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2cmconseils.procomm.fr 6, rue des Deux Communes 94300 VINCENNES 01 84 23 21 61

2CM CONSEILS, membre du réseau PROCOMM,
spécialiste en transaction de commerces et entreprises

sur VINCENNES 
remercie les enseignes qui lui ont fait confiance :

TR4 Conseils Ltd

2CM CONSEILS
V I N C E N N E S

ATELIER DU SOURCIL, AXA, BAR A VERNIS, BIOCOOP, BOULANGERIE AU BON PAIN, 
BOUCHERIE DEFRANCE, CAFE MIETTES, CAVAVIN, CENTRE SERVICES, 

Chocolaterie Julien DECHENAUD, CLOPINETTE, DES LIS CHOCOLAT, DI MONTEFIORE, DOMIDOM,
EPICE, FICHET, FRANPRIX, GARAGE LIBERATION, GUY HOQUET, KIWI INSTITUTE, 

LP WELLNESS ESTHETIQUE, LUDIFOLIE, MAISON PLUME, MAITRES BARBIERS PERRUQUIERS,
MARIE SIXTINE, MON MEILLEUR BANQUIER, NEW LIFE, POINT SMOKE, SCEAU D'ENCRE, 

SCHMIDT, SUNNY'S BAGELS, THEBRAND TAILORS, UN TEMPS POUR TOUS, VINCEM, WATER BIKE;
CABINETS DE PROFESSIONS LIBERALES et BUREAUX . . .

Nous sommes disponibles pour vous accompagner 
dans vos nouveaux projets.

CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

Agence gdb Astruc Immobilier
139 rue de Fontenay · 94300 Vincennes
Tél. : 01 43 74 01 01 / 06 22 96 45 75
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MOBILISÉS POUR 
VOTRE SÉCURITÉ
V

oici l’été : pour beaucoup d’entre vous, 
cette période est synonyme de vacances 
et, pour peu que la météo soit au rendez-

vous, d’une certaine forme d’insouciance 
qui tranche avec le stress du quotidien. Pour la 
Ville en revanche, aucune période n’est moins 
intense qu’une autre. Souvent consacrée aux 
travaux de voirie et dans les équipements pu-
blics, la saison estivale nécessite aussi une at-
tention renouvelée aux plus fragiles d’entre 
nous. Depuis plusieurs années, le plan canicule 
qui mobilise les services municipaux répond 
pleinement à cet objectif.
L’autre grand sujet de l’été est, bien souvent, 
la sécurité. Les départs en vacances rendent la 
période propice aux cambriolages : cette année 
encore, la police nationale renouvelle l’opération 
Tranquillité vacances, qui lui permet de mieux 
cibler la surveillance des quartiers en fonction 
de vos absences. 
L’inactivité des plus jeunes en période de va-
cances est aussi source parfois de regroupements 
créant des situations d’incivisme ou de nuisances 
sonores qui peuvent troubler la quiétude de nos 
quartiers. Nœud de transports aux portes de 
Paris, Vincennes est en outre parfois confron-
tée à la présence de personnes qui, sans nier les 
réelles diffi  cultés sociales qu’elles peuvent ren-
contrer, créent aussi parfois, en cas d’alcoolisa-
tion ou de regroupement, des désordres et un 
certain sentiment d’insécurité. Nous connais-
sons bien ces enjeux propres à la vie urbaine. La 
police municipale est évidemment très présente 
sur le terrain, avec des horaires d’action étendus 
en été jusqu’à minuit. Ces derniers mois, ses ef-
fectifs ont été accrus de 80 %. En complément, 
certains équipements font l’objet d’une surveil-
lance renforcée par la présence de vigiles. 
En dehors des heures d’action de la police mu-
nicipale, c’est la police nationale qu’il convient 
de solliciter. Mais elle ne peut déplacer ses eff ec-
tifs qu’en fonction des priorités sur sa circons-
cription. Si, depuis plusieurs années, la coopé-
ration entre acteurs municipaux et services de 
l’État a été largement développée à Vincennes, 

la diffi  culté pour la police nationale repose sur la 
répartition des moyens entre les diff érents ter-
ritoires dans le Département. La priorité est né-
cessairement mise par l’État sur les communes 
confrontées à des situations plus lourdes, aux 
dépens de celles qui bénéfi cient d’une tranquil-
lité relative à l’échelle francilienne.
Alors que les eff ectifs de nuit ont déjà été, 
sans concertation préalable, mutualisés 
entre les commissariats de Fontenay et de 
Vincennes, un projet de réorganisation de 
la police dans le Val-de-Marne vient mettre 
à mal les conditions dans lesquelles la sécu-
rité des Vincennois est assurée : en envisa-
geant la mutualisation des postes d’offi  ciers de 
police judiciaire, l’État donne sur ses fonctions 
régaliennes un très mauvais signal concernant 
un service de public de proximité auquel nous 
sommes évidemment tous très attachés. Ce 
choix est d’autant plus inacceptable que le com-
missariat de Vincennes-Saint-Mandé doit déjà 
assurer la tranquillité publique d’un nombre 
d’habitants (70 000) qui excède ceux couverts 
par la majorité des commissariats de l’agglomé-
ration parisienne. Dans le cadre de la réforme, 
la gestion des gardes à vue serait aussi partagée 
avec Nogent, et à terme, la répartition des offi  -
ciers de police judiciaire pourrait amener un seul 
commissariat à agir pour 240 000 habitants ! 
Avec mes homologues de Saint-Mandé et de 
Fontenay-sous-Bois, Patrick Beaudouin et 
Jean-Philippe Gautrais, nous avons exprimé 
à Monsieur le Préfet du Val-de-Marne notre 
profond désaccord et notre mobilisation sur 
ce sujet. Le maire de Nogent et président du 
Territoire Jacques JP Martin a également écrit 
en ce sens au préfet de police et nous pouvons 
compter sur le soutien de nos parlementaires, 
et notamment du sénateur Laurent Lafon qui 
a également très vite fait part de sa vive opposi-
tion. Les Vincennois sont bien sûr les premiers 
concernés et vous avez été nombreux à nous 
faire part de votre soutien ces derniers jours. 
Vous pouvez compter sur la mobilisation de 
l’équipe municipale. 

« Nous avons exprimé à Monsieur le Préfet du Val-de-Marne 
notre profond désaccord avec la réforme envisagée 
des commissariats dans le département. »

CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes
Vice-présidente du Territoire 
Paris Est Marne & Bois
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2, rue de Condé-sur-Noireau (Place de la Mairie) VINCENNES www.cabinetfourny.com

VINCENNES Plein Centre
Cours Marigny. Maison fi n 19e à rénover. 
Séjour 37m², cuisine, 3 chambres, salle 
de bains. Sous-sol. Jardinet. Classe 
énergie : NC
Prix : 1 080 000�€

VINCENNES Cours Marigny
Dernier étage, Très beau Duplex entièrement 
sur balcons. Salon, salle à manger, cuisine 
équipée, 3 chambres, s.de.bains, s.d’eau. 
Vues très dégagées. Double parking. 
Classe énergie : E Prix : 1 490 000�€

VINCENNES Diderot
Résidence 1996 standing, ascenseur. 
2 pièces donnant sur large balcon. 
Cuisine (poss.ouverte), salle de bains. 
Parking s/sol. Classe énergie : D
Prix : 335 000�€

NOGENT Face au Bois
Dans ancien hôtel particulier : 2 pièces 
49m² avec jardin privatif 107m² + en 
souplex : studio 22m² (poss.duplex). Du 
potentiel. Cave. Box. Classe énergie : NC
Prix : 468 000�€

VINCENNES Mairie et Centre
Rue de la Liberté. Maison-Loft 133m² 
sur cour. Réception 63m², cuisine équi-
pée, 3 chambres. Atypique. Du potentiel. 
Classe énergie : D
Prix : 820 000�€

FONTENAY secteur Bois
Très belle maison Mansart rénovée. 
Réception 70m, 4 chambres avec leurs 
salles de bains, salle de projection. 
Belles prestations. Jardin arboré. Garage. 
Classe énergie : E Prix : 2 600 000�€� 

VINCENNES Est, Defrance
Rue Jules Massenet. Petite copropriété. 
Au 1er étage, 2 pièces 38m² à rénover. 
Cuisine, salle d’eau. Classe énergie : NC
Prix : 262 000�€

 
VINCENNES Bois & Mairie
Imm.1930 briques Art déco, au 6e étage/
ascenseur. 2 pièces 39m², cuisine, salle 
de bains (fenêtre). Balcon fi lant. Vue très 
dégagée. Classe énergie : E
Prix : 285 000��€

01 84 04 03 75
44, rue de la Prévoyance - 94300 Vincennes
www.petits-fi ls.com

AIDE AUX REPAS   GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE

Réseau national d’aide à domicile

www.appetits-associes.fr

CNAV
APA

www.appetits-associes.fr
Pour commander

01 70 611 960
(prix d’un appel local)*

©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

Qui ?

15,50 € le repas soit 10,45 € après déduction fiscale

frais, savoureux et équilibrés, 7 jours sur 7

des menus classiques ou de régime

livre des repas de qualité à domicile
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Halte g
arderie et crèche privée 

Le lieu de rencontre

des petits
 globe-trotters, depuis 12 ans

Bilingue

Ateliers
Cuisine - Danse - Lecture - Eveil musical

Jardinage - Déguisement - Bricolage - Art plastique
...
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Votre magazine Vincennes info se met 
plus que jamais à l’heure des nouvelles 
technologies et contient désormais 
des photos, des liens, des vidéos en 
réalité augmentée. Pour voir ce contenu 
supplémentaire, chargez sur votre 
smartphone ou votre tablette l’application 

Blippar (gratuite  et qui ne demande pas 
vos coordonnées) et une fois l’application 
lancée, regardez la page du journal à 
travers votre mobile et maintenez votre 
doigt appuyé dans le rond sur l’écran. Une 
page va se charger et vous allez pouvoir 
entrer dans la réalité augmentée.

Les pages qui réagissent 
sont celles qui portent 
le logo "blippar" 

Testez sur cette page pour vous 
entraîner… Vous devriez voir une 
vidéo, un lien vers la page Facebook 
de la Ville et une animation 3D.
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o
 Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes, Didier Denhez, adjoint au maire chargé de la Jeunesse 
et de la Santé, Josy Top, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, ici en photo, et Mamédi Diarra, 
conseiller municipal chargé des projets dédiés à la jeunesse, de la vie étudiante et du Conseil des 
jeunes, ont lancé le festival jeunesse vendredi 25 mai à l’occasion d’un spectacle d’inauguration. 

À VINCENNES, 
LA JEUNESSE A AUSSI SON FESTIVAL

S
port, spectacles, arts et 
sensations fortes étaient 
au rendez-vous de la 3e édi-

tion du festival jeunesse. Orga-
nisé par la Ville en collabora-
tion avec le Conseil des jeunes 
de Vincennes, ce rendez-vous 
permet aux jeunes de se retrou-
ver dans une atmosphère convi-
viale autour de découvertes et 
d’expériences nouvelles avec en 
point d’orgue la « grosse soirée » 
où sont venus plus de 500 jeunes 
Vincennois. 
Bref, un festival débordant 
d’énergie. 
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UN CHÂTEAU
DANS LES ÉTOILES

8 ARRÊT SUR IMAGES



L
’association Fête le savoir 
organisait en mai dernier 
sa grande journée de décou-

verte… et des découvertes il y 
en a eu. L’espace et les étoiles au 
programme ! 
Expositions, conférence animée 
par des experts dans le domaine, 
quizz, observations, drones, spa-
tiobus, réalité virtuelle et bien 
sûr ateliers scientifiques… Le 
tout couronné par la présence 
du spationaute Léopold Eyrharts 
qui a séjourné 68 jours dans l’es-
pace.
La somptueuse Sainte-Chapelle 
accueillait une exposition, tan-
dis que les espaces verts du châ-
teau étaient envahis de petits 
curieux ébahis par tout ce maté-
riel étrange, dans une ambiance 
festive et musicale animée par 
l’association Violons & Co.
Le château a même ouvert ses 
portes jusqu’à minuit pour per-
mettre l’observation des étoiles. 
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LE COURS MARIGNY 
INAUGURÉ LORS DES JOURNÉES 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

C
’est à l’occasion des Jour-
nées du développement 
durable que le cours Ma-

rigny a été inauguré le 2 juin en 
présence de Charlotte Libert- 
Albanel, maire de Vincennes, 
des élus du conseil municipal, 
de Patrick Ollier, président de 
la Métropole du Grand Paris, de 
Laurent Lafon, sénateur du Val-

de-Marne, conseiller municipal, 
à l’origine du projet de ville, et de 
Guillaume Gouffier-Cha, député 
du Val-de-Marne. Cet espace du-
rable et conçu dans le respect de 
la biodiversité compte désormais 
8 200 m² d’espaces verts soit 50 % 
de plus qu’auparavant. 
Cette Journée du développement 
durable était également dédiée au 

nettoyage des bosquets initié par 
le Conseil des seniors, à l’initia-
tion à la meunerie avec le Conseil 
municipal des enfants, à la place 
de l’animal en ville, à la répara-
tion de vélos, au compostage…  
Merci aux associations pré-
sentes, et à la Garde Républi-
caine qui sont venues animer 
ce rendez-vous 
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V.Lafortune Opticiens Krys
85 rue de Fontenay 01 43 28 84 47

                    ● 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.holley-duran.com

annonce_88x123.qxp_01_2017  11/01/2017  14:38  Page1

10 av. du Château à Vincennes - 01 43 65 47 34
contact.vincennes@immobilierecharlesv.fr

ESTIMATION OFFERTE
ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS
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N
ous ne sommes pas les seuls à vivre en 
ville ! Dans nos rues, sur les toits, ca-
chés dans les jardins publics, des cen-

taines d’oiseaux, de plantes, d’insectes et 
même quelques petits mammifères vivent à 
nos côtés. Missionnés par la Ville en 2017, 
un écologue, un botaniste et un entomolo-
giste du bureau d’études Aliséas ont passé 
à la loupe chaque quartier à la recherche de 
cette biodiversité vincennoise. Et le résultat 
est plutôt honorable : 144 espèces végétales, 
33 espèces d’oiseaux dont quatre remar-
quables, 10 espèces d’insectes et quelques 
mammifères vivent ainsi sur notre petit ter-
ritoire de 2 km2. 

 INSECTES À LA LOUPE
Certes, sur l’ensemble des espèces végétales, 
aucune n’est remarquable, c’est-à-dire menacée 
ou protégée, pas même cette très belle orchi-
dée sauvage Ophrys apifera, observée sur les 
pelouses rue Defrance. Certaines plantes exo-
tiques sont même invasives, comme l’ailante 
ou le robinier faux-acacia, le long du RER. 
Mais la plupart des plantes et massifs de 
fleurs assurent bien entendu un équilibre 
naturel essentiel en procurant de la nour-
riture aux insectes. Vincennes compte ain-

si six espèces de papillons de jour, trois es-
pèces de sauterelles et de grillons et quelques 
coléoptères. Aucun reptile n’a été repéré, 
mis à part le lézard des murailles se chauf-
fant au soleil sur les murs du château. Assez 
commune en Île-de-France, cette espèce est  
cependant protégée. 

 NID DOUILLET EN VILLE
Certes, à choisir entre le calme du bois et nos 
rues passantes, beaucoup d’oiseaux préfèrent 
vivre dans un espace naturel. Mais 33 espèces 
ont tout de même opté pour un nid douillet 
en ville. Vingt et une sont protégées et quatre 
sont considérées comme remarquables. 
Ainsi près du château, le faucon crécerelle, un 
petit rapace brun roux, se repère par son vol 
en « Saint-Esprit ». Des nichées d’hirondelles 
des fenêtres ont élu domicile près de la rue 
des Laitières et autour du square Saint-Louis. 
Le martinet noir, espèce protégée à l’échelle 
nationale, et le verdier d’Europe, reconnais-
sable à sa couleur vert olive, chassent aussi 
dans nos rues. Quant aux fameux oiseaux 
échappés de captivité, le tadorne casarca au 
plumage roux et la perruche à colliers, fa-
cilement repérable par son plumage vert, 
ils se sont très bien adaptés à cette vie ur-

baine, provoquant hélas des dégâts sur les 
bourgeons de certains arbres et les sites de 
nidification d’autres oiseaux. 

 ÇA RÔDE PRÈS DU BOIS !
Dans le quartier des Vignerons, une fouine 
(Martes foina), et l’écureuil roux, protégés 
au niveau national, furètent discrètement. 
En été, à la tombée de la nuit, les chauves- 
souris, la pipistrelle commune et la pipistrelle 
de Kuhl chassent en centre-ville.
Cette biodiversité urbaine riche mais égale-
ment fragile mérite donc toute notre atten-
tion. L’arrêt d’utilisation des produits phy-
tosanitaires, la création de jardins, d’espaces 
fleuris, l’installation de ruches, de nichoirs et 
d’hôtels à insectes contribuent à sa préserva-
tion. Beaucoup de ces actions réalisées par la 
Ville peuvent également s’appliquer à l’échelle 
individuelle. Et pour cela, il suffit d’arrêter 
d’utiliser des produits phytosanitaires, et 
d’ajouter quelques fleurs sur le rebord de sa 
fenêtre ou d’installer un hôtel à insectes ou 
un nichoir dans la cour de sa résidence pour 
pouvoir observer à loisir le vol gracieux d’un 
papillon, d’une abeille ou d’une mésange. Nul 
besoin en effet d’être un expert naturaliste 
pour admirer la nature en ville.  AN

BIODIVERSITÉ
LE PETIT PEUPLE
 DE VINCENNES
L’Atlas de la biodiversité urbaine répertorie les végétaux, les insectes, oiseaux et mammifères sur 
notre territoire. Coup d’œil sur cette faune et flore vincennoise ordinaire et pourtant remarquable. 

POUR UN BIOTOPE  
FAIT MAISON
Halte aux pesticides, insecticides et 
engrais chimiques au profit de la lutte 
biologique, du paillage, du purin d’orties, 
du binage, du lombri-composteur (offert 
par la Ville) :
-   Sur le balcon, j’installe : une jardinière 

de plantes mellifères, des aromatiques 
et un hôtel à insectes. 

-   Dans mon jardin, je laisse faire la nature : 
une partie en friche, en semant une 
prairie fleurie et en conservant un tas 
de bois.

-   J’offre le gîte aux oiseaux avec un 
nichoir et j’ajoute le couvert avec 
des graines et un abreuvoir en hiver.o

 Faucon crécerelle

DÉCRYPTAGE



Auxilio-Immo – 62 avenue Aubert – 94300 Vincennes – France
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Immobilier, bâti, foncier, sylvicole
Expert en viager et démembrement 
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www.auxilio-immo.fr

contact@auxilio-immo.fr Auxilio-Immo

06 61 74 52 11

Améliorer son quotidien
Gagner en sérénitéAnticiper sa succession

Compléter ses revenus

...et plein d’autres ateliers à l’année !

Créer son 1er JEU VIDÉO

Coder dans MINECRAFT

Animer des LEGO

Programmer son propre ROBOT

Imprimer des objets en 3D

Vincennes  •  19 rue Diderot  •  01 76 41 02 05

Inscription sur magicmakers.fr

Et si pour les vacances,
vos enfants apprenaient à coder ?

Du 18 juin au 31 août

expérimenter        partager        
raisonner 

inventer        s’amuser
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LE FESTIVAL 
AMERICA 
RECHERCHE 
DE BÉNÉVOLES
Le Festival America 
réunit à Vincennes, tous 
les deux ans et pendant 
trois jours, cette année du 
20 au 23 septembre, plus 
de 50 auteurs américains, 
mexicains ou antillais, 
qui viennent présenter 
leurs œuvres, partager 
leur culture et débattre de 
l’Amérique d’aujourd’hui. 
Les rencontres avec le 
public sont nombreuses 
et variées : lectures, cafés 
littéraires réunissant 
des écrivains autour 
d’un thème littéraire, 
débats thématiques sur 
des questions de société 
contemporaines ou 
du métier d’écrivain… 
Le cinéma, la 
photographie, la musique 
et la danse sont également 
invités et une off re jeune 
public est proposée : 
animations spécifi ques et 
chapiteau consacré à la BD 
et à la littérature jeunesse.
Une des particularités 
du festival est d’être 
entièrement organisé et 
tenu par des bénévoles. 

 Vous pouvez proposer 
votre aide à cette adresse : 
contactfestivalamerica@
gmail.com

UN GESTE POUR 
LE RETOUR DE 
LA BAIGNADE 
EN MARNE

Dimanche 8 juillet, vous 
êtes invités à envoyer 
un signal fort en fa-
veur du retour de la bai-
gnade dans la Marne dans 
le cadre du Big Jump.
Rendez-vous à 15 h dans 
les jardins du Beach à 
Saint-Maur-des-Fossés. 
Une initiative du Syndicat 
Marne Vive. 
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RECHERCHE 
DE BÉNÉVOLES
Le Festival America 
réunit à Vincennes, tous 
les deux ans et pendant 
trois jours, cette année du 
20 au 23 septembre, plus 
de 50 auteurs américains, 
mexicains ou antillais, 
qui viennent présenter 
leurs œuvres, partager 
leur culture et débattre de 
l’Amérique d’aujourd’hui. 
Les rencontres avec le 
public sont nombreuses 
et variées : lectures, cafés 
littéraires réunissant 
des écrivains autour 
d’un thème littéraire, 
débats thématiques sur 
des questions de société 
contemporaines ou 
du métier d’écrivain… 
Le cinéma, la 
photographie, la musique 
et la danse sont également 
invités et une off re jeune 
public est proposée : 
animations spécifi ques et 
chapiteau consacré à la BD 
et à la littérature jeunesse.
Une des particularités 
du festival est d’être 
entièrement organisé et 
tenu par des bénévoles. 

 Vous pouvez proposer  Vous pouvez proposer 
votre aide à cette adresse : 

 Vous pouvez proposer 
votre aide à cette adresse : 

 Vous pouvez proposer 

contactfestivalamerica@
gmail.com
contactfestivalamerica@
gmail.com
contactfestivalamerica@

UN GESTE POUR 
LE RETOUR DE 
LA BAIGNADE 
EN MARNE

Dimanche 8 juillet, vous 
êtes invités à envoyer 
un signal fort en fa-
veur du retour de la bai-
gnade dans la Marne dans 
le cadre du Big Jump.
Rendez-vous à 15 h dans 
les jardins du Beach à 
Saint-Maur-des-Fossés. 
Une initiative du Syndicat 
Marne Vive. 

ENFANCE 
JEUNESSEGuide 2018/2019

ENFANCE JEUNESSE 18-19.indd   1

12/06/2018   11:39

PETITE  
ENFANCE

GUIDE 
2018/2019

MODES D’ACCUEIL  
MODE D’EMPLOI

PETITE ENFANCE 18-19.indd   1 28/05/2018   13:45

Les guides Modes d’accueil, mode d’emploi, petite enfance 
et Enfance Jeunesse sont sortis. Vous y trouverez toutes les 
informations nécessaires pour préparer la rentrée des enfants 
sans précipitation. Le Guide de l’animal en ville est également 
sorti, vous y trouverez tous les bons réfl exes à avoir avec votre 
animal. Ces guides sont à votre disposition dans tous les accueils 
municipaux et sur vincennes.fr. 

IL SONT SORTIS !

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 20 au 26 octobre. Quinze jeunes Vincennois pourront bénéfi cier 
de cette formation. Inscription du 9 juillet au 6 octobre.

 Renseignements: 01 71 33 64 40. 157 €

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

Le Conseil des jeunes de 
Vincennes (CJV) participe 
à la réalisation de projets ci-
toyens et favorise la sensibi-
lisation des jeunes aux ques-
tions 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. En-
fi n, il leur permet de réaliser 
des projets variés en lien avec 
les dispositifs départemen-
taux et régionaux existants 
et de mettre en place des évé-
nements pour les jeunes tels 

que le Festival de la Jeunesse. 
Une journée d’intégration est 
programmée le 6 octobre au 
Carré à 14 h. 

 Renseignements au 
Carré: lecarre@vincennes.fr 
01 71 33 64 40
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STATIONNEMENT
GAREZ BIEN 
VOS VÉLOS ! 
Régulièrement, la police municipale et les 
agents des services techniques procèdent à 
des opérations de nettoyage des chaînes et 
cadenas isolés ou abandonnés sur le mobilier 
urbain, ainsi que des vélos épaves. Une 
initiative indispensable pour des raisons non 
seulement esthétiques, mais aussi de sécurité.
Il arrive aussi que des vélos restent stationnés 
très longtemps sur les arceaux prévus à cet 
e� et, alors que ceux-ci n’ont pas vocation à 
constituer des remisages permanents : les 
autres cyclistes ne peuvent alors pas garer 
leurs vélos correctement Les vélos présents 
depuis trop longtemps seront recensés cet 
été : après 10 jours d’immobilité, un papillon 
signalera l’infraction, rappelant que le vélo doit 
être retiré par le propriétaire dans les 7 jours, 
sous peine d’enlèvement. Les propriétaires 
auront alors 30 jours pour venir récupérer 
leurs vélos au centre technique (avenue Paul-
Déroulède), avec par exemple, pour les vélos 
non gravés, la clef de leur cadenas. Après ce 
délai, ils seront donnés à une association. 

 Centre technique Paul-Déroulède ouvert 
de 9 h et 12 h puis de 14 h et 16 h

TRAVAUX

LE GYMNASE DE L’EST FAIT PEAU NEUVE
Les travaux de rénovation du gymnase de l’Est ont débuté en juillet et se prolongeront 
jusqu’au 1er semestre 2019. 

C’est parti : les travaux de réhabilitation 
du gymnase de l’Est commencent cet été 
avec le gros œuvre, le curage (dépose de 
l’électricité, de la plomberie, du chauff age, 
des revêtements de sol et mise à nu de l’en-
semble de la structure), et le désamiantage : 
une opération menée suivant des procédés 
stricts et un traitement spécifi que des dé-
chets, qui sera terminée avant la rentrée. 
Ensuite débutera à partir de la Toussaint 
la seconde phase des travaux, qui s’étalera 

jusqu’au mois de mars 2019, avec une ré-
ouverture prévue de l’équipement au prin-
temps. La cour anglaise va être rebouchée, 
augmentant ainsi la surface couverte de la 
structure. « Ce sont ainsi 154 m² supplémen-
taires qui seront créés, portant la superfi cie du 
gymnase à 512 m². Cela permettra la création 
de locaux, à l’image d’un hall, de vestiaires, de 
douches hommes et femmes, d’un local tech-
nique ainsi que d’un club-house pour l’associa-
tion résidente du gymnase, le Tennis de Table 

Vincennois (TTV).» précise Annick Voisin, 
adjointe au maire chargée des sports. Des 
issues de secours seront également instal-
lées. L’intégralité de l’intérieur du bâtiment 
sera réhabilitée, avec des travaux qui com-
prendront la reprise des fondations mais 
également la plomberie, l’électricité, les cloi-
sons, les faux plafonds, la mise en peinture, 
les menuiseries intérieures et extérieures, la 
serrurerie, la ventilation… Un sol sportif en 
PVC spécifi que pour la pratique des activi-
tés sportives sera posé, tandis qu’un ascen-
seur sera créé, permettant de rendre le gym-
nase accessible aux personnes à mobilité 
réduite. La toiture sera végétalisée dans une 
logique de développement durable. La ter-
rasse d’accès sera également remise à neuf 
et les aménagements extérieurs seront op-
timisés (création d’une rampe d’accès pour 
les personnes à mobilité réduite, espaces 
verts, pose d’arceaux cyclables…). Pendant 
la durée de ces travaux nécessaires, les acti-
vités de l’association TTV seront transférées 
aux centres sportifs Georges-Pompidou et 
Hector-Berlioz.  MD

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ 
Comme chaque année, la période estivale est propice à la réalisation de travaux dans 
la commune. Le point sur les principaux chantiers de l’été.

-   Enedis procédera au changement du câble 
à haute tension rue de Fontenay (entre 
la rue de Montreuil et le n°155) jusqu’au 
20 juillet. 

-   Véolia réalisera le changement de cana-
lisation d’eau potable place Bérault du 
jusqu’au 17 août. Cette opération de près 
de 125 000 € sera à la charge du SEDIF, et 
est menée en prélude aux futurs travaux 
de réaménagement de la place Bérault. 

-  Le département procédera à des aména-
gements complémentaires rue Defrance 
et à des travaux d’assainissement rue de 
Montreuil (Section Saulpic/Lamartine)

-   La Ville procédera à la rénovation des jar-
dinières et trottoirs de la rue de Fon-
tenay (section rue de l’Égalité / avenue 
de la République, côté impair), 

-   Du 16 juillet au 10 août, des jardinières seront 
créés sur les places de stationnement situées 
devant le groupe scolaire Jean-Monnet. 

-   La rue de la Renardière sera mise en sens 
unique, une place de stationnement pour per-
sonnes handicapées y sera créée et la voirie 
ainsi que l’espace public seront rénovés, de 
même que l’éclairage de la rue d’Idalie.

-   Au carrefour Diderot/Mirabeau, 2 points 
d’éclairage feront l’objet d’une rénovation. 

-   Avenue du Château, la reprise de l’émulsion 
sur la chaussée et des caniveaux se déroulera 
par phase, du 23 juillet au 31 août. 

-   Et les écoles s’embelliront pour accueillir les 
élèves vincennois dans des conditions opti-
males : à noter en particulier la création d’un 
tout nouvel espace de restauration scolaire 
sur site à l’école maternelle du Nord.  
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RER

LA GARE RER A ENTRE EN CHANTIER
Les travaux de rénovation de la gare RER A débutent cet été, avec pour première étape 
l’ouverture prévue de la nouvelle entrée principale par la place Pierre-Sémard au printemps 2019. 

SÉCURITÉ 
PROJET DE RÉFORME DES COMMISSARIATS : TOUS MOBILISÉS 

Un projet de réorganisation des 
commissariats de police dans le Val-
de-Marne prévoit, pour les commis-
sariats de Vincennes et Fontenay, la 
mutualisation des postes d’officiers 
de police judiciaire. Elle vient s’ajou-
ter à celle déjà opérée, sans consul-

tation préalable des communes 
concernées, sur les effectifs de nuit. 
« Avec Patrick Beaudouin, maire de 
Saint-Mandé, et Jean-Philippe Gau-
trais, maire de Fontenay-sous-Bois, 
nous avons écrit au préfet du Val-de-
Marne pour dire toute notre mobilisa-

tion contre le projet de réorganisation 
des commissariats de police dans le 
Val-de-Marne », explique Charlotte 
Libert-Albanel, maire de Vincennes. 
« C’est un signal supplémentaire de 
désengagement de l’État de ses fonc-
tions régaliennes sur un service pu-
blic de proximité essentiel auquel nous 
sommes, élus et habitants, évidem-
ment profondément attachés ». Pour 
les trois maires, ce choix est « d’au-
tant plus inacceptable que le commis-
sariat de Vincennes-Saint-Mandé doit 
déjà assurer la tranquillité publique 
d’un nombre d’habitants (70.000) 
qui excède ceux couverts par la majo-
rité des commissariats de l’aggloméra-
tion parisienne ». 
Concrètement, ce projet de ré-
forme risque d’induire des délais 
plus long de traitement des in-
vestigations ; l’obligation pour la 

police municipale en cas d’inter-
pellation de conduire les mis en 
cause au commissariat de perma-
nence pourra aussi nécessiter un 
temps de déplacement plus long et 
donc une présence moins impor-
tantes sur le terrain ; de la même 
manière, des transferts de garde 
à vue pourront mobiliser des po-
liciers nationaux au lieu des tâches 
de secours sur la voie publique.
Aux côtés des maires, les parle-
mentaires, comme le sénateur 
Laurent Lafon, sont également 
mobilisés. La municipalité a éga-
lement proposé aux habitants 
de faire part de leur opposition 
à cette réforme ; ils ont recueil-
lie leur soutien sur le marché de 
la rue de Fontenay fin juin, et un 
formulaire est à votre disposition 
sur vincennes.fr.  

Inscrit au Schéma Directeur 
de la Ligne A, un vaste pro-
gramme qui planifie l’amélio-
ration de l’offre de transport et 
de la qualité de service au pro-
fit des voyageurs, le projet de 
modernisation de la gare de 
Vincennes, qui débute cet été, 
répond à trois objectifs prio-
ritaires : désaturer la gare, no-
tamment les accès secondaires 
et les quais, améliorer la sécu-
rité incendie et enfin rénover 
la gare et optimiser son inser-
tion urbaine. Un projet mené 
en étroite collaboration entre la 
RATP et la Ville de Vincennes, 
cette dernière ayant participé 
à toutes les étapes clés du pro-
jet depuis plusieurs années afin 
que la future gare s’inscrive en 
parfaite cohérence avec le pro-
jet de ville. La première étape 
du chantier, qui se déroule-

ra jusqu’au printemps 2019, 
concerne la création d’un accès 
principal par la place Pierre- 
Sémard. Puis, jusqu’en 2021, ce 
seront les accès secondaires ain-
si que les quais qui feront l’objet 
de travaux de rénovation. 

 LA GARE RESTERA 
 OUVERTE DURANT 
 LES TRAVAUX
Les améliorations apportées 
par rapport à l’existant se-
ront substantielles. Le bâti-
ment voyageur sera étendu et 
la salle des échanges restruc-
turée, tandis que l’accès princi-
pal sera déplacé côté est, don-
nant sur la place Pierre-Sémard 
face à la rue du Midi. Deux esca-
liers fixes seront créés entre les 
quais et la salle des échanges. 
Les quais seront totalement ré-
novés et les accès secondaires 

élargis. Enfin, un commerce 
sera réimplanté et un local Vé-
ligo sera créé le long de la gare 
avenue Aubert. 
Pendant les travaux de l’accès 
principal, dès cet été, les ca-
mions n’emprunteront pas la 
place Pierre-Sémard. Le trot-
toir avenue Aubert, le long de 
la gare, sera neutralisé, la cir-
culation des piétons et le sta-

tionnement des cyclistes seront 
reportés côté nord de cette voie
Bien entendu, un dispositif 
d’information et de guidage 
sera mis en place pour les rive-
rains et les voyageurs. Toutes 
les précautions seront prises 
pour limiter au maximum les 
éventuelles nuisances que pour-
raient engendrer ces travaux. 

 MD
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ANTICIPEZ L’ACCÈS À VOTRE ESPACE FAMILLE 
Vous avez perdu ou oublié 
votre mot de passe ? Cliquez 
sur le message “J’ai oublié 
mon mot de passe”.
Si, en entrant votre adresse 
mail, vous lisez “Le nom 
d’utilisateur ou l’adresse 

mail n’a pas été trouvé”, 
rendez-vous dans la rubrique 
Démarche en ligne du site 
de la Ville / Famille / enfance 
/ Dépôt du courriel pour 
l’espace famille en indiquant 
le nature de votre demande.

Assurez-vous dès à présent que 
vous avez accès à votre espace 
personnalisé afi n de pouvoir 
eff ectuer vos premières 
réservations sereinement.

PENSE-BÊTE 
DE RENTRÉE 
Dès le lundi 23 juillet, vous 
pourrez, depuis votre espace 
famille, réserver repas et 
goûters de vos enfants pour 
la rentrée scolaire à venir.
Date butoir : jeudi 30 août, 
23 h 59, pour la semaine 
du 3 au 7 septembre.

RESTAURATION SCOLAIRE

LA CANTINE : À RÉSERVER EN LIGNE !

Dès la rentrée prochaine, tous 
les parents d’enfants de ma-
ternelle et d’élémentaire, sco-
larisés à Vincennes, devront 
impérativement réserver les re-
pas de cantine (et les goûters 
pour les maternelles), comme 
cela se fait déjà dans beaucoup 
de villes du département. Une 
démarche obligatoire et qui se 
fera en ligne, dès cet été pour la 
rentrée de septembre.

 UNE LOGIQUE
 D’AMÉLIORATION 
 CONTINUE
Réserver les repas et les goûters 
en ligne va permettre de moder-
niser les moyens d’information 
des présences, de faciliter le tra-
vail des équipes pédagogiques et 
des accueils de loisirs et de mieux 
accueillir les enfants. « De la même 
manière que les familles peuvent au-
jourd’hui s’inscrire en ligne aux ate-
liers après l’école, réserver l’accueil 

de loisirs pour les vacances scolaires 
ou encore payer leurs factures, dé-
sormais, elles pourront aussi se sim-
plifi er la vie en réservant, quand et 
d’où elles le veulent, les repas de can-
tine. Un service qui répond au pro-
jet de modernisation des services et 
aux nouveaux besoins des usagers », 
explique Anne-Laurence Rou-
ger, Adjointe au maire chargée de 
l’enfance. En outre, en commu-
niquant en amont au prestataire 
de restauration le nombre d’en-
fants déjeunant à la cantine, cela 
lui permet de commander le bon 
nombre de repas. La mesure va 
donc pleinement dans le sens de 
l’engagement de la Ville en ma-
tière de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Un engagement que 
l’on retrouve dans l’Agenda 21. 
Bref, la réservation en ligne des 
repas de cantine et des goûters 
s’inscrit dans une démarche glo-
bale d’amélioration continue de 
la qualité. Elle fait d’ailleurs écho à 

l’introduction de 50 % de produits 
bio dans les cantines vincennoises.

 UNE DÉMARCHE 
 OBLIGATOIRE
Dès la rentrée scolaire de sep-
tembre prochain, si vous 
avez un enfant scolarisé à 
Vincennes, vous devrez obli-
gatoirement réserver les repas 
de cantine. S’il est en mater-
nelle, vous aurez aussi à ré-
server le goûter. La démarche 
se fait exclusivement en ligne, 
depuis votre espace famille (voir 
encart). Pendant la période sco-
laire, vous pouvez eff ectuer vos 
réservations au plus tard, le jeudi 
(jusqu’à 23 h 59) pour la semaine 
suivante ou plus. Passé ce délai, 
vous ne pouvez plus modifi er, 
annuler ni faire une nouvelle 
demande pour la semaine sui-
vante. Si toutefois, vous oubliez 
de faire votre réservation, ras-
surez-vous, votre enfant sera 

accueilli sur le temps de restau-
ration scolaire mais aussi au goû-
ter. En revanche, votre tarif habi-
tuel (calculé sur la base de votre 
quotient familial) sera majoré 
de 50 %. Évidemment, en cas de 
grève de l’enseignant et si la Ville 
vous invite à garder vos enfants 
sur le temps méridien ou si votre 
enfant est malade et que vous 
fournissez un certifi cat médical, 
le repas ne vous sera pas facturé. 
Les parents ayant un enfant fai-
sant l’objet d’un Projet d’Accueil 
Individualisé (P.A.I.) n’ont pas à 
réserver le repas de cantine mais 
doivent le faire pour le goûter. 
Pendant les vacances scolaires, 
vous aurez à réserver à la fois la 
présence de votre enfant à l’ac-
cueil de loisirs ainsi que les repas 
de cantine et les goûters. Délai : 
jusqu’à deux semaines au plus 
tard avant la période concernée.
Flexibilité et souplesse
Si la démarche de réservation 
en ligne des repas de cantine et 
des goûters en maternelle occa-
sionne un changement d’habi-
tude pour beaucoup de Vincen-
nois, il n’en demeure pas moins 
que le système offre une cer-
taine souplesse aux parents. En 
eff et, vous avez la possibilité de 
faire vos réservations pour une 
journée, une semaine, un mois, 
plusieurs mois, voire pour toute 
l’année scolaire. Et en cas de 
changement ponctuel, vous pou-
vez annuler ou ajouter un déjeu-
ner à la cantine ou un goûter… 
à condition de respecter le délai, 
soit jusqu’au jeudi (23 h 59) de la 
semaine précédente ! 
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"ENSEMBLE, INNOVONS, 
SIMPLIFIONS" : UNE DÉMARCHE 
ÉGALEMENT INITIÉE EN INTERNE
Les agents de la Ville ont également exprimé leurs idées de juin à 
septembre 2016 avec deux objectifs : simplifi er les méthodes de travail 
en interne et les services rendus aux Vincennois. Sur les 235 idées 
retenues par un comité de décision, 26 % ont déjà été réalisées. 
Parmi les propositions qui peuvent être pertinentes pour l’ensemble 
des Vincennois : permettre l’achat du passeport Divertissimo en 
ligne, créer un système d’information pour consulter et localiser les 
concessions funéraires dans les cimetières, améliorer la signalétique 
de la salle Robert-Louis, créer des boîtes à livres dans les rues…

ENSEMBLE, INNOVONS SIMPLIFIONS

VOS IDÉES EN MODE PROJET
De janvier à juillet 2017, vous 
avez été près de trois cents à 
vous connecter à la plateforme 
“Ensemble, Innovons, Simpli-
fi ons” afi n de participer à l’ave-
nir de votre ville. 192 idées ont 
été formulées. Depuis, deux co-
mités de sélection, composés de 
citoyens vincennois représenta-
tifs de la diversité de la popula-
tion et d’élus, se sont tenus afi n 
de prioriser les idées pré-sélec-
tionnées l’automne dernier par 
les élus et agents des services 
municipaux. L’occasion de reve-
nir sur dix idées phares de cette 
consultation.

➊  Mettre en place des ap-
pareils sportifs dans les 
espaces publics

L’idée est de mettre à disposi-
tion des Vincennois des appa-
reils sportifs type vélos ellip-
tiques, barres de musculation… 
en libre accès, dans les espaces 
publics. Une initiative qui 
va dans le sens du bien-être 
collectif. 

➋  Pouvoir remplir en ligne 
une fi che de renseigne-
ments unique pour 
l’école et les activités 
périscolaires

Une idée qui simplifi e le quo-
tidien des parents et s’inscrit 
dans une démarche de déma-
térialisation des services visant 
aussi à améliorer le quotidien 
des équipes pédagogiques. En 
outre, ce système faciliterait la 
mise à jour des informations.

➌  Mettre en place des abris 
vélos sécurisés intégrant 
des services annexes (ré-
paration, lavage…)

À l’heure où Vincennes prône 
plus que jamais les modes de 
déplacement doux, cette me-
sure répond aux engagements 
éco-citoyens de la Ville. Ce type 
d’abris à vélos pourrait être en-
visagé à la gare RER, dans le 
cadre des travaux de réaména-
gement qui débutent.

➍  Déposer en ligne les ab-
sences des enfants dans 
les crèches

Une idée qui faciliterait la vie 
des parents de tout-petits, 
qui informent aujourd’hui les 
crèches des congés de leurs en-
fants par papier, et qui répon-
drait aux nouveaux besoins des 
usagers.

➎  Installer plus d’arches 
à vélos en ville, notam-
ment devant les petits 
commerces

Cette proposition fait suite 
à l’expérience de certains qui 
trouvent diffi  cile de se garer de-
vant les commerces de proxi-
mité. Autre constat : beaucoup 
de vélos sont attachés à des 
poteaux et gênent le passage 
tout en abîmant le mobilier ur-
bain. Si l’idée est intéressante, 
sa mise en œuvre n’est pas pour 
autant aisée du fait de la den-
sité de la ville et de l’étroitesse 
des espaces.

➏  Mettre un joint sous les 
trappes de visite de tous 
réseaux enterrés

Le passage sur de telles trappes 
engendre un bruit désagréable 
pour celui qui passe dessus, 
mais aussi pour les riverains. 
Une idée facile à mettre en 
œuvre et peu coûteuse.

➐  Installer des casiers de 
retrait de commandes

Le principe : passer commande 
auprès de son commerçant et 
retirer celle-ci dans un casier 

dédié. L’idée séduirait ceux qui, 
à l’heure où ils rentrent du tra-
vail, trouvent leurs commerces 
préférés fermés.

➑  E mb ell ir  les  pie d s 
d’arbres

L’idée est de pouvoir accroître 
le nombre de plantations en 
pieds d’arbres. Lors de l’inau-
guration du cours Marigny, la 
Ville a d’ailleurs distribué des 
graines aux Vincennois, les 
invitant à les planter dans 
leur quartier.

➒  Installer une zone sup-
plémentaire à 30 km/h 
aux abord des écoles de 
l’Est, boulevard de la 
Libération

La zone 30 de la rue Diderot 
permet de sécuriser les fl ux des 
enfants et des parents qui tra-
versent ainsi que le passage des 
véhicules. Par contre le boule-
vard de la Libération est tou-
jours une zone à 50 km/h, et 
peut représenter un danger 
pour les enfants se rendant 
à l’école. Une idée pertinente 
mais onéreuse qui nécessite 
une programmation de travaux  
importante.

➓  Installer des bancs rue 
Defrance

Sur cet axe, des bancs pour-
raient permettre de faciliter 
les cheminements des piétons 

ayant besoin de faire une pause 
de temps à autre. Actuellement 
la tendance est plutôt à l’instal-
lation de chaises individuelles 
dans les rues de Vincennes et 
cette voie pourrait être aussi 
concernée. 

Très prochainement, vous 
pourrez suivre la suite donnée 
à vos idées dans la rubrique 
Démocratie locale du site 
vincennes.fr. 
Et si vous avez encore plein 
d’idées à partager, pensez aux 
ateliers de quartier ! 

mise à jour des informations.
➏

Le passage sur de telles trappes 
engendre un bruit désagréable 
pour celui qui passe dessus, 
mais aussi pour les riverains. 
Une idée facile à mettre en 
œuvre et peu coûteuse.

➐

Le principe : passer commande 
auprès de son commerçant et 
retirer celle-ci dans un casier 
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20 PARTICIPEZ À DEMAIN

LE SAVIEZ-VOUS ?

Deux boîtes à livres seront installées à 
Vincennes début juillet, place Renon 
et place Diderot. Le principe ? Si vous 
avez un livre que vous avez déjà lu, vous 
pouvez le déposer dans la boîte pour 
en faire profi ter quelqu’un d’autre. Par 
la même occasion, vous pouvez aussi 
trouver votre bonheur parmi les autres 
livres déposés.
Ces boîtes sont conçues et fabri-
quées avec la collaboration du lycée 
Claude-Nicolas-Ledoux de Vincennes.

BON À SAVOIR
AIDE À PROJETS JEUNES
Les jeunes Vincennois âgés de 16 à 
25 ans qui ont un projet à concrétiser 
peuvent bénéfi cier des aides à projets 
jeunes. La Ville attribue sur dossier une 
aide fi nancière pour les soutenir.  

  Renseignements au carré : 
lecarre@vincennes.fr 
ou 01 71 33 64 40.

LA VILLE RECRUTE 
DES SURVEILLANTS 
POINT ÉCOLE (H/F) 

La Ville recrute, pour sa police municipale, 
des surveillants point école (h/f). Vous 
serez chargé de faire traverser les écoliers 
et leurs parents sur les passages piétons 
près des écoles le matin, le midi et le soir. 
Il s’agit également de surveiller les points 
école, de veiller à la sécurité des abords de 
l’école et de signaler tout problème au chef 
de la police municipale. 
Horaires de travail (suivant l’aff ectation) : 
8 h 20 / 8 h 25 à 8 h 50 / 8 h 55 ; 11 h 30 / 
11 h 35 à 12 h / 12 h 05 ; 15 h 45 / 15 h 50 
à 16 h 15 / 16 h 20. Temps de travail heb-
domadaire (selon aff ectation) : 4 h 30, 7 h 
ou 8 h 10.  

 Adresser votre lettre de motivation 
manuscrite avec CV et photo à : 
Madame le Maire de Vincennes
Direction des Ressources Humaines 
BP 123 – 94304 Vincennes Cedex 
http://www.stayingalive.org/fr.php

DEVENEZ VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 

La Croix-Rouge vous propose un engagement qui prend tout son sens en intervenant 
auprès des collégiens du Val-de-Marne. Vous avez entre 18 et 25 ans, vous aimez le 
contact avec les jeunes pour une mission de 24 heures par semaine maximum et dispo-
nible pour 9 mois à compter du 15 septembre, n’attendez plus et tentez l’expérience.  

 Renseignements au 01 56 73 30 32 – dt94@crois-rouge.fr – indemnité : 580,55 €/mois.

PROPRETÉ
LA VILLE OBTIENT 
LA 3E ÉTOILE 

La Ville vient d’obtenir la 3e étoile du label 
éco-propre. Ce label récompense les collec-
tivités qui s’engagent à améliorer durable-
ment la propreté de leurs espaces publics 
par des actions qui s’inscrivent dans une 
logique de développement durable.  

PETITE ENFANCE 
APPEL À PROJETS POUR LA CRÉATION D’UNE MAISON 
D’ASSISTANTS MATERNELS (MAM) 
Désireuse d’accompagner les familles dans 
leurs recherches de solutions de garde, la Ville 
propose des locaux adaptés pour l’ouverture 
de deux MAM. 
Ainsi, la ville recherche deux assistants ma-
ternels (titulaire d’un agrément en cours de 
validité) souhaitant exercer et développer leur 
métier dans un lieu commun de partage et de 
convivialité. Une attention toute particulière 
devra être apportée aux problématiques liées 
à l’accueil des enfants en situation de handi-
cap et/ou aux familles ayant des besoins en 
horaires atypiques en complémentarité de 
l’off re déjà existante sur la commune et déve-
lopper des partenariats avec les équipements 

locaux (RAM, ludothèque, bibliothèques…).
Cet appel à projets est ouvert à une équipe de 
deux assistants maternels, l’un d’entre eux, au 
moins, devant justifi er d’une expérience d’au 
minimum 3 ans. La MAM pourra accueillir 
un maximum de huit enfants exclusivement 
domiciliés sur Vincennes.
Liste des pièces à fournir : une lettre de 
motivation, un descriptif des cursus pro-
fessionnels, l’agrément individuel de 
chaque assistant maternel participant 
au projet, le projet d’accueil commun, 
les règles de fonctionnement, le budget 
prévisionnel, l’attestation de création de 
l’association.  
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LE PIÉTON
DE VINCENNES

LE PIÉTON
DE VINCENNES

DEVOIRS 
DE VACANCES

Il serait un peu facile, amolli par les cha-
leurs estivales, de se laisser fondre le cer-
veau. Ami lecteur, profi tons plutôt de la 
belle saison pour réviser nos classiques 
avant la rentrée.

Français
Connaissez-vous bien le sens réel des locu-
tions et expressions françaises ? Exemple : 
avoir le bras long. C’est tout simple : si vous 
êtes assis sur un banc en train de manger un 
sandwich ou un petit gâteau, avoir le bras 
long doit vous permettre de placer vos dé-
chets et équevilles dans la corbeille la plus 
proche, plutôt de que laisser traîner vos sale-
tés par terre dans le secret espoir de nourrir 
un petit rat aff amé ou de donner du travail 
supplémentaire au personnel municipal.
Exemple suivant : fumer la moquette. C’est 
pour éviter les risques d’incendie que les 
adeptes de la cigarette ne les jettent jamais 
sur leur propre moquette, mais plutôt sur 
les trottoirs, dans les caniveaux, en évitant 
consciencieusement les cendriers afi n que 
leurs mégots, d’égouts en rivières, fi nissent 
au bec d’un dauphin en manque. Voir aussi : 
faire un tas bas.
Et encore : avoir un petit vélo dans la tête. 
C’est ce qui arrive lorsque des automobi-
listes peu à jour de leur Code prennent un 
malin plaisir à empêcher de passer un cy-
cliste à contre-sens dans les rues où il en a 
parfaitement le droit. Notez que la même 
expression peut être usitée dans un sens 
totalement diff érent, quand c’est le piéton 
qui se prend dans la tête un petit vélo qui 
n’avait rien à faire sur un trottoir.

Mathématiques
Sachant que 49 908 personnes vivent sur 
1,92 km², desquels il convient de retran-
cher quelques hectares de surface de Châ-
teau, combien de personnes à la fois se-
ront gênées dans un rayon de 30 mètres 

par un groupe de trois individus ayant dé-
cidé de brailler à n’importe quelle heure du 
jour ou de la nuit ?
Si sur la surface susdécrite, trois stations 
de métro, une station de RER et treize 
lignes de bus sont disponibles, combien de 
raison objectives de privilégier la voiture 
existe-t-il par habitant et par jour, hors 
personnes à mobilité réduite et transports 
de matériels encombrants ?

Philosophie
Suffi  t-il de penser qu’on a raison pour dire 
la vérité ?

Sciences naturelles
Démontrez les bienfaits du zéro phyto (ab-
sence de produits phytosanitaires) dans le 
traitement des espaces verts vincennois 
pour la sauvegarde de la biodiversité et le 
bien-être des abeilles et des insectes. Dé-
terminez sur la base du nombre de kilo-
grammes de croquettes vendues en ville la 
composition moyenne des étrons canins 
et prouvez par a + b qu’ils ne constituent 
pas un engrais naturel souhaitable.

Sport
En raison de tests de fl ammage sur les 
trottoirs du centre-ville, l’épreuve de 
curling est annulée.

Anglais
Expliquez fl uently à un groupe de tou-
ristes que non, ce n’est pas le château de 
Versailles, ils se sont trompés de ligne de 
métro, mais que si, si, allez-y, vous verrez, 
un château comme celui-là accessible en 
métro, il n’y en a pas d’autre, et mainte-
nant que vous êtes à Vincennes, restez-y. 
Parce que, oui, quoi que veuillent bien en 
dire les petits défauts énumérés dans les 
autres matières, c’est beau Vincennes l’été, 
et les autres saisons aussi.

À L’HONNEUR
La Vincennoise Élisabeth Morisson a été 
nommée par le Premier ministre, par 
décret du 3 août 2017, Chevalier dans 
l’ordre des Palmes académiques. Cette 
distinction met à l’honneur vingt années de 
services au sein de l’Éducation nationale, 
notamment dans des fonctions de direction 
d’établissements scolaires et maintenant au 
Rectorat de l’Académie de Paris. 
Une cérémonie de remise des diplômes 
a eu lieu en mai à la Sorbonne. 

DÉPART DU SOUS-PRÉFET 
DE NOGENT-SUR-MARNE

Michel Mosimann, 
sous-préfet de notre 
arrondissement depuis 
2013, a été nommé 
Préfet, chargé de mis-
sion auprès du Gou-
vernement, lors du 
conseil des ministres 

du 28 avril 2018. Michel Mosimann s’est 
notamment occupé des thématiques de 
l’emploi et de l’environnement sur le dé-
partement, et, en tant que représentant 
de l’État dans l’arrondissement, a accom-
pagné notre commune sur des dossiers 
parfois complexes tels que ceux de la Cité 
industrielle ou du collège Saint-Exupéry.

ILS ONT CHOISI 
VINCENNES

L’ART EN KAVAL 
Dans un univers coloré ou 

boisé, retrouvez tout l’uni-
vers de votre intérieur : 
des lampes, des tableaux 
sur toiles, bois ou plexi-

glass et de la peinture sur 
verre (vases, photophores, 

fl ûtes à champagne, tasse à café entre autres…). 
Karine Cisinski ne vous propose que des pièces 
uniques, fabriquées sur mesure. 

 7, rue Lejemptel. Du mardi au vendredi de 
10 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, sans 
interruption le samedi de 10 h 30 à 19 h 
et le dimanche de 10 h 30 à 14 h 30. 
01 46 80 62 34.
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ENSEIGNEMENT
LES ÉLÈVES 
DU COLLÈGE 
FRANÇOISE-
GIROUD À 
L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE
Dans le cadre de leur 
mission, les membres 
du Conseil de Vie 
Collégienne (CVC) 
du collège Françoise-
Giroud ont été 
invités à l’Assemblée 
nationale jeudi 7 juin.
Avec grand intérêt, 
Ils ont suivi en direct 
les débats concernant 
la proposition de loi 
relative à l’interdiction 
de l’usage du téléphone 
portable dans les 
écoles et les collèges.
Ils ont ensuite posé 
de nombreuses 
questions au député de 
leur circonscription, 
M. Guillaume 
Gouffi  er-Cha, ainsi 
qu’à sa collaboratrice.

2222 ICI OU LÀ

LECTURE

ADOLIRE SE RENOUVELLE !
Comme tous les ans, au mois de 
juin, le projet Adolire s’est clôturé 
par une soirée conviviale qui a ré-
uni des jeunes des quatre collèges, 
les professeures-documentalistes, 
l’équipe de la Médiathèque et la 
responsable de Millepages Jeu-
nesse, Nathalie Bertin, partenaire 
de l’opération, sans oublier Ca-
role Trebor, auteure notamment 
de Lumière, le voyage de Svetlana 
(dans la sélection Adolire 2018), 
ainsi que les élus. Cette année 
deux nouveautés : le tradition-
nel quizz est devenu inter-col-
lèges et un troc-livres a permis 
aux jeunes de partager leurs lec-
tures avec leurs camarades.

 TOUJOURS PLUS 
 DE CRÉATIVITÉ !
Entre les book-trailers, bandes-
annonces de livres réalisées par 
les collégiens et diff usées sur la 

chaîne YouTube d’Adolire, et l’il-
lustration photo ou dessin des 
couvertures de livres dans la bro-
chure distribuée à Millepages et 
dans le réseau des bibliothèques, 
on peut dire que cette année, les 
collégiens ont fait exploser leur 
créativité. « On dit que les jeunes 
lisent moins. Ils lisent de façon diff é-
rente, c’est ce qu’illustre Adolire avec 
une sélection hétéroclite et une ou-
verture au digital grâce à des mises 
en scènes vidéo des ouvrages, réali-
sées par les participants », s’est fé-
licité Mamédi Diarra, conseiller 
municipal chargé des projets dé-
diés à la jeunesse, de la vie étu-
diante et du Conseil des jeunes. 
« La lecture, facteur d’imagination, 
fait grandir les enfants. D’où l’in-
térêt d’Adolire, dont il faut saluer 
l’implication et la passion des per-
sonnels de la médiathèque et des 
professeures-documentalistes qui 

le portent et le font évoluer depuis 
onze ans », a tenu à souligner 
Madame le Maire, Charlotte 
Libert-Albanel.
Rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle édition qui 

promet de nous surprendre en-
core  ! En attendant, samedi 
16 juin, les participants d’Adolire 
sont devenus libraires d’un jour, 
une proposition de la librairie 
Millepages Jeunesse.  MH

ENSEIGNEMENT

CONSTRUIRE LA LAÏCITÉ
Une trentaine d’établissements, 
de la maternelle au lycée, ont 
participé à ce concours lancé 
par l’académie de Créteil, dans 
le cadre de son action pour 
faire vivre et transmettre les 
valeurs de la République. L’en-
jeu était de réaliser une pro-
duction plastique inspirée par 
la devise républicaine « Liberté 

Égalité Fraternité », en axant 
la construction sur le thème 
« Construire la laïcité ».
Avec l’aide des deux professeures 
du collège Hector-Berlioz, Mme 
Miloudi et Mme Ain Seba, les 
élèves de la classe de 4e 2 ont 
réalisé une installation interac-
tive. Le principe ? Sept interrup-
teurs. Cinq se réfèrent à des no-

tions liées à la laïcité : Liberté de 
conscience, Loi de 1905 de sé-
paration des Églises et de l’État, 
Pas de signes religieux ostenta-
toires à l’école publique, Culture 
commune et partagée, Égalité 
fi lles-garçons et deux notions 
sont contraires à se principe : 
prosélytisme, discriminations.
Quand l’utilisateur trouve la 
bonne combinaison, les inter-
rupteurs reliés aux notions de 
la laïcité sont placés en position 
Oui et les interrupteurs avec les 
notions contraires sont placés 
en position Non alors le mot laï-
cité s’allume et éclaire.
Bravo aux élèves qui ont parti-
cipé au projet : Aaron Sellem, 
Antonin Segala, Arlett Alvarez, 
Guillaume Blain, Elise ouget, 
Heloïse Ianucci, Joseph Per-
siaux, Raphaël Hecquet, Ander-
son Crespo, Mathias Philippe, 
Basile Rouchouse, Maxence 
Gadani, Appoline Piet, Esther 
Kay et Amani Djahlin qui ont 
remporté le 1er prix catégorie 
collèges.  
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE : UN DÉFI FÉDÉRATEUR

Le jeudi 31 mai à 19 h, à la salle 
des Fêtes de l’Hôtel de Ville, a eu 
lieu la soirée de clôture du défi Fa-
milles à Énergie Positive. Cette an-
née, 13 foyers vincennois ont joué 
le jeu : pendant cinq mois, de no-
vembre à avril, ils se sont enga-
gés à réduire d’au moins 8 % leurs 
consommations énergétiques. 
Comment ? En adoptant des gestes 
simples comme l’ajout d’éco-mous-
seurs sur les robinets d’eau, l’utilisa-
tion d’ampoules LED, la réduction 
d’un degré du chauffage, la ferme-
ture des volets le soir ou l’ajout de 
réflecteurs sur les radiateurs.

 LES RÉSULTATS 
 DU DÉFI SAISON 3
Pour cette saison 3, 50 % de fa-
milles ont atteint le fameux objec-
tif de 8 % d’économies d’énergie. 
En moyenne, ce sont 8,3 % d’éco-
nomies d’énergie, 7,2 % d’écono-
mies de CO2 et 21,3 % d’économies 

d’eau qui ont été réalisées. Bravo à 
l’équipe Watt’Est, arrivée sur la pre-
mière marche du podium. Les trois 
familles ayant réalisé le plus d’éco-
nomies d’énergie et d’eau ont même 
eu le privilège de repartir avec un 
pot de miel du rucher municipal !
Si vous aussi, vous voulez parti-
ciper au prochain défi Familles à 
Énergie Positive, rendez-vous le 
samedi 8 septembre à la Journée 
des Associations, sur le stand de 
MVE, l’Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat de l’Est Parisien, parte-
naire de la Ville sur cette opération. 
Vous y trouverez des informations 
concernant la maîtrise de l’énergie 
et pourrez ensuite vous inscrire au 
prochain défi qui sera officiellement 
lancé en novembre prochain.  MH

  Pour plus d’informations sur le 
défi, contactez l’Agence Locale 
de l’Energie et du Climat MVE 
au 01 42 87 13 55 ou à  
contact@agence-mve.org

AMERICA

ÉCRIVAIN EN RÉSIDENCE
Retrouvez à partir du mois d’oc-
tobre dans nos colonnes la chro-
nique de l’auteur en résidence à 
Vincennes dans le cadre du Fes-
tival America. 
En effet, Vincennes a la chance 
d’accueillir Makenzy Orcel 
comme onzième écrivain en ré-
sidence pendant trois mois à 
compter du début septembre 
prochain. Il a 35  ans, vient 
d’Haïti et résidera à Vincennes 
dans le cadre du partenariat Ville 
de Vincennes - Association Festi-
val America. Il sera présent lors 
du Festival America du 20 au 
23 septembre prochains. Comme 
ses prédécesseurs, il nous réga-
lera de ses chroniques men-
suelles sur son séjour vincen-
nois, rencontrera le public ainsi 
que les élèves de la ville et de la 
région. Il proposera aussi un ate-
lier d’écriture hebdomadaire en 
langue française.
Poète, il publie trois recueils 
entre 2007 et 2010. À la suite 
du tremblement de terre qui 
a dévasté Port-au-Prince, le 

jeune auteur écrit son premier 
roman : Les Immortelles (Édi-
tions Mémoire d’Encrier 2010, 
puis Zulma, 2012) pour porter 
témoignage de l’épouvante et de 
la rage de vivre quand même. 
Son deuxième roman, Les La-
trines, paraît en 2012 (Éditions 
Mémoire d’Encrier). En 2016, 
son troisième roman, L’Ombre 
animale (Éditions Zulma), re-
cueille plusieurs prix, dont le prix 
Louis-Guilloux et le prix Littéra-
ture-monde. Il continue à écrire 
et publier de la poésie, disant : 
« De tout ce que j’ai fait jusqu’à pré-
sent, pour moi, le plus important, 
ma priorité, c’est ma poésie. Le tra-
vail sur la langue. Cette quête de 
sens, de quintessence. D’un langage 
qui tient autrement au réel. »  

 Pour toute précision 
portant sur les conditions 
et modalités d’inscription à 
l’atelier d’écriture, s’adresser 
à Dominique Chevallier : 
do.chevallier@free.fr,  
01 43 28 16 75.
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Remise des prix par Éric Bensoussan, 
adjoint au maire chargé du développement 
durable, et Bertrand Pitavy, conseiller 
municipal chargé de l’éco-citoyenneté. 



o
 L’HEURE DES MAILLOTS 
A SONNÉ ! 

Plage ou piscine ?
Vichy, liberty, rayés, à pois 
etc., une ou deux pièces.
Chez Cyrillus, la baignade 
se joue en famille.

CYRILLUS 
64, rue Defrance

 Le lundi de 14 h à 19 h 
Et du mardi au samedi de 10 h 
à 19 h - 01 41 74 65 00

VOILÀ  L’ÉTÉ

o
 FINISSEZ-EN AVEC VOS 
POILS C’EST L’ÉTÉ ! 

Rendez-vous chez Dépil Tech, 
n° 1 en épilation défi nitive. 
Le centre est spécialisé 
en épilation défi nitive et 
rajeunissement de la peau

DÉPIL TECH 
105, rue de Fontenay 

 Du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h

o
 L’ÉTÉ EST LÀ !!

Espace visuel vous propose les dernières 
collections de grandes marques solaires 

ESPACE VISUEL 
1, avenue des Murs du Parc 

 Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 14 h 
et de 15 h à 19 h 30. Ouvert le dimanche 
matin jusqu’à 13 h - 01 58 64 31 34 

o
 TOUS VOS VOYAGES 
SONT CHEZ TIKITOURS !

Une envie de croisière, 
de circuit organisé, de 
circuit à la carte ou encore 
de séjour balnéaire ?
Mais aussi pour vos 
déplacements professionnels.
Les Artisans du Voyage, Maeg, 
Frédérique et Claude, se 
feront un plaisir d’y répondre,.

TIKITOURS 
53, rue de Fontenay 

 Ouvert du lundi au vendredi 
De 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 15 à 18 h 15
01 43 65 42 11 
tikitours@wanadoo.fr

 
 
 

CYRILLUS 
64, rue Defrance

 Le lundi de 14 h à 19 h  Le lundi de 14 h à 19 h 
Et du mardi au samedi de 10 h 
à 19 h - 01 41 74 65 00

64, rue Defrance
 Le lundi de 14 h à 19 h 
Et du mardi au samedi de 10 h Et du mardi au samedi de 10 h Et du mardi au samedi de 10 h 
à 19 h - 01 41 74 65 00

ESPACE VISUEL 
1, avenue des Murs du Parc 

 Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 14 h  Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 14 h  Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 14 h 
et de 15 h à 19 h 30. Ouvert le dimanche et de 15 h à 19 h 30. Ouvert le dimanche 
matin jusqu’à 13 h - 01 58 64 31 34 

TIKITOURS 
53, rue de Fontenay 

 Ouvert du lundi au vendredi  Ouvert du lundi au vendredi  Ouvert du lundi au vendredi 
De 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 15 à 18 h 15
01 43 65 42 11 
tikitours@wanadoo.fr

DÉPIL TECH 
105, rue de Fontenay 

 Du mardi au samedi  Du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h
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o
 ENSOLEILLEZ VOTRE ÉTÉ 

Vous trouvez chez Ane Th on 
les authentiques Espadrilles 
Françaises du 35 au 47 et 
les incontournables sacs à 
dos Fjallraven, disponibles 
dans 15 couleurs. Et 
toujours les traditionnels 
Panamas pour vous 
protéger tout naturellement 
des méfaits du soleil. 

ANE THON 
91, rue de Fontenay 

  Du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h et le dimanche 
de 10h à 13h. Rendez-vous 
également sur facebook, 
Ane Thon chapellerie. 

o
 ET POURQUOI PAS UN THÉ…
GLACÉ ? 

Autour du thé vous propose de 
délicieux thés glacés paradisiaques, 
pour surfer sur les vagues fraîches et 
gourmandes des saveurs exotiques. 

AUTOUR DU THÉ 
9, rue Saulpic 

  Du mardi au samedi de 10 h 30 
à 14 h et de 15 h à 19 h 30 

 

VOILÀ  L’ÉTÉ
 ENSOLEILLEZ VOTRE ÉTÉ 

Vous trouvez chez Ane Th on 
les authentiques Espadrilles 
Françaises du 35 au 47 et 
les incontournables sacs à 
dos Fjallraven, disponibles 

toujours les traditionnels 

protéger tout naturellement 

o
 LE MAILLOT DE 
VOS VACANCES !

Princesse tam.tam, une 
marque française de 
femmes pour les femmes, 
libres de corps et d’esprit.
Une marque au savoir-
faire corsetier unique, aux 
formes iconiques, aux 
imprimés originaux.
Une marque fun qui sourit 
et vous donne envie de 
sourire aussi. Un petit 
trublion qui diff use 
des « good » vibrations 
tout autour d’elle. 

PRINCESSE TAM.TAM 
12, rue du Midi 

 Lundi de 14 h à 19 h
Du mardi au samedi 
de 10 h 30 à 19 h

01 49 57 99 21

ANE THON 
91, rue de Fontenay 

  Du mardi au samedi   Du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h et le dimanche 
de 10h à 13h. Rendez-vous 
également sur facebook, 
Ane Thon chapellerie. 

de 10 h à 19 h et le dimanche 
de 10h à 13h. Rendez-vous 
également sur facebook, 

AUTOUR DU THÉ 
9, rue Saulpic 

  Du mardi au samedi de 10 h 30   Du mardi au samedi de 10 h 30 
à 14 h et de 15 h à 19 h 30 

PRINCESSE TAM.TAM PRINCESSE TAM.TAM 
12, rue du Midi 12, rue du Midi 

 Lundi de 14 h à 19 h Lundi de 14 h à 19 h Lundi de 14 h à 19 h
Du mardi au samedi Du mardi au samedi 
de 10 h 30 à 19 hde 10 h 30 à 19 h

01 49 57 99 2101 49 57 99 21
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1978
 : la cosmétique s’empare de la 
pétrochimie, promesse de tex-
tures plus soyeuses et de sham-

poings disciplinant enfin les mèches rebelles. 
2018 : les crèmes “home made” sont à la 
mode, on se méfie des perturbateurs en-
docriniens, des dangers du plastique et l’on 
redoute la flambée des allergies… Durant 
ces quarante années, Alban Muller a suivi 
son instinct. « Mon père était dans la chimie, 
se souvient-il. J’aurais pu suivre ses traces, 
mais ma rencontre avec un herboriste m’a ou-
vert les yeux sur les propriétés incroyables des 
plantes et sur le respect absolu que l’on doit à 
la nature. » Le jeune homme se lance alors 
dans la recherche de procédés d’extraction 
des molécules actives des végétaux qui n’en 
altéreraient pas les propriétés. Bientôt, la 
maison familiale se transforme en labora-
toire ! Porté par « l’optimisme forcené » qui 
l’habite quoi qu’il arrive, selon ses proches, 
Alban Muller réussit son pari : il applique 
à ses extraits de plantes la zéodratation, 
un procédé utilisant le vide pour les dés-
hydrater tout en préservant arômes, vita-
mines et antioxydants. Sa philosophie ? « Il 
n’existe pas de mauvaises plantes, mais uni-
quement des plantes dont on ne connaît pas  
encore les vertus ! »

 LES GERMES D’UNE VOCATION
L’obstiné de l’écolo-cosmétologie devient 
donc fournisseur d’ingrédients naturels pour 
les grands de la cosmétique, fabricant de 
produits en marque blanche, mais aussi pro-
ducteur d’extraits végétaux pour une firme 
pharmaceutique. « Dix ans plus tard, j’ai créé 
1 000 hectares de cultures en Beauce, afin de 
garantir la traçabilité des plantes utilisées », 
explique ce passionné qui ne laisse rien au 

hasard. Ses champs ne sont pas découpés 
en parcelles rectangulaires mais organisés 
de manière concentrique autour de l’usine. 
Les spécimens fragiles, comme le souci ou 
l’escholtzia, sont placés au plus proche du 
site de transformation : il faut les garder à 
l’œil en permanence pour être certain d’en 
prélever la corolle au moment où les actifs 
sont les plus concentrés. À l’extrémité sont 
placées les plantes plus rustiques, dont on 
utilise plutôt les racines ou les graines : le 
chardon marie dont on tire une huile qui per-
met de remplacer les silicones, la chicorée qui 
fournit les briques de l’acide hyaluronique ou 
encore la betterave dont l’alcool sert de sol-
vant naturel. Car l’homme va jusqu’au bout. 
« Nous n’utilisons pas d’intrants chimiques, de 
pesticides sur les cultures, et nous procédons de 
même tout au long de la chaîne », explique avec 
un enthousiasme communicatif Geneviève 
Bridenne, directrice générale de l’entreprise. 
« Alban est un vrai convaincu. Je l’ai vu refuser 
du business qui ne collait pas avec ses valeurs. » 
Énarque, chargée d’écologie à la mairie de Pa-
ris puis à la tête de la rénovation du zoo de 
Vincennes et du Jardin des plantes, celle qui 
arbore comme une évidence une veste fleu-
rie, est depuis sept ans le bras droit d’Alban 
Muller. Hasard ? Souci commun d’agir pour 
la nature ? Alban et Geneviève, ensemble sur 
les bancs du lycée, se sont recroisés à l’occa-
sion d’un dîner d’anciens camarades et ont 
décidé d’unir leurs destins, à la ville comme 
sur la scène cosmétique. 

 LA FINE FLEUR DU BIO
Une belle histoire, des valeurs communes, 
et un dynamisme sans limites : « Nous ve-
nons de lancer les premiers produits sous la 
marque Alban Muller », explique Geneviève 

Bridenne. « Ces quatre crèmes sont un peu 
nos enfants ! » s’exclame-t-elle dans un sou-
rire. Prêle, padine ou chocolat cru…, les for-
mules d’Alban Muller sont respectueuses de 
l’Homme et de l’environnement, du fond du 
pot jusqu’à l’encre de l’étiquette. Et l’entre-
prise elle-même se veut absolument irrépro-
chable : « Nous avons créé des jardins de bio-
diversité autour de l’usine afin que les plantes 
aquatiques évaporent l’eau que nous rejetons, 
nous utilisons l’énergie éolienne et solaire, nous 
compostons 100 % de nos déchets verts… » in-
siste le duo jusqu’au-boutiste. Et pour ce 
qui est de la relève, Geneviève Bridenne est 
confiante : « La nouvelle génération est réelle-
ment concernée par les pratiques éco-respon-
sables. Je note un vrai changement lorsque je 
rencontre de futurs salariés. » Voilà quarante 
ans, Alban Muller était « l’hurluberlu touilleur 
de plantes » pour nombre d’industriels. Au-
jourd’hui ses détracteurs rêvent tous d’un 
bon green-washing quand ce précurseur n’a 
qu’à plonger dans les racines de son enga-
gement pour voir la vie en vert.  CB et LM

ALBAN MULLER :  
AUX RACINES DU BIO

JE SUIS VINCENNOISE, ULTRA ÉCOLO,  
BIO JUSQU’AU BOUT DES ONGLES. J’AI TOUT 
JUSTE QUARANTE ANS ET DES PROJETS 
PLEIN LA TÊTE… JE SUIS ? LA SOCIÉTÉ 
ALBAN MULLER, PIONNIÈRE DES PRODUITS 
COSMÉTIQUES BIOLOGIQUES. PORTRAIT.
 

BIO EXPRESS 
1978  Création de la société 

Alban Muller.
1988  Début de la culture de plantes  

à Fontenay-sur-Eure (Beauce).
1991  Ouverture d’une usine à Montreuil.
1996  Ouverture d’une usine en Beauce.
1998  Ouverture de bureaux 

à Vincennes.
2003  Agrandissement de 

l’usine en Beauce
2018  Lancement de produits 

en marque propre. 

PORTRAIT
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Chapeau, crème solaire, tongs… Vous êtes fi n prêt pour la saison estivale ! Et pour vous 
aider à vous ressourcer, vous déconnecter et surtout vous divertir, Vincennes a pensé à 
tout. Activités sportives, animations festives, manifestations culturelles… En juillet et août, les 
bons plans ne manquent décidément pas dans la commune et aux alentours. Tour d’horizon 
des incontournables de l’été !

UN ÉTÉ BIEN REMPLI 
 À VINCENNES !

UN SEUL MOT D’ORDRE : SE DÉTENDRE !

 L’OASIS SUR LES PAVÉS, 
 LA PLAGE…
Il y a le ciel, le soleil et… Vincennes ! Comme 
chaque année, le parvis de l’hôtel de ville 
prend ses quartiers d’été et propose en parte-
nariat avec l’UCPA des animations pour toute 
la famille. Avec 200 m² de sable dédiés aux 
activités sportives, l’Oasis rivalise avec les 
côtes françaises ! Alors, prêts à tester votre 
endurance et vos réfl exes dans une partie de 
beach volley, beach soccer ou encore sandball, 
un dérivé du handball ? À moins que vous ne 
préfériez prendre un bain de soleil sur une 
chaise longue pendant que votre bout d’chou 
exerce ses talents d’architecte de château 
fort dans l’un des deux bacs à sable. Autre 
ressort pour amuser à coup sûr les tout-pe-
tits : les deux trampolines accessibles à partir 
de 2 ans qui les feront sauter de joie ! Enfi n, 
les amateurs de “bateau sur l’eau, la rivière, 
la rivière” ne manqueront pas d’embarquer 
à bord de l’un des quatre paddle boats, au-
trement dit pédalos, pour partir à la décou-
verte de nouveaux horizons imaginaires… (à 
partir de 3 ans). Voilà un programme estival 
chargé pour les bambins hauts comme trois 
pommes ! Les plus grands ne sont pas ou-
bliés pour autant. Les aventuriers en herbe 
ne rateront pas l’occasion de jouer les Indiana 
Jones à deux mètres du sol dans un parcours 

d’accrobranche qui promet émotions fortes et 
éclats de rire en pagaille ! (6 ans au moins). 
Envie de prendre davantage de hauteur ? Un 
mur d’escalade de 8 mètres composé de deux 
voies d’ascension attend les apprentis alpi-
nistes (à partir de 7 ans). De quoi atteindre 
des sommets en matière de sensations ! Ce-
rise sur le gâteau : un tirage au sort à la fi n 
de l’événement récompensera l’un des parti-

cipants aux diff érentes animations de cette 
saison. À la clé ? Un séjour d’une valeur de 
550 €, à choisir dans les catalogues UCPA 
Vacances. Le gagnant confi rmera sans nul 
doute : l’aff aire est dans le sac de plage !  

 L’OASIS
Parvis de l’hôtel de ville
Du samedi 7 au dimanche 29 juillet 
de 10 h à 19 h 
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 LECTEURS EN HERBE… 
 DE 7 À 77 ANS !
La littérature se met au vert ! Cette année, les bi-
bliothécaires vincennois donnent une nouvelle fois 
rendez-vous aux apprentis lecteurs et dévoreurs 
de beaux mots dans le jardin de Cœur de ville. 
Confortablement installé dans un transat ou allon-
gé sur l’herbe, voici une belle occasion de décou-
vrir des ouvrages, bercé par le chant des oiseaux 
et caressé par les rayons du soleil… À noter : entre 
deux chapitres, vous pourrez profiter d’interludes 
musicaux ou participer à des jeux de société.  

 LA BIBLIOTHÈQUE AU JARDIN !
Jardin de Cœur de ville
Du mardi 10 au mardi 31 juillet
Les mardis de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Les vendredis de 10 h à 12 h
Les samedis de 15 h à 18 h

TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS 
Est-il encore nécessaire de présenter le bal populaire des sapeurs-pompiers de Vincennes ? 
Animé par un orchestre et toujours empreint de convivialité, il remporte chaque année un 
fort succès auprès des petits comme des grands ! Fidèles au poste, les soldats du feu seront 
aux commandes de la buvette dont les bénéfices seront intégralement reversés à leurs œuvres 
sociales. Voilà une belle soirée dansante en perspective… Si l’on osait, on vous dirait que les 
pompiers de Vincennes vont assurément mettre le feu !  

 BAL DES POMPIERS 
Place de l’Église
Vendredi 13 juillet de 21 h à 1 h

(RE)DÉCOUVRIR AUTREMENT
L’office de tourisme propose d’arpenter la ville et ses alentours tout l’été.  
À pieds ou en vélo,découvrez votre ville autrement.
 L’HISTOIRE DES BORDS DE MARNE
Remontez le temps avec Michel Riousset, his-
torien passionné qui entend bien préserver 
la mémoire des bords de Marne ! Direction le 
Pavillon Baltard de Nogent-sur-Marne avant 
de longer la Marne en empruntant le che-
min de l’Île de Beauté et la promenade Yvette 
Horner bordée de somptueuses villas. Parmi 
les pépites à découvrir : les anciennes mai-
sons de canotiers faites de chaux et de bois.  
   DÉCOUVERTE DES QUARTIERS  

BALTARD - ÎLE DE BEAUTÉ
Mercredi 4 juillet à 14 h 30. 

 SILENCE, ON TOURNE…
Coup de projecteur sur l’histoire d’amour 
de Vincennes et du cinéma : une prome-
nade commentée sur les traces de Charles 
Pathé, depuis la création de ses premiers 
ateliers au XIXe siècle. Un voyage dans le 
temps nourri d’anecdotes qui permet au 
visiteur de découvrir Vincennes lorsqu’elle 
était capitale mondiale du cinéma muet !  
   VINCENNES CAPITALE DU CINÉMA !

 Jeudi 5 juillet à 18 h,  Mercredi 29 août à 14 h 30.

 FOCUS SUR LA PHOTO
Et si pour une fois vous optiez pour une balade 
très cliché ? C’est la formule que vous propose 
l’office de tourisme de Vincennes et son parte-
naire Atypic’Photo, passé maître dans l’art d’or-
ganiser des sorties qui combinent visite guidée 
et conseils photographiques de professionnel. 
Vedette du jour : le jardin d’agronomie tropi-
cal et ses vestiges de l’Exposition coloniale de 
1907. Pavillons, portiques, urnes funéraires, 
ponts, bambouseraie… Impossible de ne pas 
trouver l’inspiration dans espace qui s’étend 
sur 4,5 hectares en lisière du bois !   

  PHOTOS AU JARDIN  
D’AGRONOMIE TROPICALE   
Samedi 7 juillet à 14 h 30.

 ÇA ROULE !
Les amoureux de la bicyclette se laisseront 
séduire par la visite de la ville en vélo, seul, 
en couple ou en famille, organisée en parte-
nariat avec l’association Vincennes à vélo. Au 
programme : grande boucle des sites, rues et 
places qui font le charme de la commune. Et 
en prime, gambettes fuselées, fessiers galbés 
et mollets d’acier !   

 VINCENNES ET SES 7 QUARTIERS
 Dimanche 8 juillet à 10 h. 
Prévoir un vélo. Dès 10 ans.

 UNE BALADE TAILLÉE  
 SUR MESURE !
Suivez le guide pour un parcours inattendu au 
cœur du bois. Sillonnez ses petites allées pour 
découvrir des œuvres d’art sculptées dans des 
troncs d’arbres. Ne soyez pas surpris de croiser 
sur votre chemin une chouette, un dragon et 
même un cyclope !   

  PROMENONS-NOUS  
DANS LE BOIS À VÉLO
Mercredi 11 juillet à 14 h 30. 
Prévoir un vélo. Dès 10 ans.
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 VINCENNES AU FIL DU TEMPS
Saviez-vous que la municipalité de Vincennes 
est née en 1787 ? Cette promenade commen-
tée vous invite à découvrir la grande histoire 
de cet ancien village de la Pissotte, mais aussi 
les petites histoires qui l’ont marquée au fi l 
des siècles.  

 BALADE VINCENNOISE
Vendredi 13 juillet et 
mercredi 25 juillet à 14 h 30. 

 UNE VIRÉE QUI DÉPASSE 
 LES BORNES ! 
22 kilomètres à vélo le long de la Marne : voici 
un tout nouveau circuit à expérimenter cet été ! 
Une belle occasion de découvrir les charmes de 
la plus longue rivière française et les villes qui 
la bordent, telles Nogent ou Le Perreux. Des 
pauses sont évidemment prévues pour pro-
fi ter du paysage… et reposer vos mollets !  
LA MARNE À VÉLO

Samedi 21 juillet à 14 h. 
Prévoir un vélo. Durée : 3 h 30.

 VISITE GUIDÉE LA TÊTE 
 DANS LE GUIDON !
Enfourchez votre vélo et venez faire le tour 
du plus grand espace vert de la capitale ! Avec 
votre guide, vous sillonnerez les nombreuses 
allées ombragées du Bois pour apprendre son 
histoire et percer ses secrets.  

 LE TOUR DU BOIS ET DES 4 LACS
Samedi 28 juillet à 14 h. 
Prévoir un vélo. Dès 10 ans 

 

 DÉFICIENTS VISUELS : UNE VISITE DU BOIS ADAPTÉE
Territoire de chasses royales, puis terrain mi-
litaire avant d’être aménagé en lieu de prome-
nade : le Bois a une longue histoire que votre 
guide se fera un plaisir de vous conter tout au 
long du parcours. Une promenade passionnante 
qui vous mènera jusqu’à l’impressionnant Palais 
de la Porte Dorée, vestige de l’Exposition colo-
niale internationale de 1931.  

  VISITE GUIDÉE ADAPTÉE AU PUBLIC 
DÉFICIENT VISUEL 
Samedi 4 août à 10 h. 3 € 
pour la personne en situation de handicap / 
gratuit pour l’accompagnateur. 
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INFOS PRATIQUES

Toutes les sorties proposées par 
l’Offi  ce de tourisme de Vincennes 
sont au même tarif : 6 € / réduit : 3 € 
Inscriptions préalable à l’Offi  ce 
de tourisme : 01 48 08 13 00 
vincennes-tourisme.fr. 
Les lieux de rendez-vous sont transmis 
après inscription

 SAFARI NOCTURNE !
Partir à la découverte des animaux 
sauvages “by night”  : telle est l’ex-
périence inoubliable que vous pro-
pose le parc zoologique de Paris tous 
les jeudis jusqu’au 9 août. Une oc-
casion unique de découvrir les cou-
lisses du parc à la tombée du jour, 
notamment le nourrissage de ses 
pensionnaires et leur rentrée pour le 
dodo ! À noter également : deux soi-
rées de juillet sont spécialement or-
ganisées autour de la découverte du 
plus noctambule des animaux. Vous 
avez deviné  ? Cette drôle de bes-
tiole qui virevolte à la place des oi-
seaux lorsque les étoiles scintillent 
dans le ciel noir… La chauve-sou-
ris bien sûr  ! Et si vous aussi 
vous êtes un peu un “oiseau de nuit”, 
ne manquez surtout pas le Silent zoo 
du 5 juillet. Le principe ? De 21 h à 1 h 
du matin, le parc se transformera en 
discothèque à ciel ouvert… et pour ne 
pas déranger les résidents à plumes, 
poils et écailles, tous les participants 
écouteront la musique au casque ! Ain-
si après une visite un peu décalée du 
parc organisée par le partenaire de 
l’événement, le magazine Time Out, 
les nightclubbers se déhancheront en 
silence sur les mixs de trois DJs lon-
doniens. Des pros du genre, habitués 
à jouer dans des lieux insolites, tel 
Th e Shard, Sea Life ou encore le Mu-
séum d’Histoire naturelle de Londres. 
Chuuuuuut, on danse !  

  ZOO EN NOCTURNE
Jusqu’au 9 août, les jeudis de 19 h à 22 h
Jeudis 19 et 26 juillet : 
soirée spéciale chauves-souris
15 €, tarif unique

 SILENT ZOO
Jeudi 5 juillet, de 19 h à 1 h
17 €, casque inclus
http://billetterie.parczoologiquedeparis.fr
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SPECIAL BAMBINS
 SUR LA PISTE DES ANIMAUX…
Petits Indiana Jones et autres Davy Crockett, 
ouvrez grand les yeux ! Car dans cette aven-
ture grandeur nature au cœur de la ville, 
votre mission est de dénicher les animaux 
cachés. Comment ? En déchiffrant les indices 
et énigmes que vous découvrirez sur votre 
itinéraire.   

  JEU DE PISTE
Les vendredis 6 juillet et 20 juillet à 14 h 30. 
Pour les enfants de 5 et 6 ans. 3 €. Durée : 2 h.
Inscriptions préalable à l’Office de tourisme  :
01 48 08 13 00 - vincennes-tourisme.fr

 ENQUÊTE DE 
 BONNE HUMEUR !
De nombreuses personnalités ont vécu dans 
la ville ou le château au fil du temps. Les pe-
tits curieux amateurs de remue-méninges 
devront retrouver leur trace en répondant à 
des énigmes !   

  LES PETITS CURIEUX ENQUÊTENT
Les jeudis 12 et 19 juillet à 14 h 30. 
Pour les enfants de 7 à 10 ans. 
Durée : 2 h. 6 € / réduit : 3 €. 
Inscription à l’Office de tourisme : 
01 48 08 13 00 - vincennes-tourisme.fr

 SACRÉMENT GONFLÉ !
Comme chaque année, le Dôme prend des 
airs de parc aquatique avec ses grandes struc-
tures gonflables installées sur le bassin sportif. 
Un parcours d’obstacles destiné aux enfants 
jusqu’à 12 ans qui promet un été à rebondis-
sements ! Vos enfants ne savent pas encore 
nager ? Notez que l’école de natation propose 
des stages hebdomadaires en matinée qui leur 
permettront à coup sûr de devenir de véritables 
petits poissons dans l’eau.   

  STRUCTURES GONFLABLES
Du lundi au vendredi de 14 h à 16 h

  COURS DE NATATION 6-12 ANS
Stages du lundi au vendredi de 10 h à 11 h
Tarif : 75 €

 RÉ-CRÉATIF !
Avis aux geeks en herbe friands de décou-
vertes et d’expériences nouvelles : durant tout 
le mois de juillet, l’Espace numérique de la mé-
diathèque vous propose des sessions sur ta-
blette et ordinateur aux intitulés prometteurs. 
« Imprime ta tête en 3D ! », « Invente ton film 
en stop-motion », « Crée ta caricature sur or-
dinateur », « Crée ton dessin animé », « Crée ta 
musique »… De quoi exprimer tout son poten-
tiel artistique et informatique dans la joie et la 
bonne humeur !   

  ATELIERS DE L’ESPACE NUMÉRIQUE 
DE LA MÉDIATHÈQUE

À partir de 7 ans
Les mardis, mercredis, vendredis et samedis 
de juillet de 15 h à 18 h
Durée d’un atelier : 1 h
Renseignements et inscription 
à l’Espace numérique

 À VOS MANETTES. 
 PRÊTS ? JOUEZ !
Vous avez bien échauffé vos pouces et tra-
vaillé la dextérité de vos doigts ? Rendez- 
vous à l’Espace numérique pour relever de 
nouveaux défis et vivre des aventures iné-
dites sur console. Et pour plus de piment 
encore, les fans de jeux vidéo ne manque-
ront pas les sessions Minecraft en réseau. 
Remue-méninges en perspective !   

  JEUX VIDÉO
En accès libre tout l’été. 
Fermeture exceptionnelle du 31 juillet au 15 août

  SESSIONS MINECRAFT
  Les mercredis et les samedis en juillet  
et en août de 10 h à 12 h
Renseignements et inscription 
à l’Espace numérique de la médiathèque. 
À partir de 7 ans

 UN SPECTACLE QUI NE 
 RACONTE PAS DE SALADES !
Quand il s’agit d’amuser les bambins, pas 
question pour Christelle de rendre son ta-
blier… ou plutôt ses tabliers, si l’on en croit 
le titre de son spectacle ! Pendant une demi- 
heure, cette conteuse hors pair embarque d’un 
coup de récit magique les enfants et leurs  
parents dans son monde merveilleux. Un  
véritable concentré de tendresse.   

  LES TABLIERS DE CHRISTELLE
Samedi 7 juillet au jardin Exotique 
(rue Defrance) à 10 h 30
Samedi 21 juillet au jardin de Cœur 
de ville à 10 h et 11 h
De 18 mois à 3 ans. Gratuit
Réservation à la Bibliothèque Est 
ou au 01 43 74 66 43

PETIT RÉCAP DES HORAIRES D’ÉTÉ
MÉDIATHÈQUE
Horaires d’été du 10 juillet au 31 août inclus
Mardi 15 h-18 h
Mercredi, vendredi et samedi 
10 h-13 h / 15 h-18 h

ESPACE NUMÉRIQUE :
Mardi, mercredi, vendredi, samedi 15 h-18 h.
Fermeture pour travaux du 31 juillet au 15 août

BIBLIOTHÈQUES DE QUARTIER
Horaires habituels en juillet
Fermeture en août
 
LE DÔME
Du lundi au vendredi : Espace aquatique 10 h-20 h
Espace détente-fitness 9 h-21 h - Nocturne le mardi jusqu’à 22 h
Le week-end : Samedi 11 h-18 h - Dimanche 10 h-18 h 
Fermeture pour vidange du 30 juillet au 8 août inclus
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VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS

LE CHÂTEAU FAIT SON CINÉMA… 
EN PLEIN AIR !
Rendez-vous désormais incontournable de l’été, 
les séances de cinéma en plein air du Château pro-
mettent cette année encore de faire cour comble ! 
Trois chefs-d’œuvre à déguster : Le film fran-
co-américain aux 5 César “Un long dimanche de 
fiançailles” de Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey 
Tautou et Gaspard Ulliel, en partenairat avec le 
SHD.(5 juillet) ; “Nos jours heureux” d’Olivier 
Nakache et Eric Toledano, en partenariat avec le 
CJV qui a également préparé quelques surprises à 
ne pas manquer avant la diffusion du film (6 juil-
let). Et enfin, la comédie pleine de tendresse de 
Mohamed Hamidi, “La Vache” qui fut Coup de 
cœur du Festival de comédie de l’Alpe d’Huez en 
2016 (7 juillet). À savourer à la lueur de la lune, 
du Donjon et de la Sainte-Chapelle eux aussi su-
perbement éclairés !   
UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES
Du 5 au 7 juillet à partir de 21 h
Cour d’honneur du Château de Vincennes
Projection à la tombée de la nuit
Entrée libre - Food truck crêpes
Consommation d’alcool interdite
dans l’enceinte du château
Renseignements : 01 43 98 67 71 / vincennes.fr

 ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
 À CŒUR DE VILLE
Début juillet Cœur de ville battra au rythme des 
“Clés d’Euphonia”, du nom de la ville des musi-
ciens imaginée par Hector Berlioz. Composé d’une 
soixantaine de musiciens, cet orchestre sympho-
nique vous propose cet été un voyage au cœur 
des œuvres de l’Argentin Ginastera et des Hon-
grois Bartok et Kodaly, réunis ici sous le thème 
des danses populaires. Et comme à son habitude, 
Laëtitia Trouvé, chef d’orchestre et professeur au 
conservatoire de Vincennes, percera pour le public 
les secrets qui entourent les compositions inter-
prétées. Des commentaires passionnants… réglés 
comme du papier à musique !   
   LES CLÉS D’EUPHONIA
Cœur de ville, Auditorium Jean-Pierre-Miquel
Samedi 7 juillet à 20 h 30 
et dimanche 8 juillet à 16 h - Participation libre
Réservation obligatoire sur 
www.cles-euphonia.com ou au 07 74 88 00.

 MUSIQUE AU PARC FLORAL
 Le “pestacle” va commencer !
L’été sera chaud et les mercredis particulièrement 
show ! Cirque, jazz, blues, slam, reggae, chanson 
pop… La programmation de la nouvelle saison du 
festival de musique spécial culottes-courtes, “Les 
Pestacles”, n’a rien à envier à la précédente ! Et les 
organisateurs ont une fois encore vu grand pour 
les petits : ils leur proposent même de rencontrer 
les artistes avant qu’ils ne montent sur scène au 
cœur de la bambouseraie. De quoi fabriquer des 
souvenirs inoubliables… S’il fallait retenir une 
date ? Le 5 septembre. Car pour clôturer l’événe-
ment, un jam réunira sur scène artistes fidèles 
et talents émergents du collectif organisateur du 
festival depuis quinze ans, Ère de jeu. Il y a fort 
à parier que vos enfants ne seront pas les seuls 
à remuer sur le dance-floor !  
   LES PESTACLES
Espace Delta du Parc Floral
Les mercredis 11, 18, 25 juillet, 8, 22, 29 août 
et 5 septembre. 12 h : rencontre 
avec les artistes à la Bambouseraie
14 h 30 : concert à l’Espace Delta
Infos et programme sur www.lespestacles.fr

 UN FESTIVAL PAS SI CLASSIQUE…
Passionnés ou néophytes, venez faire le plein 
d’émotions à travers la programmation éclec-
tique, exigeante mais toujours accessible de la 
21e édition de Classique au Vert ! Ce festival 
qui se présente comme “le jardin d’été de la 
musique classique à Paris” rassemble chaque 
année plus de 80 000 personnes… Et pour 
cause ! À côté des huit concerts à savourer en 
plein air tout au long du mois d’août, de nom-
breuses surprises attendent les festivaliers : 
des “avant-concerts” animés par des compo-
siteurs et musicologues, des séances de chant 
choral et des rencontres avec les artistes à l’is-
sue de leur performance. Opportunité à saisir 
pour les musiciens non professionnels à la re-
cherche du grand frisson : à 13 h, la scène ama-
teur vous offre l’occasion de vous frotter au 
public. Reste à maîtriser votre trac !  CB et LM 

   CLASSIQUE AU VERT
Tous les week-ends du 11 août au 2 septembre
Infos et programmation sur 
www.classiqueauvert.paris.fr

 ÇA VA JAZZER…

Des week-ends 100 % jazz articulés autour d’une 
thématique différente à chaque fois : tel est le 
parti pris artistique du Paris Jazz Festival, qui 
rassemble chaque année dans l’écrin de verdure 
du Parc Floral les plus grands noms du jazz in-
ternational. Un Festival qui s’ouvre cette année 
avec un week-end dédié à la scène israélienne le 
30 juin et le 1er juillet. Une belle entrée en ma-
tière pour un mois de juillet résolument placé 
sous le signe du swing ! Ainsi le week-end du 
7-8 juillet, intitulé “Blue Note”, met-il l’accent 
sur le jazz afro-américain teinté de rythm & 

blues tandis que celui du 14-15 célèbre les big 
bands à travers une programmation baptisée 
“grands formats”. Afin de clôturer cette 25e édi-
tion en beauté, les organisateurs ont imaginé 
une programmation en forme de feu d’artifice 
musical pour le week-end des 21-22 juillet ! Le 
dimanche, le saxophoniste Émile Parisien a ac-
cepté de jouer le jeu d’un concert marathon à 
géométrie variable : duo, trio, solos, quartets, 
quintets, sextets se succéderont pour une per-
formance inédite et audacieuse. À voir : le par-
cours-exposition imaginé à l’occasion des 100 
ans de l’arrivée du jazz en France. Des dessina-
teurs et illustrateurs se sont amusés à créer des 
affiches de concerts imaginaires : John Coltrane 
à la Gare du Nord, Ron Carter au musée d’Orsay, 
Charlie Parker au Sacré-Cœur ou Lead Belly à la 
prison de la Santé. Cinquante affiches créatives 
et détonantes à découvrir jusqu’au 22 juillet !  
   PARIS JAZZ FESTIVAL
Espace Delta du Parc Floral
Week-end des 30 juin-1er juillet, 7-8 juillet, 
14-15 juillet et 21-22 juillet à 16 h
Infos et programmation sur 
www.parisjazzfestival.fr 
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PARC FLORAL : LES FESTIVALS DE L’ÉTÉ SONT GRATUITS !
Seule l’entrée du parc est payante. 2,50 € / Réduit : 1,50 € (7 à 25 ans). 
Gratuit pour les moins de 7 ans. Pass annuel individuel : 25 €. Pass annuel 
Famille : 50 € (2 adultes et 3 enfants maximum). Vous pouvez acheter 
vos billets sur place, ou via www.paris.fr/jardinbotaniquedeparis.



JUSQU’AU 21 JUILLET 
EXPOSITION
LES ESPRITS 
DE LA FORÊT
Galerie Frémeaux & Associés

JUSQU’AU 22 JUILLET
MUSIQUE
PARIS JAZZ FESTIVAL
Parc fl oral, tous les week-end

JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE 
EXPOSITION
À L’ÉCHELLE 
DE LA FORÊT
IGN, 8 av Pasteur à Saint-Mandé

JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE 
EXPOSITION
L’AÉRONAUTIQUE 
MARITIME ET MILITAIRE 
PENDANT LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE
Château de Vincennes

JUSQU’AU 11 NOVEMBRE 
EXPOSITION
HISTOIRE(S) 
DE GRAFFITIS
Château de Vincennes

MARDI 3 JUILLET
MUSIQUE
NUIT DES ÉGLISES : 
AUX GRANDES ORGUES
Église Saint-Louis à 20 h 30

SENIORS
GOÛTER LITTÉRAIRE
Maison des Associations à 14 h 30

MERCREDI 4 JUILLET
VISITE
DÉCOUVERTE DES 
QUARTIERS BALTARD - 
ÎLE DE BEAUTÉ
À 14 h 30

DU 5 AU 7 JUILLET
CINÉMA
UNE TOILE SOUS 
LES ÉTOILES
Château de Vincennes à partir de 21 h

JEUDI 5 JUILLET
DÉCOUVERTE
SILENT ZOO
Zoo de Paris – Vincennes de 19 h à 1 h

VISITE
SILENCE ON TOURNE
À 18 h 

JVENDREDI 6 JUILLET
JUSTICE
JOURNÉE DU DROIT
Hôtel de ville, salle des Fêtes à 14 h

JEU DE PISTE
DES ANIMAUX 
DANS LA VILLE
À 14 h 30

SAMEDI 7 JUILLET
VISITE
BALADE PHOTO AU 
JARDIN D’AGRONOMIE 
TROPICALE
À 14 h 30

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

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET
CONCERT
LES CLÉS D’EUPHONIA
Auditorium Jean-Pierre-Miquel, 
samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h

DU 7 AU 29 JUILLET
ANIMATION
L’OASIS
Place de l’hôtel de ville

DIMANCHE 8 JUILLET
QUARTIER
VIDE-GRENIERS
Place Diderot de 8 h à 18 h

VISITE
VINCENNES 
ET SES 7 QUARTIERS
À 10 h

LUNDI 9 JUILLET
SENIORS
CAFÉ-PHILO
Maison des associations à 14 h 30

DU 10 AU 31 JUILLET
LECTURE
BIBLIOTHÈQUE AU JARDIN
Jardin Cœur de ville, les mardis 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 
18 h, vendredis de 10 h à 12 h 
et samedis de 15 h à 18 h

MERCREDI 11 JUILLET
VISITE
PROMENONS-NOUS 
DANS LE BOIS À VÉLO
À 14 h 30

DU 11 JUILLET 
AU 5 SEPTEMBRE
MUSIQUE
LES PESTACLES
Parc Floral, tous les mercredis

JEUDI 12 JUILLET
PARCOURS À ÉNIGMES
LES PETITS
CURIEUX ENQUÊTENT
À 14 h 30

DÉCOUVERTE
LE ZOO EN NOCTURNE 
Zoo de Paris – Vincennes 
de 19 h à 22 h

VENDREDI 13 JUILLET
ANIMATION
BAL DES POMPIERS
Place de l’Église de 21 h à 1 h

VISITE
BALADE VINCENNOISE
À 14 h 30

MARDI 17 JUILLET
SENIORS
THÉ DANSANT
Cœur de ville, salle Robert-
Louis à 14 h 30

JEUDI 19 JUILLET
PARCOURS À ÉNIGMES
LES PETITS CURIEUX 
ENQUÊTENT
À 14 h 30

DÉCOUVERTE
LE ZOO EN NOCTURNE 
Zoo de Paris – Vincennes 
de 19 h à 22 h

VENDREDI 20 JUILLET
JEU DE PISTE
DES ANIMAUX 
DANS LA VILLE
À 14 h 30

SAMEDI 21 JUILLET
SPECTACLE
LES TABLIERS 
DE CHRISTELLE
Jardin de Cœur de ville à 10 h et 11 h

DIMANCHE 22 JUILLET
TRAVERSÉE DE 
PARIS ESTIVALE
Départ de l’esplanade du 
Château de Vincennes, à 8 h

MERCREDI 25 JUILLET
VISITE
BALADE VINCENNOISE
À 14 h 30

JEUDI 26 JUILLET
DÉCOUVERTE
LE ZOO EN NOCTURNE : 
Zoo de Paris – Vincennes 
de 19 h à 22 h

SAMEDI 28 JUILLET
VISITE
LE TOUR DU BOIS 
ET SES 4 LACS
À 14 h 

JEUDI 2 AOÛT
DÉCOUVERTE
LE ZOO EN NOCTURNE 
Zoo de Paris – Vincennes 
de 19 h à 22 h

SAMEDI 4 AOÛT
VISITE 
BALADE ADAPTÉE 
À UN PUBLIC 
DÉFICIENT VISUEL, 
À 14 h 30

JEUDI 9 AOÛT
DÉCOUVERTE
LE ZOO EN NOCTURNE 
Zoo de Paris – Vincennes 
de 19 h à 22 h

DU 11 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE
MUSIQUE
CLASSIQUE AU VERT
Parc fl oral, tous les week-end

MERCREDI 29 AOÛT
VISITE
SILENCE ON TOURNE
À 14 h 30

EN SEPTEMBRE
LUNDI 3 SEPTEMBRE
ENSEIGNEMENT
RENTRÉE DES CLASSES

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
ÉVÈNEMENT
JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS

Place de l’hôtel de ville 
et rue de Fontenay

15 ET 16 SEPTEMBRE
ÉVÈNEMENT
JOURNÉES DU PA-
TRIMOINE
DU 20 AU 23 SEPTEMBRE
LITTÉRATURE
FESTIVAL AMERICA
Dans divers lieux de la ville

34

JUILLET-AOÛT
À VINCENNES
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JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE

 EXPOSITION

À L’ÉCHELLE DE LA FORÊT

La France compte parmi les plus grands 
pays forestiers en Europe. Entre cartogra-
phies, images aériennes, bases de données, 
mesures sur le terrain, nouvelles technolo-
gies… venez découvrir les méthodes et tech-
niques de l’IGN pour évaluer les écosystèmes 
forestiers et faciliter leur compréhension !

 Géoroom de l’Institut Géographique 
National. 8, avenue Pasteur à Saint-Mandé. 
Accès libre et gratuit

JUSQU’AU 11 NOVEMBRE

 EXPOSITION

HISTOIRE(S) DE GRAFFITIS

Quel est le point commun entre un scribe égyp-
tien, des prisonniers anglais du XVIIe siècle, une 
femme protestante, un peintre romantique et l’au-
teur des Misérables ? L’exposition “Histoire(s) de 
graffi  tis” vous invite à le découvrir ! Le parcours de 
l’exposition vous amènera à découvrir le sens du 
graffi  ti et la multitude de ses formes, son étude 
progressive et ses échos dans les arts.

 Château de Vincennes. 
graffi  ti.monuments-nationaux.fr

MARDI 3 JUILLET

 MUSIQUE

NUIT DES ÉGLISES : 
AUX GRANDES ORGUES

L’Association pour la mise en valeur de l’église 
Saint-Louis de Vincennes Saint-Mandé donne 
carte blanche aux organistes d’Ivry-sur-Seine.

 Église Saint-Louis à 20 h 30. 
Entrée libre et libre participation aux frais. 
fmazouer@neuf.fr / 06 12 70 75 05.

 SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE 
DES SENIORS

Le principe de cette rencontre se fait sur la 
base d’un échange autour d’un livre, présenté 
par un participant qui évoque ainsi son coup 
de cœur. Il n’est pas obligatoire de venir avec 
un livre, on peut tout simplement écouter les 
autres raconter leurs lectures !

 Maison des Associations à 14 h 30. 
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90. 
animationsseniors@vincennes.fr 
ou à l’Espace Pierre-Souweine.

JEUDI 5 JUILLET

 SENIOR

SUR LES PAS DE COLETTE

Cette sortie culturelle est proposée dans le cadre 
des animations seniors proposées tout au long 
de l’année. Au programme, visite de la maison et 
du musée Colette. Le déjeuner se fera également 
sur place à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne).

 Renseignements au 01 43 98 66 90 
ou animationsseniors@vincennes.fr

VENDREDI 6 JUILLET

 JUSTICE

JOURNÉE DU DROIT

Famille, travail, commerce, argent…, tous les do-
maines de la vie courante sont régis par des règles 
juridiques, parfois complexes, qu’il n’est jamais 
inutile de se faire expliquer par les professionnels 
du droit… Pour la 9e année, la ville de Vincennes 
propose aux Vincennois de rencontrer et consul-
ter facilement des experts en un seul lieu, à l’oc-
casion de la Journée du droit, à l’hôtel de ville.
À partir de 14 h, deux conférences seront propo-
sées : la réforme du Code du travail par le Bâton-
nier Christophe Boré et la Justice commerciale 
par Brigitte Gambier, Présidente du Tribunal de 
Commerce de Créteil. Puis de 15 h à 17 h des 
consultations gratuites et personnalisées, en toute 
confi dentialité seront assurées par des avocats, 
notaires, huissiers de Justice, experts-comptables, 
organismes spécialisées, qui répondront aux ques-
tions que peuvent se poser les Vincennois.

 Hôtel de ville, salle des Fêtes à 14 h.

DIMANCHE 8 JUILLET

 QUARTIER

VIDE-GRENIERS 
DES AMIS DE DIDEROT

L’association Les Amis de Diderot propose un 
vide-greniers sur la place Diderot de 8 h à 18 h.

 Renseignements : 06 68 08 76 06.

LUNDI 9 JUILLET

 SENIORS

CAFÉ-PHILO : 
L’AMOUR UNE MALADIE ?

Voilà un thème à aborder de manière conviviale. 
Un goûter clôture la rencontre.

 Maison des Associations, salle n° 3 à 
14 h 30. Réservation au 01 43 98 66 90. 
animationsseniors@vincennes.fr 
ou à l’Espace Pierre-Souweine.

MERCREDI 11 JUILLET

 SENIOR

CUEILLETTE À COUBERT

Dans le cadre des animations régulièrement orga-
nisées pour les seniors, une sortie intergénération 
est proposée avec les jeunes des Espaces jeunes 
de l’Est et de l’Ouest, et les enfants de l’accueil 
de loisirs de la maternelle ouest.

 Renseignements au 01 43 98 66 90 
ou animationsseniors@vincennes.fr

MARDI 17 JUILLET

 SENIOR

THÉ DANSANT

Venez participer à un après-midi dansant 
et un moment de convivialité grâce à une 
programmation riche et diversifi ée assurant 
à tous de passer d’agréables instants.

 Cœur de ville, salle Robert – Louis à 14 h 30. 
Gratuit, sur inscription au 01 43 98 66 90. 
animationsseniors@vincennes.fr

JUILLET-AOÛT
À VINCENNES

RENDEZ-VOUS
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AMERICA PRATIQUE
Du jeudi 20 septembre, 21 h, au dimanche 23 septembre, 19 h, préparez-vous à vivre 
d’intenses journées littéraires, à programmer dès maintenant !
Les rencontres du vendredi après-midi sont gratuites. Hormis ce moment, il faudra un pass pour 
profi ter pleinement d’America. Pass 1 jour (12 €, TR : 8 €) ou Pass 2 jours (20 € / TR : 15 €) au 
choix, et totalement gratuit pour les moins de 18 ans ! Gratuit également, le Salon du livre, où 
vous pourrez dénicher de nouveaux talents et faire dédicacer vos ouvrages favoris par les auteurs 
présents. America, c’est aussi des soirées, pensez à les réserver : soirée rencontre et projection 
jeudi et samedi (10 €) et soirée débats vendredi (5 €). Dès le 1er septembre, les billets seront en 
vente à la librairie Millepages, dans les magasins Fnac et Carrefour. À partir du 15 septembre à 
Cœur de ville, et en plus pendant le Festival à l’entrée du Salon du livre, au centre culturel Georges-
Pompidou, à l’Espace Sorano ainsi qu’à la billetterie du Château de Vincennes !

 Plus d’infos sur www.festival-america.com ou au 01 43 98 65 94.

DIMANCHE 22 JUILLET

 AUTOMOBILE

TRAVERSÉE DE PARIS ESTIVALE

L’association Vincennes en anciennes orga-
nise sa 11e traversée de Paris estivale. Cabrio-
lets, coupés et motos seront à l’honneur et le 
pilote Fenouil parrainera la traversée. Plus de 
700 véhicules (autos, motos, bus, vélos et trac-
teurs) de plus de 30 ans participeront à cette 
édition. Un événement unique en son genre 
dont le départ sera donné à 8 h et 8 h 45, sur 
l’esplanade du Château. Comme à l’accoutu-
mée, en été, la manifestation se terminera 
sur la Terrasse de l’Observatoire de Meudon 
autour d’un pique-nique. Chacun pourra ain-
si admirer les véhicules.

 Renseignements sur 
www.vincennesenanciennes.com.

À NOTER 
DÈS MAINTENANT

 ÉVÉNEMENT

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
LE 8 SEPTEMBRE

Une date à noter dès maintenant dans votre 
agenda : le grand rendez-vous de la journée 
des associations aura lieu sur l’esplanade de 
l’hôtel de ville et rue de Fontenay. Tout au 
long de la journée, de nombreuses associa-
tions tiendront un stand et présenteront leurs 
activités, sans oublier les démonstrations 
sur le podium qui feront l’animation ! 

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les Journées du patrimoine se tiendront les 
15 et 16 septembre autour du thème L’art du 
partage. À Vincennes, ces journées seront 
également l’occasion de profi ter des jour-
nées des créateurs et d’une chasse au trésor 
à travers la ville.

VINCENNES À LA PAGE AMERICA ! 

Du 20 au 23 septembre prochains se tiendra la 9e édition du Festival America. Cet événement biennal 
fera cette année la part belle aux écrivains du Québec et du Canada. Rendez-vous donc pour l’été 
indien à Vincennes !

Vous ne savez que lire sur la plage ? Emportez donc 
Le Monde selon Garp de John Irving, Underground 
Railroad de Colson Whitehead ou encore Pays sans 
chapeau de Denis Laferrière. Et en septembre, 
venez à la rencontre de leurs brillants auteurs à 
Vincennes ! Pour le festival America, ce sont en ef-
fet soixante-dix auteurs qui feront le déplacement 
depuis le Québec, le Canada, le Mexique, Cuba ou 
Haïti. Incroyable rassemblement de talents, fourmil-
lement d’événements, de rencontres et de dédicaces, 
America attire tous les deux ans plus de 35 000 visi-
teurs au cœur de Vincennes. Nos cousins canadiens 
et québécois seront à l’honneur lors de cette édition, 
mêlant littérature francophone et anglophone : que 
signifi e être canadien aujourd’hui ? Quel regard 
les auteurs canadiens portent-ils sur leur pays ? 
Comment voient-ils les États-Unis de Donald 
Trump ? Autant de questions passionnantes qui se-
ront évoquées lors d’une vingtaine de rencontres. 
De grands débats seront également organisés, au 
cours desquels les écrivains s’interrogeront sur 
des thèmes tels que la création littéraire et les 
séries télé, les femmes et les hommes à l’ère du 
mouvement #MeToo, le souvenir de l’esclavage… 
Des moments forts qui semblent répondre à Phi-
lip Roth, récemment disparu, lorsqu’il écrit : « Le 
vrai écrivain n’est pas celui qui raconte des histoires, 
mais celui qui se raconte dans l’histoire. La sienne 
et celle, plus vaste, du monde dans lequel il vit. » 

Et l’une des originalité d’America est justement 
de placer la littérature dans le monde, dans
 l’actualité parfois dramatique qui entoure les 
auteurs au moment de produire une œuvre. 
Les fondateurs d’America aiment d’ailleurs à 
rappeler que « depuis sa création au lendemain 
des attentats du 11 septembre, le festival a tou-
jours souhaité que les questions qui bouleversent 
nos sociétés soient au cœur de sa programma-
tion  ». Lecteur dilettante ou grand dévoreur 
d’histoires, vous devriez savourer ce festival aux 
propositions extrêmement diverses : ateliers d’écri-
ture, joutes de traduction, petits déjeuners litté-
raires, projections… Sans oublier les lecteurs en 
herbe, pour lesquels un espace dédié a été ima-
giné cours Marigny, avec de jolis moments en 
perspective, tels une performance street art, des 
contes, des ateliers de maquillage, de cuisine, 
de paper toy, et bien sûr d’accent québécois! Ne 
manque plus qu’un food truck spécial poutine*, 
tourtière et sirop d’érable, non ?  CB et LM

* Poutine, tourtière : spécialités québécoises

AMERICA EN CHIFFRES
10 lieux dans Vincennes
70 auteurs 
100 rencontres littéraires 
4 lauréats du prix Pulitzer présents 

RENDEZ-VOUS



37ASSOCIATIONS

 STAGE

L’ACADÉMIE VOUS 
ATTEND EN MUSIQUE !

L’Académie des musiques et danses du 
monde propose des stages d’été pour décou-
vrir ou renforcer la pratique instrumentale 
ainsi que l’écriture de chansons. 
Stage d’initiation à la guitare, du 2 au 5 juil-
let de 16 h 30 à 18 h 30 : école primaire, dé-
butants (100 € / 8 h de stage)
Stage intensif de guitare du 2 au 5 juillet de 
14 h à 16 h : collégiens/lycéens, minimum 
deux ans de pratique de la guitare (100 € / 
8 h de stage)
Stage intensif de batterie du 2 au 4 juillet de 
14 h à 17 h : collégiens/lycéens, minimum 
deux ans de pratique de la batterie (135 € / 
9h de stage)
Stage d’écriture de chansons les 2/3/5/6 juil-
let de 14 h à 16 h : collégiens / lycéens, mini-
mum un an de pratique musicale, instrument 
ou chant (120 € / 8 h de stage)

 Académie des musiques et danses du monde 
01 43 28 14 61 – contact@academie-des-
musiques-et-danses-du-monde.com 

 LANGUE

ATELIER LINGUISTIQUE 
POLYGLOTTE

L’association Amici d’Italia propose un ate-
lier d’apprentissage de deux langues à des-
tination des enfants de 4 à 15 ans, qui pos-
sèdent le français, l’italien ou l’anglais. Cet 
atelier permet aux enfants de suivre deux 
fois par semaine, un cours d’italien-anglais, 
d’italien-arabe ou d’italien-allemand dispensé 
par des professeurs dont la langue maternelle 
est la langue enseignée.

 Maison des associations, 
le samedi matin. 300 €/an. 
bobparigi@yahoo.fr – 06 08 33 72 69.

 ÉQUITATION

CET ÉTÉ, RETROUVEZ LE 
CLUB BAYARD ÉQUITATION

Que vous soyez membre ou pas du club, débu-
tant ou cavalier confi rmé, très jeune, adolescent 
ou adulte, venez à la rencontre de l’équipe de pro-
fessionnels de l’UCPA. N’hésitez pas à franchir 
le pas et venez découvrir une nouvelle passion. 
L’association propose des colonies et des stages 
pour les enfants avec les poneys du Club Bayard 
équitation.
Ces stages vous permettront de consolider vos 
bases et de prendre de l’avance sur la rentrée, si 
vous souhaitez continuer votre cheminement 
équestre avec nous. 
Ils débutent le 9 juillet jusqu’au 2 septembre 
avec des formules à la journée ou à la semaine 
selon votre choix et votre niveau.

 Avenue du Polygone (75012). 
Secrétariat Bayard-UCPA. 01 43 65 46 87

 DANSE

MICKAEL JACKSON, 
LE RETOUR

Les spectateurs venus assister au gala du 10e 
anniversaire de l’association Léop’Art ont vu 
surgir sur scène le sosie de la star planétaire 
Michael Jackson ! Et ce n’est pas fi ni car toute 
la saison 2018/2019 (cours, stages, ateliers du 
dimanche, animations, rencontres, spectacles…) 
sera proposée en mémoire de la disparition du 
roi de la pop ! 
Ainsi, les séances “Parent-enfant” auront lieu le 
dimanche de 11 h 30 à 12 h 15, à la Maison des 
associations. En plus des cours de hip-hop tra-
ditionnels, deux ateliers spécifi ques seront pro-
posés le lundi de 17 h 30 à 18 h 30 (6-12 ans) 
et de 18 h 30 à 19 h 30 (ados). 
Et samedi 1er septembre venez danser sur “Bil-
lie Jean” à la Maison des associations de 9 h 
30 à 10 h 15 pour les familles avec enfants de 
3 à 5 ans, de 10 h 15 à 11 h pour les 6-7 ans, de 
11 h à 12 h pour les 8-12 ans et de 13 h à 14 h 
pour les ados et adultes. À noter également des 
démonstrations de zumba, capoeira, hip-hop, 
samba brésilienne, danse africaine avec percus-
sionnistes sur la place de l’Église de 15 h à 17 h. 

 danseleopart@yahoo.fr, danseleopart.com, 
06 70 11 66 09

 INSTANTANÉ

Le 2 juin, le Yacht Club de Vincennes a fi è-
rement hissé les couleurs de la ville en ter-
minant 4e de sa catégorie (ID FRA 16587) 
dans la 10e édition de la Tour de Belle-Île sur 
26 engagés.

 SOUVENIR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’UDIAC

Le soleil du printemps a accueilli l’assemblée 
générale de l’UDIAC, Comité de Vincennes et 
Saint-Mandé, le 7 avril, dans les salons d’un res-
taurant vincennois.
Lors de cette journée, l’UDIAC a fêté son 60e an-
niversaire sous l’égide de son nouveau drapeau 
et de sa marraine : Mme Monique Campana. De 
nombreuses personnalités ont participé : Guil-
laume Gouffi  e-Cha, député du Val-de-Marne ; 
Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes ; 
Patrick Beaudouin, maire de Saint-Mandé ; Pas-
cale Trimbach, adjointe au maire de Saint-Mandé, 
Consul Général de France en Allemagne ; Flo-
rence Crocheton, 1re adjointe au maire de Saint-
Mandé, entourés de plusieurs adjoints aux maires  
de Vincennes et Saint-Mandé : Christine Se-
vestre, Gilles Pannetier, Didier Denhez et conseil-
lers : Tiff any Culang ; Stéphane Diakonoff . Ainsi 
que Pascal Charpentier de La Rochemacé, direc-
teur de l’ONAC-VG du Val-de-Marne ; Jean-Pierre 
Chapeau, président national de l’UDIAC ; Louis 
Kerheve, secrétaire général national de l’UDIAC ; 
Guy Noël, trésorier national de l’UDIAC ; Yvonne 
Partaux, présidente de l’UDIAC 95 ; Christian 
Alcouff e, président de la FNACA Vincennes /
Saint-Mandé ; Robert Maccou, président de 
l’UNC Vincennes ; Robert Perron, représentant la 
Fédération des fi ls morts pour la France ; Chris-
tian Raoul, représentant la Société d’Entraide de 
la Médaille Militaire ; Robert Mangin, représen-
tant le Souvenir Français ; Bernard Mercier Pa-
geyral, président du Lions Club de Saint-Mandé ; 
M. Serge Clairet, président de Vincennes Images.
Avant d’inviter les participants au cocktail d’an-
niversaire, la Présidente de l’UDIAC Comité 
Vincennes et Saint-Mandé, Mme Martine Dar-
nault, a renouvelé ses remerciements aux per-
sonnalités pour leur soutien et coopération, en 
rappelant les actions conjointes de l’UDIAC, 
notamment pour le civisme et la jeunesse.
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 PÉTANQUE

NOUVELLE DYNAMIQUE POUR 
« JEUX DE BOULES DE VINCENNES »

Certains sont au club depuis plus de cin-
quante ans, d’autres fréquentent encore les 
bancs de l’école primaire, mais tous se ré-
unissent autour d’une passion commune : 
la pétanque ! Été comme hiver, dès qu’ils 
en ont le temps, ils se rassemblent au Pa-
villon Armand, avec son chalet au charme 
suranné datant de la fi n du XIXe siècle. « Le 
chalet a été construit par des joueurs du club 
qui étaient artisans », se souvient Aldo, le 
barman, au club depuis quarante-deux ans. 
Avec environ 110 adhérent(e)s de tous 
âges, l’association Jeux de boules de 
Vincennes connaît une activité renaîssante. 
Car si au plus fort de son histoire, le club 
a accueilli près de 1 000 membres, il a tra-
versé une période plus diffi  cile ces der-

nières années. Un changement de bureau 
il y a trois ans a permis d’insuffl  er une nou-
velle dynamique à ce club plus que cente-
naire, fondé en 1897. « Le club compte au-
jourd’hui 42 licenciés qui représentent les 
couleurs de Vincennes chaque semaine lors des 
tournois au niveau départemental et de ligue 
régionale. Preuve de son attractivité, l’associa-
tion enregistre chaque année de nouvelles ar-
rivées, dont des joueurs de très bon niveau. 
Nous comptons deux adhérent(e)s évoluant 
au niveau Élite (ndlr. le plus haut niveau 
amateur) et cinq en Honneur », note Bruno, 
le coach. Au-delà de la compétition, c’est 
avant tout l’aspect convivial qui séduit les 
membres. Dans un cadre enchanteur, à 
l’ombre des grands arbres, les boules ré-
sonnent. Côtoyant les plus anciens, les fa-
milles viennent y passer l’après-midi, au-
tour d’un barbecue accessible à tous les 
adhérents. Femmes, hommes et enfants 
se prennent au jeu et tentent à qui mieux 
mieux de faire un « bisou » au cochonnet 
ou de « tirer au clair ». Quand la météo se 
veut capricieuse, rendez-vous à l’intérieur 
du pavillon pour une partie de billard fran-
çais, de cartes ou encore d’échecs. Une pa-
renthèse ludique à l’orée du Bois de 
Vincennes…  MD

EN PRATIQUE
Jeux de boules de Vincennes 
(pétanque, lyonnaise, parisienne)
Du lundi au dimanche dès 14 h
Pavillon Armand en face du 
57, avenue de la Dame-Blanche
Cotisation annuelle : 60 €

 SERVICES

AIDE À DOMICILE ET GARDE D’ENFANTS

L’association Familles Services Vincennes 
a pour objectif de répondre aux besoin des 
personnes ou des familles en recherche d’une 
aide à domicile ou d’une garde d’enfants. 
Munie de l’agrément qualité et fonction-
nant en mode “mandataire et prestataire”, 
l’association propose du personnel expéri-
menté et qualifi é. 

Déclaration par le biais du Chèque Emploi 
Services (C.E.S.U ou PAJE). Réduction d’im-
pôts égale à 50 % des dépenses engagées en 
fonction de la loi en vigueur.

 Espace Pierre-Souweine 
70, rue de Fontenay. 
Renseignements : 01 43 98 67 63 ou 68 04 
familleservices@orange.fr

 SORANO

PAUSE ESTIVALE

Cet été, l’Espace Sorano vous accueille jusqu’au 
vendredi 13 juillet, date sa fermeture estivale, 
et rouvrira ses portes le lundi 27 août. 
Les équipes sont à votre disposition pour vous 
renseigner sur les activités (horaires, niveaux, 
animateurs, tarifs, etc.) et sur la prochaine 
saison culturelle. Profi tez-en pour faire une 
pause sur la terrasse ou fl âner dans le jardin…
Restez connectés ! Retrouvez sur le site inter-
net www.espacesorano.com les informations 
détaillées sur les activités et l’off re culturelle 
(spectacles, concerts et expositions) de la 
saison 2018/2019. 

 16, rue Charles Pathé. 01 43 74 73 74. 
inscription@espacesorano.com

 ÉCRITURE

ET SI VOUS PARTICIPIEZ 
À UN ATELIER D’ÉCRITURE ? 

Un atelier d’écriture permet de jouer avec les 
mots, d’écrire au fi l de la plume, de se lais-
ser surprendre, de découvrir de nouveaux 
auteurs, de sortir de sa solitude d’écrivant, 
d’écrire des textes à partir de consignes d’écri-
ture, de lire ses textes à voix haute, d’écou-
ter ceux des autres. Mais également de re-
cevoir des « retours » de l’animateur sur ses 
propres textes afi n de réécrire ses textes. 
Jean-Christophe Camus, auteur et forma-
teur, anime des ateliers d’écriture depuis plus 
de quinze ans à Vincennes. Des séances « Dé-
couverte » gratuites permettent de se familia-
riser avec ce lieu d’expression et de création 
qu’est l’atelier d’écriture. Ces séances auront 
lieu en septembre à l’Espace Sorano : mar-
di 4, de 19 h 30 à 20 h 30 ; jeudi 6, de 19 h 
30 à 20 h 30 ; vendredi 7, de 19 h 30 à 20 h 
30 ; samedi 8, de 15 h à 16 h ; mardi 11, de 
19 h 30 à 20 h 30 ; vendredi 14, de 19 h 30 à 
20 h 30 ; vendredi 14, de 19 h 30 à 20 h 30 ; 
samedi 15, de 10 h à 11 h et de 15 h à 16 h ; 
mardi 18, de 19 h 30 à 20 h 30.

 Au fi l de la plume, maison des Associations. 
Contact : Jean-Christophe Camus : 
06 78 65 66 43 
Email : aufi ldelaplume@wanadoo.fr
www.aufi ldelaplume.fr
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 TENNIS DE TABLE

LE TENNIS DE TABLE VINCENNOIS DÉMÉNAGE ! 

En raison de la réhabilitation du gymnase de 
l’Est commencée mi-juin, le tennis de table 
va déménager sur plusieurs sites pour la nou-
velle saison 2018/2019. À partir de sep-
tembre, l’association sera présente au gym-
nase Georges-Pompidou principalement 
pour les séances loisirs jeunes et adultes, au 
gymnase Françoise-Giroud pour les com-
pétiteurs et à Berlioz pour les compétitions 
et certains créneaux loisirs le weekend. Les 
adhérents auront donc la possibilité de conti-
nuer à pratiquer leur discipline pongiste dans 
de très bonnes conditions. 

 DE TRÈS BONS RÉSULTATS 
 CETTE SAISON
La discipline qui accueille tous les publics –
jeunes, adultes, retraités, joueurs loisir, compé-
titeurs plus ou moins aguerris – permet à l’as-
sociation d’être le 5e club de France en termes 
de nombre de licenciés : 370 adhérents cette 
saison. 
Les seniors ne se contentent pas de s’entraîner 
3 fois par semaine mais organisent 2 ou 3 ren-
contres par an avec toujours l’esprit de vaincre ! 
Les jeunes ne sont pas en reste avec 4 fi nales 
lors de Championnats jeunes sur 12 équipes 
engagées. Ils terminent aussi deuxièmes sur 
29 clubs du Val-de-Marne sur les 4 tournois 
« Premières Balles », les toutes premières com-
pétitions qui resteront gravées pour certains.
Le champion, Alexis Kouraichi, continue sa 
progression où il est devenu numéro 1 fran-
çais en - 14 ans le 1er mai. Son palmarès lui per-
met d’intégrer le pôle France à Nantes dès sep-
tembre. Alexis continuera d’apporter tout son 
génie pongiste à l’équipe TTV1 pour permettre 

non seulement un maintien en Nationale 3 tout 
en visant l’objectif de Nationale 2 avec ces com-
pères Alexandre, Guillaume et Matthieu. Cela 
fait 4 phases consécutives sans descente en 
championnat de France par équipes adultes 
pour les 7 équipes adultes. L’association a éga-
lement plus de 10 joueurs qui ont gagné plus 
de 100 points de classement dans la saison. 
L’agenda fut aussi garni avant de quitter le gym-
nase. La 3e édition du tournoi des écoles a réuni 
plus d’une centaine de jeunes. Hugo van Der 
Linder (Passeleu) gagne chez les CE1, Robin 
Brandily (Jean Monnet) gagne chez les CE2, 
Alexandre Zuddas (Passeleu) gagne chez les 
CM1 et enfi n Maxent Parichon (CM1 à Passe-
leu) gagne en catégorie CM2. 
Bravo à tous, ce furent de belles rencontres !
À noter dès maintenant, la prochaine édi-
tion du tournoi national du Château qui aura 
lieu le dimancHe 16 septembre au centre 
Georges-Pompidou.

 www.ttv.asso.fr - ttv.asso@gmail.com 
07 82 38 54 51. 

 RUGBY

RUGBY : SUPERBE SAISON POUR LA RÉSERVE DU RCV

Cinq petits points, soit un petit essai… Il 
n’aura pas manqué grand-chose pour que 
l’équipe réserve du RCV ramène un morceau 
de bois à Vincennes le 17 juin, lors de la fi -
nale de championnat de France disputée face 
à Léguevin à Combronde (Puy-de-Dôme). De 
quoi nourrir des regrets mais c’est avant tout 
l’exceptionnel parcours réalisé par cette bande 
de gamins qu’il faut retenir. « Le groupe est 
principalement constitué d’anciens “Belascain” 
qui ont été reversés en seniors suite à la dissolu-
tion de cette catégorie », explique Frédéric Le-
roy. « Avec une moyenne d’âge de 24 ans, cette 
équipe développe un jeu alléchant, tout en mou-
vement et très rythmé », poursuit le président 

du RCV. Un style qui a permis à l’équipe de 
réaliser une saison de haute volée. Après avoir 
terminé 2e de leur poule, les réservistes du 
RCV ont battu Sarcelles (28-13) en demi-
fi nale d’Île-de-France, s’inclinant en fi nale 
(11-15) contre Cergy-Pontoise, leur bête 
noire. Un adversaire qu’ils devaient retrouver 
en 1/16e de fi nale de championnat de France 
et sur lequel ils parvenaient à prendre le meil-
leur pour la première fois de la saison (25-
17), au meilleur des moments. En 1/8e les 
Vincennois l’emportaient (35-28) contre Vi-
riat, champion du Lyonnais, avant de battre 
(39-16) le Rugby Tango Chalonnais en quart 
puis Triel Les Mureaux (26-22) en demi-

fi nale. Face à une équipe de Léguevin affi  -
chant un net avantage de poids, de taille et 
de maturité, les jeunes pousses du RCV ont 
livré un match plein d’envie en fi nale. Domi-
nés au score dès le début du match, ils n’ont 
jamais baissé les bras et ont poussé leurs ad-
versaires dans leurs derniers retranchements. 
Malgré une belle remontée, ils ont fi nalement 
échoué à cinq petites longueurs (22-27) des 
Hauts-Garonnais. « C’est dommage car il y avait 
la place pour passer mais il ne faut pas s’arrêter 
à cette défaite. Le groupe affi  che un excellent état 
d’esprit ce qui est très prometteur pour l’avenir », 
conclut Nicolas Raymond, co-entraîneur aux 
côtés de Frédéric Toitot  MD
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 YOGA

VOILÀ L’ÉTÉ !

L’association Le Souffl  e du vent propose un 
stage pour les enfants de 7 à 11 ans, du 9 au 
13 juillet de 9 h à 17 h pour souffl  er après la 
fi n de l’école et faire le plein d’énergie avant 
de partir en vacances !
Au programme : yoga, kinomichi® (petit frère 
de l’aïkido), danse, création artistique, par-
cours sensoriels, chasse au trésor, jeux avec 
le bambou, exercices de respiration, temps 
du conte, exercices de pleine conscience pour 
enfants.
Pratique en intérieur et en extérieur dans les 
jardins de Vincennes et au parc fl oral.
Le stage sera animé par Virginie Olive, pro-
fesseur agréée de Yoga, et Aline Jaulin, dan-
seuse, enseignante de Kinomichi® et média-
trice artistique. Toutes deux passionnées par 
leur métier et formées aux besoins psycho-
moteurs et émotionnels de l’enfant.

 Renseignements : Virginie OLIVE 
07 81 30 63 67 - vi_olive@yahoo.fr 

 LITTÉRATURE

LE DIVAN LITTÉRAIRE, 
PERSONNE NE VOUS 
DEMANDE VOTRE AVIS, 
DONNEZ-LE QUAND MÊME !

Norbert Navarro, journaliste et lecteur 
vincennois, anime une réunion mensuelle 
où le but est de se retrouver pour parler 
et échanger sur un livre qui a été choisi à 
l’avance par les participants. Ce rendez-vous 
permet aux lecteurs de renouveler l’expé-
rience de la lecture et de prolonger son plai-
sir… Prochain rendez-vous lUndi 2 jUil-
let, à partir de 19 h 30. Le Divan littéraire 
commentera deux livres : L’Ordre du jour, 
d’Éric Vuillard (Actes Sud), Prix Goncourt 
2017… complété par la BD Putain de guerre, 
de Jacques Tardi (Casterman), livret de Jean-
Pierre Verney. 

 Maison des associations, 
salle Henri-Bonnemain

 SENIORS

LES CLUBS LOISIRS 
DÉCOUVERTES 
VOUS ACCUEILLENT

Les clubs accueillent les joueurs (cartes, jeux 
de société) du lundi au vendredi de 14 h à 
17 h, au club Fontenay, à l’espace Pierre-
Souweine ou au club Vignerons (1, rue du 
Maréchal Maunoury) 
Besoin de prendre l’air ? Venez vous oxygé-
ner dans le bois Les jeudis. Départ du car à 
9 h 30 devant Cœur de ville. 
Inscription obligatoire au préalable au 
secrétariat des Clubs.
Les clubs, c’est aussi :
-   Une boutique solidaire de vêtements gra-

tuits. Elle sera ouverte samedi 21 juillet 
et samedi 25 août. Réouverture le mardi 
11 septembre.

-   Un programme des sorties hebdomadaires
-   Des repas à domicile (tarifs suivant 

les ressources). Renseignements au 
01 43 98 67 08.

-   Des transport de proximité de 14 h à 17 h 
sur rendez-vous au 01 43 98 67 03 ou 04
 70 rue de Fontenay, 4e étage.

 FRANÇAIS

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 ni-
veau d’études. Les inscriptions pour la ren-
trée auront lieu tous les lundis et mercredis 
du 3 aU 26 septembre de 14 h à 18 h à la 
Maison Notre-Dame (16, rue de Strasbourg). 
Cours d’1 h 30 deux fois par semaine – droits 
d’inscription pour l’année 2018/2019 : 20 €. 
Les livres sont à la charge de l’élève (20 à 
50 € environ). 
Si vous avez du temps libre, l’association re-
cherche des bénévoles pour donner des cours 
de tout niveau une ou deux fois par semaine.

 Renseignements auprès de Pierrette Étienne 
06 15 69 71 78 ou de Denise Troquet
01 43 28 73 88. www.clefrançais.fr

 DANSE

L’ÉTOILE VINCENNOISE

L’association Étoile vincennoise propose 
toute l’année des cours de danse classique 
pour les enfants dès l’âge de 4  ans aux 
adultes débutants à intermédiaires/confi r-
més. Le professeur Samuel Bioulaygues est 
titulaire du diplôme d’État et ancien danseur 
chez Maurice Béjart.
La pédagogie dispensée suit le schéma d’ap-
prentissage du ministère de la Culture. L’éveil 
à la danse pour les plus jeunes est ludique et 
basé sur le travail de l’espace et la découverte 
des dynamiques rythmiques. Des cours d’ini-
tiations sont proposés dès l’âge de 6 ans, des 
cours de technique de base à partir 8-9 ans.
Un cours adulte débutant est proposé afi n 
d’acquérir du maintien et délier la chaîne 
musculaire dorsale sujette à de mauvaises 
postures tout en appréciant la dimension 
artistique de l’activité. Enfi n un cours com-
plet pour les confi rmés mettant en avant 
les enjeux techniques et stylistiques de la 
danse classique.
L’ensemble des cours enfants et adultes 
sont donnés les mardi et mercredi à la Mai-
son des associations à partir de 16 h 45 et à 
l’espace City Zen à l’entrée du parc fl oral le 
samedi à 10 h.

 Renseignements : Samuel Bioulaygues : 
06 30 78 49 01 
www.etoilevincennoise.com
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 PRÉVENTION

LE PLAN CANICULE ACTIVÉ

Pour beaucoup de personnes fragilisées en raison de leur âge, de leur handicap ou 
de leur situation sociale, juillet et août sont synonymes de solitude. Mais à travers 
son plan canicule, Vincennes reste attentive aux personnes les plus fragiles afin de  
pouvoir leur apporter l’aide nécessaire en cas de besoin.

Dans le cadre du plan communal de se-
cours et de la veille saisonnière activée par 
le préfet, une cellule de veille communale 
est en place du 1er juin au 31 août et est 
prête à mettre en application les mesures 
de vigilance prévues en cas d’alerte. Cela 
concerne notamment les structures accueil-
lant des enfants, des personnes âgées, les 
établissements de santé, les intervenants 
à domicile…
Et, depuis de nombreuses années, les ser-
vices municipaux interviennent réguliè-
rement dans les différents équipements 
publics vincennois afin d’adapter ces lieux 
aux conditions de vie quotidienne de leurs 
utilisateurs. Afin de permettre aux enfants 
et adultes qui fréquentent ces lieux chaque 
jour d’y évoluer dans de bonnes conditions, 
la Ville a mis en œuvre une série de me-
sures adaptées : mise en place de stores 
sur l’ensemble des équipements scolaires 
et des équipements de la petite enfance, 
pose de thermomètres électroniques pour 
enregistrer les températures dans les es-
paces à risque, acquisition de ventilateurs 
distribués dans les équipements en fonc-
tion des températures enregistrées, ouver-

ture d’une ligne téléphonique gratuite des-
tinée aux seniors vincennois tout au long 
de l’année : le 0805 11 94 00…

 REGISTRE DES PERSONNES 
 ÂGÉES ET DES ADULTES 
 HANDICAPÉS
Enfin, un registre des personnes âgées de 
plus de 65 ans (60 ans si inaptes) et des 
personnes adultes handicapées a été ou-
vert. Il permet, en cas de fortes vagues 
de chaleur ou d’événement sanitaire ma-
jeur, de mettre en œuvre des mesures ci-
blées de protection de la part des services 
sanitaires et sociaux. Un formulaire de 
demande d’inscription sur ce registre est 
disponible sur le site internet de la Ville 
(vincennes.fr, rubrique Vos démarches 
de A à Z). Il est également possible, pour 
tout renseignement ou pour s’inscrire, de 
prendre contact avec le service des Affaires 
sociales (Espace Pierre-Souweine – 70, rue 
de Fontenay).

 Espace Pierre-Souweine : accueil du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 18 h (17 h le vendredi).

 SANTÉ

MOUSTIQUE-TIGRE : LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DANS LE VAL-DE-MARNE

Le moustique Aedes albopictus ou «mous-
tique-tigre» est un moustique d’origine tro-
picale, facile à reconnaître grâce à ses rayures 
noires et blanches sur le corps et sur les 
pattes et à sa petite taille (moins de 1 cm 
d’envergure). Il peut transmettre des virus, 

comme ceux de la dengue, du chikungunya 
ou du zika, c’est pourquoi un plan de préven-
tion a été mis en place.
Le moustique-tigre se développe dans de pe-
tites quantités d’eau stagnante (soucoupes de 
pot de fleurs, pneus usagés, tout récipient si-
tué en extérieur contenant de l’eau).
Pour autant, pas d’affolement, à ce jour, les 
moustiques-tigres présents dans le Val-de-
Marne ne sont pas porteurs de ces virus. Il 
convient néanmoins de signaler sa présence 
si vous le voyez. 
L’ensemble de la population peut participer à 

la surveillance de cette espèce afin de mieux 
connaître sa répartition. Il s’agit d’une action 
citoyenne permettant ainsi de compléter les 
actions mises en place.
Pour ce faire, un site Internet spécifique 
a été mis en place : http://www.signale-
ment-moustique.fr  
Attention, rappelez-vous que tout ce qui vole 
n’est pas moustique, tout moustique n’est pas 
un moustique-tigre. 
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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. 48 la liste des pharmacies de garde les week-ends et jours fériés en juillet et en août.

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES

MME LE Dr ANGELELLI 
Absente du 1er juillet au 30 août 
8, avenue du Château 
01 43 28 96 33

Dr ASSOULINE 
Absent du 30 juillet au 
24 août, remplacé
3, rue Segond 
01 43 28 34 77 
 
MME LE Dr BENHAIM 
Absente du 30 juillet 
au 2 septembre 
19-21, rue de Fontenay 
01 48 08 76 22 
 
Dr BENOVICI 
Absent du 18 juillet au 15 août 
3, rue du Commandant-Mowat 
01 43 28 38 02 
 
Dr DENHEZ 
Absent du 16 juillet au 21 juillet 
et du 2 août au 27 août 
32, avenue de la République 
01 43 28 10 06 
 
Dr DJEN 
Absent du 28 juillet au 
18 août, remplacé
19, rue du Midi 
01 43 28 80 33
 
Dr DUREL 
Absent 1er au 31 juillet, 
remplacé
16, avenue de Paris 
01 43 98 00 90 
 
MME LE Dr GENTY-KOLASA 
Absente du 30 juillet  
au 24 août, remplacée
13, rue de Montreuil 
01 43 28 84 53 

Dr GUENIER 
Absent du 7 juillet au 20 août 
59, avenue de Paris 
01 43 65 27 27

 DR HOZE 
Absent du 30 juillet 
au 2 septembre, remplacé
56, avenue de Paris 
01 43 74 11 16
 
MME LE Dr KTORZA 
Absente du 27 juillet au 15 août 
31, rue d’Estienne-d’Orves 
01 43 98 37 40 
 
MME LE Dr LASRY 
Absente du 6 au 
26 août, remplacée
13, rue Clément-Vienot 
09 83 06 06 28 

Dr LEFEBVRE 
Absent du 4 au 26 août 
82, rue Diderot 
01 70 25 71 11 

MME LE Dr MONGIE 
Absente du 23 juillet au 25 août 
13, rue de Montreuil 
01 43 65 12 55 
 
MME LE Dr NADAUD 
Absente du 23 juillet  
au 25 août, remplacée
13, rue de Montreuil 
01 48 08 11 66
 
MME LE Dr 
NEXON-CONSTANTY 
Absente du 21 juillet au 26 août 
5, avenue Paul-Déroulède 
01 43 65 46 22 

Dr PARISIS 
Absent 15 août au 
15 septembre, remplacé
3, rue Segond 
01 43 28 34 77
 
MME LE Dr POUCHAIN 
Absente du 6 au 22 juillet et 
du 4 au 19 août, remplacée 
du 6 au 22 juillet
30, rue Raymond-du-Temple 
01 43 28 98 00

Dr RENARD 
Absent du 1er au 
31 août, remplacé 
13, rue de Montreuil 
01 43 28 06 52 
 
Dr SAGOT 
Absent 30 juillet au 
24 août, remplacé 
5, rue Dohis 
01 43 28 05 20 

Dr TUNG 
Absent du 1er au 31 août 
95, rue de Fontenay 
01 43 65 30 06 

Dr UZAN 
Absent du 1er au 25 août 
4, allée Charles V 
01 43 28 36 00 

ANGÉIOLOGIE

Dr ISCOVICI 
Absent du 2 au 7 juillet et 
de 6 au 24 août, remplacé
8, rue du Lieutenant-Heitz 
01 43 98 15 15

MME LE Dr MEYRIGNAC 
Absente du 26 juillet 
au 6 septembre
56, avenue de Paris 
01 43 28 55 12 

CARDIOLOGIE

Dr CATULI 
Absent du 28 juillet au 18 août 
38, avenue du Château 
01 43 28 42 71

MME LE Dr VINCENTELLI 
Absent 1er au 25 août 
1, avenue Lamartine 
01 43 28 04 30 

CHIRURGIE 
DENTAIRE

MME LE Dr BARBIER 
Absente du 3 au 26 août 
24, rue Charles-Silvestri 
01 43 28 29 23 

Dr BEAL 
Absent juillet et août 
70, rue de Montreuil 
01 41 74 01 01

Dr BEDARRIDES 
Absent du 26 juillet au 
20 août, remplacé 
29, rue Massue 
01 43 28 85 75 
 
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 

MME LE Dr BOUKOBZA 
Absente du 6 au 18 août 
27, avenue du Château 
01 43 98 02 08 
 
MME LE Dr CECCON 
Absente du 1er au 
10 août, remplacée 
13, rue du Commandant-
Mowat 
01 43 28 44 01 

Dr CHOUSTERMAN 
Absent du 3 août au 
1er septembre 
18, rue Clément-Vienot 
01 43 28 25 26 

Dr COHEN 
Absent du 30 juillet au 25 août 
34, avenue Franklin-Roosevelt 
01 43 28 30 03
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Dr DERQUENNES 
Absent du 1er au 26 août 
146-148, rue de la Jarry 
01 43 65 08 33 

Dr GESNEL 
Absent du 10 août 
au 18 septembre 
170, rue de Fontenay 
01 43 65 63 04 

Dr GUEDY 
Absent du 27 juillet au 27 août 
110, rue de Fontenay 
01 43 28 17 27 

Dr HADDAD 
Présent tout l’été 
22, avenue du Château 
01 43 28 04 51 

MONSIEUR HAOUZI 
Présent tout l’été 
22, avenue du Château 
01 43 28 04 51 

MME LE Dr HURDOWAR 
Absente du 30 juillet au 26 août 
170, rue de Fontenay 
01 43 74 34 04 
 
Dr KARAGUILIAN 
Absent du 1er août au  
1er septembre, remplacé
144, rue Defrance 
01 43 74 41 94 

Dr LEONARD 
Absent du 30 juillet 
au 3 septembre
1, avenue Lamartine
01 43 74 32 61 
 
Dr MARTIN 
Absent 27 juillet au 21 août 
4, rue d’Idalie 
01 43 28 55 44 

Dr MARTINI 
Absent 30 juillet au 31 août 
63, avenue de la République 
01 43 28 21 95 

MME LE Dr MULLER 
Absente du 4 au 26 août 
25, avenue du Petit-Parc 
01 43 28 43 05
 
Dr NIZAK 
Absent du 20 juillet au 27 août 
29, rue Massue 
01 43 28 85 75 

Dr SERVANT 
Absent du 15 juillet 
au 3 septembre 
24, rue Charles-Silvestri 
01 43 28 29 23 
 
Dr TUIL 
Absent du 27 juillet au 26 août 
9, avenue du Petit-Parc 
01 43 28 47 27 

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 30 juillet au 26 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 

MME LE Dr  
HAETTICH-PIALOUX 
Absente du 4 au 31 août 
16, avenue de Paris 
01 43 98 00 60 

MME LE Dr LAMALI 
YAHIAOUI 
Absente 6 au 25 août 
7, avenue des Murs-du-Parc 
01 43 74 70 40 

Dr LESTANG 
Absent du 13 juillet au 12 août 
16, avenue de Paris 
01 43 98 00 60 

GASTRO-
ENTÉROLOQUE

Dr PECRIAUX 
Absent du 9 au 15 juillet  
et du 30 juillet au 19 août 
16, avenue de Paris 
01 43 98 38 21

GYNÉCOLOGIE

Dr DAUVERGNE 
Absent du 7 au 28 juillet 
15, cours Marigny 
01 43 74 32 16

MME LE Dr INDJIDJIAN 
Absente du 6 au 25 août 
38, avenue de Paris 
01 48 08 05 17

MME LE Dr LAPLANCHE 
Absente du 13 au 27 août 
22, rue Louis Besquel 
01 43 28 35 44

OPHTALMOLOGIE

MME LE Dr BENCHAYA 
Absente du 1er au 26 août 
211, rue de Fontenay 
01 43 28 05 12

MME LE Dr JACKS-NABET 
Absente du 6 au 26 août 
2, avenue du Château 
01 58 64 03 39

MME LE Dr PERCUDANI 
Absente du 23 juillet 
au 25 août 
6, rue Lejemptel 
01 43 98 33 77

Dr SOLIGNAC 
Absent du 28 juillet au 25 août 
38, avenue du Château 
01 43 28 21 02

ORTHODONTIE

MME LE Dr ABECASSIS-
FAIBIS 
Absente du 28 juillet 
au 27 août 
38, rue Charles-Silvestri 
01 43 65 48 68

MME LE Dr AMAR-PINEAU 
Absente du 20 juillet 
au 22 août 
29, avenue du Château 
01 48 08 04 06

MME LE Dr GRIMALDI 
D’ESTRA 
Absente du 27 juillet 
au 27 août 
48 bis, avenue du 
Général-de-Gaulle 
01 43 28 20 68

MME LE Dr OKS 
Absente du 27 juillet 
au 27 août 
48 bis, avenue du Gal-de-Gaulle 
01 43 28 20 68

OTO-RHINO-
LARYNGOLOGIE

Dr FRYDMAN 
Absent 28 juillet au 19 août 
38, avenue du Château 
01 43 28 07 43

PÉDIATRIE

Dr BATARD 
Absent 2 au 12 août 
13, villa beauséjour 
01 43 74 70 02

MME LE Dr HUOT 
Absente du 30 juillet 
au 31 août 
31, rue des Laitières 
01 43 98 23 36
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PSYCHIATRIE

Dr PEREZ 
Absent 25 juillet au 25 août 
24, avenue Aubert
01 43 24 11 45

MME LE Dr TIMOFTE 
ORMENISAN 
Absente du 1er au 31 août 
5, rue de la Fraternité
01 71 36 04 66

RADIOLOGIE

Dr ASSABAN, 
BANAYAN, BOUHNIK, 
COHEN, KARDACHE, 
KOUTO, NACCACHE, 
SOUSSEN, UZAN
Ouvert tout l’été
12, avenue Aubert
01 43 28 04 91

RHUMATOLOGIE

MME LE Dr BEAUVAIS 
Absente 30 juillet au 26 août 
3-5, cours Marigny 
01 43 98 36 27
 
Dr GUIVARCH 
Absent du 9 au 15 juillet 
et du 6 au 27 août 
211, rue de Fontenay 
01 43 28 05 12

LABORATOIRES 
D’ANALYSES 
MÉDICALES  
ET DE BIOLOGIE

LABORATOIRE 
STORDEUR- RENAUD
Ouvert tout l’été
-    139, 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 30 juillet au 18 août 
27, avenue de Paris 
01 43 28 39 87 

PHARMACIES

PHARMACIE AUBERT 
Fermée du 4 au 26 août 
3, rue des Laitières 
01 43 28 07 42 

PHARMACIE BIJAOUI 
Ouverte tout l’été 
57, rue de Fontenay 
01 43 28 06 29

PHARMACIE BRIVET 
Fermée du 13 au 18 août
170, rue de Fontenay 
01 43 28 01 20

PHARMACIE GLORO 
Ouverte tout l’été 
23, rue de Montreuil 
01 43 28 22 44

PHARMACIE MEDIO 
Ouverte tout l’été 
30, avenue du Château 
01 43 28 01 79 

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 MORSSI 
BARAKAT 
Fermée du 11 au 19 août 
82, rue Diderot 
01 43 28 13 94 
PHARMACIE NACCACHE 
Ouverte tout l’été 
17, rue du Midi 
01 43 28 02 54
 
PHARMACIE NISSARALY-
COEUILLE 
Ouverte tout l’été 
33, rue de Fontenay 
01 43 28 07 37 

PHARMACIE SIMY-SEBAG 
Ouverte tout l’été 
Angle 36, avenue du Château 
et 122, rue de Fontenay 
01 43 28 20 97 

PHARMACIE TRAN 
Fermée du 12 au 19 août
17, avenue de Paris 
01 48 23 05 58

AMBULANCIERS

AMBULANCES JARRY
Ouvert tout l’été
189, rue de Fontenay
Tél. : 01 43 98 18 65

AMBULANCES LUTÈCE
Ouvert tout l’été
20, avenue Franklin-Roosevelt
01 43 74 59 59

CHIROPRACTIE

MME HERPIN 
Présente tout l’été 
127, rue de Fontenay 
06 63 27 84 46

DIÉTÉTICIENNES

MME BERARDO 
Présente tout l’été 
9, rue de la Prévoyance 
06 27 26 16 80

MME ILLOUZ-ABERGEL 
Absente du 6 au 26 août 
27, avenue de Paris 
01 43 28 37 13 

MME MULLER 
Absente du 5 au 15 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 CARDOSO
Présente tout l’été 
63, rue de Strasbourg 
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 FEDOR 
Présente tout l’été 
179, rue de Fontenay 
01 43 74 34 08 

MME GREGOIRE-DUPÉRET 
Présente tout l’été 
63, rue de la Jarry 
01 48 08 22 08 - 
06 70 04 19 54 

MME JAMES 
Présente tout l’été 
9, rue du Commandant-Mowat 
01 43 74 04 40 - 
06 52 33 00 61 

MME LACHKAR-SINJON 
Présente tout l’été 
63, rue de la Jarry 
06 70 04 19 54 

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 

MME MORELLE 
Présente tout l’été 
63, rue de Strasbourg 
06 34 36 74 55
 
MME POPLIN 
Présente tout l’été 
9, rue du Commandant-Mowat 
01 43 74 04 40 - 06 52 33 00 61 

MASSEURS 
KINÉSITHÉRAPEUTES

MONSIEUR AUFRERES 
Présent tout l’été
12, rue du Commandant Mowat 
01 58 64 01 30 

MME BENSIMHON 
Présente tout l’été
12, rue Georges-Huchon 
01 41 93 96 84

MONSIEUR BLANCO 
Absent 1er au 24 août, 
remplacé du 6 au 24 août 
22, avenue du Château 
01 43 28 25 98 - 
01 43 65 08 20 
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MONSIEUR BRIANT 
Présent tout l’été
17, rue de la Prévoyance 
01 48 08 22 81

MONSIEUR CHATAIS 
Absent du 4 au 22 août 
7, rue Raymond-du-Temple 
01 48 08 51 54

MME CITTON-GERALD 
Absente du 25 juillet 
au 20 août 
12, rue du  
Commandant-Mowat 
01 58 64 01 30 – 
01 41 74 66 59

MME CORVI 
Absente du 16 au 29 août 
13, rue Villebois-Mareuil 
01 48 08 75 06

MME DEVAUX 
Absente du 23 juillet au 6 août 
et du 20 août au 3 septembre 
203, rue Diderot 
01 41 74 61 84

MME FAILLIE 
Absente du 6 août 
au 6 septembre 
28, avenue Aubert 
01 43 28 82 32

MME FRAVALO 
Absente du 6 août au 
26 août, remplacée
22, avenue du Château 
01 43 28 25 98

MME GALAUP 
Absente 15 au 22 juillet 
et du 5 au 19 août 
5, rue du Commandant-Mowat 
01 43 65 53 50

MONSIEUR GARCIA 
MANCEBO 
Absent du 1er au 31 août 
3, rue des Vignerons 
09 67 32 20 57 

MME GRANTE 
Absente du 4 au 18 août 
19, rue Diderot 
01 43 65 40 63

MME HELLER 
Présente tout l’été 
17, rue de la Prévoyance 
01 48 08 22 81

MONSIEUR IMBAULT 
Absent du 23 juillet au 20 août 
12, rue du Commandant-Mowat 
01 58 64 01 30

MME LANDRIEU 
Absente du 12 au 26 août 
203, rue Diderot 
01 41 74 61 84

MONSIEUR MALLERON 
Absent du 6 août  
au 6 septembre 
28, avenue Aubert 
01 43 28 82 32

MME MASSIERE 
Absente du 13 août 
au 5 septembre 
2, rue Condé-sur-Noireau 
01 43 74 31 90

MME MATAS 
Absente du 14 juillet au 12 août 
28, rue Aubert 
01 43 28 82 32

MONSIEUR MEYER 
Absent du 15 juillet au 15 août 
102, rue Diderot 
01 43 74 71 81

MONSIEUR NEUMAYER 
Absent 14 juillet au 1er août 
46, avenue Aubert 
01 43 65 91 45

MONSIEUR PESSONNIER 
Absent du 23 juillet au 20 août 
12, rue du Commandant-Mowat 
01 58 64 01 30

MONSIEUR SHERRIFF 
Absent du 6 au 19 août 
10, rue d’Estienne-d’Orves 
01 48 08 35 64

MONSIEUR TAGAYI 
Présent tout l’été 
17, rue de la prévoyance 
01 48 08 22 81 

MME VENGATTA 
Présente tout l’été 
17, rue de la prévoyance 
01 48 08 22 81  

ORTHOPHONISTES

MME ALLEMAN 
Présente tout l’été 
27, rue du Maréchal-Maunoury 
06 65 22 71 38 

MME LECONTE 
Absente du 27 juillet 
au 3 septembre 
21, rue Massue 
01 43 74 94 96 

MME MARGERIE 
Absente du 7 juillet au 31 août 
46 – 48, rue des Laitières 
01 49 57 92 50 
 
MME VERHAGE 
En congés maternité du 
13 août au 31 décembre
21, rue Massue 
01 43 74 94 96 

MME LUSTEAU 
Absente du 14 juillet au 31 août 
140, rue Defrance 
01 43 98 36 50 

OSTÉOPATHIE 
CHIROPRACTIE

MONSIEUR POUJADE 
Absente du 21 juillet 
au 1er septembre 
6, rue Villebois-Mareuil 
01 43 28 90 41 
 
MME LEFEBVRE 
Présente tout l’été
130, rue Defrance 
01 43 74 47 28 

MME FRANCHE 
Présente tout l’été
4, avenue de Vorges 
01 58 64 20 06 

MONSIEUR BOCANDE 
Présent tout l’été 
5, rue de Montreuil 
06 59 28 50 65 

MME BOUTAN-LAROZE 
Présente tout l’été 
4, rue du Lieutenant-Heitz 
01 43 65 08 69 

MME MARTINVALET 
Absente du 5 au 
27 août, remplacée
7, rue Félix-Faure 
01 43 74 14 11 
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PÉDICURES 
PODOLOGUES

MME FEUVRIER 
Présente tout l’été 
4 bis, rue de l’Église 
01 48 08 20 24 

MME GRAËLLS 
Absente du 4 au 23 août 
13 bis, rue Clément Vienot 
09 83 77 66 28 

MME MAACHA 
Présente tout l’été 
4 bis, rue de l’Église 
01 48 08 20 24 

MME MAUNOURY 
Présente tout l’été 
4 bis, rue de l’Église 
01 48 08 20 24 

MONSIEUR BENSOUSSAN 
Absent du 7 au 15 juillet 
et du 4 au 19 août 
10, rue d’Estienne-d’Orves 
01 43 28 77 16 
 
MME BITRAN 
Absente 10 au 20 août 
40, rue de Montreuil 
01 43 28 56 50 
 
MME BROYART 
Absente 10 au 26 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 
Présente tout l’été 
4 bis, rue de l’Église 
01 48 08 20 24 

MME DENHEZ 
Absente 3 au 25 août 
51, bd de la Libération 
09 86 67 63 02 

MME MITNIK 
Absente du 1er au 31 août 
3, rue de l’Église 
01 43 28 17 14 

 
MME PERROT-LOPEZ 
Absente du 29 juillet au 
27 août, remplacée
3, rue du Commandant-Mowat 
01 43 65 07 17 

PSYCHANALYSTE

MONSIEUR JUBLIER 
Absent 6 au 26 août 
48, rue Massue 
01 48 08 72 13 

MME MESHREKY 
Absente du 1er au 15 août 
34, rue Victor-Basch 
09 53 79 99 20 

PSYCHO- 
MOTRICIENNE

MME SERRE 
Absente 4 août au 2 septembre 
1A, rue de la Bienfaisance 
07 61 24 16 41

PSYCHOPRATICIENNE 
SEXOTHÉRAPIE  
ET THÉRAPIE  
DE COUPLE 

MME GRANDHOMME 
Absente du 20 juillet 
au 3 septembre 
14 bis, rue de la Paix 
06 60 53 97 96

PSYCHOLOGUES 
PSYCHO- 
THÉRAPEUTES

MME CARTAIRADE 
Absente du 14 juillet au 19 août 
8, rue Massue 
01 43 74 95 71 

MME DAVILA 
Absente du 1er au 30 août 
1, rue Charles-Marinier 
09 50 44 70 26 

MME EGGER 
Absente du 28 juillet 
au 27 août 
4, avenue de Vorges 
06 20 33 78 33

MONSIEUR GAILLARD 
Présent tout l’été 
4, avenue de Vorges 
09 54 10 17 61 

MME GRIZIVATZ 
Présente tout l’été 
34, rue du Maréchal-Maunoury 
06 10 80 02 84

MME MONINOT 
Absente 25 juillet au 31 août 
3, avenue du château 
06 24 15 44 19 

MME PREVOST 
Absente du 23 juillet 
au 1er septembre 
70, rue de Fontenay 
07 64 29 84 06 

MONSIEUR 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 ZARROUK 
Présente tout l’été 
14 bis, rue de la Paix 
06 33 54 29 94 

SAGES-FEMMES

MME DREY 
Absente du 6 au 12 août 
130, rue Defrance 
01 43 74 47 28 

MME ODDON 
Absente du 29 juillet 
au 26 août 
29, rue d’Estienne-d’Orves 
06 22 08 80 80
SOPHROLOGUES MME 
VALLAT 
Présente tout l’été
14 bis, rue de la Paix 
06 63 43 03 71 

MME PORRAS 
Présente tout l’été
130, rue Defrance 
01 43 74 47 28 

AUDIOPROTHÉSISTES

ACOUTISQUE 
VINCENNES
MONSIEUR PUEL 
Fermé du 6 au 26 août 
15, avenue du Château 
01 43 28 70 70

ALAIN AFFLELOU 
ACOUSTICIEN
Fermé du 27 juillet au 24 août 
8, avenue du Château 
Tél. : 01 77 01 77 88

AUDIKA
Ouvert tout l’été 
168, avenue de Paris 
Tél. : 01 43 65 45 47 
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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 Phar-
macies de garde.

1ER JUILLET
PHARMACIE JEANNE D’ARC
2, rue Jeanne d’Arc à Saint-Mandé

8 JUILLET
PHARMACIE TRAN LY
17, avenue de Paris à Vincennes

14 JUILLET
PHARMACIE DE L’AVENUE
95, avenue de Paris à Saint-Mandé

15 JUILLET
PHARMACIE DU ROCHER
108 bis, avenue du Général- 
de-Gaulle à Saint-Mandé

22 JUILLET
PHARMACIE  
DE LA GRANDE PLACE
180, avenue Galliéni à Saint-Mandé

29 JUILLET
PHARMACIE DES LAITIERES
3, rue des Laitières à Vincennes

5 AOÛT
PHARMACIE DU MARCHÉ
11, avenue du Général-De-Gaulle 
à Saint-Mandé

12 AOÛT
PHARMACIE BARGUES
8, avenue du Maréchal Joffre  
à Saint-Mandé

15 AOÛT
PHARMACIE BELALLAM
2, Place Jean-Spire Lemaître  
à Vincennes

19 AOÛT
PHARMACIE DE LA MAIRIE
57, rue de Fontenay à Vincennes

26 AOÛT
PHARMACIE DE L’OLIVIER
170, rue de Fontenay à Vincennes

Chaque soir après 20 h, les Phar-
maciens de Vincennes, Fontenay et 
Saint-Mandé assurent un service de 
garde. Le porteur de l’ordonnance 
doit se rendre au commissariat de 
Vincennes (23, rue Raymond-du-
Temple) où la Pharmacie de garde du 
secteur lui sera indiquée ; aucun ren-
seignement n’est donné par téléphone.

LUTTE CONTRE  
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE

Le pôle Santé publique et Géron-
tologie propose notamment des 
séances de dépistage des troubles 
de la mémoire accessibles sur 
rendez-vous aux personnes 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.

VACCINATIONS 
GRATUITES 

La plateforme départementale 
de vaccination du Val-de-Marne 
propose à Vincennes un service 
de vaccinations gratuit et ou-
vert à tous. Les vaccins concer-
nés sont ceux qui font partie de 
la prévention primaire : DTCP 
(Diphtérie Tétanos Coqueluche 
Poliomyélite), ROR (Rougeole 
Oreillons Rubéole) et Hépatites 
(A et B). Prochains rendez-vous 
les mercredis 1er août et 5 sep-
tembre de 13 h 30 à 17 h.

 Renseignements (informations 
pratiques, vaccins concernés…) 
au 01 71 33 64 88  
ou au 01 71 33 64 87.

PERMANENCE 
INFORMATION 
ET CONSEIL 
BUDGÉTAIRE

Le CCAS, en partenariat avec l’as-
sociation Crésus Île-de-France, 
propose une permanence d’infor-
mation et de conseil sur la ges-
tion budgétaire à destination des 
vincennois. Organisée au centre 
Pierre-Souweine, cette perma-
nence aura lieu cet été le mardi  
28 août de 9 h 30 à 12 h 30.

 Rendez-vous à prendre au  
01 43 98 66 95.

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES  
DE GARDE (SAMI) 

Chaque soir, et les dimanches 
et jours fériés, le SAMI (Service 
d’accueil médical initial) ouvre 
ses portes à l’espace Pierre-
Souweine. Vous pouvez y béné-
ficier de consultations médicales 
assurées par un médecin géné-
raliste de permanence quand le 
cabinet médical de votre méde-
cin 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.

PÉDICURIE

Des consultations sont propo-
sées aux personnes âgées sous 
conditions de ressources le mer-
credi matin de 8 h 30 à 12 h 30 
sur rendez-vous 

 01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87.

 RENDEZ-VOUS

DON DE SANG

Le sang est indispensable au fonc-
tionnement du corps humain. Rien 
ne peut le remplacer, c’est pourquoi 
le don de sang est si important. 
Composé de plasma, de plaquette, 
de globules rouges et blancs, il 
permet de soigner chaque année 
un million de malades en France. 
1700 dons quotidiens sont néces-
saires pour couvrir les besoins en 
produits sanguins des 280 établis-
sements de santé franciliens. 
Les prochaines collectes de sang 
à Vincennes auront lieu le lUn-
di 30 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

 BLOC-NOTES

SCOLARITÉ

La rentrée des classes aura lieu 
le lUndi 3 septembre. Attention, 
il est important que les enfants 
soient présents le jour de la ren-
trée. 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.

ATTRIBUTION DES 
PLACES EN CRÈCHE

À Vincennes, les commissions 
d’attribution des places en crèche 
sont publiques. Les prochaines 
commissions auront lieu les mer-
credis 4 jUillet à 14 h, salle des 
Académiciens à Cœur de ville.

o
 70, rue de Fontenay. 
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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 serein 
cet été : il n’est pas trop tard pour 
vous 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 ren-
forcer leur présence dans les 
quartiers résidentiels pendant 
cette période propice aux vols par 
effraction. Chaque année, plu-
sieurs dizaines de cambrioleurs 
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). 
Prévenez ensuite le commissariat 
si vous modifiez la date et/ou la 
durée de vos congés, ou en cas  
de retour inopiné.

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

En plus de l’action de la police, 
certains réflexes simples sont 
utiles pour vous protéger…
•  Appeler le 17. Ce numéro est 

gratuit et disponible en per-
manence. Seul votre appel per-
mettra l’intervention rapide 
des forces de police et l’arresta-
tion 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 
clefs 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 ha-
bité ; demandez que l’on ouvre 
régulièrement les volets le ma-
tin, créez l’illusion d’une pré-
sence, à l’aide d’un program-
mateur pour la lumière, la 
télévision, la radio… Ne com-
muniquez pas vos dates de 
vacances ou vos absences par 
tweet, ou sur Facebook. Trans-
férez vos appels sur votre télé-
phone portable.

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 ; pri-
vilégiez le recueil d’éléments 
d’identification (type de vé-
hicule, langage, stature, vête-
ments…) ; 

•  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 né-
cessité ;

•  Déposez plainte au commissa-
riat : le dépôt de plainte après 
un cambriolage est essentiel. 

•  Faites opposition auprès 
de votre banque, pour vos 
chéquiers et cartes de crédits 
dérobés et déclarez le vol à 
votre assureur.
 Commissariat de Vincennes – 
23, rue Raymond-du-Temple – 
01 41 74 54 54 – commissariat-
vincennes@interieur.gouv.fr

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.
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 COLLECTE  
DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

  Secteur nord  
les jeudis 12 et 26 juillet et 
9 et 23 août

 Secteur sud 
les jeudis 5 et 19 juillet et  
2, 16 et 30 août

ENCOMBRANTS

 Les encombrants sont 
collectés à l’appel.  
0 800 77 00 66. 

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 9 juillet et 
10 septembre 

DÉCHETTERIES 
MOBILES

À Vincennes
  Place Renon, les samedi  
14 juillet et 11 août de 9 h à 12 h

  Place Carnot, les samedi 
21 juillet et 18 août de 9 h à 13 h

  Place Diderot, les mercredi 
25 juillet et 22 août de 14 h  
à 18 h 

À Saint-Mandé
 Rue Cailletet, les samedi 
7 juillet, 4 août et  
1er septembre de 9 h à 13 h

 Place de la Libération, 
les mercredis 18 juillet et 
15 août de 9 h à 13 h

 Retrouvez le calendrier 
complet sur vincennes.fr.

Ramasser c’est pour la propre-
té de notre ville mais aussi pour 
la santé de tous, cela évite les 
accidents par glissades et aussi 
les infections par les parasites 
pouvant être dans les crottes 
de votre chien. Et si vous avez 
encore besoin d’une motiva-
tion : ne pas ramasser c’est une 
amende de 38 € !

 STATIONNEMENT

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 stationnement 
continu au même emplacement 
pendant une semaine : le sta-
tionnement est limité à 24 h. 
Une règle qu’il est important 
d’avoir en tête en cette période 
de vacances. En outre, le sta-
tionnement peut être ponctuel-
lement interdit avec un préavis 
de 48 h en raison de travaux, 
voire d’événements.

Pour obtenir une carte de sta-
tionnement résidentiel, il faut se 
présenter au parking de l’Hôtel 
de ville auprès de Effia.

 DES PARKINGS  
 À DISPOSITION
•  La première heure de sta-

tionnement est gratuite 
dans les parkings souterrains 
du centre de Vincennes : Hôtel 
de ville, Cœur de ville, Pom-
pidou et parking du marché.

•  L’association de commerçants 

Lacomidi propose des heures 
gratuites de stationnement 
dans l’ensemble des parkings 
souterrains, en partenariat 
avec le prestataire des parkings. 
Les commerçants participants 
le signalent par un autocollant 
en vitrine. Une fois ses achats 
effectués, le bénéficiaire peut 
faire valoir à l’accueil du par-
king l’heure qui lui a été offerte 
en magasin selon les modalités 
décidées par chaque commer-
çant (heure cumulable avec la 
première heure gratuite dans 
les parkings concernés).

 URBANISME

CONSEILS AUX 
PROPRIÉTAIRES

Dans le cadre notamment de l’aire 
de mise en valeur de l’architec-
ture et du patrimoine bâti créée à 
Vincennes, des professionnels du 
Conseil d’architecture de l’urba-
nisme et de l’environnement du Val-
de-Marne apportent gratuitement 
leurs conseils aux propriétaires sur 
les travaux à réaliser et les infor-
ment sur les aides financières ac-
cordées. Ces permanences auront 
lieu sur rendez-vous les jeUdis 5 et 
19 jUillet de 14 h à 18 h au sein du 
service de l’Urbanisme.

 Rue Eugène-Renaud

 BON À SAVOIR

PLANTATIONS 
ENVAHISSANTES

Les plantations d’un espace  
privé ne doivent pas déborder 
sur le domaine public, afin no-
tamment de pas gêner la circu-
lation des piétons ou salir les 
trottoirs par les houppiers des 
arbres qui sont situés au-dessus. 
Les propriétaires doivent donc 
régulièrement tailler les végétaux 
concernés.

FERMETURE DES 
MÉDIATHÈQUES

L’ensemble des bibliothèques de 
la ville seront fermées du 12 au 
15 août inclus.
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UN ÉTÉ QUI FAIT CHAUD AU CŒUR…

Vincennes est une ville reconnue pour 
son cadre de vie agréable, qui évolue sans 
cesse, avec le souci permanent du bien-être 
de ses habitants – de tous ses habitants. 
Le « bien-vivre ensemble » est un principe 
qui nous est cher et que nous défendons 
fièrement.

C’est le cœur de l’action quotidienne du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
des services sociaux et du pôle seniors, qui 
œuvrent afin que tous les Vincennois, les 
plus fragiles ou les plus âgés, trouvent leur 
place dans notre ville, dans le souci d’une 
vraie mixité sociale et générationnelle.

Tout au long de l’année, ces services tra-
vaillent, en effet, à une solidarité de proxi-
mité avec les personnes isolées, les familles 
en difficulté, les personnes handicapées et 
les personnes âgées. Instruction des dos-
siers d’aide légale (ex : dossiers d’aide so-
ciale, aides aux personnes handicapées, 
aides médicales, aide à l’autonomie des 
personnes âgées…), développement des 
aides financières pour lutter contre l’exclu-
sion et soutenir les plus vulnérables. Les 

prestations proposées sont nombreuses et 
d’une grande aide pour leurs bénéficiaires 
(environ 500 dossiers sont traités chaque 
année). Outre les aides qui peuvent être 
accordées par le CCAS aux plus de 65 ans, 
comme les allocations mensuelles et les 
aides aux transports accompagnés (sou-
mises à conditions de ressources), c’est 
aussi notre soutien moral que nous sou-
haitons assurer à nos aînés. 
Suite aux évènements programmés tout 
au long de l’année, après les trois journées 
festives qui leur ont été organisés dans 
le courant du mois de juin et auxquelles 
ils ont été plus de cinq cent à participer, 
et à l’approche de l’été, nous voulons re-
dire à nos seniors que nous prendrons 
soin d’eux. À travers les animations mises 
en place durant le mois de juillet qui de-
vraient leur permettre, s’ils ne quittent 
pas Vincennes, de pouvoir continuer à 
se retrouver pour partager ensemble des 
moments conviviaux et joyeux. Après-mi-
di musicale, goûter littéraire, café phi-
lo, sorties culturelles et intergénération-
nelles, thé dansant… rythmeront la pause 
estivale.

Nous voulons également leur rappeler, 
qu’un numéro d’information séniors est 
à leur disposition toute l’année. Lien per-
manent avec la Ville, il est aussi le moyen 
d’identifier les personnes isolées afin de 
mieux pouvoir les aider.

Enfin, en cas d’épisodes de fortes chaleurs, 
nos services seront à leurs côtés afin de 
s’assurer qu’ils vont bien et à prendre soin 
d’eux. Ainsi, ils contribueront à lutter 
contre l’isolement auquel nous ne vou-
lons pas nous résigner.

Cette solidarité, c’est notre priorité, et nous 
ne lui accordons aucune relâche, même 
pendant l’été.  

Dominique LE BIDEAU
Adjointe au maire chargée des 

Solidarités

Céline MARTIN
Adjointe au maire chargée des 

Seniors

Marie-Noëlle DUPRE
Vice-Présidente du CCAS

Christiane COUSTEIX
Conseillère municipale déléguée 

aux animations seniors
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 ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

DÉBAT SUR LES ÉCOLES : DU CÔTÉ DES PARENTS

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

DU COURS MARIGNY ON VOIT LE GRAND PARIS !

Les associations de parents se réjouissent de 
l’ouverture d’une nouvelle école située rue Mi-
rabeau, qui permettra de donner un peu d’air 
aux autres écoles de la ville, aux eff ectifs 
surchargés. Prévue initialement au 1er sep-
tembre, l’ouverture de cette école est reportée 
suite à des retards de chantier. 
Or les parents se posent plusieurs questions, 
après un courrier envoyé par Mme la Maire aux 
familles concernées, le 23 mai 2018.
Tout d’abord cette lettre a (enfi n !) informé 
offi  ciellement les familles de l’existence d’un 
« retard », sans plus de précision. Dans un deu-
xième temps, à la demande des associations, 
un calendrier prévisionnel plus précis a été 
communiqué, à savoir une livraison espérée au 
maximum à Noël. Pourtant ce retard est visi-
blement connu de longue date. Dès lors pour-
quoi avoir nié son existence jusqu’au 23 mai, 
alors que ce type de situation est habituel ? 
L’annonce de ce désagrément n’aurait-elle pu 
intervenir plus tôt et de manière trans-
parente, pour ménager des familles qui se 
sentent négligées et imaginent un report à 
une date encore plus lointaine ?

Ensuite ce même courrier annonce aux fa-
milles concernées le mystérieux « plan B » 
évoqué en mars lors d’une réunion de quar-
tier, en cas de report d’ouverture : l’accueil dans 
les écoles maternelles et élémentaires de l’Est. 
Or cette solution surchargera de nouveau et 
pour une période indéterminée les locaux des 
écoles concernées et ne permettra que très 
diffi  cilement d’off rir des conditions d’accueil 
correctes aux enfants de l’école Mirabeau, en 
transit, mais aussi à ceux des écoles d’accueil. 
Les familles n’auraient-elles pu être informées 
de manière moins brutale de cette solution 
qui constitue de prime abord une bonne idée, 
mais qui concrètement posera de nombreuses 
diffi  cultés ? 
En outre, contrairement à ce que le courrier 
sous-entend, aucune concertation n’a été 
proposée aux associations sur les modalités 
d’accueil ou de transport. Ainsi, par exemple, 
pourquoi proposer immédiatement une na-
vette alors qu’un pédibus était une solu-
tion plus simple, effi  cace, économique et 
écologique ?
Enfi n, un dernier regret : le choix du nom 

de l’école, eff ectué unilatéralement par la 
municipalité. Un concours d’idées aurait pu 
être organisé auprès des enfants, avant la dé-
cision prise par un jury incluant des usagers 
vincennois. Une démarche participative qui 
aurait permis aux familles de se projeter de 
manière plus positive et constructive sur la 
nouvelle école…
Le fl op du mois : L’article 62 de la loi Élan, 
adoptée en première lecture, met fi n à des 
dispositifs de la loi Abeille qui permet-
taient un contrôle de l’implantation des 
antennes relais… Plus d’informations sur 
Reporterre.net
Le top du mois : Nous avions les pires craintes 
concernant les arbres remarquables du 
square Jean Jaurès vu le traitement infl igé 
à ceux du cours Marigny car nous avions bien 
compris que l’alignement était la principale 
préoccupation du paysagiste. Je me réjouis que 
ces arbres n’aient pas été déclarés malades…
 

L’inauguration du « nouveau » cours Marigny a eu 
lieu le 2 juin dernier, date un peu prématurée par 
rapport à l’avancement eff ectif des travaux, mais 
choisie pour coller avec la semaine du Dévelop-
pement durable. Comme les représentants des 
concepteurs et aménageurs l’ont indiqué, on 
ne pourra juger défi nitivement de l’ensemble 
qu’après quelques années d’évolution naturelle 
des ensembles plantés et du travail au combien 
important des services de la Ville. En attendant, 
on constatera que la poignée de contradicteurs 
présents n’a pas vraiment pu s’exprimer, même s’il 
l’on veut bien admettre que ce n’était pas vraiment 
le moment pour le faire. De toute façon cette 
partie du projet de Ville est bel est bien bouclée. 
Au-delà de l’autosatisfaction partagée par notre 
Maire et son prédécesseur, il convient de noter 
la présence de Patrick Ollier, Président de la Mé-
tropole du Grand Paris, en tant qu’apporteur de 
subventions bienvenues. Bien que représentant 
de l ’« Ancien monde politique de Droite », il s’est 
découvert une fi bre écologique et promeut le fu-
tur « Plan énergie climat métropolitain ». Et s’il 
défend son poste, il défend également une insti-
tution nouvelle à laquelle on doit laisser le temps 
de se développer, ainsi qu’aux 12 Territoires qui 
la composent. C’est donc avec satisfaction que 

l’on voit Madame le Maire mentionner de plus 
en plus souvent la nécessité d’une coopération 
accrue au niveau de la Métropole, du Terri-
toire Paris Est Marne et Bois ou simplement 
avec les villes voisines.

Loi ELAN, la mal nommée ?
À l’heure où nous écrivons, le projet de Loi 
« Évolution du logement et aménagement 
numérique » (ELAN), fait la navette entre l’As-
semblée nationale et le Sénat, et on ne connaît 
pas sa version défi nitive. Mais d’ores et déjà 
on peut s’inquiéter légitiment de nombreuses 
dispositions comme celle qui enlève la prio-
rité accordée aux logements sociaux en cas 
de transformation de bureaux en logements, 
comme la possibilité de vendre certains lo-
gements sociaux en bloc à des personnes 
morales de droit privé, y compris dans 
des villes comme la nôtre où le parc social 
n’atteint pas le minimum légal de 25%. Et 
nous sommes également très inquiets des 
dispositions dites de simplifi cation qui pré-
voient par exemple de limiter à 10 % (au 
lieu de 100 % actuellement) le nombre de 
logements accessibles sans travaux aux 
personnes en situation de handicap dans 

les nouvelles constructions, ou encore de 
supprimer l’avis conforme de l’architecte des 
Bâtiments de France pour certaines opéra-
tions de réhabilitation de l’habitat insalubre 
ou l’installation d’antennes relais.
Il est encore temps pour nos députés et 
sénateurs d’éviter le pire !

Notre Amie et Collègue Muriel Hauchemaille 
a confi é l’espace qui lui est réservé aux asso-
ciations de parents d’élèves concernés par la 
future école Mirabeau. Nous nous associons 
ici à leur démarche.
 

Loi ELAN, la mal nommée ?
À l’heure où nous écrivons, le projet de Loi 
« Évolution du logement et aménagement 
numérique » (ELAN), fait la navette entre l’As-
semblée nationale et le Sénat, et on ne connaît 
pas sa version défi nitive. Mais d’ores et déjà 
on peut s’inquiéter légitiment de nombreuses 
dispositions comme celle qui enlève la prio-
rité accordée aux logements sociaux en cas 
de transformation de bureaux en logements, 
comme la possibilité de vendre certains lo-
gements sociaux en bloc à des personnes 
morales de droit privé, y compris dans 
des villes comme la nôtre où le parc social 
n’atteint pas le minimum légal de 25%. Et 
nous sommes également très inquiets des 
dispositions dites de simplifi cation qui pré-
voient par exemple de limiter à 10 % (au 
lieu de 100 % actuellement) le nombre de 
logements accessibles sans travaux aux 
personnes en situation de handicap dans 

les nouvelles constructions, ou encore de 
supprimer l’avis conforme de l’architecte des 
Bâtiments de France pour certaines opéra-
tions de réhabilitation de l’habitat insalubre 
ou l’installation d’antennes relais.
Il est encore temps pour nos députés et 
sénateurs d’éviter le pire !
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DÉBAT SUR LES ÉCOLES : DU CÔTÉ DES PARENTS

Muriel Hauchemaille 
mhauchemaille@vincennes.fr
Conseillère municipale

Annick Le Calvez, Anne-Marie 
Maff re-Bouclet et François Stein
élus socialistes de la liste « Ensemble, 
Vincennes en mieux »

Pour contacter les socialistes vincennois : 
psvincennes@gmail.com
et retrouver leur actualité  : http://sec-
tion-vincennes.parti-socialiste.fr
Venez nous rencontrer, samedi 21 juillet 
2018 de 10h à 12h,
(Hôtel-de-Ville - bureau de l’opposition - 
1er étage)

TRIBUNES



 OSONS VINCENNES 

VIE SCOLAIRE : ÉTAT DES LIEUX AVANT LA RENTRÉE

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

PARCOURS BIAISÉ

À l’approche des grandes vacances, les services 
de la Ville s’apprêtent comme chaque année 
à mener des travaux d’amélioration et de ré-
novation dans les écoles. Outre ces chantiers 
traditionnels, deux opérations importantes 
sont lancées : la rénovation du gymnase de 
l’Est et la construction de la nouvelle école de 
la rue Mirabeau.
Pour le gymnase de l’Est, on ne peut que se 
réjouir de ces travaux, qui doivent cependant 
durer un an et demi. La confi guration des équi-
pements nécessitant malheureusement que 
l’opération se poursuive sur le temps scolaire, 
alors que les enfants seront accueillis dans les 
deux écoles de l’Est situées tout près du chan-
tier, des assurances ont été données quant aux 
précautions et aux mesures de sécurité qui 
seront mises en œuvre. D’autre part, durant 
les travaux, les enfants pourront pratiquer les 
activités sportives habituelles dans les autres 
gymnases de la ville.
Concernant la nouvelle école de la rue Mira-
beau, la construction a pris du retard et on 
peut comprendre l’inquiétude légitime des 
parents d’élèves, dont les enfants commence-

ront l’année provisoirement dans les écoles de 
l’Est avant de rejoindre en cours d’année leur 
nouvel établissement. Cependant, la bonne 
gestion de la situation dont ont fait preuve 
les services de l’Éducation nationale et ceux 
de la Ville lorsque l’école Jean-Monnet a ou-
vert en cours d’année, peut rassurer chacun 
sur l’organisation de la rentrée et l’accueil des 
écoliers vincennois.
Un mot enfi n sur le collège modulaire du cours 
des Maréchaux : les travaux qui avancent bon 
train permettront aux collégiens vincennois 
sectorisés sur le collège Saint-Exupéry d’ef-
fectuer leur rentrée à proximité de chez eux, 
mettant fi n à l’intermède saint-maurien de 
ces derniers mois. Il convient à ce propos de 
saluer le travail qui a été mené en coopération 
avec tous les partenaires concernés dans l’inté-
rêt des usagers du service public d’éducation. 
Bonnes vacances à tous !
 

Catastrophe annoncée, Parcoursup est bien un 
fi asco. APB ne laissait sur le bord de la route 
qu’1 % des postulants – ils étaient encore 20 % 
à la veille du bac cette année.
Parcoursup pratique l’assignation à résidence 
et cantonne dans les banlieues, au-delà de la 
muraille du périphérique, au prétexte de la sec-
torisation. On oblige chaque élève à rédiger dix 
lettres de motivation pipeautées qui ne seront 
pas lues faute de personnel pour dépouiller cette 
avalanche de dossiers ingérable. Sans compter 
les CV exigés de ces toutes jeunes vies ! De ces 
lycéens, on prétend tout savoir, mais la trans-
parence est à sens unique car les universités ne 
sont pas tenues de communiquer leurs critères 
d’admission.
Les bacheliers d’aujourd’hui sont nés depuis dix-
huit ans ! La France est un pays assez riche pour 
anticiper ses besoins de formation, planifi er les 
constructions et recrutements nécessaires. Faute 
de matière première, la richesse de notre pays 
est le haut niveau d’éducation de sa population.
Sous le joug de dogmes néolibéraux bornés, il a 
fallu réduire les dépenses, quelles qu’en soient 
les pertes ! Sarkozy supprima 60  000 postes 
d’enseignants et taillada dans la formation pé-
dagogique, Hollande poursuivit l’œuvre sans ré-

tablir les postes, et c’est maintenant un saccage 
général décomplexé.
L’OCDE, offi  cine néolibérale européenne, analysait 
déjà en 1996 la « faisabilité politique de l’ajuste-
ment » (1) : « Si on diminue les dépenses de fonc-
tionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la 
quantité de service, quitte à ce que la qualité baisse. 
On peut réduire par exemple les crédits de fonc-
tionnement aux écoles et aux universités, mais il 
serait dangereux de restreindre le nombre d’élèves 
ou d’étudiants. Les familles réagiront violemment 
à un refus d’inscription de leurs enfants, mais non 
à une baisse graduelle de la qualité de l’enseigne-
ment. » Le président des riches passe à la vitesse su-
périeure en faisant les deux en même temps : baisse 
de la qualité et de la quantité d’étudiants accueillis.
Leur bac en poche, souhaitons aux lycéens 
vincennois un avenir plus humain ; nous pour-
suivrons notre lutte afi n qu’ils connaissent « les 
jours heureux ».
(1) OCDE, Cahier de Politique Économique n° 13
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Charlotte Pommier
Conseillère municipale
06 23 05 02 34
charlottepommier@vincennes.fr
Le samedi le 23 juin de 10 h 30 à 11 h 45

Sylvie Combe
Conseillère municipale 
Osons Vincennes
osons.vincennes@gmail.com   

TRIBUNES



DU 1ER MAI…
AU 31 MAI 2018

DÉCÈS
La rédaction a 
appris avec tris-
tesse le décès 
de Jean-Michel 

Seux à l’âge de 
60 ans. Jean-Michel 

Seux avait siégé au conseil municipal 
de 1983 à 2008, où il était chargé de 
la jeunesse, des activités extra-sco-
laires, des sports puis enfi n de l’écono-
mie, de l’emploi et des relations avec 
l’État, les collectivités territoriales et 
les établissements publics de 2002 à 
2008. Il fut également conseiller 
général du canton de Vincennes-Est de 
2000 à 2011. 
Vincennes info adresse ses sincères 
condoléances à sa famille et à ses 
proches.
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 NAISSANCES 

ALIK Hana ;
ANDREWS Sindjély ;
ARCHERAY Victoire ;
ATTIAS Levi ;
BELLANGER Aya ;
BENICHOU Noam ;
BIGEARD SAKSIK Anna ;
BOILLOT Jeanne ;
BONNY Alexandre ;
BOUET Maxime ;
BOUQUEREL Eva ;
BREUSER Étienne ;
CANNONE DAVID Roman ;
CASI Alma ;
CURIEL Victoria ;
DE GROVE Charles ;
DEBLANC Léonie ;
DÉFORGE Tom ;
DESCHAMPS BUSCAYLET Mia et 
DESCHAMPS BUSCAYLET Brune
ELTIFI Mohamed ;
GUTIÉRREZ TERRON Marc ;
HAGE Emma ;
HALLYNCK Léon ;
KARRAY Sofi a ;
KÜCHLER RUSPINI Carl ;
LAMBERT Marceau ;
LAQUÈCHE LE JEUNE Lucien ;
LEBRETON DEMARLE Adèle ;
LEE FOO PIN Anaïs ;
MALET Léo ;
M’BAREK Kenza ;
NADIF Sabri ;
NGUYEN CORTEZ SALVATIERRA 
Jade ;
PHALIPPOU ALONSO Pablo ;
POIATA Mélina ;
PRADON William ;
QUIQUEMPOIX Gatien ;
RÉGNIER Célestine ;
SAYADA Djulian ;
SCHAEFFER-PLUMET Léon ;
TAILHARDAT Clémence ;
TESOURO Marc ;
VIALARD Émilie ;
VIGNES Emilie ;
ZIEGLER Jade ;

 MARIAGES 

M. BADRA Ahmed et Mme NGO Liu ;
M. BONNET Camille et Mme VANEENOO Nathalie ;
M. CHAPON Pierre 
et Mme COTTARD Frédérique ;
M. DYON Yannick et Mme BONNEAU Claire ;
M. FATHI David et Mme LEEM Jinsil ;
M. FREMONT Ian et Mme JANTEH Oumy ;
M. HAEGEMAN Ben et Mme CHONG Sophie ;
M. KILINC Hasan et Mme BARADUC Eva ;
M. KUPCHINSKIY Artem et Mme 
METLIK Anastasiia ;
M. MELO GONÇALVES Paulo 
et Mme ETEVE Audrey ;
M. METZ Richard et Mme VITRAT-
FORVEILLE Natacha ;
M. NANKAP NGUENANG Johann 
et Mme ISCOL Erika ;
M. NEMNI Benjamin et Mme OUAKNINE Noy ;
M. PILLET Frédéric et Mme BOUCHER Hélène ;
M. ROBINE Jim et Mme COHEN Salomé ;
Mme SCHMIDT Melitta et Mme CORBIÈRE Céline ;
M. TAÏEB Olivier et Mme BOUGUELERET Priscilla.

PUBLICATIONS DE MARIAGES oo
HORS VINCENNES
M. BLONDEL David à Antony (92) résidant 
à Bernay (27) et Mme BÉNIGNI Sophie ;
M. BRITES Jérémy et Mme SUN Chunfei à 
Fuyang, Province du Zhejiang (Chine) ;
M. CHANDLER Brice et Mme 
LAGEDAMONT Fanny à Céret (66) ;
M. CHAUVIN Benjamin et Mme PROVOST Sarah 
résidants à Saint-Pardoux-Morterolles (23) ;
M. DARMON Emmanuel à Sceaux 
(92) et Mme GROSCHAUS Elsa ;
M. GUYOT Sebastien et Mme BOURSALY Pierrelle ;
M. MOREAU Sébastien et Mme NOIROT-COSSON 
Anne-Stéphanie, résidants à Sartene (20) ;
M. MARTIN Pierre-Emmanuel à Ecquevilly 
(78) et Mme LEMAIRE Isabelle ;
M. MERIAUD Bertrand et Mme BERNETTI 
Florence résidants à Montfaucon (46) ;
M. NESME Th omas et Mme VERNE Annabelle ;
M. PAYET Arnaud et Mme CHABRAK 
Zeineb à Tunis (Tunisie) ;
M. PIERARD-ROUZE Antoine à Baisieux 
(59) et Mme GAILLARD Cécile ;
M. SDIRI Zied à Paris 13e et Mme 
HADOUCHE Siham ;
M. TOLLET Guillaume et Mme MONNIER 
Géraldine résidante à Les Moutiers-en-Retz (44) ;
M. VAUSSANVIN Florian et Mme 
MARTINEZ MUNIZ Stephany à Hluboka 
Nad Vltavou (République Tchèque) ;
M. VILLAREN Th omas et Mme SANGIARDI Irène.

 DÉCÈS 

Mme BARBOUX Mauricette, 74 ans ;
Mme BASSIÈRE Marie, 97 ans ;
Mme BERENGUER Lilia, 91 ans ;
M. BUQUET Alain, 79 ans ;
Mme FOUQUET Odette, 89 ans ;
Mme MARQUET Solange, 80 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme BAUDOIN Françoise, 86 ans ;
Mme BESSETTES Suzanne, 95 ans ;
Mme BORGNE Céleste, 95 ans ;
M. BOUKOBZA Francis, 83 ans ;
M. BURY Daniel, 72 ans ;
Mme CASTAGNÉ Martine, 70 ans ;
M. CORNUAULT Jean-Claude, 75 ans ;
M. ENGEL Gérard, 77 ans ;
M. HADDAD Victor, 68 ans ;
Mme LABALETTE Charlotte, 81ans ;
Mme LASAIRES Marie, 91 ans ;
M. LIGUORI Vincent, 87 ans ;
M. MARIN Bogdan, 86 ans ;
Mme MICHEL Agnès, 67 ans ;
Mme PESENTI BUCELLA Lucia, 85 ans ;
M. PLUSKWA Maurice, 91 ans ;
Mme SAMOUN Jacqueline, 79 ans ;
Mme SOTTON Suzanne, 91 ans.

ÉTAT CIVIL



L’ OASIS

 PING-PONG  PARCOURS AVENTURE EN HAUTEUR  DÈS 6 ANS  
 TRAMPOLINE 4-12 ANS  PADDLE BOAT DÈS 3 ANS  

 MUR D’ESCALADE DÈS 7 ANS  ESPACE DÉTENTE  
 TERRAIN BEACH  VOLLEY / FOOT DE PLAGE / RUGBY / TENNIS DE PLAGE 

ESPLANADE
DE L’HÔTEL DE VILLE
ENTRÉE LIBRE

DU 7 AU 29 JUILLET 2018
TOUS LES JOURS DE 10 H À 19 H

VINCENNESMAVILLE



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 !




