groupe scolaire de l’Est, réaménagement 

du hall d’entrée de l’école du Nord et créa-

tion d’un local poubelles à l’école Clément- 

Viénot. La crèche Aubert subira quant à 

elle un réaménagement intérieur complet. À 

Cœur de ville, l’accès à la salle Robert-Louis 

sera mis en peinture, la médiathèque sera 

repeinte et des travaux seront effectués 

dans les faux plafonds. À l’espace Sorano, 

les anciens bureaux seront transformés en 

salle d’activité et des travaux de peinture 

auront lieu dans les espaces de circulation. 

La bibliothèque Est et l’Espace jeunes de 

l’Ouest bénéficieront également de travaux 

de peinture. Au centre Georges-Pompidou, 

les sièges de la salle de spectacle seront re-

pris et des travaux d’éclairage et d’électrici-

té seront menés. Les équipements sportifs 

seront également concernés, avec la fourni-

ture et la pose de parements de protection 

muraux au gymnase Berlioz et la pose de 

poignées à code sur les portes des vestiaires 

du Dôme.  MD

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ À VINCENNES 
Comme chaque année, de nombreux travaux seront menés à Vincennes durant les mois de 
juillet et d’août.
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Quel est le territoire sur lequel interviennent les 
pompiers de Vincennes ?
Le centre de secours de Vincennes appartient 

à la première compagnie d’incendie et de se-

cours, dont le poste de commandement est basé 

à Chaligny, dans le XIIe arrondissement de Pa-

ris. Nous défendons un territoire de 1 200 hec-

tares composé de la totalité des communes 

de Vincennes et de Saint- Mandé, d’environ 

un tiers de Fontenay-sous-Bois, de la totalité 

du bois de Vincennes (Paris XIIe), ainsi que de 

quelques rues sur Joinville-le-Pont. En termes 

de population, cela correspond à 90 000 habi-

tants. Nous pouvons également intervenir en 

soutien en dehors de notre zone de compé-

tence, comme ce fut le cas par exemple lors des 

attentats de Paris en novembre 2015.

Quels sont les moyens humains et matériels à 
votre disposition ?
Le centre de secours de Vincennes est composé 

de 61 militaires, dont 10 cadres, sous- offi  ciers, 

ayant une moyenne d’âge de 24 ans. Sur le plan 

matériel, nous disposons d’un camion citerne 

rural (engin avec pompe), d’un camion échelle 

de 30 mètres à nacelle, de deux véhicules de 

secours et d’assistance aux victimes, d’un vé-

hicule de commandement et d’un véhicule de 

renfort brancard. Le centre, qui s’étend sur 

5 000 mètres carrés, est parfaitement adapté 

à nos besoins. Nous disposons d’un poste de 

veille opérationnelle, de chambres de garde, 

d’un gymnase, d’une salle de musculation, d’un 

réfectoire, d’un foyer de convivialité, d’une tour 

d’instruction, d’une tour d’habitation, ainsi 

que d’une remise où sont stationnés les engins.

Quelles sont vos principales missions ?
Nos missions les plus fréquentes concernent 

l’assistance à personnes, ce qui représente 

85 % des 6 500 interventions que nous ef-

fectuons chaque année (soit environ 20 dé-

parts par jour). Cela signifi e du secours aux 

personnes blessées ou malades, tant sur la 

voie publique qu’à leur domicile. Les 15 % qui 

restent sont liés aux accidents de la route, à la 

protection des biens (inondations, fortes in-

tempéries…) et enfi n aux incendies (environ 

4 %). Dix-neuf hommes sont mobilisés en per-

manence, avec des gardes de 24 à 48 heures. À 

noter, l’excellente collaboration avec les forces 

de l’ordre sur notre zone de compétence, qu’il 

s’agisse de la police nationale ou municipale.

Propos recueillis par Maxime Dupin

 3 QUESTIONS À 
L’ADJUDANT SYLVAIN LECLAIR, CHEF 
DU CENTRE DE SECOURS VINCENNES 

 L’ŒIL ILLUSTRÉ D’ OCÉANE MEKLEMBERG

RYTHMES SCOLAIRES

PAS DE CHOIX DANS 
LA PRÉCIPITATION
Le Gouvernement a fait savoir que, dès cet 

été, un décret va permettre aux communes 

qui le souhaitent de revenir à la semaine de 

quatre jours à l’école.

Dès 1998, Vincennes avait été commune pi-

lote et une des premières à mettre en place la 

semaine de quatre jours, suite à une décision 

prise en concertation avec les conseils d’école. 

Pour autant, il n’y aura pas de changement 

précipité à la rentrée 2017. Pour éviter de 

créer des problématiques d’organisation 

pour les familles, les rythmes scolaires 

actuels (4,5  jours avec la matinée du 

mercredi) seront maintenus pour la ren-

trée prochaine. 

« C’est en concertation avec tous les acteurs lo-

caux et impactés par ces rythmes – parents, en-

seignants, associations et services municipaux 

– qu’une décision sera prise de manière réfl échie 

pour la rentrée 2018 », précise Anne-Laurence 

Rouger, adjointe au maire chargée de l’En-

fance et de la Petite Enfance. Les familles 

seront donc prévenues bien en amont d’un 

éventuel changement pour faciliter leur 

 quotidien. 
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PATRIMOINE

RESTAURATION IN VITRAUX

La Sainte-Chapelle du château de 

Vincennes fait l’objet, depuis dé-

but 2015, d’une vaste campagne 

de restauration sur l’ensemble 

de ses extérieurs, engagée par le 

Centre des monuments natio-

naux. Un projet d’importance 

qui concerne notamment les 

vitraux du chevet et la façade 

 occidentale.

 UNE HISTOIRE  
 DANS L’HISTOIRE
La Sainte-Chapelle du château 

de Vincennes, dont la construc-

tion débuta vers 1390, fut inau-

gurée en 1552. Conçus par Ni-

colas Beaurin, ses vitraux sont 

considérés comme les plus beaux 

de la Renaissance, par leur qua-

lité et leur composition. Avec 

des verres de grande dimension, 

parfois 40 centimètres d’un seul 

tenant, une gamme de couleurs 

mêlant pastels, grisailles et la 

création d’un émail blanc, un des-

sin d’une finesse remarquable re-

latant l’Apocalypse de saint Jean, 

ils font tout simplement figure 

d’exception.

 PLUSIEURS RESTAURA- 
 TIONS QUI S’IMPOSENT
Après trois premières campagnes 

de restauration, échelonnées entre 

2002 et 2010, la dernière étape 

des travaux a démarré il y a deux 

ans. Celle-ci vise à restaurer les su-

perstructures extérieures, com-

prenant les vitraux du chevet et 

la façade occidentale. Au total, ce 

sont cinq vitraux du chœur et deux 

de la travée de l’avant-chœur qui 

ont été confiés aux compagnons 

maîtres verriers de l’atelier Parot. 

Leur défi : maintenir l’authentici-

té des éléments anciens existants 

mais aussi ceux datant des restau-

rations de Viollet-le-Duc et de Bau-

dot. À noter : l’installation de ver-

rières de doublage thermoformées, 

une technique utilisée pour se pré-

munir d’éventuelles intempéries.

Ce chantier unique, au service 

d’un fabuleux trésor de l’art des 

vitraux, va permettre aussi d’ac-

croître l’attractivité de Vincennes. 

À découvrir notamment lors  

des prochaines Journées eu-

ropéennes du patrimoine en  

septembre prochain.  MH

QU’EN PENSEZ-VOUS ?

LE CONSEIL DES SENIORS A MIS EN PLACE UNE COMMISSION 
« ENTR’AIDE » PROPOSANT DE MENUS TRAVAUX POUR LES SENIORS 
VINCENNOIS QUI EN FONT LA DEMANDE. QU’EN PENSEZ-VOUS ?

André Baccouche, 

membre de la 

commission  

« Entr’aide »

Je fais partie de 

cette commission 

depuis 2010. L’idée 

est d’intervenir chez les 

 seniors qui se sont signalés via un numéro 

vert et d’effectuer des petits travaux du quoti-

dien. Mettre du double face sur des tapis, ins-

taller des barres d’appui ou des détecteurs de 

fumée, faire du rempotage, ce sont des petites 

choses que certaines personnes ne peuvent 

plus faire du fait d’un handicap par exemple. 

Outre la réactivité et la gratuité de ce service, 

notre rôle est aussi souvent social. On vient 

pour rendre service mais aussi pour rompre 

l’isolement de certains. 

Nadine Lopes,  

senior vincennoise

C’est super de pou-

voir compter sur 

les membres de 

cette commission. 

Ils viennent vite et 

sont très efficaces. Je les 

ai contactés une première fois, l’été dernier, 

pour poser une barre d’appui dans la salle de 

bains, pour mon compagnon lourdement han-

dicapé. Ils sont venus à deux et ont d’abord 

estimé ce qu’il y avait à faire avant d’effectuer 

la pose. Cet hiver, je les ai rappelés pour qu’ils 

m’installent des tableaux. Aujourd’hui, c’est 

compliqué de trouver un artisan qui vienne 

pour des petits travaux. Ce service est donc 

très appréciable. Et puis cela crée une relation 

de sympathie. 

Annie Montel,  

senior vincennoise

Bricoleuse par nature, 

je ne peux plus exécu-

ter certains travaux, 

en raison de mes pro-

blèmes de santé. C’est

 en allant à l’espace Pierre-

Souweine que j’ai découvert l’existence de ce ser-

vice. J’ai fait appel à eux pour poser des tringles. 

Je pense que je les rappellerai pour reboucher des 

fissures ou réparer les freins de mon vélo. Il y a 

quelques années, j’avais créé une association de 

voisins pour se rendre des services mutuels. La 

commission « Entr’aide » rejoint cet état d’esprit. 

C’est important qu’il existe ce genre de prestations 

pour les seniors. On pourrait imaginer d’y intégrer 

de nouveaux services.  Propos recueillis par Morgane 

Huby Numéro vert: 08 05 11 94 00
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DÉMOCRATIE 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les 11 et 18 juin, les Français étaient appe-

lés à élire leur député. Dans la 6e circonscrip-

tion du Val-de-Marne (Fontenay-sous-Bois, 

Saint-Mandé et Vincennes), Guillaume Gouf-

fier-Cha,république en marche, a été élu au 

deuxième tour. Voici le détail des résultats 

à Vincennes et dans la circonscription, avec 

notamment le décompte par commune pour 

le 2e tour.  

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DES FAMILLES VINCENNOISES « À ÉNERGIE POSITIVE »
6,6 millions de kilo-watt heures, soit deux 

aller-retour Paris - New York en avion ou 

110 000 tours de périf ’ ! C’est l’équivalent 

de l’énergie économisée par les 8 700 fa-

milles ayant participé au défi « familles à 

énergie positive » cette année à l’échelon 

national. À Vincennes, une vingtaine de 

familles, réparties en 4 équipes se sont 

prises au jeu. Le but du défi ? Réduire 

d’au moins 8 % sa consommation d’éner-

gie et d’eau, particulièrement durant l’hi-

ver, en appliquant des éco-gestes. : « La 

Ville de Vincennes et MVE (agence locale de 

l’énergie de l’est parisien) ont organisé plu-

sieurs réunions pour nous guider dans la dé-

marche d’économie d’énergie, en nous don-

nant des conseils comme baisser le chauffage 

de quelques degrés la nuit ou lorsque nous ne 

sommes pas à la maison, nous équiper en am-

poules basse consommation... De notre côté, 

nous nous sommes réunis pour réfléchir à 

des actions originales et nous avons notam-

ment fabriqué des boudins de porte. En fait, 

il s’agit de gestes simples que tout le monde 

peut effectuer au quotidien ». expliquait Ju-

lien Gallienne, capitaine de l’équipe « des 

jardins suspendus », ayant remporté le 

défi, lors de la soirée de remise des prix 

qui s’est déroulée le 1er juin à l’Hôtel de 

Ville. Isabelle Bollard, lauréate du défi sur 

le plan individuel confirme : « J’ai décou-

vert que certaines machines étaient particu-

lièrement énergivores, comme le lave linge, ou 

encore que les plaques à induction étaient le 

mode de cuisson des aliments le plus économe 

en énergie. Pour économiser de l’eau, j’ai ins-

tallé un sablier dans ma douche. Au-delà du 

défi, j’ai transmis ce que j’ai appris aux per-

sonnes de mon entourage, en leur expliquant 

qu’en agissant à notre niveau, nous pouvons 

contribuer à la préservation de l’environne-

ment et au développement durable ».  MD

VINCENNES TOTAL CIRCONSCRIPTION*

INSCRITS 32 925 81 288
VOTANTS 20 030 60,84 % 44 592 54,86 %
BLANCS 161 398

NULS 52 133

SUFFRAGES EXPRIMÉS 19 817 44 061
David DORNBUSCH 201 1,01 % 433 0,98 %

Léa SCHER 130 0,66 % 219 0,50 %

Gildas LECOQ 4 136 20,87 % 8 133 18,46 %
Tony RENAULT 242 1,22 % 523 1,19 %

Guillaume GOUFFIER-CHA 8 493  42,86 % 17 736 40,25 %
Dominique LALANNE 86 0,43 % 235 0,53 %

Laurence ABEILLE 2 898 14,62 % 7 096 16,10 %

Véronique HUNAUT 59 0,30 % 221 0,50 %

Bernard DESROCHES 139 0,70 % 351 0,80 %

Stéphanie MICHEL 1 757 8,87 % 4 968 11,28 %

Charles TAIEB 843 4,25 % 2 022 4,59 %

Gorete DE FREITAS 833 4,20 % 2 124 4,82 %

INSCRITS VOTANTS BLANCS NULS EXPRIMÉS G.LECOQ G.GOUFFIER-CHA

VINCENNES 32926
16 584

1 226 365 14 993
6 166 8 827

50,36 % 41,13 % 58,87 %
TOTAL 6E 

CIRC. 81 289
35 876

3 087 836 31 953
13 030 18 923

44,13 % 40,78 % 59,22 %

1ER TOUR

2E TOUR
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3 888
ENFANTS SCOLARISÉS 

À VINCENNES EN 
VACANCES

1  726  
HEURES D’ENSOLEILLEMENT EN 
2016. VINCENNES A BÉNÉFICIÉ 
DE L’ÉQUIVALENT DE 72 JOURS 

DE SOLEIL EN 2016.

183 
ANIMATEURS POUR 

S’OCCUPER DE VOS ENFANTS

274
ENFANTS EN SÉJOURS 

AVEC LA VILLE EN 
FRANCE ET EN EUROPE

548*
FAUTES RIGOLOTES 

DANS LES CARTES POSTALES 
ENVOYÉES AUX FAMILLES

227 Km*
DE PAPIER DESSINÉS, 

PEINTS, COLLÉS, PLIÉS…

100%
DES SERVICES DE LA 

VILLE QUI CONTINUENT 
DE TRAVAILLER

1 841
PETITS VINCENNOIS 

ACCUEILLIS EN 
ACCUEIL DE LOISIRS

2,7 millions*
DE REBONDS DE 

BALLON DANS LES ACCUEILS 
DE LOISIRS

*CHIFFRES D’APRÈS LES ORGANISATEURS

L’ÉTÉ À VINCENNES
16 EN CHIFFRES



LE PIÉTON
DE VINCENNES

Pour peu que le touriste lève le nez, il peut dé-

couvrir de quoi alimenter un amusant cabinet 

de curiosités.

Depuis… un certain temps, le visiteur perdu 

avenue Carnot en provenance de l’esplanade du 

Château a la possibilité de continuer tout droit 

en direction de Montreuil, ou de bifurquer vers 

la gauche afi n de rejoindre… Korrywum. Le 

panneau fait son eff et, car l’artiste urbain qui 

s’est livré à cette petite plaisanterie a, avec un 

talent certain, utilisé la police adaptée.

Utiliser la bonne police est d’autant plus amu-

sante que ce panneau indiquait jadis la direc-

tion de la gendarmerie. Mais depuis que celle-ci 

n’accueille plus le public à Vincennes, le pan-

neau directionnel avait été recouvert en blanc. 

Un néant virginal qui se maintint tout de 

même à peu près proprement pendant 5 ans. 

Ce vide assez rare n’a pas duré. Un jour, à l’été 

2015, un tagueur a trouvé là un espace d’ex-

pression qui lui seyait… Sans que l’archivage 

photographique de Google permette d’en dire 

plus, le tag - assez piteux dans son genre – fut 

ensuite remplacé par cette étrange indication 

directionnelle, infi niment plus amusante, et 

devant laquelle des centaines de Vincennois et 

de visiteurs passent depuis sans trop se soucier 

de ce qu’indique ce Korrywum. 

Lorsqu’on cherche sur internet, tout semble 

porter à croire qu’il s’agisse du pseudonyme 

d’un passionné de jeux en ligne, dont il se pour-

rait qu’il habite le quartier. Chapeau l’artiste…

Cela dit, ce panneau (qui appartient au Dépar-

tement) devrait, selon nos informations, fi nir 

par disparaître. 

Mais si les touristes 

cet été baissent le nez, 

ce qui ne disparaîtra 

pas à leurs yeux en 

revanche… ce sont 

d’autres œuvres, in-

finiment moins lu-

diques. Si vous fré-

quentez la place 

Pierre-Sémard, vous avez sans doute vu que 

le problème de condensation qui aff ectait la 

vitre du puits a enfi n été réglé. Si on ne voit 

pas le fond de ce vestige du temps jadis, en re-

vanche, ce qu’on voit bien ce sont les vestiges 

de la vie moderne. Canettes, bouteilles en plas-

tique, emballes et mégots jonchent la margelle 

via les trous de la ventilation. Pour le touriste, 

c’est formidable. Le visiteur peut admirer de 

manière remarquable, d’un même coup d’œil, 

de vieilles pierre et l’incivisme moderne, le goût 

de la pollution, le plaisir de l’irresponsabilité, la 

bêtise humaine dans toute sa nudité.

Et pour peu que du RER, le touriste passe aux 

contreforts du Château où, par beau temps, les 

amateurs de pique-nique aiment à se retrouver, 

il pourra poursuivre sa découverte de la gran-

deur et de la décadence des temps modernes. 

Là, les déchets préfèrent souvent s’amonceler 

par terre plutôt que de prendre le chemin de la 

corbeille. Doit-on souhaiter un bon été à tous 

ceux qui, sans doute, feront la même chose 

sur les plages ?… Le piéton vous laisse juges !

LA NATURE (HUMAINE) 
A HORREUR DU VIDE

COMMERCES

LES BOULANGERS 
VINCENNOIS À 
L’HONNEUR

Lors de la fête du pain nationale à Paris, 

M. Ghislain Tricoteaux, dont la boulangerie 

est située au 8, avenue du Château, a fi ni 

4e ex æquo au concours de la meilleure 

tradition régionale. Félicitations.

La boulangerie vincennoise Maison 
Delvêque située 11, avenue des Murs-

du-Parc a quant à elle été repérée pour 

participer à l’émission « La meilleure 

boulangerie de France ».

La Maison Delvêque représentera le secteur 

du Val-de-Marne. M. Jacky Delplanque a 

été sélectionné grâce à deux produits : un 

local, le pain du Château, pain de graines 

et de charbon, et une tresse salée au 

guacamole rouge.

ILS ONT CHOISI VINCENNES

NICOLAS VILLARD Conservateur restau-

rateur de peinture tous supports et restaura-

teur conservateur du patrimoine.
  6, rue Defrance 
06 66 22 75 34 – villard@atelierjustinien.fr

LAURA CHAPONOT Restauratrice d’objets 

d’art céramique et restauratrice conservatrice 

du patrimoine.
 6, rue Defrance 
06 27 25 82 45 – chaponot.laura@hotmail.fr

CAFÉ DE LA MAIRIE Changement de pro-

priétaire. Venez découvrir la nouvelle carte 

avec son foie gras, ses plats d’été, ses desserts 

et ses cocktails, le tout fait maison.
  1, rue du Midi – 01 43 28 02 28

 Cette rubrique est réservée aux commerces 
et entreprises récemment installés à 
Vincennes. Service Développement 
économique 01 43 98 66 09 
ou 01 43 98 69 31.
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CONSEIL DES SENIORS

RENCONTRE AUTOUR DU JARDIN
Un poirier, des fraisiers, des 

betteraves jaunes, quelques 

plants de tomates, mais aussi 

du muguet et des plantes aro-

matiques, ce jardin attenant à 

l’école de l’Ouest, n’a beau faire 

que quelques mètres carrés, il 

prend une place importante 

dans la vie des enfants du Sessad 

Bernadette-Coursol. Ce service 

 d’éducation spéciale et de soins à 

domicile aide des jeunes Vincen-

nois en situation de déficience in-

tellectuelle et en grande  difficulté 

scolaire à développer leurs com-

pétences et leur personnalité, par 

un soutien pédagogique, éduca-

tif et thérapeutique. Et au fil des 

mois ce petit potager, installé 

près de l’entrée, est devenu un 

véritable outil de socialisation 

dans lequel le Conseil des seniors 

s’investit avec bonheur.

 INTERGÉNÉRATIONNEL
Ainsi, une fois par mois, un pe-

tit groupe de retraités volontaires 

vient jardiner avec les enfants. 

Maurice, Philippe et Élisabeth 

ont réussi au fil du temps à créer 

des liens autour du jardinage. « Il a 

fallu s’apprivoiser les uns les autres, 

mais avec un peu de patience on a 

appris à se connaître et aujourd’hui 

les enfants sont ravis de nous voir ar-

river, explique Maurice, membre 

du Conseil des seniors. On récu-

père des plantes, des graines, et on 

leur explique comment les planter, 

on leur donne de petits conseils pour 

en prendre soin et surtout on jardine 

ensemble. C’est simple et en même 

temps cela nous permet de partager 

beaucoup avec eux. »

Apprendre à reconnaître les ou-

tils, savoir les utiliser, partager 

l’espace, reconnaître les plantes 

et découvrir de nouvelles sa-

veurs, suivre une consigne, les 

apports pédagogiques sont en 

effet nombreux. Les petits jardi-

niers, Valentin, Vincent, Briac, 

Emeric et Nathaniel, âgés de 9 à 

13 ans, sont d’ailleurs très inves-

tis. « Au fil des ateliers, nous avons 

vu les enfants évoluer et prendre de 

plus en plus d’assurance, explique 

Vincent, éducateur au Sessad et 

responsable de l’atelier jardin. Ce 

projet intergénérationnel est une 

vraie réussite ! »  AN

ENSEIGNEMENT

LES ÉLÈVES DE FRANÇOISE-GIROUD  
SUR LE PLATEAU DU JT
L’édition 2017 de la Semaine de la 

presse et des médias dans l’école®, 

organisée par le CLEMI avec le mi-

nistère de l’Éducation nationale, a 

eu lieu du 20 au 25 mars.

À cette occasion, les élèves de 5e B 

ont reçu au collège Françoise- Giroud 

Christophe Tortora, directeur édi-

torial opérationnel des éditions 

du JT du week-end de France 2 et 

France 3. 

Plusieurs élèves ont ensuite été invi-

tés à se rendre à France Télévisions. 

Cela leur a permis de découvrir les 

coulisses de la fabrication du JT : 

conférence de rédaction, montage 

et mixage des sujets… 

Ils ont eu l’opportunité d’interroger 

des professionnels du journalisme 

avant d’assister en direct au JT de 

France 3 ainsi qu’à celui de 13 h sur 

France 2.

Par ailleurs, nos jeunes visiteurs 

d’un jour ont réalisé qu’il était né-

cessaire de développer des compé-

tences médiatiques renforcées pour 

comprendre les mécanismes so-

ciaux, techniques, économiques et 

politiques face aux flux impétueux 

d’information et de communication 

sur les réseaux. Il est certain que 

l’éducation aux médias et à l’infor-

mation s’impose comme un ensei-

gnement au pluralisme, à la liberté 

d’opinion, à la liberté d’expression 

et au respect du débat démocratique 

dans une république laïque. C’est un 

enjeu de citoyenneté majeur pour 

apprendre le vivre-ensemble. 

LITTÉRATURE

AUTEUR EN 
RÉSIDENCE : 
CALLAN WINK
Callan Wink sera le prochain écri-

vain en résidence pendant trois 

mois à compter du début sep-

tembre. Il a 32 ans, vient des 

États-Unis – il réside dans le 

Montana depuis qu’il a 19 ans 

où il exerce le métier de guide de 

pêche l’été, et d’écrivain le reste 

du temps – et sera le dixième écri-

vain accueilli par Vincennes dans 

le cadre du partenariat Ville de 

Vincennes - Association Festival 

America. Comme ses prédéces-

seurs, il nous régalera de ses chro-

niques mensuelles sur son séjour 

vincennois. Il proposera un atelier  

d’écriture hebdomadaire en langue 

anglaise. 

  Pour toute précision portant 

sur les conditions et modalités 

d’inscription à l’atelier 

d’écriture, qui s’adresse à des 

gens maîtrisant parfaitement 

l’anglais, s’adresser  

à Dominique Chevallier :  

do.chevallier@free.fr,  

01 43 28 16 75.
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LECTURE

ADOLIRE : DÉJÀ 10 ANS !
Le jeudi 1er juin dernier a marqué 

l’épilogue de la 10e saison d’Ado-

lire en présence de l’équipe de la 

médiathèque, des collégiens et 

documentalistes des 4 établisse-

ments Berlioz, Françoise-Giroud, 

La Providence et Saint- Exupéry 

et de Nathalie Bertin, libraire 

chez Millepages Jeunesse, parte-

naire de l’événement.

 LECTURE  
 ET MISE EN SCÈNE
Temps fort d’Adolire : la remise 

du Carnet des lecteurs, regrou-

pant les critiques des élèves. 

Auparavant, grande nouveau-

té 2017, la projection de book 

trailers*, des vidéos réalisées 

en groupes pour présenter un 

ouvrage. Le quiz a été ensuite 

l’occasion de départager les 

établissements à coups de ci-

tations ou questions pièges ! 

Bravo au collège Françoise- 

Giroud. Enfin, pour la tradi-

tionnelle battle, les élèves ont 

fait fort, notamment les jeunes 

de Berlioz venus en rollers pour 

défendre les couleurs de Rol-

ler Girl, BD signée Victoria 

 Jamieson.

 ADOLIRE HORS  
 LES MURS
Adolire s’est prolongé cette 

année par l’opération Libraire 

d’un jour, en partenariat avec 

Millepages Jeunesse. « L’idée est 

d’accueillir, les samedis matin, 

hors vacances scolaires, de 10 h 

à 12 h, deux collégiens d’Adolire 

qui viennent conseiller et parta-

ger leurs coups de cœur avec nos 

clients. Autant les parents que 

nous avons été agréablement sur-

pris par leur enthousiasme et la 

pertinence de leurs avis », pré-

cise Nathalie Bertin. Quant 

aux intéressés, ils sont ravis, 

à l’instar de Victor, élève en 5e 

au collège La Providence : « J’ai 

pu me rendre compte de la réalité 

du métier de libraire. C’est aussi 

gratifiant de voir repartir les pa-

rents avec un livre qu’on leur a 

conseillé. »

Vivement la prochaine saison 

d’Adolire. En attendant, on 

vous invite à lire les trois titres 

de la dernière sélection Adolire 

les plus plébiscités : Le Grand 

Méchant Renard de Benjamin 

Renner, 14-14 de Silène Edgar 

et Paul Beorn et A Silent Voice 

de Yoshitoki Ōima.  MH

*  Retrouvez les bandes-annonces de livres  
sur la chaîne YouTube d’Adolire.
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CONCOURS

DES LYCÉENS LITTÉRAIREMENT EMBALLÉS !
Depuis six ans, la Région Île-de-

France organise, avec la Maison 

des écrivains et de la littérature, 

le prix littéraire des Lycéens, des 

Apprentis et de la Formation 

professionnelle. Cette année, 

19 élèves de 2de professionnelle 

du lycée Claude-Nicolas-Le-

doux EBTP de Vincennes y ont 

 participé.

 DÉVELOPPER  
 LE GOÛT DE LIRE
À travers une sélection diver-

sifiée de 5 livres, les élèves dé-

couvrent et jugent des auteurs 

contemporains mais, surtout, 

réinventent leur rapport au livre. 

« L’idée est d’offrir plusieurs ap-

proches de lecture possibles, de 

créer des ponts avec d’autres disci-

plines enseignées et de fédérer les 

élèves autour d’animations dont 

ils sont les acteurs », explique So-

phie Chiron, professeur de fran-

çais de la classe participante sur 

Vincennes.

 SORTIR DU CADRE  
 SCOLAIRE
C’est tout l’intérêt du projet, 

« sortir de l’enseignement clas-

sique du français », soulignent en 

chœur Angel, Daniel, Hugo et 

Julien. Grâce au partenariat avec 

les deux librairies Millepages, les 

élèves ont pu rencontrer trois 

des auteurs de la sélection. Tous 

ont notamment été marqués par 

leur échange avec Kim Thúy, au-

teure de Vi, un roman abordant 

le périple des boat-people. Avec 

l’appui de la médiathèque, autre 

partenaire et organisatrice du 

vote en février, ils ont réalisé 

leur propre parodie d’émission 

littéraire. La visite au Salon du 

livre de Paris, en mars, a été un 

autre moment fort avec la par-

ticipation à un atelier de Radio 

France. L’occasion de rendre la 

littérature vivante et de décou-

vrir les différents univers qui s’y 

rattachent.

Au final, les élèves sont fiers 

d’avoir participé à ce prix lit-

téraire. Ils ont le sentiment de 

s’être améliorés autant à l’écrit 

qu’à l’oral et certains, comme 

Alexandre, en ont même pro-

fité pour parler littérature avec 

leurs grands-parents. Bref, une 

expérience enrichissante et créa-

trice de liens.  MH
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o
LA DÉTENTE PASSE 
AUSSI PAR LES MAGAZINES

Retrouvez tous vos

magazines préférés. 

MAISON 

DE LA PRESSE 

DIDEROT 

41, rue de la Bienfaisance 
  Ouvert du lundi au samedi de 
8 H à 13 H et de 15 h à 19 h

o
 NATURELLEMENT 
GOURMAND 

Un concentré de saveurs 

fabriqué en France par un 

Maitre artisan glacier, sans 

conservateur ni colorant.

CHOCOLAT DE 

NEUVILLE 

22, rue du midi 

01 58 64 29 22 
 ouvert du lundi au 
samedi de 9 h 30 à 19 h 30.

CET ÉTÉ À  

o
 DÉTENTE SUR LE BALCON

Pour des moments de détente sur la 

terrasse ou le balcon, vous pouvez compter 

sur la qualité FERMOB. De fabrication 

française et de couleurs variées, les 

sets de balcons vous promettent des 

heures de farniente inoubliables.

MR BRICOLAGE      

16, rue de l’église 

01 43 28 05 33 
 Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 18 h 55
Mardi au vendredi :  12 h -14 h 30 et 18h – 1 h
Samedi 18 h – 1 h

o
 L’ÉTÉ AU SOLEIL ET…
SUR LES OREILLES 

boucles d’oreille dorée or fi n 

et nacre de la marque GAS

CHARLIE BIJOUX 

54, rue Raymond 

du Temple 

01 43 28 56 72
 Ouvert du mardi 
au samedi de 10 h 45 
à 13 h 30 
et de 15 h à 19 h.
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o
 MAILLOT DE BAIN GALBANT QUI
 SUBLIME VOTRE SILHOUETTE.S 

Imprimés élégants, conçu pour nager en toute 

quiétude et mettre vos courbes en valeur. 

Les empiècements imprimés et les touches 

de couleur du modèle Shinedream attirent le 

regard… La coupe fl atteuse et confortable des 

maillots de bain Speedo Sculpture off re un 

maintien invisible de la poitrine, un eff et gainant 

au niveau du ventre et sont constitués d’une 

matière galbante intégrale.

LE DÔME DE VINCENNES 

Avenue des Murs du Parc 

01 58 64 19 69
  9 h – 21 h en semaine 
et 9 h – 18 h le week-end 

o
 TRIANGLE, BIKINI, BESTFORME…
IL Y EN AURA POUR TOUT LE MONDE 

À l’approche des vacances Céline lingerie propose 

une large gamme de maillots de bain et d’accessoires 

parmi les diff érents marques Antigel, Banana Moon, 

Livia, Charmline...

CÉLINE LINGERIE 

36, rue Robert Giraudineau

01 43 28 93 90
 Du mardi au samedi de 10 h à 19 h sans interruption

 VINCENNES o
 DES ONGLES PARFAITS !

Le plaisir des ongles propres et 

bien faits en institut de beauté. 

PRETTY NAIL’S GIRL 

224, rue de Fontenay 

07 68 97 48 08

o
 ET POURQUOI PAS UN 
COCKTAIL FRAPPÉ ? 

Menthe, sucre, jus de citron, 

feuille de menthe, eau gazeuse 

et glaçons, vous voilà avec un 

mojito sans alcool à déguster 

sous le soleil vincennois

L’OLYMPE SPORT CAFÉ 

46 avenue du Général de 

Gaulle 

01 43 28 05 27 
 Lundi de 12 h à 14 h 30
Mardi au vendredi : 
12 h -14 h 30 et 18 h – 1 h
Samedi 18 h – 1 h
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U
ne vie entre passion et raison. C’est 

ainsi que l’on pourrait résumer le par-

cours de Bernard Chéron, 86 ans, qui 

a connu une étonnante carrière théâtrale et 

cinématographique entrecoupée de trente 

années à travailler « comme tout le monde ». 

« J’ai commencé à jouer au théâtre du Grand- 

Guignol à vingt-quatre ans, quelques mois seu-

lement après avoir débuté les cours de théâtre, 

raconte Bernard Chéron, souriant. J’ai eu des 

rôles, notamment de valet, dans Les Plaideurs, 

Les Femmes savantes ou encore L’Avare. » 

Il participe à quelques courts-métrages et 

romans- photos, très en vogue à l’époque, et 

commence à être reconnu dans la rue. Il est 

pleinement heureux : « Quand je joue, je me 

sens vraiment vivant. » Et puis vient une tra-

versée du désert, comme nombre d’acteurs 

en connaissent. « On vous oublie vite ! » avoue-

t-il. Marié et père de deux bouts de chou, il 

ne peut se permettre d’attendre. « Alors j’ai 

trouvé un poste de commercial pour des labos 

pharmaceutiques, je m’occupais de la gomme 

arabique qui enrobe les comprimés. »

 UNE PASSION  
 ENTRE PARENTHÈSES
Une seconde vie commence alors, et elle va 

durer… trente ans ! Il s’installe en Seine-et-

Marne dans une maison confortable, avec sa 

famille, et un troisième enfant arrive. Mais 

comme il n’y a pas de hasard, Bernard Ché-

ron a élu domicile précisément dans le vil-

lage où grandit le jeune Luc Besson, qui se 

lie d’amitié avec sa fille… Mordue de cinéma, 

celle-ci devient directrice de casting. Très 

sage, Bernard continue sa carrière de com-

mercial jusqu’à la retraite puis revient s’ins-

taller à Vincennes pour veiller sur ses parents 

âgés. Il déjeune régulièrement avec sa fille, 

et puis… « Un jour elle me dit : “J’ai vraiment 

du mal à trouver des vieux !” “Des vieux de quel 

âge ?” “De ton âge !” » Il n’en fallait pas plus 

pour rallumer la flamme chez son passion-

né de père qui lui répond : « Je m’y remettrais 

bien pendant ma retraite ! » Il passe donc les 

castings de la série Crimes en série avec Pas-

cal Légitimus, sans préciser cependant son 

lien de parenté avec la directrice de casting. 

 UNE DEUXIÈME VIE  
 COMME UN CADEAU
Coup de théâtre : le réalisateur le choisit ! 

« C’était reparti ! se souvient-il avec malice. 

Et j’ai pris les choses au sérieux, avec un agent, 

des castings réguliers, etc. » Le succès est au 

rendez-vous. Il interprète un membre de la 

tribu préhistorique dans RRRrrrr !!! d’Alain 

Chabat, joue dans Cash avec Jean Dujardin 

et Jean Reno, et bien sûr le célèbre pépé d’En 

famille, ancêtre pervers dont le petit plaisir 

est de raconter des horreurs et semer la ziza-

nie dans la famille… « C’est très drôle à jouer, 

je me suis beaucoup amusé. » Il donne même 

la réplique à Matt Damon pour La Mémoire 

dans la peau : « J’avais le rôle d’un clochard 

avec lequel Matt Damon discutait. Et je devais 

rentrer dans un hôtel, s’amuse Bernard Ché-

ron comme s’il y était encore. C’est alors que 

les videurs de l’hôtel, me voyant arriver, m’ont 

barré le passage, pensant que j’étais vraiment 

un clochard !! » La scène est finalement cou-

pée au montage mais le souvenir est intact. 

Le retraité hyperactif n’hésite pas à mon-

ter également sur les planches pour la pièce 

Training sauvage, au théâtre Mélo d’Amélie. 

« C’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas. Mais il 

faut quand même se refaire une technique, tra-

vailler la concentration, la respiration… »

 LA RETRAITE ? JAMAIS !
Désormais presque en retraite depuis qu’il a 

été débarqué contre son gré de la série En fa-

mille, Bernard Chéron ne refuserait pourtant 

pas un rôle s’il se présentait. Déraisonnable ? 

Peut-être… Mais pour celui qui, enfant, pre-

nait le bois de Vincennes pour son jardin et 

s’aventura dans le château de Vincennes à 

peine les Allemands partis, la raison est-elle 

vraiment de mise ?   CB/LM

L’ACTEUR BERNARD CHÉRON, ALIAS PÉPÉ 
DANS LA SÉRIE EN FAMILLE SUR M6, A FAIT 
LES 400 COUPS AVEC SES COPAINS DANS 
LE CHÂTEAU DE VINCENNES DE L’APRÈS-
GUERRE, TOUT JUSTE DÉSERTÉ PAR LES 
TROUPES ALLEMANDES. RENCONTRE.

« ENFANT, LE CHÂTEAU 
DE VINCENNES ÉTAIT  
MON TERRAIN DE JEUX ! »

BIO EXPRESS 
Fin XIXe :  Le grand-père de Bernard 

Chéron, né à Vincennes, y tient 

une épicerie.

6 juillet  1931 : Naissance  

de Bernard Chéron.

Février  1956 : Inscription  

au cours d’art dramatique.

Août 1956 : Débuts au Grand-Guignol.

1960 : Bernard travaille dans le privé.

1996 :  Début de la seconde carrière 

de Bernard Chéron.

PORTRAIT
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Activités sportives, farniente, balades dans le bois, pauses musicales ou encore sorties en famille, 
la saison estivale s’annonce riche en événements à Vincennes. Petit tour d’horizon des activités 
proposées en juillet et en août dans la commune et aux alentours…

UN ÉTÉ ANIMÉ À VINCENNES

FARNIENTE ET JEUX DE PLAGE

Comme chaque année, l’esplanade de l’hôtel 

de ville accueillera au mois de juillet un espace 

de jeux en plein air pour les enfants à partir 

de 2 ans reposant sur trois éléments majeurs 

symbolisant une Oasis (d’où le nom de cet es-

pace) : l’eau, le sable et la verdure. L’eau sera 

représentée par une pataugeoire de 54 m2 où 

les enfants à partir de deux ans pourront s’ini-

tier aux joies de la navigation sur l’un des 4 

Paddle Boat à leur disposition. Une étendue 

de sable de 220 m2 permettra la pratique de 

sports tels que le sandball, le beach-soccer, 

le beach-volley, le beach- rugby… sans limite 

d’âge. L’espace vert sera quant à lui agrémenté 

d’un minigolf de 6 trous permettant à 12 per-

sonnes de jouer simultanément et de deux 

trampolines pour les 4-12 ans. Dès 6 ans, les 

jeunes Vincennois viendront défi er la gra-

vité sur le parcours Accrobranche composé 

de 8 ateliers d’escalade. Les activités Paddle 

Boat, sports de plage et trampoline seront 

chacune encadrées par un animateur BAFA 

et l’activité Accrobranche par un animateur 

BPJEPS de l’UCPA. Les parents ne seront 

pas en reste, puisqu’ils pourront se reposer 

dans l’aire de détente composée de 8 chaises 

longues, 4 chiliennes, 2 parasols et 2 bacs à 

sable pour les familles. L’accueil à l’entrée du 

site permettra d’avoir une vue d’ensemble du 

site, qui sera entouré de barrières recouvertes 

de canisse en bambou. Un petit air de plage au 

pied de la mairie… L’Oasis sera ouverte tous 

les jours du 8 AU 30 JUILLET de 10 h à 19 h et 

toutes les activités seront gratuites. Et aussi, 

non loin de l’esplanade de l’hôtel de ville, sur 

la place Pierre-Sémard, les petits retrouveront 

leur manège du 14 AU 31 JUILLET. 

PROMENADE

À LA DÉCOUVERTE DU BOIS DE VINCENNES
Avec ses 995 hectares, le bois de Vincennes 

s’impose comme un formidable poumon 

vert aux portes de notre commune. Lieu de 

promenade privilégié des Vincennois, pour 

le plaisir de fl âner dans ses allées ombra-

gées, à pied ou à vélo, de naviguer en famille 

à bord d’une barque sur les lacs Daumesnil 

ou des Minimes, de peaufi ner sa ligne sur 

l’un des parcours sportifs, il abrite plusieurs 

sites majeurs tels que le zoo, le Parc fl oral 

ou encore l’hippodrome. Mais des lieux 

plus méconnus sont également à décou-

vrir… Situé en bordure du bois, le jardin 

d’agronomie tropicale abrite des vestiges 

de l’Exposition coloniale de 1907 (serres 

tropicales, monuments, ponts asiatiques…). 

Avec ses nombreuses ruines, ce lieu inso-

lite est considéré comme le plus roman-

tique des jardins parisiens… S’étalant sur 

6 hectares, les jardins de l’école du Breuil 

comprennent le jardin anglais, la roseraie, 

le fruticetum, la pelouse, les collections ou 

encore le jardin de rocaille. À proximité, 

l’Arboretum abrite plus de 1 200 arbres 

de 650 essences de feuillus et conifères. 

Vaches, cochons et autres brebis vous at-

tendent à la ferme de Paris, une exploita-

tion agricole à vocation pédagogique gérée 

selon les pratiques de l’agriculture biolo-

gique. Enfi n, la Grande Pagode située 

au bord du lac Daumesnil et abritant un 

bouddha recouvert d’or de plus de 9 m de 

haut (le plus grand d’Europe) sera ouverte 

au public lors d’événements en juillet (di-

manches 2, 9 et 16 juillet). À noter que l’Of-

fi ce de tourisme de Vincennes (28, avenue 

de Paris – 01 48 08 13 00) remet gratuite-

ment des plans du bois avec l’emplacement 

des lieux incontournables à visiter, des cir-

cuits de randonnée, des circuits sportifs… 

Un topoguide sur le bois y est également 

en vente (9,70 €). ©
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LECTURE

LA BIBLIOTHÈQUE AU JARDIN !
Entre jeux de société, écoutes musicales et 

espace de lecture en plein air, vous pren-

drez bien le temps d’une pause transat au 

soleil. Les bibliothécaires vous donnent 

rendez- vous tous les mardis et vendredis du 

11 AU 28 JUILLET au jardin de Cœur de ville, 

de 10 h à 12 h pour les enfants et de 16 h à 

18 h pour tout public. À noter également, 

le JEUDI 20 JUILLET à 10 h 30 le spectacle 

1, 2, 3… nous irons au bois, animé par la 

conteuse Laetitia Bloud pour les enfants 

de 2 à 5 ans, dans le cadre de la manifesta-

tion « Partir en livre, la grande fête du livre 

pour la jeunesse » organisée par le Centre 

national du livre (CNL). 

DÉCOUVERTE

LE CHÂTEAU 
DE VINCENNES…
Monument emblématique de Vincennes, le châ-

teau propose des visites libres, commentées, 

avec audioguides ou thématiques, pour mar-

cher sur les pas de Saint Louis, Diderot, Fou-

quet ou encore du Marquis de Sade (billetterie : 

01 48 08 31 20). Cet été dans le cadre du festival 

« Paris l’été », un feuilleton théâtralisé du célèbre 

roman Les Trois Mousquetaires d’Alexandre Du-

mas sera projeté les JEUDI 3 et SAMEDI 5 AOÛT à 

16 h 30. L’histoire ne se déroule pas seulement 

devant les spectateurs, mais partout autour, 

au-dessus, au-dessous, derrière eux, dans un 

dispositif immersif qui mélange les codes du 

théâtre et ceux de la série TV (15 €, tarif réduit : 

10 € ; réservation 01 44 94 98 00). 

CINÉMA

UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES

Du 6 AU 8 JUILLET, la cour d’honneur du châ-

teau se transformera en cinéma de plein air dès 

la tombée de la nuit. Confortablement installés 

sur des chaises ou des transats (dans la limite 

des stocks disponibles), les spectateurs pourront 

(re) découvrir de grands classiques du cinéma. 

Nouveauté cette année, ils pourront attendre 

la projection du fi lm en musique puisque des 

concerts précéderont certaines séances. Les plus 

gourmands pourront également se laisser séduire 

par une petite crêpe à acheter au food truck qui 

sera présent sur place dès 21 h. Au programme :

 Jeudi 6 juillet : 

Les Oiseaux, fi lm américano-britannique d’Al-

fred Hitchcock (1963) avec Tippi Hedren, Rod 

Taylor, Suzanne Pleshette… (Interdit aux moins 

de 12 ans.) Durée : 2 h – VOSTF.

Melanie Daniels, une jeune mondaine, s’est 

éprise de l’avocat Mitch Brenner. Alors qu’elle 

se rend à son appartement, elle apprend qu’il 

est parti passer le week-end dans sa résidence 

de Bodega Bay. Elle décide de l’y suivre… 

En amont : de 21 h à 22 h

Concert « Jazz music for movies » par Pri-

ma La Musica !

Improvisations au piano sur des thèmes de mu-

siques de fi lms par Manuel Rocheman.

 Vendredi 7 juillet (soirée organisée par 
le Conseil de jeunes de Vincennes) :
Dark Shadows, fi lm américain de Tim Burton 

(2012) avec Johnny Depp, Michelle Pfeiff er, 

Helena Bonham Carter… Durée : 1 h 52 – 

VOSTF.

En l’an de grâce 1752, le jeune Barnabas arrive 

en Amérique avec ses parents Joshua et Nao-

mi Collins. Les années passent, Barnabas est 

devenu un jeune homme, qui vit avec les siens 

dans le manoir familial, à Collinwood. Mais le 

bonheur de Barnabas s’eff ondre lorsque, trop 

sûr de lui, il joue avec les sentiments d’Ange-

lique, une sorcière…

En amont : de 21 h à 22 h

Concerts : Zelda, guitare et voix ; Louna, gui-

tare et voix ; Julie et Juliette, guitare et voix

 Samedi 8 juillet : 

Moonrise Kingdom, fi lm américain de Wes 

Anderson (2012) avec Bruce Willis, Edward 

Norton, Bill Murray… Durée : 1 h 34 – VF.

Dans les années 1960, Suzy grandit entre 

ses trois petits frères et ses parents dans une 

vaste maison, sur une petite île perdue au 

large de la Nouvelle-Angleterre. Armée de 

ses jumelles, l’enfant scrute le monde. Le 

chef scout Ward dirige avec rigueur son camp 

d’été, à l’autre bout de l’île. Un petit mot et 

un trou dans la toile de tente lui apprennent 

que le jeune Sam Shatusky a pris la clef

des champs… 
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EN PRATIQUE

Entrée libre 

Ouverture du château (tour du Village, 

avenue de Paris) à 21 h 

01 43 98 67 71 – vincennes.fr

(sous réserve de bonnes conditions 

météorologiques)

BALADE THÉMATIQUE
AUTOUR DES PROJECTIONS : 
BALADE-CINÉMA : SILENCE, 
ON TOURNE !
Entre Vincennes et le cinéma, l’histoire 

d’amour est ancienne ! Le temps d’une 

visite, redécouvrez la capitale mondiale 

du cinéma muet et suivez le guide 

dans le quartier où Charles Pathé avait 

implanté ses premiers ateliers à la fi n 

du XIXe siècle…

JEUDI 6 JUILLET à 18 h – durée : 

1 h 30. Tarifs : 6 €/3 €. Inscriptions à 

l’Offi  ce de tourisme 01 48 08 13 00 / 

tourisme@vincennes.fr (lieu 

de rendez-vous transmis après 

inscription).
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DÉTENTE

LE DÔME
Envie de fraîcheur après ces promenades ? 

Le Dôme vous accueille tout l’été et pro-

pose des stages de natation chaque matin 

à 10 h (sur inscriptions, places limitées), 

ainsi que des animations sur structures 

gonflables tous les après- midi de 15 h  

à 17 h, avec la possibilité de jouer égale-

ment au baby-foot et au tennis de table. 

Une paillote sera en outre installée sur le 

solarium, avec vente de glaces, boissons et 

nourriture.  

MUSIQUE

DU CÔTÉ DU PARC FLORAL
Outre ses aires de jeux et ses 35 hectares de 

verdure et de fleurs aux essences rares, le Parc 

floral proposera cette année encore une série 

d’événements musicaux. Jazz, musique clas-

sique, spectacles pour enfants, le programme 

de l’été sera riche au Parc floral.

 LES « PESTACLES »
Durant tout l’été et même jusqu’au 27 sep-

tembre, l’espace Delta du Parc floral accueille 

des « Pestacles » pour enfants, chaque mer-

credi à 14 h 30. Des ateliers pour les enfants 

dès 5 ans sont également proposés le mer-

credi de 10 h à 12 h (Jardin insolite et Jardin 

labyrinthe), des « Lectures au jardin » dans 

la bambouseraie (11 h 30-12 h) et des ren-

contres inédites avec les artistes avant chaque 

concert (12 h 15-12 h 30). Au programme :

 5 juillet : Ramiro Naka – musique du 

monde – dès 5 ans

La musique guinéenne est un savant mélange 

de traditions africaines, d’héritage colonial 

portugais, de fraternité brésilienne et de cou-

sinage caribéen…

 12 juillet : Dana & The Petit Punks - 

What Do You Want to Be ? – pop & élec-

tro – dès 5 ans

Un concert électro – bilingue français- anglais 

– plein d’énergie, pour accompagner les en-

fants à la créativité et l’expression par la 

 musique.

 19 juillet : Coline Jaget – Le voyage 

fantastique de la harpe – musique clas-

sique – dès 7 ans

Venez voyager parmi les grandes œuvres du 

répertoire de la harpe et découvrir la fraî-

cheur de Scarlatti, l’imposante sonate d’Hin-

demith, les couleurs très intimes des harmo-

nies de Fauré…

 26 juillet : Marty Music Show – chan-

sons aux sonorités tziganes, balkaniques et la-

tines – dès 6 ans

Le Marty Music Show nous fait chanter, dan-

ser, raconte des histoires, percute, surprend, 

toujours dans une ambiance de fête et de 

convivialité.

 2  août  : Joce Mienniel &  Angela 

Flahault – L’Oiseau de feu et autres 

contes – musique jazz – dès 7 ans 

Il était une fois une flûte voyageuse qui sans 

cesse racontait des histoires sans mots. Un 

matin, sur son chemin, elle rencontra un 

conte, et quelques-uns de ses amis…

 9 août : Cie À tous vents – Miniconcert 

pour Minizoreilles – chanson jeune public 

– dès 3 ans

Un répertoire de chansons tout droit sorties 

de leurs imaginaires ! Des refrains à reprendre 

en chœur, des bruitages délirants, des thèmes 

faisant écho à notre quotidien…

 16 août : Cie Tourtan – Le Zic’n’Roll 

des Crapauds Sonneurs – rock – dès 6 ans

Les Crapauds Sonneurs vous emmènent dans 

leur univers fantasque – un marais, ses habi-

tants et leurs aventures – et vous invitent à 

participer à une quête extraordinaire : retrou-

ver le « King Momo », plus grand rocker de 

tous les temps…

 23 août : Ensemble Hélios – Comment 

Mozart vient aux enfants – musique clas-

sique – dès 4 ans

L’enfant Mozart prend la parole par sa mu-

sique, mais aussi par les mots de l’enfant 

qu’il fut, pour s’approcher mieux des enfants 

 d’aujourd’hui.

 30 août : Cultures urbaines au jardin ! 

– musique & danse hip-hop – dès 6 ans

Carte blanche à Alejo Guerry ! Les Cultures ur-

baines au cœur du Parc floral de Paris pour ce 

dernier mercredi d’août ! Comme chaque an-

née, jeunes danseurs ou musiciens prennent 

d’assaut le Delta ! 

©
 B

ro
o

kl
yn

 s
tu

d
io

©
 B

ro
o

kl
yn

 s
tu

d
io

LE BAL DES POMPIERS
Événement incontournable de l’été, les pom-

piers vous donnent rendez-vous le 13 JUILLET 

sur la place de l’Église pour un bal populaire 

(21 h-1 h). Les « soldats du feu » tiendront une 

buvette tandis qu’un food truck permettra de 

se restaurer. « À l’instar des portes ouvertes à la ca-

serne, le bal des pompiers est un moment d’échange 

important avec la population auquel nous sommes 

très sensibles », note l’adjudant Leclair, chef du 

centre de secours de Vincennes. De la place de 

l’hôtel de ville aux confins du bois, en passant 

par le Dôme, l’été sera animé à Vincennes… 
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 PARIS JAZZ FESTIVAL
La 24e édition du Paris Jazz Festival, qui se déclinera autour d’un espace géographique ou d’une couleur musicale (l’Afrique, les mu-

siques de l’exil, l’universalité du blues…), mettra également à l’honneur de façon transversale la francophonie, en célébrant les liens qui 

unissent les mondes antillais et africains à l’héritage musical afro-américain ou encore les cousinages éclairés entre la musique baroque 

française et l’art de l’improvisation… Au programme :

 Diaspora : 

Samedi 1er juillet à 16 h : 

Jacques Schwarz-Bart – Espace Delta

Dimanche 2 juillet à 13 h 30 :  

Laura Perrudin – Barge à Jazz 

Dimanche 2 juillet à 16 h :  

Trilok Gurtu – Espace Delta

 Voices : 

Samedi 8 juillet à 16 h :  

Mathis Haug – Espace Delta

Dimanche 9 juillet à 13 h 30 :  

Leo Sidran 5 T – Barge à Jazz

Dimanche 9 juillet à 16 h : Raul Midon / 

Bad Ass and Blin – Espace Delta

 African Queens (and Kings) : 

Samedi 15 juillet à 16 h : Laurent de 

Wilde et Ray Lema – Espace Delta

Samedi 15 juillet à 21 h :  

Un jour de blues à Bamako – Espace Delta

Dimanche 16 juillet à 13 h 30 : David 

Patrois et Pierre Marcault – Barge à Jazz

Dimanche 16 juillet à 16 h :  

Les Amazones d'Afrique – Espace Delta

 Hommage à la note bleue : 

Samedi 22 juillet à 16 h :  

Delgrès – Espace Delta

Dimanche 23 juillet à 13 h 30 :  

Daniel Zimmermann Quartet – Barge à Jazz

Dimanche 23 juillet à 16 h : Lisa Simone 

– Espace Delta

 Jazz au vert : 

Samedi 29 juillet à 16 h :  

Joce Mienniel / Tilt – Espace Delta

Dimanche 30 juillet à 13 h 30 : 

PJ 5 – Barge à Jazz

Dimanche 30 juillet à 16 h : 

Jean-Philippe Viret – Espace Delta

Dimanche 30 juillet à 21 h :  

Erik Truffaz – Espace Delta

 CLASSIQUE AU VERT
Durant le mois d’août, la musique classique 

est à l’honneur chaque samedi et dimanche à 

16 h sur la scène du Delta. Un événement qui 

se poursuivra jusqu’au 17 septembre. Le pro-

gramme en août :

Samedi 5 août : Geneva Camerata, David 

Greilsammer (piano & direction), Damien Da-

rioli (percussions) : Corrales / Beethoven. 

Dimanche 6 août : Le Pari des bretelles : Féli-

cien Brut (accordéon), Quatuor Hermès (qua-

tuor à cordes), Édouard Macarez (contrebasse) : 

Galliano / Prokofiev / Piazzolla / Valses de Paris 

/ Bartók / Perrine.

Samedi 12 août : Quatuor Van Kuijk (qua-

tuor à cordes), Grégoire Vecchioni (alto), Sé-

bastien Van Kuijk (violoncelle) : Schoenberg 

/ Mozart

Dimanche 13 août : Basha Slavinska (accor-

déon) : Bach / Chopin / Wieniawski / Paderewski 

/ Brahms / Sarasate / Khatchatourian / Semio-

nov / Beethoven

Samedi 19 août : Orchestre de chambre de 

Toulouse : concert à la criée (le public vote pour 

choisir ce qu’il souhaite entendre)

Dimanche 20 août : Ensemble Caravansérail : 

Bertrand Cuiller (clavecin et direction) : Bach

Samedi 26 août : Orchestre de chambre 

de Paris, Konstantin Trinks (direction), Jo-

hanns Thorsten (clarinette) : Strauss /  Mozart 

/  Manoury

Dimanche 27 août : Quintette Aquilon (flûte, 

hautbois, clarinette, cor, basson) : Arrieu / 

 Ravel / Ibert / Medaglia / Mozart

  Les concerts de ces trois événements sont 

gratuits après acquittement des droits 

d’entrée du Parc floral (2,50 €, tarif réduit 

[de 7 à 25 ans] : 1,50 €, gratuité pour les – de 

7 ans) ; ouverture du parc : 9 h 30-20 h

Bon été à Vincennes ! 



CET ÉTÉ
À VINCENNES

JUSQU’AU JEUDI 27 JUILLET
EXPOSITION 

COULEUR, CONTRASTE 
& ABSTRACTION 
Rue intérieure de Cœur de ville

JUSQU’AU 2 JUILLET
LA CARTOUCHERIE 

FESTIVAL DES ÉCOLES 
DU THÉÂTRE PUBLIC 
Th éâtre de l’Aquarium à la 
Cartoucherie

JUSQU’AU 30 JUILLET
MUSIQUE 

PARIS JAZZ FESTIVAL
Parc fl oral. 

JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE
MUSIQUE 

LES PESTACLES

Parc fl oral. Les mercredis.

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT

EXPOSITION 

L’HUMAIN 
Mur du cimetière, rue de Fontenay.

JEUX 

JEUX VIDÉO EN
ACCÈS LIBRE 
Médiathèque. Les mercredis et 
samedis de 10 h à 12 h.

SAMEDI 1ER JUILLET
PAUSE QUARTIER
Place Carnot de 11 h à 12 h.

CONTES 

P’TITES HISTOIRES 
& CIE 
Bibliothèque Ouest à 10 h 30

JEUDI 6 JUILLET
TOURISME

VISITE GUIDÉE :
SILENCE, ON TOURNE !
À 18 h, lieu de rendez-vous transmis 
après inscription

VENDREDI 7 JUILLET
JUSTICE 

JOURNÉE DU DROIT

Hôtel de ville (salle des fêtes) à 14 h.

DU 6 AU 8 JUILLET
SORTIES

UNE TOILE SOUS 
LES ÉTOILES

Jeudi 6 juillet : Les Oiseaux

De 21 h à 22 h : Concert « Jazz music 
for movies ».

Vendredi 7 juillet : Dark Shadows

De 21 h à 22 h, concerts : Zelda, 
guitare et voix ; Louna, guitare et 
voix ; Julie et Juliette, guitare et voix.

Samedi 8 juillet : Moonrise Kingdom

Tour du Village du château à 21 h.

DU 8 AU 30 JUILLET
L’OASIS 

Esplanade de l’hôtel de ville 
de 10 h à 19 h.

SAMEDI 8 JUILLET
SENIORS 

CAFÉ-PHILO 
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30.

SPECTACLE

LES TABLIERS 
DE CHRISTELLE 
Jardin exotique (quartier Est) à 10 h 30.

TOURISME 

DÉCOUVERTE DES 
QUARTIERS BALTARD – 
ÎLE DE BEAUTÉ
À 14 h 30, lieu de rendez-vous 
transmis après inscription.

DU MARDI 11 AU 
JEUDI 28 JUILLET
ANIMATION

LA BIBLIOTHÈQUE 
AU JARDIN !

Jardin de Cœur de ville. Les matins 
de 10 h à 12 h pour les enfants. Les 
après-midi de 16 h à 18 h pour 
tout public.

LUNDI 10 JUILLET
MINI CONCERT DE PIANO
Château de Vincennes à 15 h

JEUDI 13 JUILLET
FESTIVITÉS

LES POMPIERS 
OUVRENT LE BAL
Place l’Église.

DU 14 AU 31 JUILLET
MANÈGE SUR LA PLACE 
PIERRE-SÉMARD

DIMANCHE 16 JUILLET
QUARTIERS

VIDE-GRENIERS
Place Diderot.

JEUDI 20 JUILLET
SPECTACLE

1, 2, 3… NOUS IRONS
AU BOIS
Jardin Cœur de ville à 10 h 30.

DIMANCHE 30 JUILLET
DÉCOUVERTE

TRAVERSÉE DE 
PARIS ESTIVALE
Esplanade du château de 
Vincennes à 8 h.

DU 1ER AOÛT AU 
17 SEPTEMBRE
MUSIQUE

CLASSIQUE 
AU VERT
Parc fl oral.

JEUDI 3 ET SAMEDI 5 AOÛT

LES TROIS 
MOUSQUETAIRES
Château de Vincennes à 16 h 30.

À NOTER DÈS 
MAINTENANT

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 
SEPTEMBRE
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
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JUILLET
À VINCENNES

JUSQU’AU JEUDI 27 JUILLET 

 EXPOSITION

COULEUR, CONTRASTE 
& ABSTRACTION 

L’œuvre de Françoise Ducène-Lasvigne, au-

teure photographe Vincennoise, est avant 

tout associée à la couleur, même si elle pri-

vilégie parfois le noir et blanc. Ses thèmes 

sont variés, issus aussi bien de la ville que 

de la nature, avec, notamment, un travail 

approfondi sur les plantes aquatiques et 

les reflets. Elle n’hésite pas à accentuer 

les contrastes, la mise en relief ou l’épu-

ration des motifs pour n’en conserver que 

l’essentiel, jusqu’à l’abstraction.

 Rue intérieure de Cœur de ville. Entrée libre. 

01 43 98 67 71

JUSQU’AU 2 JUILLET

 LA CARTOUCHERIE

FESTIVAL DES ÉCOLES 
DU THÉÂTRE PUBLIC

Huitième édition du festival, et toujours 

la même jubilation de création pour cette 

jeunesse qui, après trois intenses années 

de formation au sein des douze écoles na-

tionales supérieures d’art dramatique de 

France ou de l’étranger, va se lancer dans 

la vie active, avec passion et fougue, et in-

venter le théâtre de demain !

 Théâtre de l’Aquarium à la Cartoucherie. 

La Cartoucherie, route du Champ-

de-Manœuvre – 75012 Paris.

Programme sur theatredelaquarium.com 

Tél. : 01 43 74 99 61. Entrée libre

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT

 EXPOSITION

L’association Vincennes images présente-

ra tout l’été sur les murs du cimetière une 

exposition sur l’humain.

 Mur du cimetière, rue de Fontenay

JEUX VIDÉO EN ACCÈS LIBRE 
À LA MÉDIATHÈQUE

Un cadeau estival attend les fans de jeux 

vidéo : en juillet et août, les jeux vidéo sont 

en accès libre à la médiathèque les mercre-

dis et samedis ! Au programme : jeux de 

consoles et Minecraft en réseau.

 Tous les mercredis et samedis en juillet 

et août, de 10 h à 12 h. Accès libre sur 

réservation, tout public à partir de 7 ans. 

Renseignements et réservations à la 

médiathèque

SAMEDI 1ER JUILLET

 PAUSE QUARTIER

Depuis le printemps, vos élus de quartier 

vous proposent une nouvelle animation de 

rue sur le principe du kiosque à musique 

du XIXe siècle. Pause quartier est une ani-

mation d’environ une heure, qui permet à 

tout un chacun de faire profiter le public 

de son talent musical, choral, oral, voire 

gestuel…

Sur un espace public bien défini, entre 11 h 

et 12 h certains samedis ou dimanches à 

la belle saison, des artistes seuls ou en 

petits groupes animeront le lieu sans 

 sophistication.

Une simple rencontre avec un minimum 

de moyens techniques qui permettra aux 

Vincennois de venir voir et écouter une 

chanteuse de rue ou un chanteur avec sa 

guitare, un trio de musique classique ou 

un petit ensemble de jazz, une chorale 

ou bien encore, pourquoi pas, un récitant 

qui mettra son poème en scène urbaine…

Le rythme de la programmation sera fluc-

tuant, selon les candidatures et les dispo-

nibilités des artistes qui voudront bien 

jouer le jeu.

Au programme, un trio de musique clas-

sique appartenant à l’Orchestre du bar-

reau de Paris et composé d’une violoncel-

liste, Suzanne Cordahi, d’un violoniste, 

Alexandre Perricard, et d’un altiste, 

Pierre-Olivier Prenassi.

 Place Carnot

 CONTES

P’TITES HISTOIRES & CIE

L’heure du conte par les bibliothécaires 

pour les 3-6 ans.

 Bibliothèque Ouest à 10 h 30. 

Réservation 01 43 28 96 15.

MARDI 4 JUILLET

 SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE 
DES SENIORS

Le principe de cette rencontre se fait sur la 

base d’un échange autour d’un livre, pré-

senté par un participant qui évoque ainsi 

son coup de cœur. Il n’est pas obligatoire 

de venir avec un livre, on peut tout sim-

plement écouter les autres raconter leurs 

lectures !

 Espace Pierre-Souweine à 14 h 30. 

Réservation au 01 43 98 66 90

DU 6 AU 8 JUILLET

 SORTIES

UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES

Au programme de cette nouvelle édition : 

jeudi 6 juillet, Les Oiseaux d’Alfred Hitch-

cock (1965), vendredi 7 juillet, Dark Sha-

dows de Tim Burton (2012), et samedi 

8 juillet, Moonrise Kingdom de Wes An-

derson (2012). [Lire p. 26.]

 Ouverture du château (tour du Village) à 

21 h. Chaises et transats dans la limite des 

stocks disponibles. Food truck crêpes sur 

place. Entrée libre. 01 43 98 67 71
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RENDEZ-VOUS
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JEUDI 6 JUILLET

VISITE GUIDÉE :  
SILENCE, ON TOURNE !

Suivez le guide dans le quartier où Charles 

Pathé avait implanté ses premiers ateliers à 

la fin du XIXe siècle, et plus tard une usine 

pour la fabrication du film vierge, le déve-

loppement des négatifs, les tournages de 

films… La capitale mondiale du cinéma 

muet renaît le temps de la visite !

 À 18 h, lieu de rendez-vous transmis après 

inscription. Durée : 1 h 30. 6 € / 3 €. 

Inscription préalable à l’Office de tourisme 

01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr

VENDREDI 7 JUILLET

 JUSTICE

JOURNÉE DU DROIT

Famille, travail, commerce, argent… Tous 

les domaines de la vie courante sont régis 

par des règles juridiques, parfois complexes, 

qu’il n’est jamais inutile de se faire expli-

quer par les professionnels du droit… Pour 

la cinquième année, la Ville de Vincennes 

propose aux Vincennois de rencontrer et 

consulter facilement des experts en un seul 

lieu, à l’occasion de la Journée du droit, or-

ganisée en partenariat avec l’École de for-

mation du barreau, à l’hôtel de ville. Deux 

conférences d’ouverture sont proposées 

avant les rendez-vous individuels à partir 

de 15 h. Ventes/ acquisitions immobilières et 

SCI par Maîtres Philippe Van Steenlandt et 

Stanislas Seguin, notaire et le divorce par 

consentement mutuel extrajudiciaire par 

Maître Dominique Baes, notaire, et Maître 

Françoise Kaltenbach, avocat.

 Hôtel de ville (salle des fêtes) à 14 h. Entrée 

libre. Renseignements au 01 43 98 65 75

SAMEDI 8 JUILLET

 SENIORS

CAFÉ-PHILO

Ces rencontres permettent d’aborder de 

manière conviviale plusieurs thèmes tout 

au long de l’année. Un goûter clôture la 

rencontre. Habitudes, rituels, routines : est-

ce nuisible ?

 Espace Pierre-Souweine à 14 h 30. 

Réservation au 01 43 98 66 90

 TOURISME

DÉCOUVERTE DES 
QUARTIERS BALTARD  
 ÎLE DE BEAUTÉ

Nouveauté 2017. Suivez M. Riousset, histo-

rien passionné des bords de Marne, il vous 

mènera du pavillon Baltard vers l’île de Beau-

té, en empruntant la promenade Yvette-Hor-

ner bordée de somptueuses villas de style 

éclectique. Puis vous longerez la Marne pour 

vous rendre au port de Nogent, où fut re-

montée dans les années 1990 l’ancienne pas-

serelle des Arts de Paris.

 À 14 h 30, lieu de rendez-vous transmis 

après inscription. Durée : 2 h 30. 6 € / 3 €. 

Inscription préalable à l’Office de tourisme : 

01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr

 SPECTACLE

LES TABLIERS DE CHRISTELLE

Quand un tablier raconte… Un temps pour 

entendre, s’émerveiller et partager un mo-

ment avec votre enfant en écoutant des 

histoires autrement. Pour les enfants de 

18 mois à 3 ans. 30 min.

 Jardin exotique (quartier Est) à 10 h 30. 

Réservation à la bibliothèque Est  

ou au 01 43 74 66 43

DU MARDI 11 
AU JEUDI 28 JUILLET

 ANIMATION

LA BIBLIOTHÈQUE  
AU JARDIN !

Espace de lecture en plein air, histoires pour les 

enfants, jeux de société, musique d’ambiance, 

revues à disposition, prêts de MP3… (Lire p. 26.)

 Jardin de Cœur de ville. Les matins de 10 h  

à 12 h pour les enfants. Les après-midi  

de 16 h à 18 h pour tout public.

DIMANCHE 16 JUILLET

 QUARTIERS

VIDE-GRENIERS

L’association les Amis de Diderot orga-

nise un vide-greniers sur la place Diderot.  

L’occasion de faire de bonnes affaires.

 01 43 24 53 65

JEUDI 20 JUILLET

 SPECTACLE

1, 2, 3… NOUS IRONS AU BOIS

Comment les animaux ont-ils eu une 

queue ? Et les œufs de cochons, ça existe ? 

Quand les poules s’en vont au champ, qui 

les aidera ? Où vont-elles pondre ? Le re-

nard glouton arrivera-t-il à ses fins ? Des 

comptines mêlées aux contes, un grelot, 

une guimbarde, un bol tibétain et une ma-

rionnette timide transporteront petits et 

grands dans le bois joli, quelque part à l’est 

de la Lune et à l’ouest du Soleil. Spectacle 

proposé par Laetitia Bloud pour les enfants 

de 2 à 5 ans.

 Jardin Cœur de ville à 10 h 30. 40 min. 

Réservation à l’Espace jeunesse ou au 

01 43 98 67 51

DIMANCHE 30 JUILLET

 AUTOMOBILE

TRAVERSÉE  
DE PARIS ESTIVALE

L’association Vincennes en anciennes orga-

nise le DIMANCHE 30 JUILLET sa 10e traversée 

de Paris estivale. Cabriolets, coupés et mo-

tos seront à l’honneur et le pilote Fenouil 

parrainera la traversée. Plus de 700 véhi-

cules (autos, motos, bus, vélos et tracteurs) 

de plus de 30 ans participeront à cette édi-

tion. Un événement unique en son genre 

dont le départ sera donné à 8 h, sur l’espla-

nade du château.

 www.vincennesenanciennes.com
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À NOTER DÈS MAINTENANT
JOURNÉE MÉDIÉVALE

L’association historique, littéraire et artistique 

La Guirlande proposera sa quinzième Jour-

née médiévale, en partenariat avec la Ville, le 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE. à l’occasion des jour-

nées du patrimoine

Un marché médiéval, des artisans restituant 

certains métiers du Moyen Âge, des spectacles, 

des animations et ateliers pour tous se dérou-

leront de 10 h à 18 h 30 sur le parvis de l’hôtel 

de ville. Le programme détaillé de cette journée 

sera communiqué dans le journal de septembre.

 Entrée libre. Informations : 07 86 60 57 24 

 ÉVÉNEMENT

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
LE 9 SEPTEMBRE

Une date à noter dès maintenant dans 

votre agenda : le grand rendez-vous de la 

Journée des associations aura lieu sur l’es-

planade de l’hôtel de ville et rue de Fonte-

nay. Tout au long de la journée, de nom-

breuses associations tiendront un stand et 

présenteront leurs activités, sans oublier 

les démonstrations sur le podium qui fe-

ront l’animation ! Comme chaque année, 

tous les domaines seront représentés  : 

culture, sport, loisirs, solidarité, mémoire…

Le guide des associations 2017-2018 sera 

distribué en septembre. Il est également à 

votre disposition sur vincennes.fr.

LA QUESTION MÉMORIELLE 
CHEZ L’ENFANT
DE RUBIN MARMURSZTEJN – 
ÉD. L’HARMATTAN – 32 €

Quelles traces laisse un gé-

nocide chez un enfant ? De 

quelle façon un jeune sujet 

victime de génocide se sou-

vient-il ? La résistance et 

l’action collective sont-elles 

de loin la meilleure réponse 

pour ne pas oublier et éviter de nouveaux 

actes génocidaires ? Comment transmettre 

la mémoire sans créer de malaise et en per-

mettant l’exercice du deuil des disparus ? Ce 

sont notamment ces questions majeures 

qui empruntent autant à l’histoire collec-

tive qu’à des parcours individuels que Rubin 

Marmursztejn a choisi de soulever dans son 

ouvrage. Au-delà, le pédopsychiatre et psy-

chanalyste replace la psychanalyse au cœur 

du débat, en en faisant un outil de lecture du 

processus génocidaire. Les témoignages d’en-

fants victimes de génocide en Arménie, au 

Cambodge, au Rwanda mais également ceux 

victimes de la Shoah apportent une contri-

bution forte et émouvante au livre. Ils font 

prendre conscience du paradoxe de la mé-

moire immédiate où le réel est occulté par des 

scènes du quotidien, parfois banales et insou-

ciantes. C’est là que la question mémorielle 

diff ère selon que le sujet soit un enfant ou un 

adulte. L’ouvrage de Rubin Marmursztejn in-

terroge donc le devoir de mémoire, à travers 

le prisme de l’enfance. En ce sens, il est un 

recueil de témoignages qui pourra s’adresser 

à un public spécialisé comme à n’importe 

quel lecteur, sensible aux périodes troubles 

de l’histoire. 

POINT À LA LIGNE
DE FABIENNE VINCENT-
GALTIÉ – LES ÉDITIONS 
ABORDABLES – 21,90 €

Voilà un « feel good » ro-

man qui satisfera non 

seulement les femmes 

(puisqu’elle en sont le su-

jet principal) mais aussi les 

hommes qui fi nalement 

sont toujours habités par 

une fi gure féminine, qu’il 

s’agisse de leur mère, de leur sœur ou de 

leur compagne. Point à la ligne est un recueil 

de quatre nouvelles qui mettent en scène 

des portraits de femmes d’aujourd’hui. Il y 

a Luce, que la fi lle, Juliette, tente de récon-

cilier avec une autre philosophie de la vie. 

Il y a Adrienne qui à 87 ans rejoint une ré-

sidence pour seniors et y retrouve par ha-

sard son ancien amour. Il y a Olivia, femme 

blessée, trompée par son mari mais qui par 

l’écriture retrouve la force de pardonner et 

de donner un nouvel élan à son couple. Il 

y a enfi n Violette, community manager, en 

quête de l’amour. Quatre femmes qui ont en 

commun cette pensée positive qui permet 

d’aller de l’avant et de faire face aux diffi  cul-

tés, portées par une grande soif d’espoir. Le 

lecteur pourra donc se reconnaître facilement 

dans chacune d’elles et puiser dans leur en-

thousiasme et dans leur confi ance. Un roman 

frais et vivant qu’on lit avec plaisir… et qu’on 

prête volontiers à sa meilleure copine ! Bref, 

on attend le prochain roman de l’auteure, mê-

lant sentiments et fantasy, avec impatience.

LES YEUX LIBRES
D’ASTRID KRIVIAN – 
ÉDITIONS LIBRAIRIE-
GALERIE RACINE – 15 €

« Créer, c’est vivre deux fois », 

disait Albert Camus dans 

Le Mythe de Sisyphe. Une 

citation que l’auteure des 

Yeux libres reprend en en-

tête de son blog et qui à la 

lire et à l’entendre lui colle 

parfaitement. En publiant 

son premier recueil de poésie, Astrid Kri-

vian donne sens à ce parcours artistique qui 

est le sien. Ses poèmes sont un concentré 

de vie, faite de souvenirs d’enfance, de car-

nets de voyage, de questionnement quant 

au vide laissé par l’absence d’un être cher… 

Tous sont l’occasion de mettre nos sens en 

éveil. Celle qui est aussi photographe à ses 

heures perdues et qui a étudié le cinéma à 

l’université nous touche aussi par ses mots 

et une lecture de la vie en harmonie avec la 

nature et avec notre moi intérieur. « Si la 

poésie est pour moi un aboutissement naturel, 

elle est aussi une source d’apaisement. Elle nous 

console du temps qui passe. Elle permet aussi de 

faire revivre certains moments du passé », ra-

conte Astrid Krivian. Les Yeux libres invitent 

donc à s’évader par l’imaginaire. Sa lecture 

est une pause bienvenue dans un monde où 

trop souvent nous oublions de nous poser 

sur l’essentiel : la beauté comme la fragilité 

de la vie. Signalons que notre artiste protéi-

forme s’attèle déjà à l’écriture de nouveaux 

poèmes, sans nul doute inspirés de ses pro-

chains voyages.  MH

 LIVRES
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 SPORT

UNE NOUVELLE 1ER DAN 
POUR LE KARATÉ

« La saison 2016-2017 aura été très fertile ! En 

effet, après Sophie Heudes et Anthony Pau-

lin, c’est Vanessa Surget qui est venue grossir 

le nombre de ceintures noires du club Karaté 

Vincennes, se félicite sensei Jean-Karim Sah-

bi, l’entraîneur de la section adulte. Son enga-

gement, sa combativité, au sens propre comme 

au sens fi guré, dans la vie comme au dojo, lui ont 

permis d’obtenir sa ceinture noire avec brio. » Ma-

jeure de sa promotion, Vanessa a dignement 

représenté le club du Karaté Vincennes lors de 

son examen au sein de la Ligue de karaté du 

Val-de-Marne. Jean-Karim Sahbi rappelle que 

le karaté en sa qualité d’art martial véhicule 

plusieurs vertus et, notamment, le courage et 

la force d’âme qui permettent de surmonter la 

peur, la souff rance et la fatigue en aff rontant 

le danger. Bravo à Vanessa pour son courage 

et sa volonté sans faille.

 karatevincennes.blogspot.com

AIRSHOT, LE CLUB DE GOLF 
VINCENNOIS

Airshot est une association sportive affi  liée 

à la Fédération française de golf, installée à 

Vincennes depuis 2008. Elle propose à ses 

adhérents de nombreuses sorties golfi ques 

qui vont du golf loisir à la compétition indi-

viduelle ou par équipes.

L’équipe première, qui évolue en  deuxième 

division d’Île-de-France, a été cham-

pionne du Val-de-Marne 2013 et plusieurs 

fois vice-championne du département. 

L’association compte également un cham-

pion et une championne du Val-de-

Marne ainsi que plusieurs vice-champions 

parmi ses rangs.

Airshot, qui souhaite accentuer son ouver-

ture aux Vincennois, sera cette année en-

core présente à la Journée des associations 

du 9 septembre. Le jour suivant, Airshot 

organisera une journée d’initiation/décou-

verte au golf de Lésigny à laquelle seront 

invités tous ceux qui se seront inscrits lors 

de la Journée des associations.

 Informations et contact :

http://airshot.asso.fr

 CHANT

LIBÉREZ VOTRE VOIX
AVEC MONOMOTAPA

L’association Monomotapa propose un ate-

lier chant intitulé « Chanter comme on res-

pire » les mercredis de 20 h 30 à 22 h 30. 

Au programme, apprendre à chanter comme 

on respire avec des exercices posturaux, vo-

caux et respiratoires, jeux rythmiques et 

théâtraux, interprétation et improvisation. 

Isabelle Bal, auteure-compositrice, profes-

seure de chant, interprète et coach vocal, 

donne comme objectifs à ces sessions d’ate-

liers de réguler son énergie, placer sa voix, 

développer sa musicalité et son expressivité 

et harmoniser le corps et la voix.

 Contact : isabellebal@free.fr

Tél. : 06 87 08 12 51. Tarif : 170 €/trimestre.

 PATRIOTIQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’AAMMAC DE VINCENNES 
ET ENVIRONS

Le samedi 13 mai, les anciens marins de 

Vincennes et des environs se sont réu-

nis en assemblée générale. Le président 

Michel Mager a souhaité la bienvenue aux 

participants et, en particulier, à Stéphane 

Diakonoff, conseiller municipal en charge 

des Relations avec les associations patrio-

tiques, représentant le maire de Vincennes 

Laurent Lafon, ainsi qu’aux présidents d’as-

sociations auxquels s’étaient joints Guy 

Barrault et Michel Fourre de la section Île-

de-France de l’ACOMAR.

Une minute de silence a ensuite été res-

pectée en hommage aux marins disparus 

au cours de l’année avec une pensée par-

ticulière pour nos amis Michel Campana, 

le colonel Blaise et le capitaine de corvette 

Philippe Hamard.

Le président indique que l’association a 

été présente à toutes les manifestations 

patriotiques à Vincennes ainsi qu’aux cé-

rémonies traditionnelles de la FAMMAC. 
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SPORT

LA GRS REVIENT AVEC UN TITRE 
DE CHAMPIONNE DE FRANCE 

La gymnastique rythmique était à l’honneur 

en juin dernier à Rouen et elle a été mise 

en valeur dans le magnifi que gymnase du 

Kindarena. Un week-end de folie à Rouen 

avec une délégation de 100 personnes dans 

une ambiance survoltée, et pour cause !

Vincennes revient avec un titre de 
championne de France (benjamines avec 

Chloé, Appoline, Elisa, Anaïs et Appoline), 

un titre de vice-championne (juniors : Ava, 

Justine, Camille, Lucie et Chiara), une 3e place 

(toutes catégories : Dana, Margaux, Juliette, 

Lou-Anne, Inès, Zoé, Agathe et Aude), une 

belle 5e place pour les cadettes (Elia, Charlotte, 

Jeanne, Amandine, Lucille et Isaura) et une 

13e place pour les seniors (Juliette, Alizée, 

Maureen, Katarzina et Mathilde).

L’ambiance de ces championnats restera 

gravée dans les mémoires !! Que d’émotions, 

de joie, de larmes durant ces trois jours.

Bravo à toutes les gymnastes, aux entraîneurs, 

bénévoles et parents pour leur implication et 

leur soutien, et rendez-vous en 2018.

 SENIORS

LES CLUBS LOISIRS 
DÉCOUVERTES RESTENT 
OUVERTS PENDANT L’ÉTÉ

Le secrétariat reste ouvert en juillet et août.Les 

Clubs Fontenay (70, rue de Fontenay) et Vigne-

rons (1, rue du Mal-Maunoury) accueilleront les 

joueurs de cartes.

Aucun arrêt sur les sorties, promenades (pro-

gramme disponible dans les clubs) et transports 

ainsi que les repas à domicile (personnes âgées et 

handicapées quel que soit l’âge). Possibilité de ne 

prendre que le déjeuner.

Reprise des activités physiques le lundi 18 sep-

tembre. Venez découvrir les cours proposés. 

Boutique gratuite solidaire ouverte SAMEDIS 
22 JUILLET ET 26 AOÛT (27, rue des Laitières)

de 10 h à 12 h.

 Espace Pierre-Souweine 70, rue de Fontenay 

– 4e. 01 43 98 67 03 /04



Spécial Brésil

Ambiance latino le samedi, dès 17h, au cercle Tissier ! 
Cours de capoeira et de samba brésilienne, en simultané

Atelier Parent/enfant
Multi-activités 1 dimanche du mois, 17h30-18h30

Chorale 
«les léopardises», le samedi (horaire à venir)

3-5 ans

Multi-arts* (éveil) samedi 9h45-10h30, 
dimanche 18h-18h45

4-7 ans

Multi-arts mardi 16h45-17h30, mercredi 17h15-18h
Capoeira mercredi 15h30-16h15, samedi 16h30 -17h1
Danse classique Samedi 13h-14h 

6-8 ans

Hip-hop  lundi 17h-18h, samedi 17h-18h /Modern jazz
lundi 17h-18h /Capoeira mercredi 16h15-17h, samedi 17h30-
18h30 Multi-arts mardi 17h30-18h15, samedi 10h30-11h15 
Danse classique samedi 12h-13h
Flamenco/Sévillanes samedi 16h-17h 

9-12 ans

Zumba junior mardi 18h15-19h15, jeudi 18h-19h 
Flamenco/Sévillanes samedi 16h-17h /Capoeira mercredi 
14h30-15h30, samedi 18h30-19h30 /Hip-hop vendredi 
19h-20h, samedi 17h-18h /Multi-arts samedi 11h15-12h

Ados

Street jazz : lundi 18h30-19h30 /Hip-hop vendredi 19h-
20h, samedi 18h-19h /Capoeira mercredi 14h30-15h30, 
samedi 18h30-19h30 /Ragga dancehall samedi 16h-17h
Zumba® jeudi 18h-19h                 

Ados / Adultes

Flamenco/Sévillanes mardi 18h15-19h15*/samedi 16h-17h  
Capoeira mercredi 14h30-15h30, samedi 18h30-19h30 
Zumba® mardi 21h-22h, mercredi 19h15-20h15, jeudi 15h-
16h (gold), jeudi 19h30-20h30, samedi 14h-15h, dimanche 17h-
18h /Danse africaine samedi 15h-16h /Samba brésilienne 
samedi 17h-18h /Cardio combat samedi 13h-14h
Stretching samedi 14h-15h /Pilates dimanche 18h45-19h45

* Permanences les lundi, mardi, jeudi, de 19h à 20h (sauf du 10/07 au 20/08). 
Maison des associations. 41-43, rue Raymond-du-Temple. Bureau numéro 1. 3e étage
INSCRIPTIONS TOUT L’ÉTÉ par mail, via internet ou les réseaux sociaux.
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SAISON 2017/2018   C O U R S  R É G U L I E R S

www.danseleopart.com06 70 11 66 09 | danseleopart@yahoo.fr

    https://www.facebook.com/associationleopart/

L’école Multi-arts à Vincennes
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         2017/2018 
    La saison du Brésil

    authentique 
     de Léop’Art !
   AU CERCLE TISSIER
     108, rue de Fontenay

          Initiations gratuites

              Capoeira, samba

        brésilienne, lambada, per-

cussions. De 13h à 15h et 18h 

à 20h au cercle Tissier. Animation 

place de l’église à 16h30.

Brazilian party ! Fio maravilla, 

mas que nada, pais tropical, 

tago mago...  Enfant/parent 

17h-18h. Ado/adulte 18h-19h. 

Au cercle Tissier

er

La journée brésilienne. Conférence, 

baptême de capoeira : rencontres 

de Maîtres, cours, stages de danses 

et percussions, passage de grades,

 animations parent/enfant, fête, 

dégustation… Au cercle Tissier.

Notre stage Multi-arts pour 

enfants : capoeira, hip-hop, 

zumba® kids. Du lundi 23 au 

vendredi 27 octobre, de 9h à 17h. 

Danse, chant, musique, histoire 

du Brésil, masterclass hip-hop 

(conférence, cours, battle, 

jam session). Repas et goûter 

inclus. Inscriptions à partir 

du 1er septembre.

e édition
Spécial Brésil : du lundi 11 au dimanche 17 décembre. 

1 semaine d’hommage à Jorge Ben et à Loalwa Braz 

Vieira (décédée), du groupe Kaoma.  

Spectacle de clôture le dimanche 17 décembre 

au théâtre de Saint-Mandé. Invités : Yudat

Samba brésilienne/Capoeira. 

Cours en simultané le samedi, dès 17h, 

Cercle Tissier

Capoeira

Hip Hop avec Yudat



 SORANO

PAUSE ESTIVALE

Cet été, l’espace Sorano vous accueille jusqu’au 

7 juillet, date de sa fermeture estivale, et rou-

vrira ses portes le 28 août. Les équipes sont 

à votre disposition pour vous renseigner sur 

les activités (horaires, niveaux, animateurs, ta-

rifs, etc.) et sur la prochaine saison culturelle. 

Profitez-en pour faire une pause sur la 

 terrasse !

Pendant la fermeture, des travaux vont per-

mettre l’ouverture, pour la rentrée, d’une 

nouvelle salle d’activités au 1er étage. Restez 

connectés ! 

Retrouvez sur le site Internet www.espacesora-

no.com les informations détaillées sur les acti-

vités et l’off re culturelle (spectacles, concerts et 

expositions) de la saison 2017-2018.

 01 43 74 73 74

inscription@espacesorano.com

COURS D’ALPHABÉTISATION 
POUR ADULTES

L’association Clefrançais propose des 

cours d’alphabétisation destinés à tous 

les adultes français ou étrangers, quel que 

soit leur niveau d’études. Les inscriptions 

pour la rentrée auront lieu tous les lundis 

et mercredis DU 5 AU 28 SEPTEMBRE de 14 h 

à 18 h à la Maison Notre-Dame (16, rue de 

Strasbourg). Si vous avez du temps libre, 

l’association recherche des bénévoles pour 

donner des cours de tout niveau une ou 

deux fois par semaine. Cours d’1 h 30 deux 

fois par semaine – droits d’inscription pour 

l’année 2016-2017 : 20 €. Les livres sont à 

la charge de l’élève (de 25 à 50 € environ).

 Renseignements auprès de Pierrette Étienne 

06 15 69 71 78 ou de Denise Troquet 

01 43 28 73 88. www.clefrançais.fr

 EXPOSITION

LE LIONS CLUB EXPOSE
LES JEUNES

Le Lions Club de Vincennes offre aux 

jeunes talents de 18 à 30 ans la possibi-

lité d’exposer gracieusement leurs pein-

tures dans un petit bourg médiéval, Cure-

monte – classé l’un des plus beaux villages 

de France –, près de Brive, pour se faire 

connaître.

 Renseignements auprès de Maryvonne

Gaston-Desplas.

 CYCLISME

LES COUREURS DU VÉLO 
CLUB DE VINCENNES
SUR LES PODIUMS

Toujours présents dans de nombreuses 

compétitions en Île-de-France, les cou-

reurs du VCV montrent souvent le maillot, 

en montant sur les premières marches du 

podium, et terminent fréquemment dans 

les dix premiers de chaque compétition.

Stéphanie Gros toujours au « top » s’est 

qualifiée pour les championnats du monde 

Gran Fondo Uci à Albi (contre-la-montre 

et cyclosportive en ligne de 24,5 km et 

159 km). Elle termine première du CLM, 

et première F40 de la cyclosportive.

De bon augure pour les championnats du 

monde qui se dérouleront sur le même 

parcours.

 veloclubvincennes.clubeo.com
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 SPORT

LE VINCENNES ATHLETIC S’EST ENCORE DISTINGUÉ AUX CHAMPIONNATS D’ATHLÉTISME DU 
VAL-DE-MARNE ET D’ÎLE-DE-FRANCE

À L’Haÿ-les-Roses, le 25 mai dernier, 3 athlètes 

se situent à plus de 120 points au triathlon 

(dans les 10 meilleures performances françaises) 

dont Graig Briquet du Vincennes Athletic (VA).

Les minimes fi lles obtiennent quant à elles au 

triathlon (sur 59 athlètes fi lles) : Luna Elurse : 4e 

dont 3 podiums pour le 80 m haies (3e), 200 m 

haies (2e) et longueur (2e) ; Alice Th evenot : 10e ; 

Soheil Welter : 18e et Clara Chapuis : 26e.

Les minimes garçons obtiennent les places sui-

vantes au triathlon (sur 65 athlètes garçons) : 

Craig Briquet : 1er avec 4 podiums pour le 100 m 

haies (1er), poids (1er), triple saut (2e) et longueur 

(2e) ; Esteban Riff aud : 2e avec 2 podiums pour 

la longueur (1er) et le 100 m haies (2e) ; Mateo 

 Jobard : 5e avec 3 podiums pour le 1 000 m 

(1er), javelot (1er) et hauteur (3e) ; Luc Brewin : 

11e ; Mathias Zimmerman : 14e et Benoît Trem-

blay : 17e.

Les LIFA à Cormeilles en juin dernier

Cette compétition est très importante et recon-

nue au niveau national. Seuls les meilleurs ath-

lètes d’Île-de-France sont invités à cette compé-

tition, suite à leurs performances obtenues lors 

des épreuves départementales classifi catoires. 

Le VA est le club d’Île-de-France à avoir eu le plus 

grand nombre d’athlètes qualifi és et présents dans 

cette compétition : 10 athlètes répartis dans les 

4 catégories présentées.

Ces 10 athlètes ont démarré en éveil et poussins 

dans le club, qui les forme et les accompagne dans 

leur développement sportif et personnel depuis le 

CP jusqu’à la fi n de la carrière sportive, étant un 

repère très important au moment de l’adolescence.

Félicitations aux athlètes : benjamin : Julia 

Playe-Lorente, médaille de bronze ; minime : 

Graig Briquet, médaille d’argent ; cadet : Mat-

teo Gadani, médaille de bronze, et junior : Ma-

rie Perron, médaille d’or.

Le club d’athlétisme Vincennes Athletic est un 

club formateur pour les jeunes et leur apprend 

à donner le meilleur d’eux-mêmes dans un es-

prit sportif.



 SPORT

LES JEUNES VINCENNOIS EN FER DE LANCE

La saison sportive est arrivée à son 

terme. L’occasion de faire le point sur les 

résultats des clubs vincennois de sports 

collectifs.

Trois montées la même année, dont celle de 

son équipe fanion, contre aucune descente ! 

Le Club olympique vincennois peut se tar-

guer d’avoir réussi sa saison… L’équipe se-

nior masculine accède ainsi à la Régionale 3, 

la réserve à la 1re division départementale, et 

l’équipe 4 U 15 à la 3e division départemen-

tale. À noter également, des places d’hon-

neur pour les seniors féminines, les U 15 A 

et B, les U 19 A et les U 17 A. « Nous avons 

réussi notre pari de faire rimer compétition et 

plaisir, avec des sections foot loisir et foot évo-

lution fl orissantes. Cela prouve la vitalité du 

COV qui, avec plus de 900 joueurs, dont une 

grande majorité de jeunes, s’impose comme l’un 

des clubs majeurs en Île-de-France », note Fré-

déric Chevit, président du COV. Côté rug-

by, les jeunes sont également à l’honneur, 

l’école de rugby (8-14 ans) ayant remporté 

pour la 4e année consécutive le Tournoi du 

muguet, tandis que les cadets ont atteint les 

¼ de fi nale du championnat Paris Est et les 

Belascains ont terminé 4e d’une poule très 

relevée. Petite déception en revanche chez 

les seniors qui terminent 8e en Honneur 

régional. De leur côté, les féminines ont at-

teint les 1/8 de fi nale du championnat de 

France. À noter également, le succès de la 

section loisir rugby à 5 mixte avec une cin-

quantaine de membres qui viennent jouer 

« à toucher » chaque samedi. Le volley club 

de Vincennes, avec ses 350 membres, fi gure 

toujours parmi les plus importants clubs de 

France, même si les équipes premières ont 

connu une saison très délicate, avec des des-

centes chez les hommes et les femmes (N2 à 

N3 et N3 à prénationale chez les hommes ; 

N3 à prénationale et régionale à départe-

mentale chez les femmes). Les jeunes ont 

en revanche brillé, les minimes fi lles ayant 

gagné la Coupe d’Île-de-France, tandis que 

les cadets ont atteint les demi- fi nales de la 

Coupe de France. Plus largement, des pous-

sins aux juniors, chez les garçons comme 

chez les fi lles, quasiment toutes les équipes 

évoluent au plus haut niveau régional. Des-

cente également pour l’équipe fanion du 

BAC, qui découvrait cette année la Natio-

nale 3, mais de l’espoir pour l’avenir. « Nous 

avons longtemps rivalisé avec des équipes habi-

tuées à ce niveau de compétition donc nous sa-

vons que nous avons les capacités pour remon-

ter rapidement », explique Pierre-Mathieu 

Lanfranchi, président du Basket Athletic 

Club de Vincennes. D’autant que la relève 

semble assurée, les cadettes ayant termi-

né 1re de Région en première phase, puis 

3e en Interrégions, et les minimes cham-

pionnes de promo régionale, ce qui leur per-

met de retrouver l’élite régionale la saison 

prochaine. Toutes les catégories jeunes évo-

lueront au plus haut niveau régional l’an 

prochain. Chez les garçons (1re division dé-

partementale), l’équipe 1 se maintient, de 

même que toutes les équipes jeunes.

MD

 VIE QUOTIDIENNE

ASSOCIATION FAMILLE 
SERVICES

Cette association a pour objectif de ré-

pondre aux besoins des personnes ou des fa-

milles en recherche d’une aide à domicile ou 

d’une garde d’enfants. Munie de l’agrément 

qualité et fonctionnant en mode manda-

taire, l’association propose du personnel ex-

périmenté et qualifi é : nounou temps plein 

ou partiel (garde d’enfants, sortie d’école, 

mercredi, aide aux devoirs, baby-sitting) ; 

auxiliaire de vie jour et nuit (présence, aide 

à la toilette, repas, prise de médicaments…) ; 

aide ménagère (ménage, repassage, courses, 

compagnie…) ; bricolage en tout genre et lo-

gement intergénérationnel.

Règlement par le biais du chèque emploi 

services (CESU ou PAJE). Réduction d’im-

pôts égale à 50 % des dépenses engagées, 

en fonction de la loi en vigueur.

01 43 98 67 63 ou 68 04 

et familleservices@orange.fr.
L’association Famille services recrute du 

personnel pour la rentrée scolaire. Si vous 

aimez les enfants et que vous avez du temps 

pour les sorties d’école, que vous soyez étu-

diant ou retraité, n’hésitez pas à prendre 

contact : l’activité est rémunérée et bien 

sûr déclarée.

 01 43 98 67 63 ou 68 04 (sauf lundi) – 

familleservices@orange.fr
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 CONGÉS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Voici la liste des professionnels de santé qui ont fait part aux services municipaux de leurs dates de vacances durant l’été. À l’heure où nous 

mettons sous presse, certaines dates n’ont pu être communiquées, et cette liste n’est donc pas exhaustive. Nous vous invitons à prendre 

contact directement avec votre médecin traitant afin de connaître ses dates de présence ou d’absence.

Vous pouvez par ailleurs retrouver p. 43 la liste des pharmacies de garde les week-ends et jours fériés en juillet et en août.

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES

MME LE DR BENHAIM 

Absente du 31 juillet  

au 27 août

19-21, rue de Fontenay 

01 48 08 76 22

DR BENOVICI 

Absent du 20 juillet au 16 août

3, rue du Commandant-Mowat 

01 43 28 38 02 

DR BESSALEM 

Présent tout l’été

3, rue Segond 

01 43 28 34 77 

DR CLOCHE-COSTEDOAT 

Absent du 1er au 28 août

60, rue de Montreuil 

01 43 98 02 92 

DR DENHEZ 

Absent du 14 au 22 juillet et 

du 31 juillet au 2 septembre 

et remplacé du 7 août 

au 2 septembre

32, avenue de la République 

01 43 28 10 06

 

DR DJEN 

Absent du 29 juillet au 

21 août, remplacé 

19, rue du Midi 

01 43 28 80 33 

MME LE  

DR DURAND-SABATE 

Absente du 22 juillet 

au 20 août

1, rue Adolphe-Alphand 

01 48 08 27 49 

DR DUREL 

Absent du 20 juillet au 

26 août, remplacé 

16, avenue de Paris 

01 43 98 00 90 

DR GUENIER 

(OSTÉOPATHIE) 

Absent du 31 juillet au 20 août

59, avenue de Paris 

01 43 65 27 27

DR HOZE 

Absent du 1er juillet au 

1er septembre, remplacé

56, avenue de Paris 

01 43 74 11 16 

MME LE DR LASRY 

Absente du 31 juillet au 

19 août, remplacée 

13, rue Clément-Viénot 

09 83 06 06 28 

DR LEFEBVRE 

Absent du 27 juillet  

au 20 août

82, rue Diderot 

01 70 25 71 11

MME LE DR MONGIE 

Absente du 24 juillet au 

26 août, remplacée 

13, rue de Montreuil 

01 43 65 12 55 

 

MME LE DR NADAUD 

Absente du 24 juillet au 

26 août, remplacée

13, rue de Montreuil 

01 48 08 11 66

 

MME LE DR  

NEXON-CONSTANTY 

Absente du 14 juillet au 20 août

5, avenue Paul-Déroulède 

01 43 65 46 22

 

MME LE DR NICOLAS 

Absente du 26 juin au 5 juillet

130, rue Defrance 

01 43 74 47 28

 

DR PARISIS 

Absent du 28 juillet au 

30 août, remplacé 

3, rue Segond 

01 43 28 34 77

MME LE DR POUCHAIN 

Absente du 7 au 17 juillet et 

du 7 au 27 août, remplacée

30, rue Raymond-du-Temple 

01 43 28 98 00

 

DR SAGOT

Absent du 31 juillet au 

26 août, remplacé

5, rue Dohis 

01 43 28 05 20

 

MME LE DR STEINEBACH 

Absente du 15 au 27 juillet et du 

29 juillet au 19 août, remplacée 

30, rue Raymond-du-Temple 

01 43 28 98 00 

DR UZAN 

(orientation acupuncture, 

homéopathie) 

Absent du 4 août au 1er septembre

4, allée Charles-V 

01 43 28 36 00

ANGÉIOLOGIE

DR ISCOVICI 

Absent du 1er au 21 août

8, rue du Lieutenant-Heitz 

01 43 98 15 15

MME LE DR MEYRIGNAC 

Absente du 5 août au 3 septembre

56, avenue de Paris 

01 43 28 55 12 

DR VALLEE 

Absent du 29 juillet au 16 août

8, rue du Lieutenant-Heitz 

01 43 98 15 15 

CARDIOLOGIE

DR CATULI 

Absent du 29 juillet au 20 août

38, avenue du Château 

01 43 28 42 71

MME LE DR VINCENTELLI 

Absente du 31 juillet au 23 août

211, rue de Fontenay 

01 43 28 05 12

CHIRURGIE 
DENTAIRE

DR ARVOUET 

Absent du 11 au 

16 août, remplacé 

70, rue de Montreuil 

01 43 28 00 30 

DR BEAL 

Absent du 15 juillet 

au 4 septembre

70, rue de Montreuil 

01 41 74 01 01

DR BESNAINOU 

Absent du 7 au 20 août

18 bis, avenue du Château 

01 43 28 45 94 

DR BOUBLIL 

Présent tout l’été

60 bis, rue de Montreuil 

01 43 98 07 17 
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MME LE DR BOUKOBZA 

Absente du 1er au 31 août

27, avenue du Château 

01 43 28 31 08 

MME LE DR BRES 

Absente du 29 juillet 

au 29 août

70, rue de Montreuil 

01 43 28 00 30

DR CHOUSTERMAN 

Absent du 7 août au 

2 septembre

18, rue Clément-Viénot 

01 43 28 25 26 

DR COHEN 

Absent du 31 juillet au 29 août

34, avenue Franklin-Roosevelt 

01 43 28 30 03 

DR DERQUENNES

Absent du 31 juillet au 27 août

146-148, rue de la Jarry 

01 43 65 08 33

DR EGGER 

Absent du 1er août 

au 4 septembre

110, rue de Fontenay 

01 43 28 17 27

 

MME LE DR GAUTHIER

Absente du 12 août  

au 1er septembre, remplacée 

70, rue de Montreuil 

01 43 28 00 30

 

DR GUEDY 

Absent du 4 au 28 août

110, rue de Fontenay 

01 43 28 17 27 

DR GUEHENNEUX 

Absent du 29 juillet au 20 août 

et du 1er au 11 septembre

21, avenue de Paris 

01 58 64 36 60

DR HADDAD 

Présent tout l’été

22, avenue du Château 

01 43 28 04 51

MME LE DR HURDOWAR 

Absente du 31 juillet au 27 août

170, rue de Fontenay 

01 43 74 34 04

DR KARAGUILIAN 

Présent tout l’été

144, rue Defrance 

01 43 74 41 94 

DR LÉONARD 

Absent du 31 août au 4 septembre

1, avenue Lamartine 

01 43 74 32 61 

MME LE DR MAISON-ZGUD 

Absente du 1er au 31 août 

3, rue de Montreuil 

01 43 98 06 23 

DR MARTIN 

Absent du 27 juillet au 20 août

4, rue d’Idalie – 01 43 28 55 44

 

MME LE DR MULLER 

Absente du 5 au 27 août 

25, avenue du Petit-Parc 

01 43 28 43 05 

MME LE DR RABINEL-

OUADAH 

Absente du 1er au 31 août 

135, rue Defrance 

01 48 08 47 65 

DR SANDER 

Absent du 1er au 31 août

41, cours Marigny – 01 43 28 98 03 

CHIRURGIEN 
ORTHOPÉDIQUE

DR GHASSAN-TANNOUS 

Absent du 10 au 30 juillet et 

du 14 août au 3 septembre

51, avenue de Paris 

01 43 28 73 54

CHIRURGIEN 
PLASTIQUE

DR GERBAULT 

Absent du 31 juillet au 20 août

(permanence 1re semaine 

d’août pour les patients déjà 

enregistrés au cabinet)

3-5, cours Marigny 

01 53 66 30 30

DERMATOLOGIE

MME LE DR COTTEN-

DE-SAINT-YVI 

Absente du 1er au 31 août 

13, rue Crébillon 

01 43 98 17 16

MME LE DR  

COURTADE-BROUARD 

Absente du 4 au 27 août 

13, cours Marigny 

01 49 57 05 66 

MME LE DR GAILLOT 

Présente tout l’été

14, rue d’Estienne-d’Orves 

01 43 98 34 57 – 09 98 35 12 24

MME LE DR LAMALI 

YAHIAOUI 

Absente du 7 au 26 août

7, avenue des Murs-du-Parc 

01 43 74 70 40 

 

DR PATTIER 

Présent tout l’été

27, avenue de Paris 

01 43 28 14 62 

ENDOCRINOLOGIE

MME LE DR  

OPRENDEK-ROUDEY 

Absente du 12 au 26 juillet 

et du 9 au 28 août

1, avenue Lamartine 

01 43 98 07 23

GYNÉCOLOGIE

DR DAUVERGNE 

Absent du 8 au 29 juillet

15, cours Marigny 

01 43 74 32 16

DR GUILLO 

Absent du 31 juillet au 21 août

22, rue Louis-Besquel 

01 43 28 60 66

MME LE DR LAPLANCHE 

Absente du 1er au 15 août

22, rue Louis-Besquel 

01 53 66 62 02

OPHTALMOLOGIE

MME LE DR PERCUDANI 

Absente du 26 juillet 

au 27 août

6, rue Lejemptel 

01 43 98 33 77

DR SOLIGNAC 

Absent du 23 juillet au 16 août

38, avenue du Château 

01 43 28 21 02

ORTHODONTIE

MME LE DR 

ABÉCASSIS-FAIBIS 

Absente du 29 juillet 

au 27 août

38, rue Charles-Silvestri 

01 43 65 48 68 

MME LE DR AMAR-

PINEAU 

Absente du 24 juillet 

au 20 août

29, avenue du Château 

01 48 08 04 06 

MME LE DR GRIMALDI 

D’ESTRA 

Absente du 28 juillet 

au 25 août

48 bis, avenue du Gal-de-Gaulle 

01 43 28 20 68 

OTO-RHINO-
LARYNGOLOGIE

DR FRYDMAN 

Absent du 21 août 

au 3 septembre

38, avenue du Château 

01 43 28 07 43

PÉDIATRIE

MME LE DR BRATOS 

Absente du 17 juillet au 

5 août, remplacée

170, avenue de Paris 

01 43 28 95 46 

MME LE DR HUOT

Absente du 1er au 31 août

31, rue des Laitières 

01 43 98 23 36 

PSYCHIATRIE

DR CHATELLIER 

Absent du 11 au 27 août

4, rue de la Prévoyance 

01 41 93 02 68 

 

DR KRIKORIAN 

Absent du 13 juillet au 15 août

2, avenue du Château 

01 41 74 68 02 

 

DR PEREZ 

Absent du 20 juillet au 28 août

24, avenue Aubert 

01 43 24 11 45 
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MME LE DR TIMOFTE-

ORMENISAN 

Absente du 3 au 30 juillet

5, rue de la Fraternité 

01 71 36 04 66 – 

06 16 15 35 68

RADIOLOGIE

DRS ASSABAN, 

BANAYAN, BOUHNIK, 

COHEN, KARDACHE, 

KOUTO, NACCACHE, 

SOUSSEN, UZAN

Ouvert tout l’été

12, avenue Aubert

01 43 28 04 91

RHUMATOLOGIE

DR GUIVARCH 

Absent du 10 au 16 juillet 

et du 7 au 28 août

211, rue de Fontenay 

01 43 28 05 12

MME LE DR HAMOU 

Absente du 31 juillet au 23 août

21, avenue de Paris 

01 43 28 15 62

LABORATOIRES 
D’ANALYSES 
MÉDICALES ET DE 
BIOLOGIE

LABORATOIRE 

STORDEUR-RENAUD

Ouvert tout l’été

-  39, rue Defrance 

01 43 28 15 52

Ouvert en août de 8 h à 18 h 30

-  6, allée Georges-Pompidou 

01 48 08 23 97

LABORATOIRE LCD 

Présent tout l’été, fermeture à 

14 h du 1er au 19 août 

27, avenue de Paris 

01 43 28 39 87 

PHARMACIES PHARMACIE 

AUBERT 

Fermée du 29 juillet au 23 août

3, rue des Laitières 

01 43 28 07 42

PHARMACIE GLORO 

Ouverte tout l’été 

23, rue de Montreuil 

01 43 28 22 44

PHARMACIE LAPLACE 

Ouverte tout l’été 

1, rue Defrance 

01 43 28 25 61

PHARMACIE SIMY-SEBAG 

Ouverte tout l’été 

Angle 36, avenue du Châ-

teau et 122, rue de Fontenay 

01 43 28 20 97

PHARMACIE BELALLAM 

Fermée du 13 au 27 août 

2, place Jean-Spire-Lemaître 

01 43 28 16 64

PHARMACIE BIJAOUI 

Ouverte tout l’été 

57, rue de Fontenay 

01 43 28 06 29

PHARMACIE BRIVET 

Ouverte tout l’été 

170, rue de Fontenay 

01 43 28 01 20

PHARMACIE CHELLI 

Fermée du 11 au 15 août

7, avenue du Château 

01 43 28 03 63

PHARMACIE COEUILLE 

Ouverte tout l’été 

33, rue de Fontenay 

01 43 28 07 37

PHARMACIE CROSNIER 

Ouverte tout l’été 

18, avenue Georges-Clemenceau 

01 43 28 12 74

PHARMACIE MARTEAU 

Ouverte tout l’été 

90, avenue de Paris 

01 43 28 02 58

PHARMACIE NACCACHE 

Ouverte tout l’été 

17, rue du Midi 

01 43 28 02 54

PHARMACIE TRAN 

Fermée du 12 au 20 août

17, avenue de Paris 

01 48 23 05 58

AMBULANCIERS

AMBULANCES JARRY

Ouvert tout l’été

189, rue de Fontenay

01 43 98 18 65

AMBULANCES LUTÈCE

Ouvert tout l’été

20, avenue Franklin-Roosevelt

01 43 74 59 59

CHIROPRAXIE

MME HERPIN 

Présente tout l’été 

127, rue de Fontenay 

06 63 27 84 46

DIÉTÉTICIENNES

MME ILLOUZ-ABERGEL 

Absente du 1er au 21 août 

27, avenue de Paris 

01 43 28 37 13

MME MULLER (à domicile)

Absente du 5 au 20 août 

2, avenue des Murs-du-Parc 

06 25 65 40 51

INFIRMIERS

MME BRAMI 

Présente tout l’été

30 ter, rue de la Liberté 

06 60 38 02 22

MME CAMELOT 

Absente du 5 août 

au 3 septembre

19, rue du Midi 

01 43 98 38 48 – 

06 13 41 35 97 

MME CARDOSO 

(domicile uniquement)

Présente tout l’été 

1, avenue Lamartine 

06 25 35 11 72

MME EL GHARBI 

Présente tout l’été 

16, allée Georges-Pompidou 

06 73 16 16 84

MME FARKAS 

Présente tout l’été 

30 ter, rue de la Liberté 

06 74 91 06 94

MME GERAUD

Présente tout l’été 

13 bis, rue Clément-Viénot 

06 75 27 29 23
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MME GRÉGOIRE-

DUPÉRET 

Présente tout l’été 

63, rue de la Jarry 

01 48 08 22 08 – 

06 70 04 19 54

MME HOWILLER 

Présente tout l’été 

63, rue de la Jarry 

06 70 04 19 54

MME JACQUES 

Présente tout l’été 

179, rue de Fontenay 

01 43 74 34 08

MME JAMES 

Présente tout l’été 

9, rue du Commandant-Mowat 

01 43 74 04 40 – 

06 52 33 00 61 

M. JANUEL 

Présent tout l’été 

13 bis, rue Clément-Viénot 

06 75 27 29 23

MME LACHKAR-SINJON 

Présente tout l’été 

63, rue de la Jarry 

06 70 04 19 54

M. LAURENT

Présent tout l’été 

13 bis, rue Clément-Viénot 

06 75 27 29 23

MME LE MASSON 

Présente tout l’été 

179, rue de Fontenay 

01 43 74 34 08 

MME LEFEUVRE 

Présente tout l’été 

179, rue de Fontenay 

01 48 08 50 59 

MME LORET 

Présente tout l’été 

179, rue de Fontenay 

01 43 74 34 08 

M. MELCHY 

Présent tout l’été 

5, rue des Meuniers 

01 43 28 89 73

MME MORELLE 

(domicile uniquement)

Présente tout l’été 

1, avenue Lamartine 

06 34 36 74 55

M. PICHON 

Présent tout l’été 

13 bis, rue Clément-Viénot 

06 75 27 29 23

MME POPLIN 

Présente tout l’été 

9, rue du Commandant-Mowat 

01 43 74 04 40 – 

06 52 33 00 61

MASSEURS-
KINÉSITHÉRAPEUTES

M. BARRE 

Présent tout l’été 

17, rue de la Prévoyance 

01 48 08 22 81

 

MME BENSIMHON 

Absente du 29 juin au 10 juillet

12, rue Georges-Huchon 

01 41 93 97 84 

M. BLANCO 

Présent à partir du 17 juillet 

(remplaçant de Mme Landmann 

qui n’exercera plus à Vincennes 

à partir du 15 juillet) 

22, avenue du Château 

01 43 28 25 98 

M. BRIANT 

Présent tout l’été 

17, rue de la Prévoyance 

01 48 08 22 81 

M. CHATAIS 

Absent du 12 au 27 août

7, rue Raymond-du-Temple 

01 48 08 51 54 

MME CORVI 

Absente du 31 juillet 

au 28 août 

13, rue Villebois-Mareuil 

01 48 08 75 06 

MME FRAVALO 

Absente du 17 juillet au 

3 septembre, remplacée

22, avenue du Château 

01 43 28 25 98 

MME HELLER 

Présente tout l’été 

17, rue de la Prévoyance 

01 48 08 22 81 – 

06 20 39 06 41

MME MASSIÈRE 

Absente du 17  

au 23 juillet

2, rue Condé-sur-Noireau 

01 43 74 31 90 

M. MEYER 

Absent du 15 juillet  

au 15 août 

102, rue Diderot 

01 43 74 71 81 

 M. MOSMANT 

Absent du 1er au 22 août 

7, rue Villebois-Mareuil 

01 41 74 98 81 

M. NEUMAYER 

Absent du 24 juillet au 

7 août, remplacé

46, avenue Aubert 

01 43 65 91 45

MME PETILLOT 

Présente tout l’été 

17, rue de la Prévoyance 

01 48 08 22 57 

M. SCHMITT 

Absent du 7 août au 4 septembre

13-15, avenue  

du Petit-Parc 

01 43 65 47 14 

 

MME CITTON-GÉRALD 

Absente du 21 juillet au 21 août

12, rue du  

Commandant-Mowat 

01 58 64 01 30 – 

01 41 74 66 59 (ostéopathie)

NUTRITION

MME LE DR KETZ 

Absente du 15 juillet 

au 1er septembre

22, rue Louis-Besquel 

06 60 90 48 33

ORTHOPHONISTES

MME ALLEMAN 

Présente tout l’été 

27, rue du Maréchal-Maunoury 

06 65 22 71 38

MME BREILLE 

Absente du 16 au 31 août

3, rue des Vignerons 

01 58 64 20 57 

MME MARGERIE 

Absente du 14 juillet au 20 août

46-48, rue des Laitières 

01 49 57 92 50 
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MME PORCELLI 

Absente du 1er au 31 août 

2, avenue Antoine-Quinson 

01 43 65 26 37 

 

MME ROBICHON 

Absente du 18 juillet 

au 2 septembre

2, avenue Antoine-Quinson 

01 43 65 26 37

 

MME VERHAGE 

Absente du 12 juillet au 29 août

21, rue Massue 

01 43 74 94 96 

MME LUSTEAU 

Absente du 25 juillet au 16 août

140, rue Defrance 

01 43 98 36 50 

OSTÉOPATHIE  
CHIROPRACTIE

M. BOCANDE

Présent tout l’été

5, rue de Montreuil 

Tél. : 09 82 57 98 85 – 

06 59 28 50 65

MME CAILLET 

Absente du 3 au 

22 juillet, remplacée 

40, avenue Aubert 

Tél. : 01 48 85 30 85 – 

06 26 32 75 85

MME BOUTAN-LAROZE 

Absente du 1er au 

19 août, remplacée

4, rue du Lieutenant-Heitz 

01 43 65 08 69 

MME FRANCHE 

Présente tout l’été

4, avenue de Vorges 

Tél. : 01 58 64 20 06

MME HAUTECŒUR 

Absente du 28 juillet au 

22 août, remplacée 

45, rue Massue 

01 43 28 41 60 

MME LEFEBVRE 

Présente tout l’été

130, rue Defrance 

Tél. : 01 43 74 47 28 – 

06 59 17 96 83

MME MARTINVALET 

Absente du 1er juillet au 

25 août, remplacée

7, rue Félix-Faure 

01 43 74 14 11 

M. MECHTER 

Absent du 1er au 31 août 

4, allée Charles-V 

06 85 36 53 30

M. PADOIN 

Absent du 22 au 30 juillet

34, rue Victor-Basch 

07 84 55 64 78

MME REBOURS 

Absente du 10 au 16 juillet

10, rue Daumesnil 

01 43 74 67 14 – 

06 19 82 72 50

PÉDICURES  
PODOLOGUES

MME GRAËLLS 

Absente du 31 juillet au 

12 août, remplacée 

13 bis, rue Clément-Viénot 

Tél. : 09 83 77 66 28 – 

06 61 95 00 72

M. BENSOUSSAN 

Absent du 1er au 8 juillet 

et du 5 au 20 août 

10, rue d’Estienne-d’Orves 

Tél. : 01 43 28 77 16 

MME BOUAZIZ 

Absente du 1er au 20 août

40, rue de Montreuil 

01 43 28 56 50 

MME BROYART 

Absente du 14 au 

27 août, remplacée

7, rue Félix-Faure 

01 43 65 88 06 

MME CHEVALIER 

Présente tout l’été 

34, rue Victor-Basch 

09 82 56 13 51 

MME COËT-TREMBLE 

Absente du 4 au 

26 août, remplacée

4 bis, rue de l’Église 

01 48 08 20 24

MME DENHEZ 

Absente du 31 juillet au 

20 août, remplacée

51, boulevard de la Libération 

09 86 67 63 02 – 

06 59 88 10 61

MME IGLICKI 

Absente du 20 juillet 

au 1er août et du 17 août 

au 3 septembre

1, rue de Colmar 

01 43 28 55 53 

MME MITNIK 

Absente du 5 août 

au 2 septembre

3, rue de l’Église 

01 43 28 17 14 

MME MOLINER 

Absente du 1er août au 

3 septembre, remplacée

19, rue Diderot 

01 43 28 91 38 

MME PERROT-LOPEZ 

Absente du 29 juillet au 

27 août, remplacée

3, rue du Commandant-Mowat 

01 43 65 07 17 – 

06 60 18 86 16

MME VILLARET 

Absente du 29 juillet au 19 août

19-21, rue de Fontenay 

01 43 28 89 45 

MME VIVET- 

MOSMANT 

Absente du 1er au 22 août

7, rue Villebois-Mareuil 

01 41 74 98 81 

PSYCHANALYSTES

MME MESHREKY 

Absente du 7 au 20 août 

34, rue Victor-Basch 

Tél. : 09 53 79 99 20 – 

06 82 51 57 59

MME SERRE 

Absente du 1er août 

au 2 septembre

1 A, rue de la Bienfaisance 

07 61 24 16 41

MME DARDART 

Absente du 17 juillet 

au 15 août

21, avenue Georges-

Clemenceau 

01 43 65 34 95 

PSYCHOPRATICIENNE-
SEXOTHÉRAPIE 
ET THÉRAPIE DE 
COUPLE 

MME GRANDHOMME 

Absente du 11 juillet 

au 4 septembre

14 bis, rue de la Paix 

06 60 53 97 96
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PSYCHOLOGUES  
PSYCHOTHÉRAPEUTES

M. BEAUDOUX 

Absent du 1er au 31 août 

2, rue des Laitières 

06 46 19 70 21

MME CARTAIRADE 

Absente du 20 juillet 

au 27 août 

8, rue Massue 

01 43 74 95 71

 

MME CASTILLO-

GONZALES 

Absente du 1er au 31 août 

23, rue Robert-Giraudineau 

01 58 64 28 37 – 06 86 71 56 37

MME DE ALMEIDA 

Absente du 20 au 30 juillet 

et du 12 au 20 août

1, rue de Colmar 

06 81 94 67 62

MME DAVILA 

Absente du 1er au 30 août

1, rue Charles-Marinier 

09 50 44 70 26 – 06 26 90 72 85

MME EGGER  

(couple et famille) 

Absente du 22 juillet  

au 28 août 

4, avenue de Vorges 

06 20 33 78 33

MME FERNANDES  

(en gestalt-thérapie  

pour adultes, enfants 

et adolescents)

Absente du 15  

au 30 août 

2, rue des Laitières 

06 98 08 81 27

MME FOUCHER 

Absente du 29 juillet 

au 5 septembre

14, rue de la Paix 

06 80 35 87 97

M. GAILLARD  

(aide aux victimes) 

Présent tout l’été

4, avenue de Vorges 

09 54 10 17 61 

M. JUBLIER 

Absent du 17 juillet au 6 août

48, rue Massue 

01 48 08 72 13 – 

06 33 36 95 03

MME ODDON 

Absente du 1er au 31 août

34, rue du Midi 

06 70 63 16 41

MME PRÉVOST 

Absente du 29 juillet au 26 août

70, rue de Fontenay 

07 64 29 84 06

M. ROUQUETTE 

Présent tout l’été

36, rue Jean-Moulin 

01 43 74 44 16 

 

MME SIMON 

Présente tout l’été

1, avenue du Petit-Parc 

06 52 41 94 60

MME STROUGO 

(psychanalyste) 

Absente du 2 au 27 août

28 bis, rue Jean-Moulin 

06 63 63 53 40

MME TERRIEN 

Absente du 31 juillet 

au 1er septembre

8, rue Massue 

06 66 33 37 86

MME ZARROUK 

Présente tout l’été 

14 bis, rue de la Paix 

06 33 54 29 94

M. ZITTOUN 

Absent du 5 au 31 août

16, rue Dohis 

01 58 64 10 06 – 

06 62 19 53 35

SAGES-FEMMES

MME DREY 

Présente tout l’été

130, rue Defrance 

01 43 74 47 28 – 

06 25 26 42 62

MME GERFAUD-VALENTIN 

Présente tout l’été

13 bis, rue Clément-Viénot 

01 79 56 36 90 – 

06 45 00 53 38

MME KACI 

Présente tout l’été

13, rue Clément-Viénot 

01 79 56 36 90 – 

06 08 93 24 84

MME MEUNIER 

Absente du 31 juillet au 

25 août, remplacée 

29, rue d’Estienne-d’Orves 

06 22 08 80 80

MME ODDON 

(OSTÉOPATHE) 

Absente du 31 juillet au 

25 août, remplacée

29, rue d’Estienne-d’Orves 

06 22 08 80 80

SOPHROLOGUES

MME KHALIFAT 

Absente du 11 au 20 juillet 

et du 1er au 29 août

40, avenue Aubert 

01 43 74 91 40 – 06 03 00 08 36

MME MANEBARD 

Présente tout l’été 

30 ter, rue de la Liberté 

06 69 27 97 69

MME PRAWIDLO 

Absente du 3 juillet 

au 1er septembre

2, rue des Laitières 

06 69 43 94 93

MME VALLAT 

Présente tout l’été 

14 bis, rue de la Paix 

06 63 43 03 71

AUDIOPROTHÉSISTES

ALAIN AFFLELOU 

ACOUSTICIEN

Fermé du 28 juillet au 23 août 

8, avenue du Château 

01 77 01 77 88

ÉCOUTE ET VOUS 

Ouvert tout l’été 

168, avenue de Paris 

01 43 65 45 47 

LE PLAN CANICULE ACTIVÉ
Si l’été est pour beaucoup d’entre nous synonyme de vacances, les personnes fragilisées en raison de leur âge, 

de leur handicap ou de leur situation sociale vivent au contraire en juillet et août une période de solitude. Ajou-

tez à cela des chaleurs qui peuvent devenir étouffantes et le cocktail peut aboutir à des situations dramatiques. 

Afin de garantir la sécurité de ces personnes, la Ville de Vincennes agit en mettant en place un plan canicule, 

avec une cellule de veille communale du 1er juin au 31 août, prête à mettre en application les mesures de vigi-

lance prévues en cas d’alerte. Une ligne téléphonique gratuite destinée aux seniors vincennois est par ailleurs 

à disposition tout au long de l’année (0 805 11 94 00), tandis qu’un registre des personnes âgées de plus de 

65 ans (60 ans si inaptes) et des personnes adultes handicapées a été ouvert. Il permet, en cas de fortes chaleur 

ou d’événement sanitaire majeur, de mettre en œuvre des mesures ciblées de protection de la part des services 

sanitaires et sociaux. Un formulaire de demande d’inscription sur ce registre est disponible sur le site Inter-

net de la Ville (vincennes.fr, rubrique « Vos démarches de A à Z »). Il est également possible, pour tout rensei-

gnement ou pour s’inscrire, de prendre contact avec le service des Affaires sociales à l’espace Pierre-Souweine 

 70, rue de Fontenay ; 01 43 98 66 95.
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PHARMACIES  
DE GARDE

Les pharmaciens de Vincennes 

et Saint-Mandé mutualisent les 

gardes des dimanches et jours fé-

riés : c’est pourquoi vous trouvez 

régulièrement des pharmaciens 

de Saint-Mandé dans les pharma-

cies de garde.

À Vincennes

2 JUILLET
PHARMACIE MARTEAU 
90, avenue de Paris

9 JUILLET
PHARMACIE  
DE VINCENNES 
30, avenue du Château 

14 JUILLET
PHARMACIE MORSSI 
82, rue Diderot 

16 JUILLET
PHARMACIE NACCACHE 
17, rue du Midi 

23 JUILLET
PHARMACIE VINCENNES-
SAINT-MANDÉ 
18, avenue Georges-Clemenceau 

30 JUILLET
PHARMACIE BONNE 
NOUVELLE 
33, rue de Fontenay 

6 AOÛT
PHARMACIE DU SOLEIL 
196, rue de Fontenay 

 URGENCES 
MÉDICALES

Bon à savoir, en cas d’interven-

tion des pompiers, du SAMU, 

etc., ceux-ci ont pour instruction 

d’orienter les patients vers les hô-

pitaux dont les services d’urgence 

sont les moins débordés au mo-

ment de la prise en charge.

HÔPITAL  
MILITAIRE BÉGIN

L’hôpital militaire Bégin (69, ave-

nue de Paris à Saint-Mandé – tél. : 

01 43 98 50 01) assure un service 

d’urgence 24 h/24. Il reçoit sans 

discrimination géographique l’en-

semble des patients qui s’y pré-

sentent.

URGENCES 
PÉDIATRIQUES

Pour les enfants de moins de 

15  ans, orientez-vous direc-

tement vers l’hôpital Trous-

seau (26, avenue du Docteur- 

Arnold-Netter 75012 Paris).

 01 44 73 64 87

URGENCES 
RESPIRATOIRES 
(KINÉSITHÉRAPIE)

Les week-ends et jours fériés, un tour 

de garde est assuré par les kinésithéra-

peutes vincennois. Renseignez-vous 

auprès de votre kinésithérapeute.

URGENCES  
BUCCO-DENTAIRES

Dimanches et jours fériés – Tour 

de garde assuré par le Conseil de 

l’ordre des chirurgiens-dentistes 

du Val-de-Marne.

 01 48 52 31 17

CENTRE ANTIPOISON

 Hôpital Fernand-Widal  

200, rue du Fg-Saint-Denis 

75010 Paris  

01 40 05 48 48

HÔPITAUX 
DES ENVIRONS

  HÔPITAL BÉGIN 

69, avenue de Paris à Saint-Mandé  

01 43 98 50 00.

 CENTRE HOSPITALIER  

HENRI-MONDOR 

51, av. du Maréchal- 

de-Lattre-de-Tassigny  

94000 Créteil 

01 49 81 21 11

 HÔPITAL 

INTERCOMMUNAL 

ANDRÉ-GRÉGOIRE 

56, boulevard de la Boissière 

93100 Montreuil 

01 49 20 30 40

 HÔPITAL ARMAND-

BRILLARD 

3, av. Watteau  

94130 Nogent-sur-Marne 

0 826 30 12 12

 HÔPITAL SAINT-ANTOINE  

184, rue du Fg-Saint-Antoine  

75012 Paris 

01 49 28 20 00

 HÔPITAL ROTHSCHILD 

5, rue Santerre 75012 Paris  

01 40 19 30 00

 HÔPITAL TENON 

4, rue de la Chine 75020 Paris 

01 56 01 70 00

 HÔPITAL TROUSSEAU 

26, av. du Dr-Arnold-Netter  

75012 Paris 

01 44 73 74 75

 HÔPITAUX DE ST-MAURICE 

12-14, rue du Val-d’Osne  

94410 Saint-Maurice.  

Std soins de suite et de 

réadaptation et dialyse :  

01 43 96 63 63, 

std maternité : 01 43 96 60 68, 

std psychiatrie : 01 43 96 61 61.

13 AOÛT
PHARMACIE POBEL 
2, rue du Maréchal-Maunoury 

15 AOÛT
PHARMACIE SEBAG 
36, avenue du Château 

3 SEPTEMBRE
PHARMACIE TRAN LY  
17, avenue de Paris 

À Saint-Mandé

20 AOÛT
PHARMACIE  
JEANNE D’ARC 
2, rue Jeanne-d’Arc

27 AOÛT
PHARMACIE TASSEEL 
ESPACE PHARMA 
98, avenue du  

Général-de-Gaulle

Chaque soir après 20 h, les phar-

maciens de Vincennes, Fontenay 

et Saint-Mandé assurent un ser-

vice de garde. Le porteur de l’or-

donnance doit se rendre au com-

missariat de Vincennes (23, rue 

Raymond-du-Temple) où la phar-

macie de garde du secteur lui sera 

indiquée ; aucun renseignement 

n’est donné par téléphone.

APPLICATION 
MOBILE, 
MONPHARMACIEN

Grâce à l’application mobile 

MonPharmacien et au site In-

ternet monpharmacien-idf.fr, 

mis en place par l’Agence régio-

nale de santé (ARS) et l’Union 

régionale des professionnels de 

santé (URPS), vous pouvez dé-

sormais identifier la pharmacie 

ouverte la plus proche, en jour-

née, en cas d’urgence la nuit ou 

encore les pharmacies de garde.
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 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

LUTTE CONTRE  
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE

Le pôle santé publique et gérontolo-

gie de l’espace Pierre-Souweine pro-

pose notamment des séances de dé-

pistage des troubles de la mémoire 

accessibles sur rendez-vous aux per-

sonnes de plus de 60 ans ainsi que, 

pour les personnes concernées, des 

ateliers de stimulation cognitive.

 Plus d’informations sur place 

et au 01 71 33 64 88 ou 

01 71 33 64 87. Ouvert du 

lundi au jeudi de 8 h 30 à 

12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,  

le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  

et de 13 h 30 à 17 h.

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES  
DE GARDE (SAMI) 

Chaque soir, et les dimanches et 

jours fériés, le SAMI (Service d’ac-

cueil médical initial) ouvre ses 

portes à l’espace Pierre-Souweine. 

Vous pouvez y bénéficier de consul-

tations médicales assurées par un 

médecin généraliste de permanence 

quand le cabinet médical de votre 

médecin est fermé. Attention, le 

SAMI n’est en aucun cas un service 

d’urgence comme à l’hôpital. 

 Ouvert de 20 h à 23 h 45 en 

soirée (du lundi au vendredi), 

de 16 h à minuit le samedi, 

et de 8 h à 23 h 45 les 

dimanches et jours fériés. En 

cas d’urgence, appelez le 15.

PERMANENCE 
INFORMATION ET 
CONSEIL BUDGÉTAIRE

Le CCAS, en partenariat avec l’as-

sociation Crésus Île-de-France, 

propose une permanence d’in-

formation et de conseil sur la ges-

tion budgétaire à destination des 

Vincennois. Organisée au centre 

Pierre-Souweine le 1er mardi du 

mois de 9 h 30 à 12 h 30 et de 

13 h 30 à 16 h 30 puis les 2e et 4e 

mardis, de 9 h 30 à 12 h 30, elle 

est accessible sur rendez-vous ou 

directement au 70 rue Fontenay. 

Prochaines permanences les MAR-
DIS 4, 11 ET 25 JUILLET.

 Rendez-vous à prendre 

au 01 43 98 66 95.

CONSULTATIONS  
DE PÉDICURIE

Des consultations de pédicurie 

sont proposées aux personnes 

âgées sous conditions de res-

sources le mercredi matin de 8 h 

30 à 12 h 30 sur rendez-vous. 

 Tél. : 01 71 33 64 88 ou 

01 71 33 64 87.

 RENDEZ-VOUS

DON DE SANG

Le sang est indispensable au 

fonctionnement du corps hu-

main. Rien ne peut le rempla-

cer, c’est pourquoi le don de 

sang est si important. Com-

posé de plasma, de plaquettes, 

de globules rouges et blancs, il 

permet de soigner chaque an-

née un million de malades en 

France. 1 700 dons quotidiens 

sont nécessaires pour couvrir 

les besoins en produits sanguins 

des 280 établissements de santé 

franciliens. 

Les prochaines collectes de sang 

à Vincennes auront lieu le LUNDI 
31 JUILLET de 13 h 30 à 18 h dans 

la salle des fêtes de l’hôtel de 

ville – 53 bis, rue de  Fontenay.

 Pour en savoir plus sur le 

don de sang, rendez-vous 

sur vincennes.fr (rubrique 

« Santé ») ou sur dondusang.net

SCOLARITÉ

La rentrée des classes aura 

lieu le LUNDI 4 SEPTEMBRE. 

Attention, il est important 

que les enfants soient pré-

sents le jour de la rentrée. 

Un constat d’effectifs est 

en effet réalisé le premier 

jour, et une baisse d’effectifs 

non justifiée peut conduire à 

une fermeture de classe par 

l’Éducation nationale.

CALENDRIER 
SCOLAIRE 2017-2018

-  Rentrée scolaire : lundi 

4 septembre.

-  Vacances de la Tous-

saint  :  du samedi   

21 octobre au soir au lun-

di 6 novembre.

-  Vacances de Noël  : du  

samedi 23 décembre au 

lundi 8 janvier.

-  Vacances d’hiver  : du 

 samedi 17 février au lun-

di 5 mars.

-  Vacances de printemps : 

du samedi 14  avril au  

lundi 30 avril.

-  Fin de l’année scolaire : 

samedi 7 juillet.

OBLIGATIONS 
SCOLAIRES

Le saviez-vous ? Le fait, 

pour l’un ou l’autre pa-

rent d’un enfant soumis à 

l’obligation scolaire ou pour 

toute autre personne exer-

çant l’autorité parentale, de 

ne pas imposer à l’enfant 

l’obligation d’assiduité sco-

laire sans faire connaître de 

motif légitime ou d’excuse 

valable ou en donnant des 

motifs inexacts est puni 

par une amende de 750 € 

(après avertissement donné 

par l’inspecteur d’académie 

et mise en œuvre des pro-

cédures définies à l’article 

5-2 du décret n° 66-104 du 

18 février 1966 relatif au 

contrôle de la fréquentation 

et de l’assiduité scolaires).

 BLOC-NOTES
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 ENCOMBRANTS

  En pied d’immeuble 

Lundis 3 juillet et 7 août

 DÉCHETS VERTS

 En pied d’habitation présentés 

dans des sacs en papier à la 

charge de l’habitant (pas de 

sac en toile de jute) 

Lundis 10 juillet et 11 septembre 

  DÉCHETTERIES 
MOBILES

À Vincennes
  Place Renon, les samedis  

8 juillet et 12 août de 9 h à 13 h

  Place Carnot, les samedis  

15 juillet et 19 août de 9 h à 13 h

  Place Diderot, les mercredis 

26 juillet et 23 août de 14 h à 18 h

À Saint-Mandé
  Rue Cailletet, les samedis  

1er juillet et 5 août de 9 h à 13 h

  Place de la Libération, les mercredis 

19 juillet et 16 août de 9 h à 13 h

 Retrouvez le calendrier 

complet sur vincennes.fr.

Attention, il n’y aura pas de 
collecte d’ordures ménagères 
les mercredis d’août 2, 9, 16, 
23 et 30 août.

Le verre est collecté dans le bac 

vert. Vous pouvez y déposer les 

bouteilles en verre, les pots et 

les bocaux en verre. La collecte a 

lieu tous les 15 jours par secteur 

(Nord-Sud). Attention, la vais-

selle, les pots de fleurs, les miroirs 

ou encore les vitres ne vont pas 

dans ce bac mais dans le bac gris.

 COLLECTE  
DES DÉCHETS

 COLLECTE 
DU VERRE

  Secteur nord : les jeudis 13  

et 27 juillet, 3, 10 et 31 août

 Secteur sud : les jeudis 6 et  

20 juillet, 3, 17 et 24 août

COMMENT STATIONNER À VINCENNES ?

   Le stationnement de surface à 

Vincennes est payant en jour-

née du lundi au samedi de 9 h 

à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, 

même en août.

  Le stationnement résidentiel 

ne permet pas un stationne-

ment continu au même em-

placement pendant une se-

maine : le  stationnement est 

limité à 24 h. Une règle qu’il 

est  important d’avoir en tête 

en cette période de vacances. 

En outre, le stationnement 

peut être  ponctuellement in-

terdit avec un préavis de 48 h 

en raison de travaux, voire 

 d’événements.

Pour obtenir une carte de sta-

tionnement résidentiel, il n’est 

pas indispensable de se présen-

ter à l’hôtel de ville : vous pouvez 

effectuer vos démarches intégra-

lement sur Internet, en utilisant 

ou créant votre compte citoyen 

sur vincennes.fr.

  La première heure de sta-

tionnement est gratuite 

dans les parkings souterrains 

du centre de Vincennes : Hô-

tel de ville, Cœur de ville, Pom-

pidou.

   L’association de commerçants 

Lacomidi propose des heures 

gratuites de stationnement 

dans l’ensemble des parkings 

souterrains, en partenariat avec 

le prestataire des parkings. Un 

autocollant est disposé en vitrine 

des commerces participants. Une 

fois ses achats effectués, le béné-

ficiaire peut faire valoir à l’accueil 

du parking l’heure qui lui a été 

offerte en magasin selon les mo-

dalités décidées par chaque com-

merçant (heure cumulable avec 

la première heure gratuite dans 

les parkings concernés).
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 SÉCURITÉ

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES

Pendant votre absence, les 

services de police assurent 

une surveillance renforcée des 

quartiers afin de prévenir les 

cambriolages. Inscrivez-vous !

Partez en vacances l’esprit se-

rein cet été : il n’est pas trop tard 

pour s’inscrire à l’opération Tran-

quillité vacances de l’été. En si-

gnalant au plus tôt les dates de 

vos vacances, vous permettrez 

aux forces de sécurité de prendre 

en compte vos absences et de 

renforcer leur présence dans les 

quartiers résidentiels pendant 

cette période propice aux vols 

par effraction. Chaque année, 

plusieurs dizaines de cambrio-

leurs sont interpellés en flagrant 

délit dans le Val-de-Marne grâce 

à cette opération.

 Pour en bénéficier, il suffit de se 

présenter au moins 48 heures 

avant le départ au commissariat 

(23, rue Raymond-du-Temple). 

Munissez-vous d’un justificatif 

de domicile (quittance EDF, 

GDF, téléphone ou loyer).  

l’inscription peut aussi se faire en 

ligne sur www.service-public.fr. 

Prévenez ensuite le commissariat 

si vous modifiez la date et/ou la 

durée de vos congés, ou en cas de 

retour inopiné.

ATTENTION 
AUX FAUX 
DÉMARCHEURS !

Les tentatives de vol dites à la 

fausse qualité ne sont pas rares, 

en particulier aux dépens des 

seniors. Soyez vigilants ! Les po-

lices nationale et municipale 

travaillent en étroite collabora-

tion dans le cadre du Conseil 

local de sécurité et de préven-

tion de la délinquance et ini-

tient régulièrement des actions 

concertées. Mais face à l’inven-

tivité des personnes malveil-

lantes, chacun doit aussi comp-

ter sur sa propre prudence pour 

ne pas se laisser abuser par de 

faux employés de la Ville, de 

prétendus plombiers, de soi- 

disant policiers, de faux enquê-

teurs ou des vendeurs de lé-

gumes aux tarifs prohibitifs… 

Pensez notamment à exiger les 

cartes professionnelles de vos 

interlocuteurs, ne recevez pas 

chez vous les personnes qui pré-

tendent vous offrir un cadeau 

ou font état d’erreurs de votre 

banque.

 VIE PRATIQUE

CONTRE LES 
CAMBRIOLAGES, 
AYEZ LES BONS 
RÉFLEXES ET 
APPELEZ LE 17

Les policiers de la circonscrip-

tion de sécurité de proximité 

de Vincennes sont engagés au 

quotidien dans la lutte contre 

les cambriolages. Ainsi, des pa-

trouilles sont réalisées de jour et 

de nuit sur la commune et d’im-

portantes opérations de dissua-

sion sont effectuées avec l’aide 

de la police municipale. 

En plus de l’action de la police, 

certains réflexes simples sont 

utiles pour vous protéger…

  Appelez le 17. Ce numéro est 

gratuit et disponible en per-

manence. Beaucoup des inter-

pellations font suite à un appel 

du 17. Seul votre appel per-

mettra l’intervention rapide 

des forces de police et l’arres-

tation des malfaiteurs. Pour 

être efficace, la police a besoin 

de la vigilance des habitants. 

  Protégez votre domicile. Équi-

pez votre porte d’un système 

de fermeture fiable, d’un vi-

seur optique, d’un entre-

bâilleur ; de nuit, en période 

estivale, évitez de laisser les fe-

nêtres ouvertes surtout si elles 

sont accessibles depuis la voie 

publique ; ne laissez pas vos 

clés sous le paillasson, dans 

la boîte aux lettres… Confiez-

les plutôt à une personne de 

confiance ; n’hésitez pas à faire 

suivre votre courrier ou faites 

le relever.

Votre domicile doit paraître habi-

té ; demandez que l’on ouvre ré-

gulièrement les volets le matin, 

créez l’illusion d’une présence, 

à l’aide d’un programmateur 

pour la lumière, la télévision, la 

radio… ; ne communiquez pas 

vos dates de vacances ou vos ab-

sences par tweet, ou sur Face-

book ; transférez vos appels sur 

votre téléphone portable  ; si 

vous avez perdu vos clés et que 

l’on peut identifier votre adresse, 

changez vos serrures.

QUE FAIRE EN CAS 
DE CAMBRIOLAGE ?

Si malheureusement vous étiez 

victime d’un cambriolage, voici 

quelques réflexes à avoir :

  Dans un premier temps, pré-

venez immédiatement le com-

missariat de police en compo-

sant le 17.

  Si les cambrioleurs sont en-

core sur place, ne prenez 

pas de risques inconsidérés ; 

privilégiez le recueil d’élé-

ments d’identification (type 

de véhicule, langage, stature, 

 vêtements…).

  Avant l’arrivée de la police : 

protégez les traces et indices 

à l’intérieur comme à l’exté-

rieur, ne touchez à aucun ob-

jet, porte ou fenêtre et inter-

disez l’accès des lieux à toute 

personne, sauf en cas de 

 nécessité.

  Déposez plainte au commissa-

riat, muni d’une pièce d’iden-

tité  : le dépôt de plainte 

après un cambriolage est 

essentiel. Il permet aux cel-

lules cambriolages implantées 

dans chaque département de 

faire des recoupements et ain-

si d’appréhender les malfai-

teurs. Ces unités sont épau-

lées par des policiers ou des 

gendarmes formés en police 

technique et scientifique qui 

se déplacent sur chaque cam-

briolage pour relever les traces 

et indices.

  Faites opposition auprès 

de votre banque, pour vos 

chéquiers et cartes de crédit 

dérobés, et déclarez le vol à 

votre assureur.

 Commissariat de Vincennes – 

23, rue Raymond-du-Temple 

– tél. : 01 41 74 54 54 – 

commissariat-vincennes@

interieur.gouv.fr

4646 PRATIQUE
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200 IDÉES CITOYENNES POUR FAIRE AVANCER VINCENNES 
Après six mois de consultation, la plateforme 

citoyenne et participative  “Ensemble, simpli-

fions, innovons” ferme ses portes : près de 200 

idées ont été soumises par les Vincennois avec 

plus de 1500 interactions. Vous avez été nom-

breux à participer et à vous sentir concernés 

par ce projet pour co-construire les politiques 

publiques de demain. 

La grande majorité des idées soumises 

concerne le cadre de vie, confortant la politique 

que nous menons depuis plusieurs années pour 

embellir Vincennes, améliorer la propreté de 

nos rues et fournir un vrai effort de fleurisse-

ment de la ville. Nous sommes également heu-

reux de constater qu’un nombre substantiel de 

suggestions coïncide avec des chantiers déjà en 

cours : cela renforce notre énergie et notre dé-

termination à agir pour Vincennes. 

Maintenant que la phase de consultation est 

close, notre travail commence. Tout au long 

de l’été, les élus et les services municipaux 

vont étudier attentivement chacune de vos 

idées pour examiner leur degré de réalisation 

ainsi que leur faisabilité.

Par la suite, à la rentrée, un comité de suivi 

sera mis en place pour mettre vos idées en 

application, avec des élus et des vincennois 

volontaires : vous pourrez candidater libre-

ment en ligne sur le site internet de la Mai-

rie pour y participer. 

Cette démarche ambitieuse de consultation 

citoyenne a vocation à s’inscrire dans le long 

terme. Nous allons durablement faire le  

pari de l’intelligence collective pour insuf-

fler une vraie respiration des initiatives  

de la ville et co-construire ensemble le 

Vincennes de demain auquel nous sommes 

attachés.  

Charlotte LIBERT-ALBANEL, adjointe au maire 

chargée des finances et de la performance de l’action publique

Gilles PANNETIER, adjoint au maire chargé de  

l’administration municipale et des nouvelles technologies

Mathieu BEAUFRÈRE, conseiller municipal chargé 

des Nouvelles technologies

PENDANT L’ÉTÉ, LA MAJORITÉ RESTE TRÈS ATTENTIVE  
AU MAINTIEN DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

Pendant l’été, nos missions de sécurité ne 

s’arrêtent pas : bien au contraire ! Plus que 

jamais, nous sommes mobilisés pour garan-

tir la tranquillité publique tout au long des 

vacances d’été, durant lesquelles de vrais be-

soins se font ressentir.

 

Malgré un contexte budgétaire contraint et 

les difficultés rencontrées par l’État pour ga-

rantir la pérennité des dispositifs nationaux, 

l’opération “Tranquillité vacances” sera effec-

tive à Vincennes cet été. Des patrouilles quo-

tidiennes de la police nationale sont organi-

sées pour surveiller votre domicile en votre 

absence. Pour bénéficier du dispositif, vous 

pouvez vous inscrire en ligne ou vous rendre 

directement au commissariat de Vincennes, 

rue Raymond du Temple.

 

Par ailleurs, pendant la période estivale, 

les policiers municipaux organisent des pa-

trouilles jusqu’à minuit pour préserver la 

tranquillité des rues. Ils assureront toujours 

plus efficacement leurs missions de préven-

tion et de surveillance pour le bon ordre, la 

tranquillité et la sécurité publiques. Le ren-

forcement des effectifs auquel nous avons 

procédé est déterminant : le concours de la 

police municipale en matière de surveillance 

de la voie publique à Vincennes soulage les 

forces de police nationale et renforce la réa-

lisation effective de ses missions.

En outre, une convention tripartite avec la 

RATP permet aussi une surveillance plus effi-

cace des abords notamment de la gare RER A.

 

Enfin, la Mairie a décidé de faire appel à une 

société de gardiennage afin de cibler certains 

points clés de la ville où des nuisances ont 

été constatées, notamment en raison de re-

groupements fréquents.

 

Tous les dispositifs sont donc mis en œuvre 

pour garantir la tranquillité publique durant 

les mois de juillet et d’août : pour répondre 

le plus efficacement à vos attentes, n’hésitez 

pas à signaler au commissariat de police ou à 

vos élus d’éventuelles nuisances. Vous pou-

vez compter sur nous tout au long de l’été !  

Marc WALCH Adjoint au maire chargé de la prévention, 

de la sécurité publique, des affaires juridiques et du domaine

Jean-François BELLELLE Conseiller municipal 

Délégué à la sécurité

DEMOCRATIE LOCALE



 ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

MORALISATION DE LA VIE POLITIQUE ET DÉONTOLOGIE PERSONNELLE ?

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

UNE NOUVELLE ÈRE

Fraîchement élu, notre président a lancé la 

réforme nécessaire de la moralisation de la 

vie politique, mais qu’en est-il de la déonto-

logie personnelle ? 

Qu’advient-il des élus s’affichant «  En 

Marche » mais qui n’ont pas été élu-e-s sous 

cette bannière ? 

Les citoyens se sont exprimés lors des précé-

dentes élections municipales en votant pour 

des listes clairement identifi ées : les Vincen-

nois ont-ils voté pour un parti ou pour une 

personne ? En choisissant une liste d’un 

collectif, ils ne votent pas dans le culte de 

la personnalité, comme le requiert l’élec-

tion présidentielle, mais pour des idéaux 

portés par cette liste. 

Le respect des citoyens est, quel que soit 

son parti ou ses idées, le moteur des élu-e-s 

locaux. Pour ne pas briser le lien d’absolue 

confi ance que chaque Vincennois est en 

droit d’attendre de ses élu-e-s, il est temps 

d’éclaircir les positions de chacun et d’en as-

sumer les conséquences. 

Ceci ne nous empêche pas de souhaiter, à la 

nouvelle majorité parlementaire et particu-

lièrement notre nouveau député, d’œuvrer 

dans un esprit de coopération pour plus 

d’écologie, de partage des richesses et 

d’harmonie sociale : bonne chance mon-

sieur le député !

Nous remercions enfi n tous les électeurs 

qui ont renouvelé leur confi ance à Laurence 

ABEILLE pour son travail remarquable à l’As-

semblée, pour les combats qu’elle a portés 

particulièrement sur les questions d’éthique 

contre les lobbys, de santé publique, de 

biodiversité en ville et de protection ani-

male, fi dèle à ses idées écologiques et ses va-

leurs progressistes. 

Pensant plus spécifi quement à celles et ceux 

qui n’ont pas toujours la chance de pouvoir 

partir en vacances, nous souhaitons à cha-

cun que cette période privilégiée de l’été soit 

pleine de repos, riche de petites décou-

vertes et de belles rencontres humaines ! 

Belles vacances !

« Envisager une autre économie, d’autres rap-

ports sociaux, d’autres moyens de production et 

modes de vie passe pour « irréaliste », comme 

si la société de la marchandise, du salariat et de 

l’argent était indépassable. En réalité, une foule 

d’indices convergents suggère que ce dépasse-

ment est déjà amorcé et que les chances d’une 

sortie civilisée du capitalisme dépendent avant 

tout de notre capacité à distinguer les tendances 

et les pratiques qui en annoncent la possibilité ».

André Gorz, in Ecologica, aux Editions 

Galilée

À la demande de l’un d’entre nous, nous nous exprime-

rons séparément dans cette édition de Vincennes Info, 

pour faire part librement de notre appréciation sur la 

période électorale qui vient de se terminer.

Les élections législatives qui viennent de se dérou-

ler ont été marquées par une abstention record, 

démontrant la fatigue des électeurs à la fi n de cette 

séquence électorale de près d’un an avec l’organisa-

tion des deux primaires et des élections présiden-

tielle, législatives.

Au plan national, la gauche et le Parti socialiste su-

bissent une lourde défaite qui, se traduit aussi sur 

notre 6e circonscription qui avait été arrachée à la 

droite, il y a 5 ans, par Laurence Abeille - EELV et 

Claire Lemeunier du Parti socialiste.

En ma qualité d’élue socialiste au Conseil mu-

nicipal et du territoire ParisEstMarne&Bois, 

je souhaite m’engager pleinement dans le né-

cessaire travail de reconstruction de la gauche 

socialiste, consciente qu’il faudra bien plus de 

quelques mois pour bâtir un projet politique 

qui parlent à tous nos concitoyens et aussi aux 

oubliés de la politique.

Forte de mon implication sur notre ville depuis de 

nombreuses années, je souhaite plus que jamais 

accompagner ce mouvement aux côtés des Vincen-

noises et des Vincennois qui se retrouveront dans 

cette démarche, autour des valeurs que portent 

la gauche, de justice sociale de solidarité et de 

mixité et poursuivre mon investissement en 

ce sens au sein du groupe des élus socialistes.

Un très bon été et de bonnes vacances à tous !

Anne-Marie Maff re-Bouclet 

La période électorale qui se termine a été marquée 

par des bouleversements sans précédents au sein des 

formations politiques les plus ancrées. À ce titre, le 

Parti socialiste a été particulièrement aff ecté. Et je 

souhaite que nous sachions le reconstruire autour 

d’une base réaliste, européenne et constructive.

À titre personnel, je me réjouis de l’élection, avec 

le meilleur score du Val-de-Marne, de notre dé-

sormais ancien collègue Guillaume Gouffi  er-Cha, 

nouveau député de Fontenay-sous-Bois, 

Saint-Mandé et Vincennes. 

Au-delà de la vague de soutien autour du Président 

Macron, Il a su mené une campagne de rassemble-

ment, sans ambiguïté, basée sur des propositions 

concrètes nationales et locales, en s’interdisant toute 

attaque personnelle. 

Tous ceux qui connaissent son dynamisme, sa volon-

té permanente d’analyse et, malgré son âge (31 ans), 

son expérience multiple dans le secteur privé et avec 

des élus locaux et nationaux sont convaincus qu’il 

saura effi  cacement agir au sein de l’Assemblée na-

tionale, tout en maintenant un lien permanent avec 

nos trois communes. 

Dans notre Ville, malgré un activisme sans pré-

cédent, Laurent Lafon a démontré, une nouvelle 

fois, qu’en dehors de l’élection municipale, son 

infl uence sur le vote des Vincennois(es) est, au 

mieux, limitée. Et il est plus que jamais nécessaire 

que les élus de l’opposition continuent à agir de 

concert en faveur d’une politique municipale diff é-

rente, plus proche des besoins réels de la population.

François Stein
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Muriel Hauchemaille 

mhauchemaille@vincennes.fr
Conseillère municipale

Anne-Marie Maff re-Sabatier et François Stein

élus socialistes de la liste 

« Ensemble, Vincennes en mieux »

élus socialistes de la liste « Ensemble, 
Vincennes en mieux »
Pour contacter les socialistes vincennois  : 
psvincennes@gmail.com et retrouver leur ac-
tualité : http://section-vincennes.parti-socia-
liste.fr. Venez nous rencontrer,  samedi 8 juillet 
2017 de 10h à 12h, (Hôtel-de-Ville - bureau de 
l’opposition - 1er étage)

TRIBUNES



 OSONS VINCENNES 

ÎLOT FONTENAY : UNE RÉUSSITE 
MAIS UNE ATTENTION NÉCESSAIRE

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

UN PEU... BEAUCOUP...

Courant juin, un projet municipal déjà ancien 

de réhabilitation urbaine a abouti au cœur de 

Vincennes. Il concerne l’aménagement de l’îlot 

Fontenay. La création de cette zone d’aména-

gement concerté avait été votée en Septembre 

2008. Il était alors patent que ce secteur du 

centre-ville présentait un aspect dégradé et 

comprenait de nombreux logements vacants. 

Pourtant, il aura fallu plusieurs années de pro-

cédures liées aux acquisitions et aux expropria-

tions avant que les travaux de démolition dé-

marrent et que le projet voie le jour.

Objectivement, ce nouvel espace de vie est une 

réussite. Il le sera plus encore d’ici quelques 

mois, lorsque les commerces prévus s’y seront 

installés et que la librairie Millepages aura ter-

miné son agrandissement. L’ouverture sur la rue 

de l’Eglise devrait favoriser le passage des pié-

tons qui ont tendance à l’oublier quand ils font 

leurs achats en centre-ville et permettre ainsi le 

développement des commerces qui s’y trouvent. 

Nous saluons également la prise en compte en-

vironnementale avec le choix des toitures en 

ardoises solaires. 

Pour autant, une attention particulière doit 

être portée à cet espace. Si l’idée des passages 

urbains est séduisante, elle a déjà montré ses 

limites, par exemple allée Charles V, où il n’est 

pas rare que des groupes de jeunes individus se 

retrouvent, s’approprient les lieux jusqu’à tard 

dans la nuit et créent des nuisances sonores et 

des dégradations qui troublent la tranquillité 

des riverains. Souhaitons que cette nouvelle 

zone à surveiller s’accompagne de moyens ren-

forcés sur l’ensemble de la ville et notamment 

pour la police municipale.

D’autre part, le parking de 250 places situé 

en sous-sol semble encore attendre ses uti-

lisateurs. Il était ainsi singulièrement désert 

durant la braderie et il serait peut-être per-

tinent que la municipalité communique da-

vantage sur ce nouvel équipement utile aux 

automobilistes.

Le logement dit « social » est un logement à but non 
lucratif et non spéculatif, dont la raison d’être est 
le droit au logement pour tous.
La loi SRU, loi de Solidarité et Renouvellement Ur-
bain fi xait en 2000 l’obligation pour chaque commune 
de réaliser un pourcentage de 20 % de logements 
« sociaux » afi n d’ encourager une mixité des reve-
nus à l’échelle de petits territoires.
Ce pourcentage a été porté par la loi Duffl  ot (dite ALUR 
) à 25 % en 2025.
La Mairie de Vincennes communique beaucoup sur 
les eff orts consentis pour respecter ces objectifs fi xés 
par la loi.
Il est vrai que quelques opérations, surtout mixtes 
« social »-accession privée, ont vu le jour. Nous nous 
en réjouissons, mais malheureusement la part « social » 
n’a jamais dépassé 25 %.
Au delà de la communication il y a un manque d’en-
thousiasme.
Le PLH, Programme Local de l’Habitat de 
Vincennes, prévoit la réalisation de 842 logements 
sociaux en 6 ans, de 2012 à 2017.
Précisons : dont 346 logements T1, en résidence 
pour personnes âgées ou pour étudiants.
Certes il faut répondre aux besoins de tous, mais un 
loyer de 550 euros mensuels pour un logement de 
19m² ne peut être qualifi é de logement « social », 
même si dans certains cas, les étudiants peuvent per-
cevoir une APL. 
Quand aux résidences pour personnes âgées, tout le 
monde en connait les tarifs inaccessibles pour beau-
coup, alors que Vincennes n’a pas voulu accueillir 

un établissement de la Maison de Retraite Inter-
communale, vraiment « sociale », elle…
-La commune a créé un « Observatoire de l’Habitat ». 
C’est sans doute la raison pour laquelle mes questions 
concernant le nombre et la capacité d’accueil des lo-
gements « sociaux » de Vincennes sont restées sans 
réponse…
Sur son site, l’Observatoire prétend qu’on a franchi les 
10 % de logements « sociaux » (résidences étudiantes et 
de personnes âgées comprises…). Les services de l’Etat, 
eux, n’en comptent qu’à peine 9 %.
Au delà des comptes, notre ville est très loin de 
pouvoir seulement répondre au besoin urgent, 
d’un logement accessible, de nombreux jeunes mé-
nages vincennois !
Rappelons que dans le Val de Marne, ce que ne dit 
pas l’Observatoire, c’est que seules 3 villes respectent 
moins encore la loi SRU que Vincennes : Saint Maur, 
Périgny et Ormesson. Notons que Périgny compte 
2200 habitants et Ormesson 9800… Comment font 
les 44 autres villes ?
Dans une commune où se loger coûte si cher, où 
1 logement sur 2 est encore un studio ou un deux 
pièces, où, par conséquence plus de la moitié des lo-
gements sont occupés par une personne seule, il y a 
encore beaucoup de travail pour résorber le retard.

La mairie de Vincennes fait beaucoup de « communi-
cation », juste manque l’enthousiasme.  
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Nami Cagani
Conseiller municipal
Mr Cagani Tél. : 06 77 04 00 06

Sylvie Combe

Conseillère municipale 

Osons Vincennes

osons.vincennes@gmail.com        

TRIBUNES



DU 1ER MAI…
AU 31 MAI 2017

CIMETIÈRE

REPRISE DES CONCESSIONS CENTENAIRES ET PERPÉTUELLES À L’ÉTAT D’ABANDON

Il sera procédé, le MARDI 5 SEPTEMBRE à 9 h, à l’Ancien Cimetière de Vincennes (1, rue de Fontenay) à la constatation de l’état d’aban-

don des concessions centenaires et perpétuelles dont la liste peut être consultée à la mairie et à l’Ancien Cimetière.

Les descendants ou successeurs des concessionnaires, ainsi que les personnes chargées éventuellement de l’entretien de ces tombes, 

sont informés qu’ils peuvent assister à cette visite ou s’y faire représenter.
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 NAISSANCES 

ALEXANDRE Gustave ;

ANDRILLON Éloïse ;

AUTRET Matthias ;

BARTHÉLEMY Louis ;

BENSOUSSAN Yael ;

BERTHET Audrey ;

BOSQUET Anna ;

CHEVILLARD Maxence ;

CHRISTIN Côme ;

CHRISTIN Constance ;

COLOMBINI ZANOUN Romeo ;

CORNUEY Louison ;

DA Léandre ;

DAVID DESTRADE Valentin ;

DUMAS BERTET Aurélien ;

GIHR Joseph ;

GILBERT Antonin ;

JEANJEAN Léonie ;

KI KOÏNE Eva ;

LAND Victoria ;

LASSOURY HERVOUËT Augustin ;

LE MANAC’H Jules ;

LEBOUILLE Odin ;

LEMOINE PRÉVOST Paul ;

MARTIN MONTEIRO Lou ;

MCHAREK Naïl ;

MELONIO SORIANO Paul ;

MENDY Haïley ;

MILLOT NOGENT Sacha ;

MOISAN Barbara ;

NASTRO Jade ;

NINOU Elia ;

PEREZ Charlie ;

PEREZ Romane ;

PINTON Nora ;

PLANTIVE Sacha ;

PLE Noah ;

POUJOL Anaïs ;

REMOSIER SCHAEFFER Serena ;

ROSAIN Yann ;

TRAD Loann.

 MARIAGES 

M. AFONSO Daniel et Mme LEBRETON Élodie ;

M. AMSELLEM Florian et Mme VOISIN Marie ;

M. AOUGHLIS Julien et Mme ESPOSITO Marjorie ;

M. BEAUDONNET Antoine 

et Mme GRZESKOWIAK Vanessa ;

M. CARNUS Paul et Mme NOLL Charlotte ;

M. COURTOIS Bruno 

et Mme DESJARDINS Marie-Antoinette ;

M. GEOFFROY Pierre et Mme DELION Alexandra ;

M. GUYOT Richard et Mme DE CHARRETTE 

DE LA CONTRIE Laure ;

M. HENRIQUES CASTRO Eduardo 

et Mme BLONDEL Juliette ;

M. NESTERENKO Arsen et Mme KANARIK Olga ;

M. SARRON Romain et Mme PENICAUD Pauline 

à Uzès (30) ;

M. SPILLMANN Raphaël 

et Mme BUISSART Aline ;

M. THIEBAUT Amaury

et Mme MESTREL Anne-Laure ;

PUBLICATIONS DE MARIAGES 
HORS VINCENNES
M. BATARDIÈRE Olivier à Saint-Brès (34) 

et Mme SAINT-JORE Céline à Saint-Brès (34) ;

M. FORTINI Filippo à Rome (Italie) 

et Mme MORTERA Florence ;

M. KOESTEL Armand résidant à Aregno (20) 

et Mme CARFANTAN Élodie ;

M. LE BARS Gwendal résidant à Saint-

Nicodème (22) et Mme WIDIEZ Géraldine ;

M. MILLE Benoît et Mme PÉRÈS Margaux à 

Rueil-Malmaison (92) et résidant à Seignosse (40) ;

M. LE MOING Yann résidant à Saint-Avé (56) 

et Mme EL MAÂQOUL Hassania ;

M. PASTRANA CALDERON Javier à Paris IIe 

et Mme RICHARD Hélène ;

M. SCAUFLAIRE Jacques 

et Mme BENOLIEL Laure ;

M. SERANDOUR Étienne et Mme GOYET Caroline.

 DÉCÈS 

M. CHIREZ Lionel, 55 ans ;

M. GOLET Marc, 58 ans ;

Mme LAPOSTOLLE Irène, 87 ans ;

Mme LAUMOND Geneviève, 94 ans ;

Mme LAVALLART Marie, 82 ans ;

Mme MONTANARI Marie Anna, 93 ans ;

Mme PUPAIZ Ginette, 83 ans ;

Mme SCHICK Francine, 84 ans ;

M. SZWARCBAUM Majer, 95 ans ;

Mme TOUATI Paulette, 94 ans ;

Mme VENTOUT Jeannette, 89 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme BORRINO-JAUMAIN Joëlle, 77 ans

M. CAMARA Dioké, 66 ans ;

M. CHOCAT Marcel, 96 ans ;

Mme CRUAUX Victoria, 98 ans ;

M. DE LA FONS Gérard, 83 ans ;

M. DENIS Désiré, 87 ans ;

Mme FOUR Jacqueline, 80 ans ;

Mme GUILLAY Ida, 88 ans ;

M. HARDY Jacques, 89 ans ;

Mme LOMNÉ Henriette, 90 ans ;

Mme LENOIR Jeanne, 85 ans ;

Mme MARAUX Suzanne, 83 ans ;

Mme PHAM Th i, 82 ans ;

M. ROSAN Louis, 91 ans ;

Mme SCHULLER Geneviève, 97 ans ;

Mme VIDAL Denise, 81 ans ;

M. ZOBER Roby, 59 ans.

ÉTAT CIVIL





CHEZ    LES COURS DE LANGUES C’EST :

    Une méthode novatrice et efficace basée sur le plaisir.

    Des formateurs natifs, expérimentés, diplômés.

    Des groupes de 5 à 8 adultes classés par niveau.

    Un certificat de niveau remis à la fin de votre formation.

    7 langues : Anglais, Espagnol, Brésilien, Russe,
                           Allemand, Italien, Français.

    GRATUIT : pour les salariés grâce 
                       à vos heures DIF/CPF.
       

    QUASI-GRATUIT : pour les autres
       grâce au code promo -20% ANGELIOVIP 

       

     

ANGELIO ACADEMIA
8 rue de Prague 75012 PARIS 
 M° Bastille ou Gare de Lyon.

Venez découvrir votre école 
  en proche banlieue vincennoise !

Inscription toute l’année sur notre site
www.angelio.net et au 01 43 47 34 67

EN PLUS : Sur présentation du visuel,
si inscription avec vos heures DIF/CPF 

avant le 21 du mois :
 une tablette HD offerte !


