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« Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été à Vincennes, 
responsable, solidaire et festif ! »

A
près s’être fait quelque peu désirer, l’été 
semble s’être installé, les élèves sont 
en vacances, les parents finissent de 

les organiser et… certains songent peut-être 
déjà à la rentrée !

À Vincennes aussi, nous organisons votre 
été, préparons la reprise, et plus encore !

Juillet et août sont en effet les mois privilé-
giés pour accomplir de nombreux travaux dans 
les équipements scolaires. Convaincus que les 
conditions matérielles dans lesquelles les en-
seignements sont dispensés participent à leur 
qualité, à Vincennes nous investissons conti-
nuellement dans les écoles, les crèches et les 
centres de loisirs de la ville. Agrandissement de 
nos structures, réfection des salles de classes, 
renouvellement du matériel… sont autant 
d’actions menées pendant l’été avec pour ob-
jectif d’améliorer encore et toujours la qualité 
d’accueil de vos enfants et leur offrir un cadre 
propice à leur réussite et leur épanouissement.

En outre, la migration des vacanciers laisse 
le champ libre aux délégataires et services 
municipaux pour intervenir sur la voirie et 
mener ces travaux également dans les rues 
de la ville. Reprise de la chaussée, remise en 
peinture et renouvellement du mobilier ur-
bain, entretien des équipements publics et 
notamment sportifs… Si ceux-ci font l’objet 
d’un suivi attentif et régulier tout au long de 
l’année, la baisse de leur fréquentation en pé-
riode estivale nous permet d’intervenir plus 
en profondeur sur des travaux difficiles à ré-
aliser le reste du temps sans risquer d’impac-
ter les Vincennois et les usagers. 

L’été est aussi synonyme de loisirs et nous 
vous réservons un programme riche et varié, 
pour tous les âges et répondant à toutes les 
envies. Animations plus nombreuses pour les 
séniors, Oasis et séjours de vacances pour les 
plus jeunes, Une toile sous les étoiles pour les 
familles, diffusion des matches de la coupe 
du Monde en cas de qualification des Bleues 
en demi-finale et en finale, sans oublier le 
traditionnel bal des pompiers du 13 juillet… 
impossible de s’ennuyer cet été à Vincennes !

Et si la chaleur devait être à nouveau au ren-
dez-vous des prochaines semaines, nous res-
tons particulièrement attentifs au bien-être 
et à la santé des Vincennoises et des Vincen-
nois, notamment des personnes les plus sen-
sibles, avec la mise en place jusqu’au 31 août, 
dans le cadre du plan canicule, de notre cel-
lule de veille communale, prête à mettre en 
œuvre les mesures de vigilance et d’accom-
pagnement en cas de franchissement des 
seuils d’alerte de températures : registre no-
minatif des personnes vulnérables, visite à 
domicile ou appels téléphoniques, ou en-
core approvisionnement en eau potable, les 
services municipaux sont en alerte durant 
tout l’été. J’ai également souhaité, en cas de 
pics de chaleur, que les horaires d’ouvertures 
des parcs et jardins de la ville soient étendus 
jusqu’à 22 h, tout comme le fonctionnement 
des brumisateurs sur le le cours Marigny et 
la place Diderot. 

Enfin, si la rentrée semble encore loin, mais 
pour que celle-ci soit aussi réussie que votre 
été, nous la préparons déjà activement à 
travers la réalisation de beaux projets pour 
Vincennes avec l’arrivée du Repaire, initiative 
associative de partage et d’échange à vocation 
durable, dédiée à la réparation autonome de 
vos objets personnels sous les conseils col-
lectifs de bricoleurs aguerris, ou encore d’un 
nouvel espace de coworking en centre-ville. 

Mais avant de nous retrouver en septembre, 
je vous souhaite à toutes et à tous un très 
bel été à Vincennes, responsable, solidaire 
et festif ! 

CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes
Vice-présidente du Territoire  
Paris Est Marne & Bois
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Cabinet Fourny
01 48 08 46 55

Transactions immobilières depuis 1927

2 rue de Condé-sur-Noireau
Place de la Mairie
94300 VINCENNES

www.orpi.com/fourny

NOGENT Secteur Bois & RER

Au calme sur jardin. Grand 2 pièces 73m², 
au 2e étage/ascenseur. Balcon-Loggia. 
Cave. Viager Occupé. Homme 78ans. Classe 
énergie : D  

Bouquet : 122.400 € + Rente 1800 €/mois

FONTENAY Village, 4’ RER

Maison familiale 1950 sur terrain 400m². 
Double séjour, 4 chambres, bureau, s.de.
bains, s.d’eau. Terrasse et beau jardin clos. 
Possibilité Garage. Classe énergie : F

Prix : 1 250 000 € 

FONTENAY Bordure du Bois

Au calme dans la verdure, beau 3/4 pièces 
avec terrasse et jardin privatif. Belles 
prestations. Cave. Box. Classe énergie : E  

Prix : 850 000 € 

www.appetits-associes.fr

CNAV
APA

www.appetits-associes.fr
Pour commander

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

©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

livre des repas de qualité à domicile

 15,90 € le repas soit 10,64 € après déduction fiscale

frais, savoureux et équilibrés

des menus classiques ou de régime

7 jours sur 7
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M.E.V.I Déco vous accompagne
dans tous vos projets 

de décoration d’intérieur et d’agencement, 
en vous proposant des solutions 

personnalisées et efficaces.

Rencontrons-nous !
 M.E.V.I Déco - Agathe Enguehard

Tél. 06 08 35 81 84 - contact@mevideco.fr
www.houzz.fr/pro/agathe-enguehard/mevi-deco

           mevideco

Nouveau à Vincennes

Agence de décoration d’intérieur 
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in mai, la 3e édition du 
Vincennes Images Fes-
tival, consacré à la photo 

amateur, a réuni à Vincennes 
de grands noms de la photo et 
un public nombreux : plus de 
20 000 visiteurs ont en effet 
pu rencontrer Lee Jeffries, pré-
sident d’honneur du festival, 
Vincent Pérez, Nikos Aliagas, 
Kyriakos Kaziras, Jef Aérosol ou 
encore Sabine Weiss, et admirer 
leurs photographies.
Les amateurs en ont pris plein 
les yeux, ont pu s’exercer et gla-
ner de nombreux conseils de 
photographes expérimentés ou 
admirer les expositions qui ja-
lonnaient la ville. Bravo à Mé-
lanie Desriaux, qui a remporté 
le 1er prix du concours 2019, 
et aux organisateurs et béné-
voles qui, avec le soutien de la 
Ville, ont fait une nouvelle fois 
de Vincennes la capitale de la  
photo durant un week-end 
Revivez le VIF en vidéo sur 
vincennes.fr ! 

PRIS SUR LE VIF

6 ARRÊT SUR IMAGES
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UNE MI-JUIN 

TRÈS ANIMÉE
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A
lors que se tenait dans 
les rues du centre-ville la 
braderie de l’association de 

commerçants Lacomidi, le week-
end de la mi-juin a été marqué 
par deux événements : la Fête 
du sport, d’une part, a battu son 
plein au pied de l’hôtel de ville, 
en faisant transpirer petits et 
grands dans la bonne humeur 
autour de disciplines des plus 
variées, grâce aux associations 
sportives vincennoises engagées 
aux côtés de la Ville. À deux pas, 
place de l’église, la Semaine du 
Développement durable propo-
sait une découverte participative 
et positive d’un certain nombre 
d’actions et enjeux : compostage, 
lutte contre le gaspillage alimen-
taire, commerces zéro déchets, 
protection de la biodiversité et 
des abeilles, ramassage partici-
patif, circulations douces... avec 
la participation de toutes les gé-
nérations !
Retrouvez en vidéo sur vincennes.fr 
la Fête du Sport et la Journée du 
Développement durable. 

9ARRÊT SUR IMAGES
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HABITAT FENETRES
11 RUE SAULPIC - 94300 VINCENNES

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

TÉL. 01.43.65.65.65

 (1) Selon étude Capital / Statista « Les meilleures enseignes », échantillon de 20 000 personnes, août 2016.

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

Publicitéseptembreok.indd   1 27/09/16   10:03

                    ● 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
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T
rottinettes électriques, hoverboards, 
monoroues… les engins de déplace-
ments personnels motorisés (EDPM) 

connaissent une croissance spectaculaire, au 
point que l’État, dans le cadre de la loi mobi-
lités, doit prochainement voter des mesures 
spécifiques à ces nouveaux modes de circula-
tion. Des mesures attendues alors qu’un cer-
tain flou administratif règne concernant ces 
engins, ce qui pose de multiples questions : 
statut de ces véhicules, vitesse autorisée, 
conciliation avec les modes de déplacement 
traditionnels... « Les trottinettes sans moteur 
sont aujourd’hui considérées par le Code de la 
route comme des piétons et doivent rouler sur 
le trottoir - en théorie sans dépasser les 6 km/h. 
Les trottinettes électriques sont pour leur part 
interdites sur les voies publiques, aussi bien sur 
les trottoirs que sur les pistes cyclables ou les 
voies de circulation, mais cette interdiction n’a 
pas de sanction, en dehors des comportements 

dangereux. Une tolérance sur les pistes cyclables 
s’est installée, mais la vitesse n’est pas censée y 
excéder les 25 km/h – au-delà, il faut une im-
matriculation ! » explique Christophe Bois-
sière, adjoint chargé du cadre de vie, de la 
propreté et des déplacements. 

 LES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES  
 INTERDITES SUR LES TROTTOIRS
Si ces EDPM présentent de réels avantages 
en termes de praticité pour leurs utilisateurs, 
il convient que leur usage ne nuise pas aux 
autres usagers de la voie publique. Afin de 
définir un cadre réglementaire adapté, le 
maire de Vincennes a donc pris un arrêté, 
entré en vigueur au mois de juin. L’usage ac-
tuel constaté de ces engins sur les trottoirs 
et sur les voiries peut à l’évidence représen-
ter un danger pour leurs utilisateurs et pour 
les autres usagers des trottoirs et de la voirie 
(vitesse des engins, utilisation à plusieurs 

personnes…) et provoque régulièrement 
des conflits entre usagers de l’espace public. 
Cet arrêté stipule donc que la circulation des 
EDPM est interdite sur les trottoirs à l’ex-
ception des engins spécifiquement adaptés 
aux déplacements des personnes à mobili-
té réduite ou handicapées, que leur circula-
tion est autorisée sur les aires piétonnes à 
la condition de conserver l’allure du pas et 
de ne pas occasionner de gêne aux piétons 
et que leur stationnement est autorisé sur 
les emplacements dédiés aux deux-roues. 
La violation des dispositions prévues par 
cet arrêté expose à une amende de 135 €.
Autre problématique, celle des trottinettes 
électriques en libre-service, dont le station-
nement anarchique entre deux locations crée 
des gênes avérées pour les piétons, et no-
tamment les personnes malvoyantes et les 
personnes à mobilité réduite. Une situation 
d’autant plus étonnante qu’aucune autori-
sation d’exploitation sur la ville n’a jusqu’ici 
été donnée aux sociétés concernées ! La Ville 
a donc établi une charte à destination des 
gestionnaires de ce type de véhicules, qui a 
été soumise au vote du Conseil municipal ce 
26 juin. Cette charte pose les règles indispen-
sables pour encadrer ces réalités nouvelles.

 « UN PARTAGE RAISONNÉ 
 DE L’ESPACE PUBLIC »  
Parmi les principales mesures de cette charte : 
une information délivrée par les opérateurs 
quant à la réglementation relative à la circu-
lation et au stationnement des trottinettes 
électriques, la garantie de fournir du maté-
riel de qualité, la mise en place d’un service 
de maintenance et de régulation, la tenue de 
réunions régulières avec la Ville et l’inscrip-
tion dans une démarche solidaire et durable. 
« Notre souhait, en lien avec d’autres villes du 
Territoire auxquelles nous avons proposé de tra-
vailler en ce sens, est, comme également souhaité 
par Paris, que ces véhicules ne puissent stationner 
que sur des aires dédiées, et moyennant un forfait 
pour les opérateurs. Le partage raisonné d’un es-
pace public déjà contraint n’est possible que s’il est 
régulé, dans l’intérêt de tous », conclut le maire 
Charlotte Libert-Albanel.  MD

DÉPLACEMENTS 
NOUVEAUX ENGINS DE MOBILITÉ :
VINCENNES ADOPTE DES MESURES FORTES
Afin d’assurer un meilleur encadrement réglementaire de la circulation et du stationnement 
des nouveaux engins de mobilité, le maire de Vincennes a pris un arrêté municipal destiné 
aux utilisateurs et le Conseil municipal a voté une charte à destination des opérateurs de 
trottinettes électriques en libre-service. 

DÉCRYPTAGE



Immobilier, bâti, foncier, sylvicole
Expert en viager et démembrement

www.auxilio-immo.fr

contact@auxilio-immo.fr Auxilio-Immo

06 61 74 52 11

Auxilio-Immo – 62 avenue Aubert – 94300 Vincennes – France
824 204 473 RCS Créteil – SAS à capital variable – CPI 9401 2017 000 016 252 – RCP et Garantie GALIAN

 Allégez vos préoccupations
 Gagnez en sérénité
 Optimisez votre patrimoine

ImmObIlIer

SucceSSIOn

cOnSeIl

PAtrImOIne

krys.com We love sun = Nous aimons le soleil. * Prix de vente TTC conseillé en magasin. Modèles portés : SNK 1915 322 (homme) / SNK 1922 122 (femme). Crédit photo : Sophie Van Der Perre. KGS RCS Versailles 421 390 188.

LUNETTES
DE SOLEIL
À PARTIR DE19€*

KRYS190321779-31194 _ 190x160_PQR_SOLAIRE 2019_REP.indd   1 02/04/2019   12:25

V.Lafortune  Opticiens Krys
85 rue de Fontenay 01 43 28 84 47

krys.com We love sun = Nous aimons le soleil. * Prix de vente TTC conseillé en magasin. Modèles portés : SNK 1915 322 (homme) / SNK 1922 122 (femme). Crédit photo : Sophie Van Der Perre. KGS RCS Versailles 421 390 188.
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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 citoyens et 
favorise la sensibilisation 
des jeunes aux questions 
de société et à leur 
concrétisation sur la 
ville. Il off re également la 
possibilité aux 15-20 ans 
d’être sollicités par les 
élus afi n d’émettre un 
avis consultatif sur les 
nombreux domaines 
les concernant. Enfi n, il 
leur permet de réaliser 
des projets variés en 
lien avec les dispositifs 
départementaux et 
régionaux existants et 
de mettre en place des 
événements pour les 
jeunes tel que le Festival 
de la Jeunesse. 
Une journée d’intégration 
est programmée le 
6 octobre au Carré 
à 14 h. 

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

VOIRIE
DÉCOUVREZ 
VINCENNES, 
MA RUE
Depuis le mois de juin, 
les Vincennois peuvent 
contribuer civiquement 
et facilement à l’entretien 
et l’amélioration de 
leur cadre de vie grâce à 
l’application Vincennes, Ma 
Rue. Son fonctionnement ? 
Les habitants signalent 
aux services municipaux 
toute anomalie constatée 
sur la voie publique que ce 
soit en matière de voirie 
ou de propreté. Trou de 
chaussée, mobilier urbain 
dégradé, graffi  tis, dépôts 
sauvages…pourront 
ainsi être géolocalisés 
et les usagers informer 
les services municipaux 
en temps réel. La Ville 
s’engage à prendre les 
mesures appropriées 
ou à transmettre 
rapidement l’information 
à ses partenaires 
(concessionnaires 
pour l’eau, le gaz, 
l’électricité…). Cette 
application concerne 
uniquement le territoire 
de Vincennes. 

Les musées sont désormais ouverts gratuitement le premier 
dimanche de chaque mois. L’espace du pavillon du Roi dédié aux 
expositions est également concerné à titre expérimental. Il sera 
donc ouvert dimancHe 7 juillet, 4 août et 1er septembre de 14 h 
à 17 h. Profi tez de cet été pour fl âner dans ces lieux ! 

TOUS AU MUSÉE ! FORMATION
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 
jusqu’au 5 octobre. 

   01 71 33 64 40. 157 €L’ÉGLISE SAINT-LOUIS 
AU LOTO DU PATRIMOINE

Le ministre de la Culture a 
dévoilé le 11 juin dernier 
la nouvelle liste des 
103 projets qui orneront les 
tickets à gratter du nouveau 
« Loto du patrimoine » 
initié par Stéphane Bern, 
un dispositif qui permet 
à chacun de contribuer 

à la sauvegarde du 
patrimoine national. 
Parmi les monuments 
bénéfi ciaires, l’un des 
joyaux de Vincennes : 
l’église Saint-Louis ! 
Remarquable notamment 
par sa décoration 
intérieure, due aux Ateliers 
d’arts sacrés des peintres 
Maurice Denis, Georges 
Desvallières, Henri Marret 
et du sculpteur Bourdelle, 
elle a été classée en 1996. 
En octobre dernier, une 
convention de partenariat 
entre le diocèse de Créteil 
et la Fondation du 
patrimoine avait été signée 
en présence du maire et 
de la municipalité. 

© Brookly
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LA TRANSHUMANCE 
DU GRAND PARIS 

Cet événement est proposé en clôture du cycle des Rencontres 
agricoles du Grand Paris, avec le soutien de la Préfecture 
de Région Île-de-France et de Paris, et de l’École Nationale 
Vétérinaire d’Alfort. Au programme ? Une traversée de la 
métropole avec un troupeau de 25 moutons issus d’une bergerie 
de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis : les Bergers urbains. 
Une transhumance de 130 km, sur 13 jours. lundi 8 juillet, 
le troupeau partira de Montreuil pour se rendre à l’école du 
Breuil via, vers 11 h, la rue Georges-Lamouret, puis la rue de la 
Bienfaisance, la rue Clément-Viénot, le pont de la Pépinière, puis 
par le Bois l’avenue de Nogent et le cours des Maréchaux. 
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LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ À VINCENNES
Comme chaque année, la saison estivale sera propice aux 
travaux, afin d’améliorer votre cadre de vie et de préparer 
les équipements de la Ville pour la rentrée. Le point, d’ouest 
en est, sur les opérations prévues sur la voirie ou dans les 
bâtiments publics.

CRÈCHES DES 
LAITIÈRES : installation 

de visiophones dans le 
cadre du Plan Particulier 

de Mise en Sûreté

RUE DE FONTENAY : entre 
l’avenue de la République et la rue 

Victor-Basch, rénovation du trottoir 
et des jardinières, remplacement 

des grilles d'arbres.

JARDIN DU COUCHANT : 
réfection de l’ensemble des sièges

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE : entre la place 
Bérault et l’avenue Antoine-Quinson, travaux 

d’aménagement en zone 30 : rénovation de la voirie, 
et de l’éclairage public avec l’installation de LEDs.

RUE DE BELFORT : entre 
les rues de la Paix et des 

Meuniers, élargissement de 
trottoir et la création d’une 
jardinière (suppression des 

barrières Vigipirate).

RUE DES VIGNERONS : 
entre l’avenue Franklin Roosevelt 

et celle des Minimes, travaux 
d’assainissement (chemisage du 

réseau, sous maîtrise d’ouvrage du 
Territoire Paris Est Marne & Bois) 

JARDIN CARNOT : 
remplacement du sol 

souple des aires de jeux 

ÉCOLE MATERNELLE ROLAND-VERNAUDON : 
mise en place de margelles autour des bacs pédagogiques

PLACE PIERRE-SÉMARD : 
remplacement de la plaque de verre du puits

RUE DU MIDI : rescellement et jointoiement de 
pavés ; flammage des dalles des trottoirs afin de 

restituer le traitement de surface d’origine.

ALLÉE GEORGES-
POMPIDOU : 

remplacement de 
l’éclairage public, pose 
d’une caméra de vidéo 

protection.

ESPACE SORANO : 
mise en conformité 
des sanitaires pour 

les personnes à 
mobilité réduite.

PROJET DE VILLE 
AVENUE DE PARIS : 

jusqu’en septembre, 
trottoir nord entre 

le cours Marigny et 
l’avenue du Château

 MAISON DES ASSOCIATIONS : 
mise en conformité de mains 

courantes des cages d’escaliers, des 
douches et de la salle de danse, et 

remplacement des chaudières

ALLÉE CHARLES-V : 
aménagement d'un 

espace de coworking
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Opérations sur la voirie
Opérations sur des espaces verts
Interventions dans des bâtiments
Interventions patrimoniales

 JARDIN 
DAUMESNIL : 
remplacement 
du sol souple des 
aires de jeux

RUE MIRABEAU : entre l’avenue de la République et la rue de l’Union, élargissement du trottoir 
Est, rénovation de la chaussée, création d’un plateau traversant au droit de l’école Simone-Veil, dans 
la continuité des travaux réalisés en 2018 pour améliorer l’accessibilité à l’école

GROUPE SCOLAIRE SIMONE-VEIL : marquage 
au sol des jeux, pose d’un portillon dans la cour de 
récréation du rez-de-chaussée et installation d’une 
réserve grillagée dans le gymnase.

PLACE DE L’ÉGLISE : restauration 
de la statue La Voix des cloches

PARC MUNICIPAL DES SPORTS : réhabilitation 
des réserves, remplacement des ballons d’eau chaude 
des vestiaires du stade Léo-Lagrange

ÉGLISE NOTRE-DAME : phases 
2 et 3 des travaux de réhabilitation 
(Nef, Chœur, bas-côté nord)

PLACE DE L’ÉGLISE : 
remplacement des bouches d’arrosage

CENTRE 
ADMINISTRATIF : 
remplacement des 
chaudières

JARDIN CŒUR DE VILLE : création d’une 
allée entre les 2 aires de jeux et rénovation de 
l’éclairage sera rénové (Leds),

ÉCOLE 
MATERNELLE 
DU NORD : 
remplacement 
des chaudières

HÔTEL DE VILLE : 
travaux tous corps d’états, 
y compris concernant 
l’acoustique, de rénovation 
de la salle Aimé-Mireur

RUE DE 
FONTENAY : entre 
la rue Charles Silvestri 
et le boulevard de la 
Libération, rénovation 
du le trottoir nord et 
remplacement des 
grilles d’arbres. 

CIMETIÈRE ANCIEN : 
réhabilitation de la 
chapelle Laignier (élément 
patrimonial remarquable)

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE EST 
LIBÉRATION : pose de grilles d’arbres, 
travaux sur le système de chauffage (avec 
le soutien de la Dotation de soutien à 
l’investissement local de l’État)

GROUPE 
SCOLAIRE 
JEAN-MONNET : 
pose de grilles 
d’arbres, rénovation 
d’un jeu

CRÈCHE DU DOMAINE 
DU BOIS : réfection de 
l’étanchéité de la cour et du 
sol souple, et remplacement 
du châssis côté cour

ÉCOLE 
MATERNELLE 
CLÉMENT-
VIÉNOT : pose 
de grilles d’arbres

CRÈCHE DE LA JARRY : remplacement des 
ballons d’eau chaude, des canalisations GALVA en 
PVC et du châssis côté cour

PLACE DIDEROT : ajout 
d’un coffret d’alimentation 
pour le marché

ET DANS TOUTE LA VILLE :
∙  peinture du mobilier urbain régulièrement 

endommagé par l’accrochage de véhicules. 
Pour mémoire, 1 500 arceaux à vélos 
sont disponibles à Vincennes.

∙ réalisation de 50 sas pour vélos aux 
abords des carrefours à feux tricolores 
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ENVIRONNEMENT

VINCENNES ENTRE EN ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS

« La Métropole 
du Grand Paris 
(MGP) interdit les 
véhicules diesel... »

Faux À compter  du  
1er juillet 2019  la 

circulation sera restreinte pour 
les véhicules les plus polluants 
en matière de dioxyde d’azote 
(NO2) et de par ticules 
(PM10 et PM2,5), à savoir les 
Crit’Air 5 et non classés, quelle 
que soit la nature de leur mo-
torisation. Cela correspond aux 
véhicules diesel d’avant 2001 et 
aux véhicules essence d’avant 
1997. 

« 6 600 décès sont 
causés chaque année 
dans le périmètre de la 
Métropole du Grand 
Paris par la pollution 
atmosphérique... »

Vrai L’agence Santé pu-
blique France es-

time à 6 600 le nombre de décès 
liés à la pollution atmosphé-
rique sur le périmètre de la Mé-
tropole du Grand Paris. Toutes 
les études menées par Airparif, 
l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) et l’UNICEF 
pointent régulièrement les 
conséquences des pics de pollu-
tion et surtout de la pollution 
chronique sur la santé des ci-
toyens, notamment aux alen-
tours des écoles et des établisse-
ments recevant du public (ERP). 

« Je serai verbalisé dès 
le 1er juillet 2019 si 
je circule avec un 
véhicule Crit’Air 5... »
Faux La Métropole est 

pour une écologie 
acceptée et non imposée. Il n’y 
aura donc pas de système de vi-
déo verbalisation en juillet 
2019. La MGP souhaite créer 
juridiquement la ZFE dès ce 1er 
juillet et commencera par des 
contrôles aléatoires et pédago-
giques qui seront mis en place 
pour expliquer ce qu’est la ZFE 
et comment être financièrement 
accompagné pour changer de 
véhicule. Les verbalisations n’in-
terviendront que fin 2021 au 
moment où les restrictions de 
Crit’Air seront harmonisées 
entre la Métropole et la ville de 
Paris (Crit’Air 4) de telle sorte 
qu’à ce moment les contraven-
tions puissent être appliquées.

« Je peux bénéficier 
d’une aide allant 
jusqu’à 17 000 € 
pour remplacer mon 
véhicule polluant... »

Vrai Les aides sont cumu-
lables et chacun 

pourra en bénéficier dans le 
cadre d’un guichet unique. Il 
s’agit d’une plateforme numé-
rique, à destination du grand 
public, qui sera opérationnelle 
au 1er juillet 2019 : www.primea-
laconversion.gouv.fr. Elle pro-
posera les aides mises en place 
notamment en faveur des plus 
modestes par l’État et les diffé-
rentes collectivités, y compris la 
Métropole, pour l’achat des vé-
hicules propres, neufs ou d’oc-
casion. Aujourd’hui, à titre 
d’exemple, un ménage non im-
posable qui souhaite remplacer 
son automobile Crit’Air 5 par un 
véhicule propre neuf (hybride, 
électrique, hydrogène ou GNV) 
peut bénéficier dès à présent de 
6  000  € de la Métropole du 
Grand Paris auxquels s’ajoutent 
les 6 000 € du bonus écologique 
et les 5 000 € de la prime à la 
conversion, soit un total d’aide 
cumulée de 17 000 €. La MGP 
travaille par ailleurs avec le Gou-

vernement pour réduire le reste 
à charge des ménages notam-
ment les plus défavorisés (prêt 
à taux zéro, microcrédit). 

« Cette mesure 
n’a pas d’effet sur 
l’amélioration de la 
qualité de l’air... »
Faux

Selon une étude 
d’Airparif, la ZFE 

permettra de réduire dès la  
1re étape (Crit’Air 5) les émis-
sions de pollutions (– 3  % 
pour le dioxyde d’azoteNO2, 
– 2 % pour les particules de 
PM10  et – 3  % pour les 
PM2,5). Ces effets vont au-de-
là du périmètre concerné par 
la ZFE. Le nombre d’habitants 
de la Métropole exposés à des 
niveaux supérieurs aux valeurs 
limites diminue de 5 %. Dès 
cette 1re étape de la mise en 
œuvre de la ZFE, le nombre 
d’établissements recevant du 
public (ERP) soumis à un dé-
passement diminuerait de 6 %, 
soit près de 70 établissements 
protégés. Malgré les déroga-
tions prévues, les effets de la 
ZFE sur la qualité de l’air en-
gendrent des résultats consi-
dérables. 
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À compter du 1er juillet, par arrêté du Maire, Vincennes est l'une des communes de la Métropole, à l'intérieur du périmètre 
de l'A86, qui font partie de la "Zone à faibles émissions". Conçue face à l'urgence sanitaire et climatique, ce dispositif limite la 
circulation des véhicules les plus polluants. Le point sur le vrai du faux pour mieux comprendre cette mesure.
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COLLECTE
NOUVEAU MODE DE COLLECTE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES
En partenariat avec Eco-
Système, un éco-organisme 
en charge de la collecte, du 
réemploi et du recyclage 
des déchets d’équipements 
électriques et électroniques, un 
point de collecte des déchets 
électriques sera installé pour 
la première fois en centre-
ville, avenue de Vorges, près 

de l’entrée du jardin de Cœur 
de Ville le samedi 6 juillet. 
Ce dispositif, qui sera 
renouvelé les 7 septembre et 
2 novembre, vient compléter 
l’off re de déchetteries mobiles 
proposée sur la commune. 
Cette initiative est portée 
par le Territoire Paris Est 
Marne & Bois dans une 
logique de développement 
durable et sera testée durant 
plusieurs mois afi n d’évaluer 
sa pertinence (fréquentation, 
tonnage, choix des adresses).
En rapportant leurs DEEE, en 
état de marche ou hors d’usage, 
les Vincennois pourront 

faire un geste solidaire, au 
travers d’un don, destiné 
selon les cas au recyclage ou 
au réemploi. Rappelons que 
depuis 2006, les équipements 
électriques et électroniques 
ne doivent plus être jetés, 
mais collectés puis réparés 
et réemployés, dépollués, 
recyclés ou valorisés (sous 
forme d’énergie). Les produits 
neufs concernés doivent porter 
le logo « Poubelle barrée ». Le 
consommateur paie à cette 
fi n une éco-participation 
visible sur chaque produit 
acheté. L’éco-participation 
fi nance la fi lière de collecte 

et de recyclage des DEEE.
Les équipements électriques 
et électroniques sont le 
petit et gros électroménager 
(aspirateur, sèche-cheveux, 
grille-pain, fer à repasser, 
four, lave-linge, lave-vaisselle, 
réfrigérateur…), l’électronique 
grand public (chaine hifi , 
appareil photo, téléviseur…), 
l’informatique (ordinateur, 
souris, imprimante…), la 
téléphonie, les jeux (console 
de jeux, voiture télé-
commandée…) ainsi que les 
outils (perceuse, lampe torche, 
tondeuse à gazon…). MD

Document de planifi cation de 
l’affi  chage publicitaire qui per-
met d’adapter la réglementation 
nationale (Code de l’Environne-
ment) aux particularités locales 
d’un territoire, le RLPi a pour ob-
jet d’élaborer de nouvelles règles 
en matière d’affi  chage publici-
taire. Les publicités, enseignes 
et pré-enseignes sont soumises 
à une réglementation protectrice 
de l’environnement et du cadre 
de vie. Leur installation doit être 
conforme à des conditions de 
densité et de format et faire l’ob-
jet de déclaration ou d’autorisa-
tion préalables en mairie. Le RLPi 
répond à de nombreux objectifs, 
parmi lesquels la lutte contre les 
pollutions visuelles, la préserva-
tion des espaces naturels, le res-
pect des lieux protégés, la prise en 
compte des spécifi cités des bords 
de Marne et la proximité du Bois 
de Vincennes, le tout en garantis-
sant la nécessaire animation des 
centralités ainsi que les besoins 

de communication des acteurs 
économiques et des collectivités.
Il doit également prendre en 
compte les spécifi cités des com-
munes membres tout en assu-
rant une certaine coordination 
des règles, ainsi que les évolu-
tions urbaines du territoire et 
les zones de projets d’aménage-
ment. Sans oublier l’évolution lé-
gislative et règlementaire. L’éla-
boration d’un RLPi se déroule en 
plusieurs phases. Tout d’abord 
l’établissement d’un diagnos-
tic, validé en avril pour celui de 
Paris Est Marne & Bois, don-
nant lieu à une synthèse, avant 
une phase de concertation des 
habitants. Ils peuvent suivre 
le projet sur le site de la ville 
(www.vincennes.fr) ou du terri-
toire (www.parisestmarnebois.fr) 
et s’exprimer sur des registres 
mis à leur disposition en mairie 
et dans les locaux de Paris Est 
Marne & Bois ou sur l’adresse 
mail concertation.rlpi@pemb.fr. 

Ce n’est qu’à l’issue de cette 
phase que le RLPi pourra être 
adopté. « Vincennes joue un rôle 
prépondérant dans l’élaboration 
de ce RLPi. La commune possède 
déjà un règlement local de publi-
cité contraignant, en raison de la 
présence de son château et de son 

patrimoine. Nous avons souhaité 
mettre notre expérience au profi t 
du Territoire et avons donc pu for-
muler des propositions concrètes 
dans la conception à venir de ce 
RLPi », conclut Éric Ben Sous-
san, adjoint chargé du dévelop-
pement économique. MD

PUBLICITÉ

LE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 
INTERCOMMUNAL POURSUIT SON ÉLABORATION

Soucieux de garantir un cadre de vie de qualité et de préserver ses paysages remarquables, le conseil de territoire de Paris 
Est Marne & Bois a décidé par délibération du 15 octobre 2018 d’engager l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi). 
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Vous venez de prendre vos 
fonctions à Vincennes. Pouvez-vous 
vous présenter aux Vincennois ? 
Je suis rentrée dans la police par 
vocation. Après une Hypokhâgne 
et un Master Bilingue Droit fran-
çais/Droit anglo-américain (Uni-
versité de Nanterre), complété 
d’un Master en Droit européen 
obtenu à l’université d’Édimbourg 
(Écosse), j’ai intégré la Police Na-
tionale en tant que Lieutenant au 
sein de la Direction Centrale de la 
Police Judiciaire, place Beauvau. 
J’y ai acquis une solide connais-
sance des moyens de lutte contre le 
crime organisé. Devenue commis-
saire, j’ai rejoint le commissariat de 
Vitry-sur-Seine à l’été 2017 comme 
adjointe. Lorsque l’opportunité de 
prendre la tête du commissariat 
de Vincennes s’est présentée, je 
l’ai immédiatement saisie. D’une 
part, car je connais bien et j’appré-
cie cette ville, dans laquelle j’ai ré-
sidé durant 3 ans, et d’autre part, 
car ce poste me permet de devenir 
chef de service, en charge de la sé-
curité publique sur l’ensemble d’un 

territoire. Cela consiste à gérer les 
équipes et faciliter leur travail, ap-
pliquer la stratégie départemen-
tale de lutte contre la délinquance 
et aussi mettre en œuvre des ac-
tions locales, fondées sur l’écoute 
de la population. 

Quelles sont les principales 
missions de la police nationale à 
Vincennes et les enjeux majeurs 
auxquels elle est confrontée ? 
Le ressort du commissariat de 
Vincennes comprend les villes de 
Vincennes et de Saint-Mandé. Le 
bois de Vincennes en est exclu. 
Pour mener à bien nos missions, 
nous disposons de 90 fonction-
naires, ainsi que 12 véhicules (6 
banalisés et 6 sérigraphiés). Nos 
priorités s’articulent autour de 
trois axes. Premièrement, arrê-
ter les auteurs d’infractions grâce 
à l’investigation, permettant de 
cibler les faits sériels. Les princi-
paux faits constatés à Vincennes 
sont en eff et la conséquence d’une 
délinquance de passage opportu-
niste (cambriolages, vols à la tire, 

vols à la roulotte, vols à la fausse 
qualité). Nous sommes égale-
ment les garants de la sécurité 
publique. Dans un contexte mar-
qué par un niveau d’alerte atten-
tat élevé, nous devons maintenir 
une vigilance permanente dans 
la lutte contre le terrorisme, qui 
plus est dans une ville présen-
tant un intérêt touristique comme 
Vincennes. Enfi n, nous sommes 
en charge de veiller au respect des 
règles de vie en collectivité en pré-
venant les troubles à l’ordre public, 
mission incarnée par la police de 
sécurité du quotidien. Des actions 
conjointes avec la Ville sont aussi 
organisées, par exemple autour de 
la communication pour prévenir 
les comportements à risque face 
aux cambriolages.

Vous collaborez activement avec 
la police municipale. Pouvez-vous 
nous en dire plus ? 
Nous sommes en relation 
constante et nous travaillons en 
étroit partenariat. La complémen-
tarité de nos missions et la fl uidité 

de la transmission de l’information 
entre nos deux forces sont essen-
tielles. Je souhaite d’ailleurs que 
nous nous rencontrions chaque 
mois pour orchestrer cette colla-
boration. La police municipale est 
un partenaire majeur dans la col-
lecte du renseignement de voie pu-
blique, pour orienter nos actions 
de proximité. Cela se traduit aussi 
par des actions communes, comme 
la surveillance de manifestations, 
la lutte contre la délinquance rou-
tière… En outre, la police munici-
pale gère la vidéo-protection, outil 
majeur de prévention de la délin-
quance et de résolution des délits 
et nous transmet les images sur 
demande. 

Propos recueillis par Maxime Dupin 

SÉCURITÉ 
TROIS QUESTIONS À MME DIANE LE COTTIER, COMMISSAIRE DE POLICE, 
CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION DE VINCENNES 
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VIE LOCALE
DES CONSULTATIONS MENÉES 
DANS DEUX QUARTIERS
Que ce soit lors des Rencontres 
de quartiers ou lors de réunions 
publiques, les Vincennois sont 
régulièrement appelés à donner 
leur avis sur les évolutions dans 
leur commune.
Une autre démarche de consul-
tation a récemment été menée 
auprès de la copropriété de l’« Es-
planade Daumesnil 3e tranche » : 
ces riverains de l’esplanade Pom-
pidou ont ainsi été consultés sur 
un projet visant à améliorer la 
tranquillité aux abords de leur 
résidence. Des nuisances sonores 
y sont en eff et constatées en rai-
son de regroupements réguliers 
sous le passage couvert situé face 
à l’espace Sorano, et ils ont pu 
émettre leur avis, en ligne sur 

une plateforme dédiée et par 
courrier, sur un projet d’implan-
tation d’une enceinte clôturée, 
dans le secteur jouxtant l’Ins-
titut de la gestion publique et 
du développement économique 
(IGPDE).
Les riverains de l’avenue de la 
République ont également été 
amenés à se prononcer, par cour-
rier ou par courriel, sur l’essence 
des arbres qui seront replantés 
à l’issue des travaux d’aménage-
ment de l’artère, depuis la place 
Bérault jusqu’à l’avenue Quin-
son. L’essence retenue est l’Amé-
lanchier Arborea « Robin Hill ». 
Les arbres seront plantés fi n no-
vembre, période la plus propice 
pour les plantations. MD

CAISSE DES ÉCOLES

DES TARIFS INCHANGÉS 
POUR LA RENTRÉE 2019

Fondée à Vincennes en 1871, la 
Caisse des écoles de Vincennes est 
un établissement public communal 
chargé d’encourager la fréquenta-
tion périscolaire. Pour cela, la Caisse 
des écoles dispose d’un budget an-
nuel d’environ 10 millions d’eu-
ros consacrés en grande partie aux 
charges de personnel d’animation 
nécessaire à l’encadrement des acti-
vités périscolaires et extrascolaires.

Lors de son comité du 20 juin, la 
Caisse des écoles a acté de ne pas 
augmenter les tarifs des pres-
tations pour l’année scolaire à 
venir : les accueils du matin, du 
soir, la restauration scolaire, les 
ateliers après l’école et l’étude, se-
ront ainsi proposés aux parents au 
même tarif que pour l’année sco-
laire précédente. Rappelons que 
tous ces tarifs sont soumis au quo-
tient familial ; dans ce cadre, les 
familles dont les revenus sont les 
plus modestes paient notamment 
la restauration scolaire à un tarif 
inférieur à 1 euro, devançant ain-
si depuis plusieurs années les me-
sures de solidarité annoncées par 
le Gouvernement. 
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ÉLECTIONS

RÉSULTATS DU SCRUTIN EUROPÉEN DU 26 MAI À VINCENNES

LISTE CONDUITE PAR VOIX (Vincennes)  % (Vincennes)

Mme Manon AUBRY 779 3,94 %

M. Robert DE PREVOISIN 3 0,01 %

M. Renaud CAMUS 2 0,0 %

Mme Florie MARIE 24 0,12 %

Mme Nathalie LOISEAU 6.727 34,10 %

M. Hamada TRAORÉ 1 0,00 %

M. Florian PHILIPPOT 40 0,20 %

M. Audric ALEXANDRE 3 0,01 %

M. Dominique BOURG 230 1,16 %

M. Vincent VAUCLIN 1 0,00 %

M. Jean-Christophe LAGARDE 715 3,62 %

M. Raphaël GLUCKSMANN 1.580 8,00 %

M. Yves GERNIGON 11 0,05 %

M. Gilles HELGEN 0 0,00 %

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 359 1,81 %

Mme Sophie CAILLAUD 3 0,01 %

Mme Thérèse DELFEL 12 0,06 %

Vincennes :
Inscrits : 32 285 - Votants : 20 056 (62,12 %) - Blancs : 172 - Nuls : 158 - Exprimés : 19 726

LISTE CONDUITE PAR VOIX (Vincennes)  % (Vincennes)

Mme Nathalie ARTHAUD 59 0,29 %

M. Ian BROSSAT 369 1,87 %

M. François ASSELINEAU 181 0,91 %

M. Benoît HAMON 709 3,59 %

Mme Nathalie TOMASINI 3 0,01 %

M. Jordan BARDELLA 1.455 7,37 %

Mme Cathy Denise Ginette CORBET 7 0,03 %

M. Antonio SANCHEZ 0 0,00 %

M. Pierre DIEUMEGARD 13 0,06 %

M. Christophe CHALENÇON 1 0,00 %

M. Francis LALANNE 35 0,17 %

M. François-Xavier BELLAMY 1.838 9,31 %

M. Yannick JADOT 4.165 21,11 %

Mme Hélène THOUY 359 1,81 %

M. Olivier BIDOU 18 0,09 %

M. Christian Luc PERSON 20 0,10 %

M. Nagib AZERGUI 4 0,02 %

TRANSPORT
L’ACCÈS PRINCIPAL DE LA GARE RER EST OUVERT
Avec quelques semaines d’avance 
sur le planning prévisionnel, le hall 
d’accueil et l’accès principal de la 
nouvelle gare RER de Vincennes, 
situé place Pierre-Semard, ont été 
ouverts au public le 12 juin, mar-
quant ainsi la fin de la première 
phase de rénovation de la gare. 
Leur repositionnement dans l’axe 

de la rue du Midi s’inscrit dans une 
logique de cohérence avec les pro-
jets de requalification du centre-
ville. Ainsi ouverte directement 
sur l’une des principales artères 
commerçantes de Vincennes, cette 
nouvelle entrée s’intègre également 
dans une volonté plus large d’amé-
lioration de l’insertion urbaine de 

la gare. Après l’ouverture de l’exten-
sion constituant le nouveau bâti-
ment voyageurs, des travaux im-
portants ont été menés dans la 
partie existante de la gare, où ont 
été déposés les équipements et dé-
molis les sols.
Les travaux vont à présent por-
ter notamment sur les accès se-
condaires. Ils impliquent depuis 
le mois de juin la fermeture par-
tielle de l’avenue Aubert et de la 
rue du Docteur-Lebel, dont le sens 
de circulation est inversé. Des fer-
metures qui dureront jusqu’à l’été 
2020 et qui permettront l’amélio-
ration et l’élargissement des accès 
ouest de la gare afin de fluidifier 
les flux voyageurs, de désaturer 
les accès et d’améliorer la qualité 
des espaces voyageurs et l’acces-
sibilité aux personnes présentant 
un handicap.
Outre l’extension du bâtiment 
principal et la réimplantation 

d’un commerce, la rénovation de 
la gare prévoit notamment la créa-
tion d’un abri vélos le long de l’ave-
nue Aubert et la création d’un nou-
vel escalier entre chaque quai et la 
salle d’accueil.  MD

Attention, en raison des 
travaux de renouvellement 
des voies et ballasts sur 
le tronçon central de la 
ligne A, la circulation 
sera interrompue entre 
Vincennes et Auber chaque 
soir et chaque week-end du 
13 juillet au 9 août inclus et 
du 19 août au 1er septembre 
inclus, et toute la journée 
du 10 au 18 août inclus. 
Les fermetures en soirée 
interviendront vers 22 h en 
juillet et début août, et vers 
21 h à partir du 5 août.
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AMÉNAGEMENT URBAIN

INAUGURATION DE LA PLACE BÉRAULT
La nouvelle place Bérault a été 
inaugurée le samedi 11 mai der-
nier par le maire Charlotte Li-
bert-Albanel et la municipalité 
en présence de nombreux habi-
tants du quartier. « Nous avons 
mené, ces dernières années, no-
tamment avec le Projet de ville, un 
travail de rénovation sur la qua-
si-totalité des places de notre ville. 
Toutes ont changé de visage afin 
de mieux concilier l’ensemble des 
usages. Nous nous y étions enga-
gés en 2014 : la place Bérault et 
ses abords devaient à leur tour faire 
l’objet d’un programme d’embellis-
sement et de rénovation, afin no-
tamment de la rendre plus agréable 
à vivre et de faciliter la circulation 
dans le secteur », explique le maire 
de Vincennes. Une concertation 
visant à étudier les différents scé-
narios a été initiée en 2016 avec 
les riverains et les commerçants 
pour une durée de 18 mois « C’est 
le vote des habitants du quartier 
qui a permis de déterminer lequel 
était le plus adapté, avec l’inter-
section unique (Victor-Basch – 
République – Jean-Moulin), et le 

positionnement de l’avenue de la 
République dans un axe médian 
par rapport à la place » , se sou-
vient le sénateur Laurent La-
fon, qui avait initié la démarche. 
S’en sont suivis plusieurs mois 
de travaux, ayant concerné la 
chaussée, les trottoirs ainsi que 
l’éclairage public, sur la place et 
ses alentours. Un projet porté 
par la Ville à hauteur d’un peu 
plus de 2 millions d’euros et sub-

ventionné par la Région et par 
le Département. Portant le nom 
d’un élu et vigneron vincennois 
du XIXe siècle, la nouvelle place 
Bérault renforce le côté « village » 
du quartier. Elle va encore évo-
luer, le temps que les arbres et 
la végétation poussent, que les 
ajustements encore nécessaires 
soient finalisés, que les usages 
s’y créent. À noter également que 
l’avenue de la République entre la 

place Bérault et l’avenue Antoine 
Quinson fait à son tour l’objet 
de travaux de rénovation. « En 
termes de Code de la route, la place 
Bérault est aujourd’hui une « zone 
de rencontre ». Le mot ne pouvait 
être mieux choisi… », a conclu le 
maire de Vincennes.  MD

 Retrouvez également 
l’inauguration et le commentaire 
architectural de la place en vidéo 
sur vincennes.fr
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LITTÉRATURE

FATIMA FARHEEN MIRZAN,  
ROMANCIÈRE EN RÉSIDENCE À VINCENNES

La romancière américaine Fatima Farheen 
Mirza sera en résidence à Vincennes du dé-
but septembre à la fin novembre 2019, dans 
le cadre du partenariat Vincennes-Festival 
America. De nombreux Vincennois ont déjà 
fait sa connaissance lors du dernier Festival 
America qui a correspondu à sa première vi-
site en France ; elle se réjouit de les retrou-
ver lors de sa résidence.
Née en Californie en 1991, elle habite à pré-
sent à New York. Elle est diplômée de la très 
prestigieuse Iowa Writers’ workshop qui a 
accueilli avant elle des écrivains aussi re-
nommés que Flannery O’Connor, Raymond 
Carver, ou John Irving, sans compter dix-
sept lauréats du Prix Pulitzer. Vincennes a 
d’ailleurs déjà eu la chance de recevoir en 
résidence deux autres diplômés de ce pro-
gramme de troisième cycle universitaire : 
Charles d’Ambrosio et Justin Torres. Son 

premier roman Cette maison est la tienne est 
paru aux États-Unis comme fer de lance de 
la nouvelle collection dirigée par l’actrice et 
productrice Sarah Jessica Parker chez Ran-
dom House. Il est publié en France chez 
Calmann-Lévy.
Parmi d’autres activités auprès des Vincen-
nois, elle propose un atelier d’écriture com-
posé de huit séances gratuites de deux 
heures réparties entre fin septembre et fin 
novembre. Ces cours se déroulent en an-
glais, et le travail d’écriture se fait en an-
glais (français traduit absolument proscrit) ; 
l’inscription nécessite une motivation qui 
implique une assiduité nécessaire aux huit 
séances, et un niveau d’anglais testé avant 
l’inscription.  

 Renseignements et inscriptions auprès de 
Dominique Chevallier : do.chevallier@free.fr ; 
tel : 01 43 28 16 75.
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PARI GAGNÉ POUR LES FAMILLES ZÉRO DÉCHET
Le 20 juin avait lieu la clôture du 
Défi  Familles Zéro Déchet : en 
présence du maire Charlotte Li-
bert-Albanel, d’Éric Bensoussan, 
adjoint au maire chargé du déve-
loppement durable, de Bertrand 
Pitavy, conseiller municipal chargé 
de l’éco-citoyenneté, et de repré-
sentants du Territoire Paris Est 
Marne & Bois, les familles qui ont 
joué le jeu de cette initiative aux 

chiff res révélateurs ont été félici-
tées pour cet engagement. Sur la 
durée du défi  (6 mois), ces familles 
vincennoises ont réduit leurs dé-
chets en moyenne de 27 % et al-
légé leurs poubelles de 2,9 tonnes 
de déchets ! Cette réduction, rap-
portée à l’ensemble des Vincennois 
sur une année, permettrait d’allé-
ger nos poubelles de 1.200 tonnes. 
Un exemple à suivre… 

PROPOSEZ L’ARBRE DE L’ANNÉE !
Individuellement ou en groupe (famille, classe, école, com-
mune, entreprise, association…), vous pouvez tous proposer 
un arbre candidat au Concours national «l’Arbre de l’année». 
En plus de ses caractéristiques naturalistes et esthétiques, 
le jury prendra en compte l’histoire même de l’arbre et de 
son importance - culturelle, aff ective, sociale, symbolique, 
historique... - pour le groupe qui le présente. 

 https://www.arbredelannee.com/

DES COMMERÇANTS VINCENNOIS 
S’ENGAGENT DANS LE 
« ZÉRO DÉCHET »

Fortement engagée en ma-
tière de développement du-
rable, la Ville porte une at-
tention particulière à la 
réduction des emballages et 
des déchets. Après le succès 
du « Défi  Familles Zéro Dé-
chet »,  (lire ci-contre), c’est 
au tour des acteurs écono-
miques locaux d’être sensi-
bilisés à ce défi  majeur. Une 
charte « commerçants Zéro 
déchet », portée par le ser-
vice du développement éco-
nomique et emploi et par la 
mission développement du-
rable de la ville, a ainsi été 
mise en place courant mai. 
Une vingtaine de commer-
çants ont d’ores et déjà si-
gné cette charte. Les en-
gagements de cette charte 
visent tout d’abord à pro-
poser des alternatives au 
jetable. Trois actions vont 
dans ce sens : ne plus dis-
tribuer automatiquement de 

sacs, couverts ou serviettes 
jetables, informer la clien-
tèle pour la sensibiliser à la 
démarche et récompenser les 
clients engagés (réductions, 
produits gratuits...). Le deu-
xième axe concerne la vente 
en vrac. Les commerçants 
signataires, aisément iden-
tifi ables à l’aide d’un maca-
ron apposé sur leur vitrine, 
s’engagent ainsi à accepter 
les contenants réutilisables 
des clients (sacs, boîtes, bo-
caux…), à pratiquer la vente 
directe au cabas et à inciter 
à la réutilisation des sachets 
de ventes en vrac. Une dé-
marche à la fois citoyenne et 
respectueuse de l’environne-
ment. MD

Ils ont signé la charte…
Le Potager de Mamie, La 
Brûlerie du Midi, Le Panier 
de Mamie, Le Verger du 
Château, Steve Tilliet 
Coiff ure, Charcuterie 
Nicolas, Boucherie Victor, 
Boucherie Nouvelle, 
Fromagerie Collet, Boucherie 
Du Commerce, Au Coq 
Bressan, Fromager Du 
Château, JHB Traiteur 
Bruck, Boucherie Voltaire 
Dupond, Sunny Bagels, 
Café Miettes, Bio c’ Bon,  
Paul, Naturalia, Biocoop.
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OCOMMERÇANT 
ZÉRO
DÉCHET

VENEZ AVEC VOS SACS À VRAC 
ET BOÎTES PROPRES !

LES OBJETS À RÉPARER AURONT BIENTÔT LEUR REPAIRE À VINCENNES !
Aider chacun à réparer, gratui-
tement, n’importe quel objet 
cassé, abimé ou en panne, c’est 
sur ce principe vertueux que 

naît une toute nouvelle associa-
tion créée par plusieurs Vincen-
nois, Le Repaire. Réparer, c’est 
en eff et un acte citoyen, écolo-

gique et bon pour la planète. Il 
peut être ludique et éducatif, et 
fi nalement à la portée de tous.
Cette initiative, qui répond à 
un objectif inscrit dans l’Agen-
da 21 de Vincennes, verra le 
jour à la rentrée, avec la mise 
en place d’ateliers de répara-
tion réguliers et d’ateliers thé-
matiques ponctuels de brico-
lage ou de récupération par 
exemple ; ces rendez-vous se-
ront proposés en centre-ville, 
dans un lieu qui est actuel-

lement en cours de détermi-
nation en partenariat avec la 
Ville. Vous pourrez découvrir 
cette initiative en vous rendant 
sur le stand du Repaire lors de 
la Journée des associations, et 
contribuer ainsi, en rejoignant 
le Repaire, à une aventure col-
lective et durable ! 

Le Repaire – renseignements : 
lerepairedevincennes@
gmail.com ; site web : 
repairedevincennes.wixsite.
com/lerepairedevincennes 

PARTICIPEZ À DEMAIN



SANTÉ
VINCENNES À L'HEURE DES URGENCES
En France, en 20 ans, le nombre de passages aux urgences a doublé. Conséquence : une 
saturation qui est à l'origine du mouvement social qui touche actuellement 95 services 
d'urgences. Vincennes info a souhaité éclairer cette actualité en faisant le point sur les capacités 
d'accueil des services d'urgences de proximité.

 DEUX ÉTABLISSEMENTS DE 
RÉFÉRENCE SUR LE TERRITOIRE 
Les Vincennois peuvent se rendre, d'eux-
mêmes ou après avoir été orientés par le 
15, aux services d'urgences de l'hôpital pri-
vé Armand Brillard, à Nogent-sur-Marne, 
ou de l'hôpital d'Instruction des Armées, 
Bégin, à Saint-Mandé. Les deux établisse-
ments disposent d'un service d'urgences qui 
fonctionne de la même manière et accueille 
tous les patients, 24h/24, quelle que soit 
leur condition sociale, leur pathologie ou 
leur adresse. Après votre enregistrement, 
vous êtes vu par un infi rmier organisateur 
de l'accueil (IOA). Celui-ci rassure le pa-
tient, prend les constantes vitales, recueille 
des informations et va aff ecter un degré 
de prise en charge (score CIMU) selon les 
symptômes, défi nissant un délai d'attente 
maximal conforme aux recommandations 
éditées par les sociétés savantes allant de 
1 à 5. La CIMU 1 nécessite une prise en 
charge immédiate en SAUV (salle d'accueil 
des urgences vitales). L'IOA a donc un rôle 
crucial dans la prise en charge des patients 
aux urgences, d'autant plus que l'affl  uence 
aux urgences est importante. L'IOA peut 

aussi administrer des antalgiques et anti-
ciper un examen d'imagerie médicale, vali-
dé par un médecin. « Ce protocole, depuis sa 
mise en place en 2009, a permis de raccourcir 
le temps d'attente aux urgences d'une heure 
en moyenne », confi e Christophe Bongrand,

médecin coordonnateur au service d'ur-
gences de l'Hôpital privé Armand Brillard.
Spécifi cité des deux établissements : la mise 
en œuvre d'un circuit court pour les pa-
thologies générales ne nécessitant pas une 
prise en charge urgente, ni un bilan, ni une 
radio, ni une hospitalisation. Dans ce cas, 
vous êtes vu par un médecin urgentiste se-
nior qui vous prescrit une ordonnance et 
vous laisse rentrer chez vous. Cela permet 
de réduire les délais d'attente d'une heure 
en moyenne.
Les deux hôpitaux disposent aussi d'une 
unité d'hospitalisation de courte durée, 
d'une capacité de 10 lits à Bégin et de 4 à 
Armand Brillard. Objectif : pouvoir garder 
le patient en observation moins de 24 h.
Point particulier à Bégin : « nous sommes 
aussi autorisés par l'ARS (Agence régionale de 
santé) à accueillir des pathologies chirurgicales 
en dehors des heures ouvrables, la nuit. Nous 
avons donc un médecin qui assure jour et nuit 
la permanence des soins en chirurgies viscérale 
et orthopédique. Enfi n, nous avons une unité 
de soins intensifs cardio-vasculaires, d'une ca-
pacité de 12 lits de réanimation », explique le 
Médecin général Jean-Claude Rigal-Sastour-
né, Médecin-Chef de l’HIA Bégin.
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LES URGENCES 
HOSPITALIÈRES EN 
CHIFFRES

HÔPITAL PRIVÉ ARMAND BRILLARD
3-6 Avenue Watteau, 
94130 Nogent-sur-Marne 
01 86 86 12 12

2 médecins urgentistes la journée, 1 la nuit
3 infi rmières en journée
(2 la nuit) + 2 aides-soignantes 
1 brancardier
Entre 60 et 80 passages aux urgences par 
jour, soit 25 000 en moyenne sur l'année.

HÔPITAL D'INSTRUCTION 
DES ARMÉES DE BÉGIN
69 avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé
01 43 98 50 00

8 médecins urgentistes seniors 
(en roulement) de jour comme de nuit
Une trentaine de personnels 
paramédicaux (en roulement)
Entre 80 et 85 passages aux 
urgences par jour, soit 30 000 en 
moyenne sur l'année.

POUR LES DEUX ÉTABLISSEMENTS
1 IOA qui vous voit dans un délai, 
compris entre 10 et 20 minutes.



 LE TISSU ASSOCIATIF, 
 ÉGALEMENT MOBILISÉ SUR 
 LES SITUATIONS D’URGENCE 
L’unité locale de la Croix-Rouge Vincennes 
– Saint-Mandé intervient notamment dans 
le cadre du Plan Canicule et du Plan Grand 
Froid ou si une catastrophe de grande am-
pleur venait à frapper la Ville. Sa mission 
se poursuit au sein de l’épicerie solidaire 
qui propose à des personnes en diffi  culté 
fi nancière de faire leurs courses à moindre 
coût. Une action menée conjointement 
avec le CCAS. « Tous les premiers et troi-
sièmes vendredis du mois, nous eff ectuons 
aussi des maraudes, de 20 h à minuit, pour 
aller à la rencontre des SDF. Nous assurons 
une permanence tous les mercredis soir de 18 h 
30 à 20 h où nous accueillons les Vincennois 
ayant besoin de renseignements ou souhai-
tant donner des vêtements », souligne Michel 
Moraine, le président de l’unité locale. L’as-
sociation dispense également des forma-
tions de premier secours PSC1, ouvertes à 
tous (voir encart) et gère régulièrement des 
postes de secours lors de certaines mani-
festations, tout comme la Protection civile.

 LE SAMI : UNE SOLUTION 
 ALTERNATIVE AUX URGENCES
 HOSPITALIÈRES
Soucieuse d’off rir des services de proximité 
de qualité à ses concitoyens, y compris sur 
le plan de la santé, Vincennes a été la pre-
mière ville du département à se doter d’un 

Service d’accueil médical initial (SAMI), as-
suré par un médecin généraliste. Hébergé 
depuis 2017 à l’Espace Pierre-Souweine, il 
est ouvert du lundi au vendredi, de 20 h à 
minuit, le samedi, de 16 h à minuit et les 
dimanches et jours fériés, de 8 h à minuit. 
En 2018, 6 617 passages ont été enregis-
trés au SAMI. En moyenne, le dimanche, 
19 passages sont enregistrés de 8 h à 14 h, 
17 de 14 h à 20 h et 9 de 20 h à minuit. 
« Le SAMI reste une structure majeure en 
matière de santé sur la Ville. Son objectif est 
d’accueillir des pathologies semi-urgentes et 
de ce fait, de pouvoir ainsi participer à dé-
sengorger les services d’urgence. En tant que 
médecin, je mène actuellement une réfl exion 
avec l’Hôpital Bégin sur la possibilité à terme 
de rapprocher le SAMI à l’HIA, comme cela 
peut se faire dans d’autres communes. Cela 
pourrait permettre ainsi d’adresser plus ra-
pidement des patients à des services d’ima-
gerie ou de chirurgie par exemple », souligne 
Didier Denhez, adjoint au maire chargé de 
la Jeunesse et de la Santé.

Les Vincennois ont donc plusieurs options 
possibles lorsqu’ils sont confrontés à des 
situations médicales d’urgence, l’idée étant 
de susciter les bonnes pratiques en la ma-
tière. Didier Denhez de conclure : « le meil-
leur réfl exe, en cas d’urgence, est d’appeler 
le 15. Grâce à un régulateur, le patient est 
orienté vers le bon service et le bon interlo-
cuteur ».  MH
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LES NUMÉROS 
D'URGENCE À AVOIR 
EN TÊTE
 –  le 112 : si vous êtes victime ou témoin 

d'un accident dans un pays de l'Union 
européenne

 –  le 15 : Service d'Aide Médicale 
d'Urgence, pour obtenir l'intervention 
d'une équipe médicale lors d'une 
situation de détresse vitale (besoin 
médical urgent, malaise, coma, 
hémorragie, douleur thoracique, 
diffi  culté respiratoire, brûlure, 
intoxication, inconscience...) ou 
être redirigé vers un organisme de 
permanence de soins (médecine 
générale, transport ambulancier…)
Bon à savoir : quand vous appelez le 15, 
des assistants médicaux de régulation 
vous répondent. Ils recueillent les 
informations de base et posent un 
premier diagnostic. Ils transmettent 
ensuite l'appel à un médecin qui va 
donner des conseils, décider de l'envoi 
de pompiers, du SAMU, d'un médecin 
à domicile ou vous envoyer vers les 
urgences ou les SAMI.

 –  le 17 : Police secours, pour signaler une 
infraction qui nécessite une intervention 
immédiate (violences, agressions, vols à 
l'arraché, cambriolages...)

 –  le 18 : Sapeurs-pompiers, pour signaler 
une situation de péril ou un accident 
concernant des biens ou des personnes et 
obtenir une intervention rapide (incendie, 
fuite de gaz, risque d’eff ondrement, 
ensevelissement, brûlure, électrocution, 
accident de la route...)

Bon à savoir : 1 appel sur 2 reçu par les 
pompiers de Paris est jugé "abusif". 
D'où le lancement, début 2019 d'une 
campagne de sensibilisation sur 
les réseaux sociaux avec le hashtag 
#Appel18urgenceVitale et le message : 
« abuser des numéros d'urgence nuit 
gravement à ceux qui ont en besoin ».

 –  le 114 : numéro d'urgence pour les 
personnes sourdes et malentendantes

 –  le 01 48 52 31 17 : urgences bucco-
dentaires les dimanches et jours fériés

 –  le 01 44 73 64 87 : urgences 
pédiatriques de l'hôpital Trousseau

 –  le 01 44 73 51 96 : urgences 
maternité de l'hôpital Trousseau

 –  le 01 40 05 48 48 : 
centre anti-poison

 –  www.reseau-bronchio.org : 
pour trouver les numéros de médecins 
et kinésithérapeutes disponibles lors de 
l'épidémie hivernale de bronchiolite.

ZOOM SUR 
DEUX APPLICATIONS POUR SAUVER DES VIES
1/ STAYING ALIVE qui vous permet, si vous êtes 
secouriste, d’être alerté lorsqu’une victime d’arrêt cardiaque 
à proximité nécessite votre aide. Vous pouvez ainsi, via la 
fonctionnalité "Bon Samaritain", intervenir en attendant 
les secours et augmenter les chances de survie de la victime. 
L'application recense aussi les défi brillateurs* les plus 
proches de vous ou d'une adresse précise.
* Vincennes compte pour rappel 16 défi brillateurs.

2/ EVERYDAYHEROES, une plateforme développée 
par les Sapeurs-pompiers de Paris, en partenariat avec la 
start-up LIFEAZ, pour apprendre ou réapprendre les gestes qui sauvent* grâce à de mini-
saynètes virtuelles suivies d'un questionnaire.
* Les Vincennois peuvent d'ailleurs se former régulièrement aux gestes de premier secours (PSC1) : pour les 15-25 ans au Carré avec 
l'association Sud Île-de-France secourisme (gratuit, sur inscription), pour les plus de 10 ans, via la Protection Civile (inscription sur 
protectioncivile-vincennes.org, tarif 60€/pers.) ou la Croix-Rouge (inscription sur valdemarne.croix-rouge.fr). La Croix-Rouge et la 
Protection Civile assurent aussi régulièrement des permanences sur des postes de secours pour parer à des situations d'urgence, lors 
de certaines manifestations sur Vincennes.

ENQUÊTE
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COLLÈGES

ADOLIRE PREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ
Jeudi 6 juin, ils étaient presque 50 jeunes, 
issus des quatre collèges Vincennois, ré-
unis pour le dernier chapitre de la saison 
2019 d’Adolire. L’occasion pour Odile Ségu-
ret, adjointe au maire chargée de la culture 
et du tourisme, de remercier l’équipe de la 
Médiathèque ainsi que les professeurs-do-
cumentalistes qui tout au long de l’année, 
accompagnent les collégiens, leur donnent 
goût à la lecture, les ouvrent à des auteurs 
et œuvres variés et les familiarisent avec des 
lieux comme la Médiathèque ou la librai-
rie Millepages Jeunesse, partenaire de cette 
initiative.
Avec 25 points, c’est le collège Berlioz qui a 
remporté le traditionnel quizz. Malgré tout, 
les scores étaient serrés, démontrant que la 
sélection 2019 d’Adolire a été une nouvelle 
fois largement plébiscitée par les jeunes lec-
teurs. Les collégiens de La Providence ont 
joué les acteurs pour faire deviner à leurs 
camarades des titres d’ouvrages. Booktrai-
lers (accessibles depuis la chaîne You Tube 
d’Adolire), couvertures revisitées… : tous les 

participants d’Adolire ont rivalisé de créati-
vité pour convaincre l’auditoire.
Si Adolire 2019, c’est fi ni, la nouvelle saison 
promet de nouvelles rencontres toutes aussi 
riches. Et pour celles et ceux qui entrent en 
3e, le projet LirAdo saura être une excellente 
continuité. Pour l’heure, retrouvez la brochure 
Adolire, fl orilège des critiques des collégiens, 
dans les bibliothèques de Vincennes et à la 
librairie Millepages.  MH

DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES ÉLÈVES D’ÉLÉMENTAIRE FONT LA CHASSE AU GASPI

Soucieuse de sensibiliser les enfants à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, la Ville a lan-
cé, en début d’année, un concours dans les six 
écoles élémentaires de la Ville.
De début janvier à fi n mai, les élèves ont joué 
le jeu de la lutte anti-gaspi, sur le temps méri-
dien, encadrés par les directeurs des accueils 
de loisirs et en partenariat avec la Sogeres, 
titulaire du marché actuel de la restauration 
scolaire. Le principe : tous les jours, une borne 
a permis de peser le volume de déchets recy-
clables, jetés dans les bacs de tri. L’idée étant 
bien sûr de faire baisser ce volume.
En parallèle, les enfants ont participé à des 
ateliers anti-gaspi. À Jean Monnet, ils se sont 
érigés en ambassadeurs de la démarche et ont 
réalisé un jeu de cartes ; au Sud, ils ont réali-
sés des affi  chettes, quiz et animations pédago-
giques pour expliquer l’origine des aliments ; à 
l’Est, un super-héros a vu le jour, ainsi qu’un 

concours de dessins et une BD ; à l’Ouest, la 
chasse au gaspi a donné matière à débat dans 
une émission hebdomadaire, à Roland Vernau-
don, les enfants ont élaboré un clip vidéo et 
à Simone Veil, l’humour et le far-west ont été 
au cœur d’un scénario anti-gaspi très réussi ! 
Le vendredi 5 juillet, un menu anti-gaspi choi-
si par les enfants sera servi dans les cantines.

 UN CONCOURS OÙ TOUT 
 LE MONDE EST GAGNANT ! 
Si à fi n mai, l’école Simone Veil a réussi à 
réduire le plus le volume de ses déchets 
(-56 % en 4 mois), au fi nal, les autres écoles 
affi  chent d’excellents résultats puisqu’elles 
ont en moyenne fait baisser de 35 % le vo-
lume de leurs déchets. « Sur l’ensemble des 
écoles participantes, ce sont presque 1 150 kilos 
de déchets qui ont été jetés en moins par rapport 
au volume constaté en début d’année. Preuve en 
est que les enfants se sont pleinement investis 
dans ce concours », souligne Alida Valverde, 
conseillère municipale chargée de la restau-
ration scolaire. Le 15 juin, à l’Hôtel de Ville, 
a d’ailleurs eu lieu aussi la remise des prix du 
concours, en présence du maire, Charlotte 
Libert-Albanel.
Forte de ce succès, la Ville souhaite poursuivre 
et développer de nouvelles actions éco-ci-
toyennes dans les écoles élémentaires, sur le 
temps méridien.  MH
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LES ÉLÈVES DE 
BERLIOZ METTENT 
LE GRAND PALAIS 
EN MUSIQUE
C’est en présence des ministres 
de l’Éducation Nationale et de 
la Culture, du Directeur général 
de l’Enseignement scolaire et 
du Recteur d’Académie que les 
élèves de l’Ensemble instrumental 
de Musiques actuelles de la Cité 
scolaire Hector-Berlioz ont, le 5 juin, 
sous la direction de Jean-Phiippe 
Baladassari, démontré leur talent 
à l’occasion de la remise du prix du 
livre jeunesse au Grand Palais.

LES ARTISANS 
VINCENNOIS 
À L’HONNEUR
lundi 3 juin s’est déroulée la 
soirée des Oscars de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
du Val-de-Marne (CMA94), 
en présence notamment de 
sa présidente Nicole Richard, 
d’Éric Bensoussan, adjoint au 
maire chargé du développement 
économique, et de Robert Malé 
conseiller municipal délégué au 
commerce. Ont été récompensées 
à cette occasion les Vincennoises 
Nathalie Lafoux (société Les 
salles de bains de Nathalie), 
Sandra Stanojlovic (Le jardin de 
Cybèle, institut Yves Rocher) et 
Yolaine Voltz (L’Utile Zéphyr).
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Horreur et damnation. C’est à peu près 
la pensée qui a dû traverser le cerveau 
de tous ceux qui, peu à peu, fi n mai, ont 
fait ce triste constat : notre petit pâtre, 
gardien discret de la place de l’église, re-
père dans nos allées et venues d’un coin 
à un autre de Vincennes, avait perdu la 
tête. Il avait été étêté avant l’été.
Avant que ne se poursuive cette chronique 
et qu’elle n’ait l’eff et inverse de celui re-
cherché, précisons immédiatement que la 
preuve est aujourd’hui faite que cette jo-
lie statue, dénommée La Voix des Cloches,
et représentant un jeune berger à l’heure 
de l’angélus, a été involontairement bous-
culée par un camion, et que, dès que les 
assurances auront achevé leurs rapports, 
ce jeune homme retrouvera son intégri-
té. Tant pis pour le suspense – mais tant 
mieux pour la vérité.
Car le temps que cette réalité soit sue, et 
que l’autorité municipale révèle que les 
caméras avaient parlé, la glorieuse in-
certitude de la rumeur a fait son œuvre. 
Sur les réseaux sociaux, ce décollement 
inattendu fi t rapidement de la statue 
vincennoise une sorte de martyr, à l’in-
su, en quelque sorte, de son plein... grès.
Faute de tête pour raconter sa mésaven-
ture, le pâtre resta de marbre quand, du 
constat initial, on passe au soupçon de 

vandalisme. Il avait eu une tête, il n’en 
avait plus, l’incongruité de cette situa-
tion poussa certains commentateurs à 
évoquer ce mot. La nature humaine est 
ainsi faite que pour supporter le destin, 
elle cherche une explication rationnelle 
à ce qu’elle ne comprend pas. Attention, 
loin de la tête de votre piéton l’idée de 
jeter la pierre à qui que ce soit. D’au-
tant que, récupérée entretemps par les 
services municipaux, la tête (celle de la 
statue, pas celle du piéton) avait donc 
défi nitivement disparu aux yeux des pas-
sants. Diffi  cile de ne pas croire dans ses 
conditions à un acte volontaire.
On commença donc, de-ci de-là, à relayer 
qu’un tordu avait sans doute coupé la tête 
du petit berger, tout près de l’église. Dans 
la ville de Saint-Louis, et dans le contexte 
du moment, cela paraissait suffi  samment 
crédible et scandaleux pour être répété, 
colporté, amplifi é. La nouvelle fut bien-
tôt relayée comme telle sur un site spé-
cialisé dans la recension de ces atteintes. 
Du soupçon sans preuve de vandalisme, 
on était passé en quelques clics à l’atten-
tat. Le sujet est pourtant suffi  samment 
grave pour mériter autre chose que des 
supputations. Mais comme un canard sans 
tête, l’écho de la voix des cloches résonna 
de plus belle. Et tandis que les premiers 
de la chaîne rectifi aient en raisonnant, la 
rumeur brute continua à vivre sa vie, loin 
des réalités vincennoises. On perdit, de 
là, tant et si bien la tête que Vincennes, 
France, fut recensée sur un site anglo-
phone de « l’Observatoire de l’Intolérance » 
dans la catégorie « Social Hostility », ce 
qui fut tweeté par un journaliste grec à 
ses quelque 3.500 followers.
Moralité  : pierre qui roule n’amasse 
pas mousse... 

LA PETITE FABLE DU 
BERGER SANS TÊTE

LE PIÉTON
DE VINCENNES

ILS ONT CHOISI VINCENNES

CRÈME
Des sorbets de fruits de saison, des crèmes 
glacées, des pâtisseries... Crème, votre nou-
velle glacerie et pâtisserie artisanale, pro-
pose des glaces et des gâteaux entièrement 
conçus et fabriqués sur place, à partir de 
produits frais, dénichés spécialement pour 
vous par Louis, maître glacier de cette nou-
velle adresse. À consommer immédiatement 
ou à emporter chez vous, ne manquez pas le 
produit phare de votre été. 

 Du mardi au dimanche de 8 h 30 à 19 h 30. 
1 bis rue du Midi. 09 88 03 32 29 

LUTHERIE BEAUSSART GOEPP
Une lutherie spécialisée sur les instruments 
du quatuor à cordes (violon, violoncelle, alto). 
Fabrication, réparations, réglages, montage, 
conseils et remèchage d’archets, vous sont 
proposés par Alexandre et Audrey, véritables 
artisans luthiers. 

 Ouvert du mardi au samedi de 14 h à 19 h et le 
matin sur rendez-vous. 4 avenue 
du Général de Gaulle.01 88 27 43 05 
www.beaussartgoepp-luthiers.com 
beaussartgoepp.luthiers@gmail.com

JOUÉ CLUB
Après 42 ans de présence à Vincennes et 
d’attention aux enfants vincennois, Claudine 
et Jean-Claude Levoy prennent une retraite 
amplement méritée. Mais rassurez-vous, le 
paradis des enfants continuera bien à faire 
rêver les plus jeunes, Cédric Fournier, lui-
même commerçant à Vincennes depuis plus 
de 20 ans, a repris le fl ambeau et continuera 
à nourrir l’imaginaire de nos chers bambins. 

 4 rue de l’Église. 01 43 28 16 29 

TOTO & TUTUR
Une nouvelle adresse de restauration rapide 
dans un décor de recyclage étonnant. Des 
salades, des soupes et des croque-monsieur 
frais et faits maison. Sur place ou à emporter. 

 Ouvert 52 avenue de Paris. 09 53 83 69 15 

CRYO BIEN-ÊTRE
Nouvelle off re esthétique pour l’élimination 
des cellules graisseuses, avec une machine de 
dernière génération. Par contraste thermique 
elle réduit la graisse de manière sélective et 
non invasive : abdomen, fl ancs, dos, bras, 
hanches, genoux, double menton etc....Sur 
RDV par mail, téléphone ou sur Doctolib 
« cryo bien être ». 81 rue Diderot 

 info.cryo.vincennes@gmail.com

25ICI OU LÀ



o
 POUR UN VOYAGE 
 PRÉPARÉ 

Pour ne rien manquer, 
quelle que soit votre 
destination, la librairie 
Millepages vous propose 
des guides de voyage qui 
vous accompagneront 
tout au long de votre 
escapade. Préparez un 
week-end dans une 
capitale, organisez votre 
tour du monde ou partez à 
la découverte d’une région 
ou d’un pays, il existe de 
nombreux guides aux 
thématiques variées pour 
tous les types de voyage. 

LIBRAIRIE 
MILLEPAGES
91 rue de Fontenay
01 43 28 04 15 

 Ouvert le lundi de 14 h 30 à 
19 h 30, du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 19 h 30 et le 
dimanche de 10 h à 13 h.

o
 FAITES VOS VALISES ! 

Lisa Maroquinerie vous propose 
un large choix de bagages : 
valises, sacs de voyage, sacs à 
dos… Retrouvez de nombreux 
modèles, formats, marques et 
styles pour glisser vos aff aires 
et partir en toute quiétude. 

LISA MAROQUINERIE 
76 rue de Fontenay
01 58 64 22 81 

 Ouvert le lundi de 15 h à 19 h et du 
mardi au samedi de 10 h à 19 h

o
 IMMANQUABLE 

Mademoiselle Amande 
distribue en exclusivité sur 
Vincennes, la gamme de 
thermos Skittle Bottle de 
Lund London et les tasses 
ecoff ee cup réutilisables. 
Fabriquées en bambou 
et résine naturelle, elles 
contribuent à faire 
attention à notre planète. 
Existent dans diff érentes 
tailles et de toutes les 
couleurs, emportez-
les partout avec vous. 

MADEMOISELLE 
AMANDE CUISINE 
ET VRAC
38 rue de Montreuil
09 87 50 44 48

 Ouvert du mardi au samedi 
10 h 30 – 13 h et 15 h – 
19 h 30 et le dimanche de 
10 h 30 à 13 h.

 Ouvert le lundi de 14 h 30 à  Ouvert le lundi de 14 h 30 à 
19 h 30, du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 19 h 30 et le 
dimanche de 10 h à 13 h.

oo
 FAITES VOS VALISES ! 

Lisa Maroquinerie vous propose 
un large choix de bagages : 
valises, sacs de voyage, sacs à 
dos… Retrouvez de nombreux 
modèles, formats, marques et 
styles pour glisser vos aff aires 
et partir en toute quiétude. 

LISA MAROQUINERIE 
76 rue de Fontenay
01 58 64 22 81 

 Ouvert le lundi de 15 h à 19 h et du  Ouvert le lundi de 15 h à 19 h et du 
mardi au samedi de 10 h à 19 h

oo
 POUR UN VOYAGE 
 PRÉPARÉ  PRÉPARÉ 

Pour ne rien manquer, 
quelle que soit votre 
destination, la librairie 
Millepages vous propose 
des guides de voyage qui 
vous accompagneront 
tout au long de votre 
escapade. Préparez un 
week-end dans une 
capitale, organisez votre 
tour du monde ou partez à 
la découverte d’une région 
ou d’un pays, il existe de 
nombreux guides aux 
thématiques variées pour 
tous les types de voyage. 

LIBRAIRIE 

attention à notre planète. 
Existent dans diff érentes 

AMANDE CUISINE 

 Ouvert du mardi au samedi VACANCES, J’OUBLIE TOUT
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o
 À CHACUN SES VACANCES 

Il est encore temps de 
réserver pour s’évader cet 
été ! Vacances en famille, 
en amoureux, sportives ou 
farniente : trouvez votre 
formule idéale. Club vacances 
francophone, séjour en hôtel 
& club, vente de forfait, 
circuit touristique, billet 
d’avion, voyage sur mesure, 
croisière… L’agence de 
voyages TUI vous off re un 
large choix de destinations 
pour combler toutes vos 
envies. Réservez, planifi ez 
ou décollez en dernière 
minute. Votre agence accepte 
les chèques vacances

AGENCE TUI 
VINCENNES 
26 rue Robert Giraudineau
01 41 74 02 45 – 
agencevincennes@
tuifrance.com

 Ouvert du lundi au samedi de 
10 h à 19 h

o
 PARTEZ L’ESPRIT LIBRE 

Voyagez en toute sécurité 
grâce à ce kit de voyage : 
ceinture porte-billets, 
sangle pour valise avec code, 
oreiller de grand confort 
pour les longs trajets. Vous 
trouverez tous les accessoires 
nécessaires pour voyager 
à la boutique VANITY

VANITY 
40 rue de Montreuil 
01 43 28 12 63 

 Ouvert du mardi au vendredi 
10 h – 13 h 30 et 15 h – 19 h
Le samedi 10 h – 13 h 
et 14 h 30 – 19 h

o
 PRATIQUE 
 ET RESPONSABLE 

Yves Rocher est une 
marque de beauté 
engagée. Découvrez 
une gamme de produits 
solaire alliant protection 
et plaisir du soleil et les 
produits éco-douche à 
glisser dans votre valise. 
Respectueux pour la peau 
et pour la planète, son 
petit format permet de le 
glisser partout, même en 
avion. Il préserve votre 
plaisir et contribue au 
respect de la planète. La 
formule concentrée, au 
pH neutre pour la peau et 
sans conservateur et sans 
parabène et composée 
à 97% d’ingrédients 
d’origine naturelle 
et contenu dans des 
fl acons recyclables
Et en plus, en achetant ce 
produit, vous soutenez 
la Fondation Yves 
Rocher l’Institut de 
France qui s’est engagée 
à planter 100 millions 
d’arbres d’ici 2020 !

YVES ROCHER 
17 rue de Montreuil
01 43 28 23 91 

 Ouvert du lundi au 
vendredi de 10 h à 19 h 30

o
 INDISPENSABLE 

Ne partez pas à l’aventure 
sans le couteau Opinel 
Outdoor, spécialement 
pensé pour vos sorties 
en mer ou en montagne. 
Robuste et tranchant, 
équipé d’un siffl  et de 
survie, d’un coupe 
corde, d’un démanilleur, 
résistant aux éléments, 
ce couteau est votre 
compagnon idéal pour 

vos 
sorties 
alpinisme, trek, 
canyoning, spéléo, 
parapente, voile et toutes 
activités nautiques. 

MAISON PLUME 
89 rue de Fontenay
01 43 91 34 90 

 Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h 30 à 19 h 15   

et 14 h 30 – 19 h

formule idéale. Club vacances 
francophone, séjour en hôtel 

d’avion, voyage sur mesure, 

large choix de destinations 

minute. Votre agence accepte 

26 rue Robert Giraudineau

oo
 À CHACUN SES VACANCES 

o
 À CHACUN SES VACANCES 

o
Il est encore temps de 
réserver pour s’évader cet 
été ! Vacances en famille, 
en amoureux, sportives ou 
farniente : trouvez votre 
formule idéale. Club vacances 
francophone, séjour en hôtel 
& club, vente de forfait, 
circuit touristique, billet 
d’avion, voyage sur mesure, 
croisière… L’agence de 
voyages TUI vous off re un 
large choix de destinations 
pour combler toutes vos 
envies. Réservez, planifi ez 
ou décollez en dernière 
minute. Votre agence accepte 
les chèques vacances

AGENCE TUI AGENCE TUI 
VINCENNES 
26 rue Robert Giraudineau
01 41 74 02 45 – 
agencevincennes@
tuifrance.com

 Ouvert du lundi au samedi de  Ouvert du lundi au samedi de 
10 h à 19 h

VACANCES, J’OUBLIE TOUT
40 rue de Montreuil 
01 43 28 12 63 

 Ouvert du mardi au vendredi  Ouvert du mardi au vendredi 
10 h – 13 h 30 et 15 h – 19 h
Le samedi 10 h – 13 h 
et 14 h 30 – 19 h

 INDISPENSABLE 

Ne partez pas à l’aventure 
sans le couteau Opinel 
Outdoor, spécialement 
pensé pour vos sorties 

vos 
sorties 
alpinisme, trek, 
canyoning, spéléo, 
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« D
ans mon métier, meilleur on est, moins 
on voit que l’on est intervenu. » Yolaine 
Voltz est restauratrice d’éventails et de 

globes terrestres, et chaque jour dans son 
petit atelier, elle redonne leurs lettres de 
noblesse aux œuvres que particuliers, collec-
tionneurs, antiquaires ou musées du monde 
entier lui confient. « Lorsque je découvre un 
objet et constate l’ampleur des dégradations, 
c’est souvent impressionnant, un peu vertigi-
neux », explique la jeune femme avec la pe-
tite étincelle qui éclaire le regard des passion-
nés. « Et puis très vite, je mets une distance, 
un peu comme le ferait un chirurgien, et c’est 
l’artisan qui prend le dessus. Je vois travailler 
mes mains presque malgré moi ! Heureusement 
d’ailleurs, car si je gardais en tête la valeur des 
objets que j’ai entre les mains, je n’oserais pas 
les toucher ! » On comprend aisément le trac 
que peut provoquer l’idée même de manipu-
ler ces pièces anciennes, témoins précieux du 
passé, souvent rares, ornés d’ivoire, de nacre 
ou d’écailles de tortue, parfois même serties 
de diamants. Alors, pour Yolaine le temps de 
la restauration est sacré : « C’est un peu comme 
si je rentrais en méditation. J’ai besoin de calme 
et de sérénité, car chaque geste est calculé, pesé, 
contrôlé, au risque de détériorer l’objet. J’ai ma 
radio, mon chat et je m’isole dans ma bulle. C’est 
un moment très intime. »

 UN SAVOIR-FAIRE
 MULTI-FACETTES
Dix ans déjà que la jeune femme se glisse 
dans la peau des artistes des siècles passés 

pour assurer la pérennité de leurs œuvres. 
Elle n’avait pas encore décroché son Master 
en conservation du patrimoine spécialité 
restauration de papier lorsque, déterminée, 
elle créa son entreprise malgré les tentatives 
de découragement de son entourage inquiet 
pour son avenir... « Moi qui aime les challen-
ges, je savais que je serais servie ! Pour restaurer 
ces objets composites, en volume, articulés, avec 
des mécanismes intégrés, il faut maîtriser des 
techniques artistiques, mais aussi scientifiques 
comme savoir jouer avec l’hygrométrie, les ten-
sions des différents matériaux… » Saviez-vous 
que trente corps de métier pouvaient inter-
venir sur un seul éventail ? Le peintre, l’en-
lumineur, le doreur, le graveur, le sculpteur, 
le joaillier, l’horloger… Certaines pièces sont 
de véritables petits bijoux ! « L’éventail le plus 
exceptionnel que j’ai restauré date du XIXe siècle. 
Il s’agissait d’un cadeau diplomatique de l’Al-
lemagne à la France. Sa monture était entiè-
rement en or massif et ses brins renfermaient 
des cadrans horaires sertis de diamants, un pe-
tit stylet dissimulé grâce à un système d’em-
boîtement, et plus incroyable encore, une boite 
à musique en parfait état de fonctionnement. 
J’en ai encore la chair de poule ! Il a été vendu 
aux enchères à New York plusieurs centaines de 
milliers de dollars. »

 L’ÉVENTAIL OU L’ART 
 DU CAMOUFLAGE...
Restaurer à la fois des éventails et des globes 
terrestres, étrange ? « Non, il s’agit dans les 
deux cas d’objets “papier”, la feuille pour l’un, la 

cartographie pour l’autre », précise Yolaine qui 
avoue néanmoins une passion particulière-
ment dévorante pour les éventails. « Ils sont 
pleins de surprises ! Je me souviens d’avoir tiré 
sur une languette discrète positionnée sous le 
portrait d’un père de famille, présenté avec sa 
femme et ses deux enfants, et découvert le vi-
sage de l’amant ! On déniche parfois aussi des 
mots doux ou des messages de propagande glis-
sés entre les deux feuilles qui constituent le corps 
de l’éventail. » Toujours en quête de nouvelles 
connaissances à mettre au service de sa pas-
sion, Yolaine est élève de maître d’art éven-
tailliste depuis près de 3 ans. Elle sait que le 
chemin est encore long avant de percer, un 
jour peut-être, tous les secrets de ces acces-
soires fascinants.   CB et LM 

BIO EXPRESS 
22 mai 1987 
Naissance à Paris
2009 
Création de son atelier, L’utile 
zéphyr, et obtention de son master 
en restauration d’arts graphiques
2015 
Installation à Vincennes
2016 
Sélectionnée pour être élève 
de maître d’art éventailliste
Juin 2019 
Prix de l’entreprise artisanale 
Paris Marne Est et Bois dans 
la catégorie artisanat d’art. 

« J’AI L’IMPRESSION 
DE VIVRE DANS UN MUSÉE 
DONT LES COLLECTIONS 
CHANGERAIENT SANS CESSE »

RESTAURATRICE D’ÉVENTAILS ET DE GLOBES 
TERRESTRES, LA JEUNE VINCENNOISE 
YOLAINE VOLTZ A REÇU EN JUIN DERNIER 
LE PRIX DE L’ENTREPRISE ARTISANALE PARIS 
EST MARNE ET BOIS DANS LA CATÉGORIE 
ARTISANAT D’ART. RENCONTRE.

PORTRAIT
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CULTURE
LES MÉDIATHÈQUES
À L’HEURE D’ÉTÉ 
  Les médiathèques ont sélectionné pour vous la crème des 

activités. Pour réussir votre été à tous les coups… de soleil ! 

V
éritables mines de découvertes et de 
savoirs, la Médiathèque Cœur de ville 
et les bibliothèques de quartier n’ou-

blient pas leur rôle en été. Bien au contraire, 
elles le réinventent, version ouverte sur l’ex-
térieur et encore plus ludique ! Ateliers nu-
mériques, lectures dans les parcs, concours 
de dessin ou encore mallettes musicales 
thématiques à emporter en vacances : im-
possible de ne pas passer par la case mé-
diathèque cet été. Petit tour d’horizon des 
idées qui vont faire sensation ! 

 NOUVEAU ! 
Comme chaque année, la durée des prêts à 
la Médiathèque et dans les bibliothèques 
de quartier est augmentée. Vous pourrez 
conserver les documents empruntés à par-
tir du 18 juin jusqu’au 14 septembre. Inno-
vation cette année : les prêts sont en plus 
illimités ! Vous pourrez repartir avec autant 
de documents que vous le souhaitez. Reste 
juste à adapter la taille de vos valises… 

 AVIS AUX  MANGA-ADDICTS 
Les membres du club de lecture LirAdo de la 
Médiathèque lancent un concours de dessins 
d’inspiration japonaise-manga. Format por-
trait, A4 ou A3, réalisés aux crayons, feutres, 
pastels, peinture… toutes les idées sont bien-
venues. Vous pouvez même vous essayer 
au collage ou à la création numérique ! Avis 
donc aux artistes en herbe, de 14 à 20 ans, 
habitant ou scolarisés à Vincennes : vous 
avez jusqu’au 15 septembre pour réussir 
votre œuvre, qui sera exposée du 15 no-
vembre au 11 décembre prochain à la Mé-
diathèque. La création élue par le jury (com-
posé des membres de LirAdo, d’une libraire 
de Millepages et de deux bibliothécaires) 
deviendra quant à elle l’affi  che de la soirée 
Japanight organisée par le club LirAdo le 
15 novembre prochain.   

 LA MÉDIATHÈQUE  EN PLEIN AIR 
Les bibliothécaires vous donnent rendez-vous 
au Jardin Cœur de ville pour des moments de 
détente, de jeux et de lecture en plein air. Une 
version été parfaitement pensée, avec tables, 
chaises longues et tapis pour accueillir au 
mieux petits et grands. À disposition : jeux de 
plein air, jeux de société, revues, livres, écoutes 
musicales… et souhaitons-le, une douce brise 
et un joli soleil ! 

  Du 9 au 30 juillet, les mardis et les samedis 
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.

 SPECTACLE AU  JARDIN EXOTIQUE 
Grâce à l’implication bénévole de Chris-
telle, professionnelle de la petite enfance, 
les tout-petits ont la chance d’écouter de 
jolies histoires tout au long de l’année. Et 
le 6 juillet à 10 h 30, la conteuse investira 
le Jardin exotique (83 rue Defrance) pour 
un spectacle tout en douceur et émerveil-
lement, intitulé Les Tabliers de Christelle. 
Trente minutes dédiées aux 18 mois-3 ans 
qui devraient leur laisser de jolis souvenirs 
de vacances. 

  À noter : réservation à la bibliothèque Est ou 
au 01 43 74 66 43 à partir du 14 juin.

 UNE BONNE IDÉE A GERMÉ !
Vous l’avez peut-être remarqué, une éta-
gère aux multiples petits tiroirs a fait son 
entrée en mai à la Médiathèque. C’est une 
grainothèque. Kezako ? Une belle idée ba-
sée sur le troc qui vous permet de déposer 
des graines récoltées par vos soins, dûment 
identifi ées, et d’en prendre en échange. 
Fleurs, légumes, arbustes, vivaces et arbres 
sont bienvenus pour enrichir cette banque 
de graines. Si vous êtes connaisseur, n’hési-
tez pas à ajouter sur vos petits sachets vos 
astuces de culture.

PRATIQUE
Du 9 juillet au 31 août inclus, 
les horaires et ouvertures de la 
Médiathèque et des bibliothèques 
de quartier changent. 
-  Médiathèque : ouverture mardi 

15 h-18 h, mercredi, vendredi 
et samedi 10 h-13 h / 15 h-18 h. 
(fermeture le jeudi)

-  Bibliothèques de quartier : horaires 
habituels en juillet, fermeture en août. 

-  Espace numérique : ouverture 
mardi, mercredi, vendredi 
et samedi de 10 h 30 à 
12 h 30 (ateliers) / 15 h à 18 h.

-  Fermeture de la Médiathèque 
et des bibliothèques de 
quartier les 16 et 17 août.

-  Les nocturnes le mardi soir, espace de 
travail ouvert à la Médiathèque le mardi 
soir (19 h à 22 h 30) s’interrompent 
cet été. En moyenne 100 personnes 
en profi tent chaque semaine.

 DES VACANCES EN MUSIQUE
“Escapades et grands espaces”, “Les BO élec-
tro”, “Au bord de la piscine”... Et si vous met-
tiez vos oreilles en vacances ? Grâce aux mal-
lettes musicales de l’été, vous pourrez rouler 
ou profi ter du farniente avec des sélections 
pointues, cosy ou easy listening savamment 
concoctées par les professionnels de l’espace 
musique. Le plus : ces packs thématiques qui 
comportent neuf CD comptent pour un seul 
document emprunté. 

 FAITES VOS JEUX !
Un nouvel espace dédié aux jeux de société 
a été installé au sein de l’espace musique de 
la Médiathèque. Une table et une armoire 
bien fournie en jeux divers pour tous les 
âges vous y attendent.  
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GROS PLAN SUR… LE PROJET BOÎTE À LIVRES AVEC EMMAÜS SOLIDARITÉ
Un magnifi que projet est en passe de voir 
le jour pour la réalisation de la troisième 
boîte à livres de Vincennes. En eff et, 
la direction des médiathèques en lien 
avec la Maraude Emmaüs Solidarité du 
Bois de Vincennes a proposé à un petit 
groupe de personnes “habitant” le Bois 
d’imaginer puis de fabriquer cet objet lors 

de l’atelier “jardin” hebdomadaire, ouvert 
également aux riverains. Une façon de 
rompre l’isolement, mais aussi renouer 
avec un hobby ou un talent professionnel... 
L’idée retenue ? Une armoire creusée au 
sein du tronc d’un chêne fourni par les 
bûcherons de la Ville de Paris ! 2 mètres 
de haut, des étagères, une porte telle une 

cachette secrète… Manuels et inventifs, 
les menuisiers amateurs sont motivés et 
heureux d’off rir bientôt aux vincennois 
cette création unique. Inauguration prévue 
le 28 septembre prochain à l’occasion de la 
fête des Arts de la Rue, pour cette boîte à 
livres qui sera installée Square des Frères-
Hautière. CB et LM 
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ZOOM SUR…

LE MÉDIA LAB 
L’espace numérique de la Médiathèque renferme un véritable trésor de technologies 
et d’innovations. Cet été, de nombreux ateliers sont maintenus en version resserrée 
d’une heure, une bonne solution pour s’y essayer. S’ennuyer cet été ? Impossible ! 

 AVEC UNE TABLETTE 
5 ateliers dont les intitulés devraient faire rê-
ver les fans de numérique sont programmés : 
  Crée ta caricature sur ordinateur !, avec 

une tablette Photoshop.
  Crée ton jingle musical sur tablette, une 

initiation à la MAO, ou musique assistée 
par ordinateur, sur tablette. 

  Crée ton dessin animé sur tablette !, pour 
réaliser un gif animé. 

  Invente ton fi lm en Stop-Motion sur ta-
blette, une initiation à la technique du 
Stop-Motion.

  Crée et programme ton jeu sur tablette, 
une première approche de la program-
mation avec Scratch. 

AVEC UNE IMPRIMANTE 3D 
Objet phare du Médialab, l’imprimante 3D 
permet de réaliser de petits objets conçus 
par ordinateur. Un mini-buste autoportrait, 
une fi gurine de son personnage préféré, 
mais aussi des petites pièces manquantes 

pour réparer un objet cassé se réalisent sous 
nos yeux grâce à cet incroyable outil. Cet 
été, le Médialab propose trois ateliers thé-
matiques vraiment ludiques. Nul doute que 
les amateurs et les petits curieux seront au 
rendez-vous !
-  Crée ta sculpture 3D sur Minecraft et im-

prime-la en 3D. 
- Imprime ta fi gurine 3D !
- Ta tête en 3D ! 

 AVEC UNE DÉCOUPEUSE VINYLE
Tout récemment arrivée à l’espace numé-
rique, la découpeuse vinyle permet de réa-
liser des stickers personnalisés, des pop-up 
et autres petites déco créatives. L’atelier “Dé-
core ton espace numérique" vous propose 
de rivaliser d’imagination pour donner un 
air de vacances au Médialab !

 AVEC UNE MACHINE 
 À COUDRE
Et si vous partiez avec un tote bag home made 
(sac fourre-tout fait maison) ? C’est l’idée ju-
dicieuse du Médialab qui vous propose un 
atelier "Fabriquez votre sac de plage à la mé-
diathèque". Une machine à coudre fl ambant 
neuve n’attend que vous et vos bonnes idées ! 
Hormis ces ateliers aux horaires précis, le Mé-
dialab met à disposition du public des outils 
numériques au nombre desquels : l’impri-
mante 3d, le microprocesseur Arduino sur le-
quel on peut s’exercer à coder en langage infor-
matique C, Raspberry Pi, microprocesseur un 
peu plus évolué, ainsi que Makey Makey, qui 
permet de transformer n’importe quel objet 
en clavier d’ordinateur pour interagir ou pro-
grammer de façon inattendue. 

  Médialab, Médiathèque Cœur de ville, 
informations et horaires disponibles sur 
http://biblio.vincennes.fr  

MÉDIATHÈQUES : 
LES ABONNÉS SONT 
CHOUCHOUTÉS !
 LES TRÉSORS DU PORTAIL 
 MÉDIATHÈQUES
Le service en ligne dédié aux usagers des mé-
diathèques est une vraie ressource pour égayer 
votre été. Profi tez notamment de l’accès à des 
livres numériques, avec plus de 400 titres dispo-
nibles en téléchargement. Ce service réservé aux 
abonnés vous permet de découvrir vos ouvrages 
favoris sur liseuse, tablette ou smartphone, 
dans la limite de deux documents en même 
temps par carte. À savoir : si vous n’en possé-
dez pas, vous pouvez emprunter une liseuse 
dans les bibliothèques de quartier. Une bonne 
idée pour s’essayer à la lecture numérique avant 
d’investir. Autre belle innovation du portail des 
médiathèques, l’accès gratuit au célèbre site de 
e-learning Toutapprendre.com, qui comporte 
plus de 1 500 cours soit 18 000 heures ! Alors, 
pourquoi ne pas mettre votre été à profi t pour 
améliorer votre anglais, progresser en solfège 
ou encore vous entraîner à l’examen du Code 
de la route ? Réservé aux abonnés des biblio-
thèques de Vincennes. 

  http://biblio.vincennes.fr/

 L’INÉPUISABLE EUREKA 
 VAL DE MARNE

Une véritable 
médiathèque en 
ligne. Telle est 
l’ambition du site 
Eureka Val de 

Marne, accessible à tous les abonnés des bi-
bliothèques de Vincennes. Version adultes, ce 
sont 480 pages de fi lms au choix, un accès aux 
ressources musicales de la Philharmonie de 
Paris, un accès à la plateforme DiMusic, strea-
ming musical équitable et indépendant… Côté 
enfants, ce sont des dizaines d’histoires interac-
tives à télécharger sur tablette ou smartphone, 
des histoires bilingues ou encore un accès gra-
tuit à tous les courts-métrages du site fi lms-
pour-enfants.com. Seul problème : comment 
choisir parmi cette mine d’or numérique ? 



JUSQU’AU 31 JUILLET
EXPOSITION
LE COMPTOIR 
DE PEAU D’ÂNE
13 rue Lejemptel, du mardi au 
samedi de 15 h à 19 h.

JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE
EXPOSITION
GUERRES ET PAIX 
EN AFFICHES PAR LE 
SERVICE HISTORIQUE 
DE LA DÉFENSE
Pavillon du Roi, Château de 
Vincennes.Découvrez également une 
exposition d’affi  ches militaire rue 
Eugène-Renaud jusqu’au 30 août.

MERCREDI 3 JUILLET
SENIORS
ATELIER MÉDITATION
Espace Pierre-Souweine à 15 h.

CINÉMA EN PLEIN AIR
DU 5 AU 7 JUILLET 2018
CHÂTEAU DE VINCENNES

ENTRÉE LIBRE

JEUDI
UN LONG DIMANCHE

DE FIANÇAILLES
de  Jean-Pierre Jeunet (2004)

VENDREDI
NOS JOURS HEUREUX

d’Olivier Nakache & Éric Toledano (2006)

SAMEDI
LA VACHE

de Mohamed Hamidi (2016)

DU 4 AU 6 JUILLET
ANIMATION
LE CINÉMA 
EN PLEIN AIR
Jeudi 4 juillet - Au revoir là-haut
Vendredi 5 juillet  
La La Land - Samedi 6 juillet  
La famille Bélier
Cour d’honneur du Château de 
Vincennes. Ouverture du Château 
(Tour du village) à 21 h.

JEUDI 4 JUILLET
SENIORS 
VAUX-LE-VICOMTE 
ET BARBIZON 
Départ à 8 h 15.

VENDREDI 5 JUILLET
JUSTICE
JOURNÉE DU DROIT
Hôtel de Ville, salle des Fêtes à 14 h.

DU 6 AU 28 JUILLET
ANIMATION
L’OASIS
Esplanade de l’hôtel de ville de 10 h 
à 19 h

SAMEDI 6 JUILLET
PROJECTION
CINÉ VACANCES
Salle des Académiciens à 16 h

TOUT-PETITS
LES TABLIERS 
DE CHRISTELLE
Jardin exotique à 10 h 30

DIMANCHE 7 JUILLET
QUARTIER
PAUSE QUARTIER
Angle avenue Foch et cours Marigny 
à 10 h 30

SENIORS
LES COUPS D’CŒURS 
EN CHANSONS 
DE MLLE LOLA 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de ville à 
15 h.

MARDI 9 JUILLET
SENIORS 
GOÛTER LITTÉRAIRE 
DES SENIORS
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30.

DU 9 AU 30 JUILLET

LA MÉDIATHÈQUE
AU JARDIN
Les mardis et samedis au jardin 
Coeur de ville

MERCREDI 10 JUILLET
SENIORS
CUEILLETTE 
INTERGÉNÉRATION-
NELLE
Départ à 13 h de Cœur de ville. 

MERCREDI 10 JUILLET 
TOURISME
BALADE ESTIVALE 
DE JOINVILLE 
À SAINT-MAUR
À 14 h 30, lieu de rendez-vous 
transmis après inscription.

JEUDI 11 JUILLET
SENIORS
CAFÉ-PHILO : 
PEUT-ON RIRE DE TOUT,
LE RÔLE DE L’HUMOUR 
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30.

VENDREDI 12 JUILLET
JEUNESSE
CONCERT & JAM 
SESSION
Le Carré de 15 h à 18 h.

SAMEDI 13 JUILLET
FESTIVITÉS
BAL DES POMPIERS 
Place de l’Église à partir de 20 h 30.

MARDI 16 JUILLET
SENIORS
THÉ DANSANT
Salle Robert-Louis à 14 h 30.

JEUDI 25 JUILLET 
SENIORS
PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÉ
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30.

MERCREDI 31 JUILLET
SENIORS
ATELIER ANTI-STRESS, 
COLORIAGE ET 
ATELIER ART LUDIQUE, 
MOSAÏQUE
Espace Pierre Souweine à 14 h 30. 

MERCREDI 7 AOÛT
SENIORS
BOUCHÉES DOUBLES
Espace Pierre-Souweine à 11 h.

MERCREDI 14 AOÛT
SENIORS
JEUX DE SOCIÉTÉ
Espace Pierre-Souweine à 11 h.

LUNDI 19 AOÛT
ANIMATION
LE DIVAN LITTÉRAIRE
Maisons des associations à 19 h 30

JEUDI 22 AOÛT
SENIORS
PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÉ 
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

MERCREDI 28 AOÛT
SENIORS
ATELIER ANTI-STRESS, 
COLORIAGE ET 
ATELIER ART LUDIQUE, 
MOSAÏQUE 
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30.

A NOTER
DÈS MAINTENANT

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
ÉVÉNEMENT
JOURNÉE 
DES ASSOCIATIONS
Esplanade de l’hôtel de ville et rue de 
Fontenay.  

SAMEDI 7 SEPTEMBRE2019

DE 10 H À 18 H 
EN CENTRE-VILLE

VILLEDEVINCENNES@VINCENNES MA VILLE @VINCENNES_94300

CET ÉTÉ
À VINCENNES

LE SAVIEZ-VOUS ?
ZOOM SUR LES 
ANIMATIONS 
SENIORS
Habituellement proposées 
chaque mois de juillet, 
les animations seniors 
de l'été sont cette année 
renforcées et proposées tout 
au long du mois d'août.

34 AGENDA



35

TOUT L’ÉTÉ

 PARC FLORAL

UN ÉTÉ MUSICAL 

De juin à septembre, le Parc Floral offre de belles escapades musicales gratuites en pleine nature. 
Cette nouvelle édition des Pestacles, Paris Jazz Festival et Classique au Vert propose en plus cette année des Nocturnes jazzy.

Recréant l’harmonie parfaite entre la nature 
et la musique, les Festivals du Parc Floral font 
partie des rendez-vous incontournables de 
l’été. Cette année, une nouvelle équipe de 
direction, Traffic Music, prend la tête de ces 
trois festivals et propose pour cette nou-
velle formule une artiste associée. L’édition 
2019, qui célèbrera les 50 ans du Parc Flo-
ral, se déroulera ainsi sous la houlette de 
Laura Perrudin, harpiste électro-jazz. Après 
un concert-carte blanche au Paris Jazz Festi-
val le 28 juillet, cette musicienne, première 
au monde à jouer de la harpe chromatique 
et électrique nous offrira avec Classique au 
Vert, une Ballade Musicale (les 11 et 21 août 
à 12 h) et une petite sieste acoustique avec 
Les Pestacles (les 14 juillet et 18 aout à 11 h).

DES PESTACLES 

Quoi de mieux en effet pour s’initier à la mu-
sique que de se laisser bercer par la musique 
en pleine nature ? Jusqu’au 4 septembre 
Les Pestacles, festival dédié aux enfants (dès 
2 ans) propose chaque mercredi un concert 
gratuit à 15 h. Entre les chansons douces, le 
rock, les acrobaties vocales, le jazz et l’élec-
tro, les enfants auront le choix pour leur goû-
ter. Le 10 juillet, Gimick leur offre ainsi leur 
premier vrai concert groove avec des riffs de 
guitare wahwah, des solos de claviers vin-
tage et trombone ska. Ces musiciens délu-
rés embarquent les enfants dans la danse et 
séduisent tous les publics avec leurs compos 
originales. Autre pépite de cette édition, Na 
au Pays de Zzazzan le 17 juillet, un voyage 
ludique et poétique étonnant autour d’un 
chant polyphonique où se mêlent le fran-
çais, l’hébreu, l’arabe, l’anglais et des langues 
inventées. Dans cet étonnant théâtre musi-
cal, des instruments classiques côtoient une 
échelle à vent, des arrosoirs trompettes et 
bassines-percussions.

PARIS JAZZ FESTIVAL

Après les mercredis musicaux des enfants, 
les week-ends du 6 au 28 juillet seront dé-
diés au jazz avec une programmation éclec-
tique qui saura enchanter toutes les généra-
tions. Pour cette 26e édition, deux concerts 
par jour sont proposés à 15 h et 17 h, avec 
en plus cette année, cerise sur le gâteau trois 
soirées nocturnes (payantes). Mathias Lévy, 

l’étoile montante du violon ouvrira la saison 
de ce Paris Jazz Festival le 6 juillet. Pour cet 
hommage à Grappelli, il sera accompagné 
par Jean-Philippe Viret à la contrebasse et 
Sébastien Giniaux, à la guitare et au vio-
loncelle. Artistes confirmés et émergents se 
succèderont ainsi sur les scènes de ce Paris 
Jazz Festival avec notamment Julien Lourau 
et de son combo international de neuf musi-
ciens, la chanteuse Leïla Martial, le flutiste 
rappeur Yann Cléry, la chanteuse américaine 
Judi Jackson… Les Nocturnes les 19-25 et 
26 juillet réservent également de très belles 
surprises avec la présence de la chanteuse 
sud-coréenne Youn Sun Nah, Anne Paceo, ar-
tiste de l’année aux Victoires du Jazz 2016 ou 
encore Cimafunk, Orquesta Akokan et les 
pianistes Chassol et YaronHerman.

CLASSIQUE AU VERT

Enfin, pour les amoureux de la musique clas-
sique, rendez-vous au Parc Floral du 10 août 
au 1er septembre. Huit concerts sont pro-
grammés pour cette nouvelle édition de Clas-
sique au Vert. Avec comme chaque année, 
une grande variété de propositions : musique 
de chambre, orchestrale, instrumentale, ré-
cital, avec même de belles incursions à la li-
sière du Jazz et de la musique du monde. Et 
pour l’ouverture de cette nouvelle édition, 
trois jeunes musiciens seront mis à l’hon-
neur : Fanny Robilliard au violon, Louis 
Rodde au violoncelle et Paloma Kouider 
au piano. Le 10 août, ils interpréteront un 
magnifique programme consacré à Dvorak, 
Chostakovitch, wet Brahms. Autres temps 
forts de ce Classique au vert, le récital au pia-
no de Adam Laloum, le 24 août et Quatuor 
Modigliani le 31 août. 
Enfin pour clôturer en beauté ce dernier fes-
tival de l’été, ne manquez pas l’Orchestre 
de Chambre de Paris, dirigé par le jeune et 
très talentueux chef espagnol Antonio Mén-
dez avec au programme : une ouverture, un 
concerto et une symphonie qui comptent 
parmi les plus emblématiques qui soient, 
signés Mendelssohn, Mozart et Beethoven. 
Une fin de festival en apothéose, idéale pour 
célébrer à l’unisson la fin de ce très bel été 
musical.  A.N.

 Plus d’infos sur : 
www.festivalsduparcfloral.paris©
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JUSQU’AU 12 JUILLET

SORANO

PAUSE ESTIVALE

Cet été, l’Espace Sorano vous accueille jusqu’au 
vendredi 12 juillet, date de sa fermeture estivale, 
et rouvrira ses portes le lundi 26 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 â-
ner dans le jardin… Restez connectés !

 Retrouvez sur le site internet
www.espacesorano.com les informations 
détaillées sur les activités et l’off re culturelle 
(spectacles, concerts et expositions) de la 
saison 2019-2020. 

JUSQU’AU 31 JUILLET

 EXPOSITION

Le comptoir de Peau d’âne expose les encres de Chine 
réalisées à la corde de violon de Claude Quentelo.

 13 rue Lejemptel, du mardi au samedi
de 15 h à 19 h

MERCREDI 3 JUILLET

 SENIORS

ATELIER MÉDITATION

Découvrez cet atelier de médiation proposé 
dans le cadre des animations seniors.

 Espace Pierre-Souweine à 15 h. 
Renseignements à l’Espace 
Pierre-Souweine : 01 71 33 64 88.

JEUDI 4 JUILLET

 SENIORS 

VAUX-LE-VICOMTE ET BARBIZON

Cette sortie culturelle à Vaux-le-Vicomte com-
prend la visite du château, le déjeuner et le mu-
sée des peintres de Barbizon.

 Départ à 8 h 15. Tarif en fonction
des ressources. Renseignements au 
01 43 98 66 90 ou animationsseniors@
vincennes.fr

JUILLET
À VINCENNES

DU 6 AU 28 JUILLET

ANIMATION

OASIS, C’EST BON, C’EST BON !

En juillet, qu’il sera bon de se laisser 
aller au rythme de l’été, doigts de pied 
en éventail et un œil sur les enfants qui 
s’amusent ! Parce que l’Oasis, chaque 
année, à Vincennes, s’invite comme 
une parenthèse de soleil et de bonne 
humeur pour les enfants en vacances 
et leurs parents qui comptent les jours !
Soyez bien dans vos éléments !
L’eau, la terre, le sable et l’air, ce sont 
les quatre éléments qui serviront de 
fi l conducteur à cette nouvelle édition 
de l’Oasis, conçue en partenariat avec 
l’UCPA. L’eau d’abord avec pour les pe-
tits, dès 3 ans, l’occasion d’embarquer 
à bord d’un paddle-boat. Alors, prêt à 
vous mouiller ? Pour les plus grands qui 
préfèrent la terre ferme, la Ville a fait 
le plein d’animations pour leur donner 
satisfaction. Rond ou ovale, le ballon 
sera une fois de plus la star de l’été à 
Vincennes. Beach volley, beach soccer, 
rugby, les tournois vont se succéder 
et déchaîner les passions. Autre sport 
de balle qui fait pour la première fois 
son entrée sur la plage de Vincennes : 
le tennis. Et soyez-en sûr, le beach 

tennis va faire des adeptes parmi vos 
ados. Autre nouveauté : le mini-golf. 
Une activité qui ne manquera de rap-
peler des souvenirs de vacances aux pe-
tits comme aux grands. Qui dit été, dit 
mer et sable forcément. Si Vincennes 
n’a pas la mer, en juillet, elle a en re-
vanche du sable pour tous ! Ça se passe 
dans l’espace détente. Pendant que vous 
somnolez, bercé par une douce brise 
vincennoise, vos bouts de chou s’en 
donnent à cœur joie, dans les deux bacs 
à sable mis à leur disposition. Et à la 
guerre des châteaux de sable, on ne 
sait jamais qui sera le plus fort ! Der-
nier élément phare de l’Oasis : l’air. Les 
enfants, dès 6 ans, vont pouvoir s’es-
sayer à un parcours d’accrobranche et 
dès 7 ans, partir à l’ascension de l’Eve-
rest ou presque grâce à un mur d’esca-
lade de huit mètres de haut. Pour les 
petits qui veulent aussi prendre de la 
hauteur, direction le trampoline. Pour 
tous : bonheur on the air !
On vous attend nombreux à l’Oasis, en 
famille ou entre amis, du 6 au 28 juil-
let, Esplanade de l’Hôtel de Ville. MH
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DU 4 AU 6 JUILLET

 ANIMATION

UN TOILE SOUS LES ÉTOILES

Les traditionnelles séances de cinéma 
en plein air auront lieu dans la cour 
d’honneur du château. Chaises, transats 
et foodtruck de crêpes seront disponibles 
sur place pour passer une bonne séance. 
Au programme cette année :

JEUDI 4 JUILLET 

Programmation du service 
historique de la Défense

AU REVOIR LÀ-HAUT

Film français d’Albert Dupontel (2017)
Avec : Laurent Lafitte, Nahuel Perez Biscayard, 
Niels Arestrup, Émilie Dequenne, Mélanie 
Thierry
En novembre 1920, Albert Maillard est interro-
gé par un officier de la Gendarmerie française, 
au Maroc. Il raconte la fin de sa participation 
à la Première Guerre mondiale, sa rencontre 
avec Édouard Péricourt, fils de bonne famille 
parisienne défiguré lors du conflit. Ensemble, 
ils montent une opération d’escroquerie. L’his-
toire suit également Henri d’Aulnay-Pradelle, 
leur ancien lieutenant va-t-en-guerre devenu 
lui aussi escroc et qui est parvenu à intégrer la 
famille Péricourt, dont le patriarche règne sur 
la classe politique parisienne…
Projection précédée d’une aubade musicale  
du Paris Police Concert Band des Gardiens 
de la Paix.

VENDREDI 5 JUILLET 

En partenariat avec le Conseil des 
jeunes vincennois

LA LA LAND

Film américain de Damien Chazelle (2016)
Avec : Ryan Gosling, Emma Stone
L’action se déroule, en grande partie, dans la 
ville de Los Angeles en Californie. Mia Dolan, 
actrice en devenir, partage sa vie entre son 
métier officiel de serveuse dans un café et les 
auditions qu’elle passe pour tenter de se faire 
connaître. Sebastian Wilder, passionné de jazz, 
joue du piano dans des clubs pour vivre conve-
nablement. Leur vie rêvée est donc encore bien 
loin de la réalité. Les jeunes gens se rencontrent 
par hasard et se lient d’amitié, mais leur chemin 
vers le succès va peu à peu les séparer. 

SAMEDI 6 JUILLET 

LA FAMILLE BÉLIER

Film français d’Eric Lartigau (2014)
Rodolphe Bélier et son épouse, tous deux 
sourds, sont fermiers près de Lassay-les-Châ-
teaux en Mayenne. Leur fils cadet est égale-
ment sourd et muet, mais leur fille aînée Pau-
la ne l’est pas. L’adolescente de 16 ans est une 
interprète indispensable pour toute sa famille, 
quand il s’agit de répondre au téléphone, de trai-
ter avec le banquier ou de traduire une consul-
tation chez le médecin. Un jour, le professeur 
de musique de Paula découvre sa belle voix et 
la pousse à participer à un concours de la Maî-
trise de Radio France...

 Cour d’honneur du Château de Vincennes. 
À partir de la tombée de la nuit. Ouverture 
du Château (Tour du village) à 21 h. 
Renseignements : 01 43 98 67 71 / 
vincennes.fr – Entrée libre

RENDEZ-VOUS
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VENDREDI 5 JUILLET

 JUSTICE

JOURNÉE DU DROIT

Famille, travail, commerce, argent... tous les 
domaines de la vie courante sont régis par des 
règles juridiques, parfois complexes, qu’il n’est 
jamais inutile de se faire expliquer par des 
professionnels du droit... Pour la 10e année, 
la Ville propose aux Vincennois de rencontrer 
et consulter facilement des experts en un seul 
lieu, à l’occasion de la « Journée du Droit ».
À partir de 14 h, deux conférences seront pro-
posées : L’organisation de la Justice en France par 
Laure Beccuau, Procureur de la République 
près le TGI de Créteil et Lorsque le droit pénal 
s’empare des nouvelles technologies par Maître 
Marianne Dumeige-Istin, avocat à la Cour. 
Puis de 15 h à 17 h, des consultations gra-
tuites et personnalisées, en toute confidentia-
lité, seront assurées par des avocats, notaires, 
huissiers de justice, experts-comptables, com-
missaires aux comptes, organismes spécialisés, 
qui répondront aux questions que peuvent se 
poser les habitants.

 Hôtel de Ville, salle des Fêtes à 14 h.

SAMEDI 6 JUILLET

 PROJECTION

CINÉ VACANCES

Les enfants à partir de 4 ans sont invités à 
une projection de courts métrages animés et 
d’extraits de films 

 Salle des Académiciens à 16 h. 
Sur réservation à l’espace jeunesse 
ou au 01 43 98 67 51

DIMANCHE 7 JUILLET 

 QUARTIER

PAUSE QUARTIER

Cette parenthèse sportive se déroule dans 
la plus grande simplicité et ouvre ainsi l’es-
pace public à de nouvelles expériences. Ce 
rendez-vous mensuel a été initié par les élus 
de quartier il y a maintenant un an. Ren-
dez-vous à l’angle de l’avenue Foch et du 
cours Marigny pour une marche dans le bois. 
N’hésitez pas à apporter votre pique-nique.
Vous faites partie d’une chorale, d’un en-
semble de jazz, vous êtes chanteur de rue à 
vos heures, sachez que l’espace peut égale-
ment vous être ouvert. Faites-vous connaître 
auprès du service des Relations publiques.

 relationspubliques@vincennes.fr

 SENIORS

LES COUPS D’CŒURS 
EN CHANSONS DE MLLE LOLA 

Rien de tel qu’une animation musicale pour 
égayer le dimanche après-midi. Au programme 
danse et bonne humeur.

 Salle des Fêtes de l’Hôtel de ville à 15 h. 
Renseignements à l’Espace Pierre-
Souweine : 01 71 33 64 88.

MARDI 9 JUILLET

 SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE 
DES SENIORS

Que vous ayez eu ou non un coup de cœur 
pour le dernier livre que vous avez lu, venez 
donc communiquer et partager, dans une 
ambiance toute conviviale, vos impressions 
sur cet ouvrage 

 Espace Pierre-Souweine à 14 h 30. 
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90. 
animationsseniors@vincennes.fr ou espace 
Pierre-Souweine

MERCREDI 10 JUILLET

 TOURISME

BALADE ESTIVALE 
DE JOINVILLE À SAINT-MAUR

Profitez des beaux jours pour découvrir l’histoire 
de Joinville-le-Pont et de Saint-Maur en com-
pagnie de M. Riousset, historien des bords de 
Marne. Des fresques remarquables de l’Hôtel de 
ville de Joinville à l’église Saint-Nicolas de Saint-
Maur datant du XIIIe siècle, de très belles décou-
vertes vous attendent de l’autre côté du Bois !

 À 14 h 30, lieu de rendez-vous transmis 
après inscription. 6 € / Réduit : 3 €. 
Dès 12 ans. Inscriptions à l’Office 
de tourisme 01 48 08 13 00 / 
tourisme@vincennes.fr 
vincennes-tourisme.fr

 SENIORS

CUEILLETTE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre des 
animations régulièrement organisées pour 
les seniors tout au long de l’année. Les se-
niors sont ainsi conviés à partager une ani-
mation avec les enfants des accueils de loisirs 
de l’école de l’Ouest.

 Départ à 13 h de Cœur de ville. Réservation : 
espace Pierre-Souweine – 01 43 98 66 90.
animationsseniors@vincennes.fr

JEUDI 11 JUILLET

 SENIORS

CAFÉ-PHILO : PEUT-ON RIRE 
DE TOUT, LE RÔLE 
DE L’HUMOUR 

Voilà un thème à aborder dans la bonne hu-
meur. Un goûter clôture la rencontre.

 Espace Pierre-Souweine à 14 h 30. 
Réservation au 01 43 98 66 90 
animationsseniors@vincennes.fr ou à 
l’Espace Pierre-Souweine.

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL FÉMININ

À l’heure où nous bouclons, l’équipe de France féminine de football vient d’atteindre 
les ¼ de finale de la Coupe du Monde. En cas de victoire, vous pourrez venir soutenir au 
centre Georges-Pompidou les Bleues comme cela avait été le cas pour la Coupe du Monde 
masculine : la ½ finale et la finale y seront diffusées sur écran géant si la France se qualifie.

RENDEZ-VOUS



VENDREDI 12 JUILLET

 JEUNESSE

CONCERT & JAM SESSION

De jeunes artistes vincennoises sélectionnées 
au Tremplin des Jeunes Talents se produiront 
en live de 15 h à 18 h. Retrouvez Marine, Lulla, 
Élisabeth et Natacha qui présenteront leurs in-
terprétations musicales au Carré. Puis, de 18 h à 
19 h, les artistes et le public pourront se retrou-
ver pour jouer ensemble lors d’une jam session. 
Ce sera l’occasion pour le public d’apprécier le 
spectacle et d’échanger sur la musique dans une 
ambiance conviviale. 

 Le Carré. Gratuit

SAMEDI 13 JUILLET

 FESTIVITÉS 

LES POMPIERS 
OUVRENT LE BAL

Quelques pas de danses, de valeureux pom-
piers, une ambiance amicale et festive…, pré-
parez-vous à passer une folle soirée ! Comme 
le veut la tradition, un grand bal populaire 
prendra place en plein centre-ville, pour cé-
lébrer, avec quelques heures d’avance, la fête 
nationale en musique. Rendez-vous donc de 
20 h 30 à 1 h…

 Buvette assurée par les pompiers au 
profit de leurs œuvres sociales. Petite 
restauration

MARDI 16 JUILLET

 SENIORS

THÉ DANSANT

Le soleil est là, la convivialité également alors 
allez dansez et prendre un thé en bonne com-
pagnie. À vos talons et vos tenues de bal ! 

 Salle Robert-Louis à 14 h 30. 
Réservation au 01 43 98 66 90 
animationsseniors@vincennes.fr 
ou à l’Espace Pierre-Souweine.

JEUDI 25 JUILLET 

 SENIORS

PAPOTAGE AUTOUR D’UN THÉ

Dans le cadre des animations proposées 
toute l’année aux seniors, prenez le temps 
d’une conversation autour d’un thé sur 
« Fleurs et jardins ». Rendez-vous suivant le 
jeudi 22 août, pour un thé sur le thème de 
la Musique sous toutes ses formes.

 Espace Pierre-Souweine à 14 h 30. 
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90. 
animationsseniors@vincennes.fr ou espace 
Pierre-Souweine.

MERCREDI 31 JUILLET

 SENIORS

ATELIER ANTI-STRESS, 
COLORIAGE ET ATELIER ART 
LUDIQUE, MOSAÏQUE

Découvrez ces ateliers proposés dans le cadre 
des animations seniors. Rendez-vous suivant 
le mercredi 28 août.

 Espace Pierre Souweine à 14 h 30. 
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90. 
animationsseniors@vincennes.fr ou espace 
Pierre-Souweine.

MERCREDI 7 AOÛT

 SENIORS

BOUCHÉES DOUBLES

Les seniors sont conviés à un atelier/déjeuner 
avec une diététicienne.

 Espace Pierre-Souweine à 11 h. 
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90. 
animationsseniors@vincennes.fr ou espace 
Pierre-Souweine

MERCREDI 14 AOÛT

 SENIORS

JEUX DE SOCIÉTÉ

Stratégie et convivialité sont les maîtres mots de 
cet après-midi de jeux de société. Amusez-vous !

 Espace Pierre-Souweine à 11 h. 
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90. 
animationsseniors@vincennes.fr ou espace 
Pierre-Souweine

JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE

 EXPOSITION

GUERRES ET PAIX 
EN AFFICHES

Le Service historique de la Défense cherche à 
conserver les traces de l’histoire militaire fran-
çaise sous toutes ses formes. Parmi celles-ci le 
rapport qu’a entretenu l’armée avec la popu-
lation française est un aspect important mais 
dont l’histoire est peu connue du grand pu-
blic. Ce lien est notamment représenté dans 
les fonds du SHD au travers de l’importante 
collection d’affiches qui y est conservée. Cet 
ensemble a connu un enrichissement consé-
quent avec l’acquisition du fonds « Claude 
Boudey ». Jusqu’au 22 septembre au Pavillon 
du Roi, découvrez cette histoire avec l’exposi-
tion « Guerres et paix en affiche ». Et en lien 
avec cette exposition, retrouvez cet été rue 
Eugène-Renaud des affiches issue du fonds 
du SHD.

 Service historique de la Défense – 
Château de Vincennes. Exposition du 24 
juin au 22 septembre : lundi 13 h – 17 h, 
mardi au jeudi 9 h – 17 h, vendredi 9 h 
– 16 h, samedi 9 h 30 – 15 h, ouverture 
exceptionnelle les dimanches 7 juillet  
et 4 août.
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE2019

DE 10 H À 18 H 
EN CENTRE-VILLE

VILLEDEVINCENNES@VINCENNES MA VILLE @VINCENNES_94300



LE CIEL DANS LES GOUTTES 
DE PLUIE

DE JACQUES QUACH

 Éd. Unicité – 13 €
A m a t e u r  d e 
textes brefs vi-
sant directe-
ment le cœur, 
le Vincennois 
Jacques Quach a 
découvert le haï-
ku avec les pre-
mières traduc-
tions de Maurice 
Coyaud. Dépouil-
lée de tout appa-

rat lyrique, cette poésie ultra codifi ée, géné-
ralement sous la forme d’un tercet de 5, 7 et 
5 syllabes, se joue de l’ordinaire et du déri-
soire. Jacques Quach s’est initié à cet art à 
l’école parisienne Kukaï, auprès de Daniel Py. 
Séduit par cette simplicité exigeante, il nous 
propose son regard sur un quotidien ma-
gnifi é comme avec dans le poème Métro du 
soir. Ce premier recueil personnel fait suite à 
plusieurs ouvrages collectifs dont le dernier 
publié en 2019, On entend le haïku, aux Édi-
tions Pippa. 

SABLES ÉPHÉMERES

DE NICOLE ET JEAN-MARIE 
DEYHERASSARY 

 Éd. Iggybook, 35 €
Sur les côtes de 
l ’océan atlan-
tique, le fl ux et le 
reflux modèlent 
quatre fois par 
jour l’aspect de 
la plage réalisant 
sans cesse avec le 
sable, l’eau et le 

vent des compositions artistiques uniques. 
Ces compositions éphémères qui ne durent 
que l’espace d’un matin ont été captées en 
mots et en photos par le couple vincennois Ni-
cole et Jean-Marie Deyherassary. Infatigables 
marcheurs, ils ont posé leur regard sur ces 
quelques mètres carrés de la plage du Porge 
en Gironde entre 2009 et 2015 et en ont ré-
colté des dizaines de clichés. Ces œuvres d’art 
naturelles, en perpétuelles métamorphoses, 
qui échappent parfois à nos regards trouvent 
ici un très bel écrin aux multiples variations 
de sable. Ondulations, drapés, forêts marines, 
œuvres sphériques, ce livre de photos est un 
très bel hommage à cette matière étonnam-
ment vivante et évocatrice. 

IMPRESSIONS D’OUZBEKISTAN, 
KALEIDOSCOPE 

DE DANIELLE BOULAIRE 

 Éd. Les Impliqués – 14 € 50
L’auteure vincen-
noise Danièle Bou-
laire a le goût du 
voyage. Elle a ainsi 
vécu au Maroc, en Al-
gérie, au Bahreïn, en 
Croatie, en Ouzbékis-
tan. Son dernier livre 
est à l’image d’un ka-
léidoscope, offrant 
une succession ra-
pide et changeante 

d’impressions et de sensations sur son séjour 
en Ouzbékistan où elle s’est rendue en 1999-
2000. Elle nous conte avec fi nesse ces scènes 
étonnantes vivantes et colorées de ce pays riche 
d’histoire. Passé et présent se mêlent dans son 
récit qui évoque à la fois la Grande Histoire avec 
la Route de la soie, le conquérant Tamerlan, hé-
ros national de l’indépendance et des villes aux 
noms mythiques Samarcande, Boukhara et Khi-
va. Danièle Boulaire dresse un portrait vivant et 
coloré de cet étonnant pays d’Asie centrale qui 
fut dominé par les Turcs, Perses, Grecs, Arabes, 
Mongols, Russes avant de devenir indépendant 
en 1991. 

MONSIEUR ALEXANDRE

D’ALAIN SCERGE 

 Éd. Abordables, 23 € 90 
Masseur kinésithé-
rapeute au centre 
Hospitalier Necker 
dans les années 80, 
Alain Serge s’ins-
talle à Vincennes en 
1995. Passionné par 
la littérature et le 
livre en tant qu’ob-
jet, il se lance dans 

la reliure d’art pour redonner vie à d’anciens 
ouvrages tombés dans l’oubli. Aujourd’hui, se 
lançant dans l’écriture, il publie ce premier ro-
man évoquant l’histoire d’une magnifi que ren-
contre entre un jeune étudiant en journalisme 
et Monsieur Alexandre, un vieil homme soli-
taire, qui fut interné à Auschwitz. Sensible et 
délicat, ce roman relate les terribles ténèbres 
vécues par les prisonniers, mais off re aussi la 
part belle à la lumière avec ces amitiés nées 
au seuil de l’enfer. Un sujet bouleversant où la 
plume tout en pudeur d’Alain Serge off re un 
nouveau regard sur cette terrible page inima-
ginable de l’histoire. 

FREDERIQUE KERBELLEC 

Éd. Le nouvel Athanor,15 €
Dans sa collection 
Poètes trop effacés, 
Le nouvel Athanor 
publie une antho-
logie de Frédérique 
Kerbellec. Chaque 
fois qu’elle le peut, 
cette vincennoise 
s’échappe sur une 
île, en Bretagne son 
pays d’origine, mais 

aussi en Grèce, son pays d’adoption. Sa poé-
sie, pleine de pudeur porte une terrible souf-
france, celle du décès de son mari lors d’un 
accident de plongée. Marqués par cette ombre 
tragique, ses poèmes nous plongent dans le 
temps suspendu du deuil, cet instant où « Les 
cloches ont brisé les aiguilles ». Écorchée vive, 
elle livre sa douleur face à la lumière crue du 
soleil évoquant ces étés « où les morts sur-
gissent ». D’ombre en clarté, elle pose avec 
délicatesse des mots sur sa douleur. De ce 
voyage dans ses « îles mortes », l’auteure nous 
mène peu à peu vers la métamorphose. Dans 
ses dernières pages, elle évoque cet étonnant 
mystère, cette faculté de vivre malgré tout 
et de ce soleil, qui enfi n, surgit de la nuit. 

LA PARTICULE SPIRITUELLE

DE WLADIMIR VOSTRIKOV 

ED. Distribution Lulu, 12 € 50
Disponible sur Amazone

O b s e r v a t e u r 
d’étoiles, expé-
rimentateur du 
monde et voya-
geur philosophe, 
l’auteur de cet es-
sai, le vincennois 
Wladimir Vostri-
kov s’interroge 
sur les raisons de 
notre existence 
sur terre. Off rant 

un voyage de son jardin avec vue sur les Al-
bères jusqu’à la constellation des Perséides, il 
promène le lecteur dans ses pensées métaphy-
siques où se croisent tout à la fois les sciences, 
les croyances et les légendes. Sautant du parti-
culier au général, il s’insurge contre le sort fait 
aux animaux, puis s’envole vers le Cosmos, la 
physique quantique, pointant des liens avec la 
génétique. Wladimir Vostrikov nous off re en 
fi n d’ouvrage quelques conseils pour repérer 
les astres durant l’été et pouvoir ainsi voyager à 
son tour parmi les étoiles jusqu’à se perdre dans 
cette immensité si mystérieuse. AN   
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SPORTS COLLECTIFS
TEMPS FORTS D’UNE SAISON SPORT 
 Football, rugby, basket, volley… cette saison encore les vincennois sont allés au bout 
de leurs eff orts. Trophées, joies, désillusions… retour sur les faits marquants. 
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D
e la sueur, des doutes, des succès re-
tentissants... Sur tous les terrains de la 
ville, et de la région, les Vincennois sont 

allés au bout d’eux-mêmes pour tenter de re-
lever leurs challenges respectifs. Dans le stade 
Léo-Lagrange, le football rouge et bleu du 
COV n’a pas échappé à son lot d’émotions… 
L’équipe Première qui avait connu trois acces-
sions en deux ans à la faveur de la réforme 
des championnats, a fait l’apprentissage de 
la Régionale 1 (premier niveau de Ligue) et 
assuré son maintien à la dernière journée ! 
Dans le même temps, l’équipe senior fémi-
nine en a fait de même dans son champion-
nat de Régionale 3. 
Le succès des seniors est venu cette saison 
de l’équipe B qui a terminé championne de 
1re division de district départemental avec 
10 points d’avance sur son dauphin ! Déjà 
promus l’an passé, les joueurs du COV grim-
peront de nouveau à l’échelon supérieur pour 
évoluer la saison prochaine en Régionale 3, 
tandis que les U15 (moins de 15 ans) ont 
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eux aussi été récompensés d’une saison 
triomphante en accédant à la Régionale 2. 

 LES RUGBYMEN DE 
 RETOUR EN FÉDÉRALE 3
À quelques mètres du ballon rond, en terre 
d’ovalie, le Rugby Club de Vincennes a lui 
aussi vécu une saison intense. L’équipe Pre-
mière Seniors qui évolue en division d’hon-
neur du championnat territorial, s’est illus-
trée sur deux tableaux : d’abord par un beau 
parcours qui les a menés jusqu’en 8

e
 de fi nale 

du championnat de France, mais surtout en 
terminant vice-champion d’Île-de-France 
synonyme d’accession en Fédérale 3 la sai-
son prochaine ! 
Le succès est aussi venu des jeunes avec les 
Juniors (moins de 18 ans) sacrés champions 
d’Île-de-France. S’ils n’ont pas soulevé de tro-
phée, les Minimes (moins de 14 ans) ont eux 
aussi brillé, cette fois-ci à l’échelle nationale 
en terminant 27

e
 club français du challenge 

Élite qui réunit des clubs pro du Top 14 et de 
pro D2 ! Côté féminin, la saison en Fédérale 
2 s’est déroulée sous le signe de la reconstruc-
tion après le départ important de plusieurs 
joueuses cadre l’an passé. Le groupe qui a su 
résister à une première moitié de saison diffi  -
cile a su rebondir en seconde partie de saison. 

 VOLLEYBALL, LES PROMESSES 
DU HAUT NIVEAU
Le gymnase Pompidou a lui aussi été le 
théâtre d’une saison de volley palpitante. Du 
côté des Seniors, le succès est venu des fi lles. 
L’équipe senior féminine – qui a intégré de 
nombreuses jeunes de moins de 17 ans, s’est 
off ert une place en Nationale 3 après avoir 
dominé outrageusement son championnat 
de pré-nationale (16 victoires pour seulement 
2 petites défaites). Saison en demi-teinte, 
en revanche du côté des hommes : en très 
mauvaise posture après la phase aller du 
championnat de Nationale 3 (5e échelon na-
tional), l’équipe première masculine a réussi 
à renverser la vapeur en alignant 8 victoires 
sur 10 lors de la phase retour pour se sortir 
de la zone de relégation qui les menaçait !
Les jeunes ont en revanche fait montre de 
la force de la formation du club avec notam-
ment deux qualifi cations en phases fi nales 
de la coupe de France pour les M20 (moins 
de 20 ans) et les M11 (moins de 11 ans). 
Après avoir passé 7 tours préliminaires, les 
jeunes Vincennois sont ainsi entrés dans un 
cercle très fermé des 12 meilleures équipes 
à l’échelle nationale sur 115 au départ. Des 
performances de haut niveau, imitées par 
les M17 qui ont réalisé un doublé coupe 

Île-de-France et championnat, ainsi que les 
M15 victorieux eux aussi de la coupe d’Île-
de-France. 

 BASKETBALL, ENTRE 
 OMBRES ET LUMIÈRES
Sur les parquets du département, le BACV a 
connu une saison entre ombres et lumières. 
Le succès est venu de l’équipe féminine ré-
serve avec une victoire dans le championnat 
régional 2 synonyme de montée. Malheu-
reusement sa promotion en pré nationale 
n’a pu être validée puisque dans le même 
temps l’équipe première qui évolue elle aus-
si en pré-nationale n’avait pas réussi à at-
teindre l’objectif de montée en Nationale 
3 qu’elle s’était fi xé. Or le règlement n’au-
torise pas d’avoir deux équipes du même 
club dans la même division… De leur côté, 
les hommes qui évoluent en division pré 
régionale (plus haut niveau départemen-
tal) ont terminé en milieu de tableau dans 
un championnat particulièrement relevé. 
Le club a tout de même été à la fête, avec 
notamment une série de performances iné-
dite chez les fi lles, avec 3 succès en coupes 
départementales sur 5 possibles : en U13, 
U18 et chez les Seniors. Une saison pleine 
de rebonds et de rebondissements... HL
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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’écouter 
ceux des autres. Mais également de recevoir 
des « retours » de l’animateur sur ses propres 
textes afi n de réécrire ses textes. Jean-Chris-
tophe Camus, auteur et formateur, anime 
des ateliers d’écriture depuis plus de 15 ans. 
Des séances « Découverte » gratuites sont 
proposées en septembre à l’Espace Sorano, 
de 19 h 30 à 21 h 30 : les lundis 9, 16, 23 et 
30 ; les mardis 3, 10, 17 et 24 ; les vendre-
dis 6, 13, 20 et 27. Seule la séance du samedi 
14 aura lieu de 15 h à 17 h. Pour s’y inscrire, 
il suffi  t d’envoyer un courriel à l’association 
Au fi l de la plume, en précisant la séance sou-
haitée : contact@aufi ldelaplume.fr

 Contact : Jean-Christophe Camus : 
06 78 65 66 43 Site Internet :
www.aufi ldelaplume.fr

 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 
4 au 30 septembre de 14 h à 18 h à la Maison 
Notre-Dame (16, rue de Strasbourg). Cours de 
1 h 30 deux fois par semaine – droits d’inscrip-
tion pour l’année 2019/2020 : 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

LITTÉRATURE

LE DIVAN LITTÉRAIRE

Le lundi 19 août prochain, Le Divan littéraire 
de Vincennes commentera Le Procès-verbal, 
de J. M. G. Le Clézio (Gallimard).

À partir de 19h30, salle Henri-Bonnemain, 
Maison des associations 
(Interphone 13 ou 14).

 TAEKWONDO

DES MÉDAILLES
AU CHAMPIONNAT
DE FRANCE TECHNIQUE

Bravo aux champions qui ont décroché de 
belles médailles lors du championnat de 
France technique en mars dernier : Maya Toui-
li, médaille de bronze minime ; Pierre-Malo 
Tranchant, médaille d’argent junior ; Jacques-
Kévin Tea, médaille de bronze junior ; Sofi ane 
Ouadda, médaille de bronze senior – 30ans 
et Pierre-Malo /Jacques Kévin/ Tristan Hery, 
champions de France en équipe junior.
Pierre-Malo Tranchant a aussi obtenu sa par-
ticipation au championnat d’Europe en Tur-
quie. Il a été coaché par le directeur technique 
du club Mathieu Stehlin, également entraîneur 
de l’équipe de France. Pierre-Malo eff ectue un 
très beau parcours dans la catégorie junior in-
dividuel qui fait partie des catégories les plus 
relevées. Il termine à la 6e place sur 24.
Un grand bravo aux champions, beaucoup 
de respect pour le travail accompli.

 Facebook : https ://www.
facebook.com/Taekwondo-
vincennes-421.191.984641682/

 DÉCOUVERTE 

QI GONG EN PLEIN AIR 

Marie Suy, professeur de Qi Gong Th érapeu-
tique enseigne le Qi Gong comme un entre-
tien de santé et un développement person-
nel, toute l’année à l’Espace Sorano.
du 13 juillet au 28 juillet inclus et du 
19 août au 1er septembre, elle propose, dans 
ses cours et ateliers le Qi Gong dynamique de 
Nei Yang Gong = Nourrir l’Énergie Interne 
& les marches de santé et de bien-être, dans 
la pleine conscience, associées à des respira-
tions spécifi ques pour tonifi er notre orga-
nisme et nourrir notre énergie selon les prin-
cipes de la Médecine Traditionnelle Chinoise.
Ateliers ouverts à tous, débutants bienvenus.

 www.qigong-harmonie.com
Marie Suy : 06 62 60 57 75.

 AFFAIRES PATRIOTIQUES

MARCHE EN SOUTIEN DES 
BLESSÉS DE NOS ARMÉES 

Dimanche 2 juin, l’union des associations de 
sous-offi  ciers de réserve de la Zone de Défense 
Paris-Île de France, en partenariat avec l’asso-
ciation nationale des réservistes de l’infante-
rie (ANORI), a organisé la 6e édition de la 
Marche au profi t des Blessés des Armées. Une 
trentaine de marcheurs se sont élancés sur un 
parcours de 5 km pour une bonne heure de 
marche dans le Bois de Vincennes, en pré-
sence de Gilles Pannetier, adjoint au maire 
chargé des aff aires patriotiques et correspon-
dant Défense, Stéphane Diakonoff  conseiller 
municipal chargé de mission pour les aff aires 
patriotiques et les associations patriotiques, 
François Stein conseiller municipal, et 
Bertrand Bouchend’homme vice-président de 
l’ANORI. Les sommes récoltées seront remises 
à l’association Terre-Fraternité pour verse-
ment à la cellule d’aide aux blessés de l’armée 
de Terre (CABAT).
De nombreuses associations et amicales étaient 
présentes : ANORI, réserve citoyenne de Paris, 
association des offi  ciers de réserve du Val-de-
Marne, associations de sous-offi  ciers de ré-
serve du Val-de-Marne, de Melun et de Provins, 
union nationale des transmissions, amicale du 
46e régiment d’infanterie, association des ami-
cales de marins et marins anciens combattants 
de Vincennes, La Flotte de Saint-Maur, amicale 
de l’école de perfectionnement des sous-offi  -
ciers de réserve de Vincennes, Médaillés Mi-
litaires de Saint-Mandé, union de défense des 
intérêts des anciens combattants de Créteil et 
de Vincennes, comité de Vincennes du Souve-
nir Français, comité de Vincennes de la fédéra-
tion nationale des anciens combattants d’Al-
gérie Maroc Tunisies, section de Vincennes de 
l’union nationale des combattants, association 
des anciens et amis de l’Indochine et du Sou-
venir Indochinois du Val-de-Marne. 
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 DÉCOUVERTE

LA BROC’ANTINE

Début d’été à La Broc’antine, des rendez-vous pour se faire du bien à soi et à la planète ! 

ATELIERS ÉCO-CRÉATIFS 
ET ÉCO-RESPONSABLES

Ateliers éco-créatifs tous les lundis 19 h 
à 21 h : Le 8 juillet : DIY capteur de rêves 
(20 €) ; le 15 juillet : initiation à la couture 
et réalisation d’un coussin de plage (20 €) ; 
le 29 juillet : débat comment avancer dans 
ma démarche écolo, astuces et outils (20 €)

Stage Créacraft, du 22 au 25 juillet de 15 h 
à 16 h 30
Le 22 juillet : Choisir et créer son carnet en 
fonction de son usage ; le 23 juillet : Initia-
tion calligraphie moderne (brush lettering) ; le 
24 juillet : Tenir un journal créatif (au quoti-
dien, pour un événement ou un voyage) et le 
25 juillet : Astuces pour de jolies mises en pages

 25 €/jour, 80 € pour le stage complet.

Atelier Créafood #3
Le 19 juillet de 18 h à 21 h : élaborer un pique-nique 
sain zéro déchet et dîner-dégustation sur place. 

 Julie Dupuis 06 74 82 93 82 – www.creazily.
com / creazily@gmail.com – (35 €/pers)

TROC DE PLANTES

Que vous ayez un simple bac ou pot en inté-
rieur ou en extérieur, un coin de balcon ou 
un jardin, rejoignez un groupe de passionnés 
amateurs, à la main plus ou moins verte, pour 
échanger, récupérer gracieusement des graines, 
des plants, des boutures ou des idées.

 Contactez Pascal au 06 08 03 54 87
pour rejoindre le groupe via Whatsapp.

SOPHROLOGIE :
SÉANCE DE DÉCOUVERTE

Le 13 juillet de 17 h à 18 h : Retrouvez la 
détente de la tête aux pieds, grâce à des exer-
cices de respiration, de relaxation musculaire 
et d’images mentales positives. (20 €)

 Alexandra Dobbs : 07 83 51 50 02. 
sophrodobbs@gmail.com 

 La Broc’antine – 14 av Georges 
Clémenceau. Lise Martinot 
01 43 28 24 90 / 06 58 09 73 88.
labrocantinevincennes@gmail.com
Adhésion à l’association : 30 € 

ANIMATION

LA NOUVELLE SAISON DE LÉOP’ART ! 

Sur réservation et sous réserve de places dis-
ponibles, l’association Léop’Art propose des 
cours d’essai gratuits en partenariat avec l’as-
sociation « Les enfants de Léop’Art ». samedis 
31 aout et 14 septembre : Danse classique : 
13 h – 14 h (4-5 ans), Éveil : 14 h – 15 h (6 – 
8 ans), initiation : 15 h – 16 h (+ 8 ans) Tech-
nique. Modern jazz : 16 h – 17 h (débutant). 
Multi-arts : 17 h - 17 h 45 pour les 2 ans ½- 
4 ans ; 17 h 45 – 18 h 30 pour les 5-7 ans ; 
12 h-13 h et 18 h 30 – 19 h 30 pour les 8 - 
12 ans. 

dimancHes 1er et 8 septembre : Multi-arts : 
9 h 45 - 10 h 30 pour les 2 ans ½- 4 ans ; 
10 h30 – 11 h 15 pour les 5-7 ans ; 11 h 15 – 
12 h 15 pour les 8-12 ans. Zumba, danse 
africaine de 17 h 30 à 18 h 30 ; Pilates, yoga
de 18 h 30 à 19 h 30. 
du 9 au 15 septembre : Hip-hop, capoei-
ra, chorale intergénérationnelle… Le pre-
mier stage de comédie musicale aura lieu du-
rant les vacances de la Toussaint, du lundi 
21 au vendredi 26 octobre. Pleins feux sur les 
Quatre saisons ! Cette année, la composition 
la plus jouée d’Antonio Vivaldi s’installe dans 
les cours ! Chant d’oiseau, souffl  e de zéphyr, 
tonnerre, coucou, tourterelle, orage, grêle, 
pluie, vent... L’œuvre universelle aux mille 
versions a été choisie pour un mariage de la 
danse classique et du hip-hop, dit « Hipley » ; 
une danse urbaine réinventée aux États-Unis 
par Homer Hans Bryant. 

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

 DANSE

COURS DE DANSE 
CLASSIQUE

L’association Étoile vincennoise propose des 
cours pour les enfants dès 4 ans aux adultes 
débutants à intermédiaires/confi rmés. Le pro-
fesseur Samuel Bioulaygues est titulaire du di-
plôme d’État et ancien danseur chez Maurice 
Béjart. La pédagogie dispensée suit le schéma 
d’apprentissage du ministère de la Culture. 
L’Éveil à la danse pour les plus jeunes est lu-
dique et basé sur le travail de l’espace et la dé-
couverte des dynamiques rythmiques. Des 
cours d’initiations sont proposés dès 6 ans et 
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 tout en appréciant la di-
mension artistique de l’activité et un autre 
est proposé aux adultes confi rmés mettant 
en avant les enjeux techniques et stylistiques 
de la danse classique.

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

 SENIORS

LES CLUBS RESTENT 
OUVERTS PENDANT L’ÉTÉ

Les clubs accueillent les joueurs du lundi au 
vendredi de 14 h à 17 h à l’Espace Pierre-
Souweine et club des Vignerons (1 rue du ma-
réchal Maunoury) pour les jeux de société et 
les jeux de cartes. Les clubs proposent égale-
ment des sorties d’oxygénation dans le bois 
de Vincennes (tous les jeudis, départ à 
9 h 30 de Cœur de ville. Inscription préalable 
obligatoire), des repas à domicile et du trans-
port de proximité. Programmes des sorties et 
animations hebdomadaires disponibles dans 
les clubs.

 Renseignements au 01 43 98 67 03/04.
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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 
secours 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 vigi-
lance prévues en cas d’alerte. Cela 
concerne notamment les structures 
accueillant des enfants, des per-
sonnes âgées, les établissements de 
santé, les intervenants à domicile…
Et, depuis de nombreuses an-
nées, les services municipaux in-
terviennent régulièrement dans 
les différents équipements publics 
vincennois afin d’adapter ces lieux 
aux conditions de vie quotidienne 
de leurs utilisateurs. Afin de per-
mettre aux enfants et adultes qui 
fréquentent ces lieux chaque jour 

d’y évoluer dans de bonnes condi-
tions, la Ville a mis en œuvre une 
série de mesures adaptées : mise en 
place de stores sur l’ensemble des 
équipements scolaires et des équi-
pements de la petite enfance, pose 
de thermomètres électroniques 
pour enregistrer les températures 
dans les espaces à risque, acquisi-
tion de ventilateurs distribués dans 
les équipements en fonction des 
températures enregistrées, ouver-
ture d’une ligne téléphonique gra-
tuite destinée aux seniors vincen-
nois tout au long de l’année : le 
0805 11 94 00. La municipalité 
prévoit aussi,comme cela a été le 
cas fin juin, de prolonger en soirée 
le fonctionnement des brumisateurs 
cours Marigny et place Diderot, de 

prolonger jusqu’à 22 h l’ouverture 
des parcs et jardins, de prendre des 
mesures spécifiques et sécurisées 
d’aération nocturne de certains équi-
pements, ou encore  de mettre à dis-
position des chaises et de l’eau dans 
le hall de Coeur de ville, et d’annuler 
si besoin les animations destinées 
aux seniors ou aux plus jeunes et 
qui ne sont pas réalisées dans des 
locaux rafraîchis.

 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 ouvert. Il per-

met, en cas de fortes vagues de 
chaleur ou d’événement sanitaire 
majeur, de mettre en œuvre des 
mesures ciblées de protection de la 
part des services sanitaires et so-
ciaux. Un formulaire de demande 
d’inscription sur ce registre est 
disponible sur le site internet de 
la ville (vincennes.fr). Il est éga-
lement possible, pour tout ren-
seignement 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). 

 À LA LOUPE

LES BONS RÉFLEXES EN CAS DE FORTES CHALEURS

Lutter contre la canicule, c’est aussi avoir les bons réflexes chez soi. Même quand il fait 35 °C à l’ombre, il existe des moyens 
pour conserver un peu de fraîcheur dans les locaux. En suivant quelques principes simples, vous pouvez améliorer votre confort 
pendant les journées les plus chaudes, sans avoir recours à la climatisation, très grosse consommatrice d’énergie.

1 –  LIMITER LES APPORTS SOLAIRES  
DURANT LA JOURNÉE

Fermez fenêtres et stores sur les façades exposées au soleil. Les 
stores peuvent être remontés dès que la façade est à l’ombre. 
Évitez de sortir entre 11 h et 17 h, maintenez les fenêtres fer-

mées tant que la température extérieure est supérieure à la température 
intérieure, ouvrez les fenêtres et provoquez des courants d’air dès que la 
température extérieure est plus basse que la température intérieure.

2 –  FAIRE CIRCULER L’AIR
Une bonne circulation de l’air dans les pièces accélère l’évapo-
ration de la sueur, régulateur naturel de la chaleur corporelle. 
En s’évaporant, l’eau absorbe de la chaleur et apporte ainsi une 

sensation de fraîcheur. De préférence, provoquez des courants d’air de-
puis les parties fraîches du bâtiment (cage d’escalier, cour intérieure…).

3 –  SUPPRIMER LES APPORTS  
THERMIQUES INTERNES

 Éteignez les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés, l’éclairage ar-
tificiel lorsqu’il n’est pas nécessaire…

4 –  BOIRE ABONDAMMENT 
ET BIEN S’ALIMENTER

Boire 1,5 litre d’eau par jour – même si l’on n’a pas soif – 
permet de mieux supporter les grosses chaleurs. Une ali-
mentation comprenant des fruits comme les melons ou les 

pastèques permet également une meilleure hydratation. Conservez 
vos aliments au frais pour prévenir le développement des microbes.

5 – SE RAFRAÎCHIR

Utilisez des brumisateurs, mouillez vos vêtements (les ventila-
teurs ne sont efficaces que sur la peau ou les vêtements humidi-
fiés), rafraîchissez-vous avec des linges humides, prenez des 

douches à une température légèrement inférieure à celle de votre corps.

6 –  GARDER LE CONTACT

Soyez attentif aux bulletins météo (radio, télévision ou inter-
net). Si vous connaissez une personne isolée, prenez fréquem-
ment de ses nouvelles.



 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.51 la liste des pharmacies de garde les week-ends et jours fériés en juillet et en août.

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES

MME LE DR BENHAIM
Absente du 22 juillet au 25 août
19-21 rue de Fontenay
01 48 08 76 22

DR CLOCHE-COSTEDOAT
Absent du 1er au 26 août
60 rue de Montreuil
01 43 98 02 92

DR DENHEZ
Absent du 1er au 6 juillet et 
du 30 juillet au 24 août
32 avenue de la République
01 43 28 10 06

DR DJEN
Absent du 27 juillet au 
18 août, remplacé
19 rue du Midi
01 43 28 80 33

MME LE DR GENTY-KOLASA
Absente du 22 juillet au 
17 août, remplacée du 
29 juillet au 17 août
13 rue de Montreuil
01 43 28 84 53

DR HOZE
Absent du 1er au 
31 août, remplacé
56 avenue de Paris
01 43 74 11 16

MME LE DR KTORZA
Absente du 5 au 18 août
31 rue d’Estienne-d’Orves
01 43 98 37 40

MME LE DR LASRY
Absente du 3 au 
24 août, remplacée
13 rue Clément-Vienot
09 83 06 06 28

MME LE DR 
NEXON-CONSTANTY
Absente du 13 juillet au 18 août
5 avenue Paul-Déroulède
01 43 65 46 22

DR RENARD
Absent du 22 juillet au 
1er septembre, remplacé
13 rue de Montreuil
01 43 28 06 52

MME LE DR STEINEBACH
Absente du 27 juillet au 
18 août, remplacée
30 rue Raymond-du-Temple
01 43 28 98 00

DR SAGOT
Absent du 22 juillet au 
26 août, remplacé
5 rue Dohis
01 43 28 05 20

MME LE DR MONGIE
Présente tout l’été
13 rue de Montreuil
01 43 65 12 55

MME LE DR NADAUD
Absente du 22 juillet au 
24 août, remplacée
13 rue de Montreuil
01 48 08 11 66

DR GUENIER
Absent du 31 juillet au 19 août
59 avenue de Paris
01 43 65 27 27

DR BENOVICI
Absent du 6 juillet 
au 4 août
3 rue du Commandant Mowat
01 43 28 38 02

ANGÉIOLOGIE

DR ISCOVICI
Absent du 1er au 11 juillet et 
de 12 au 31 août, remplacé
8, rue du Lieutenant-Heitz
01 43 98 15 15

CARDIOLOGIE

DR CATULI
Absent du 3 au 25 août
38 avenue du Château
01 43 28 42 71

MME LE DR ZERBIB
Absente du 28 juin au 
20 juillet et du 14 au 17 août
38 avenue du Château
01 43 28 42 71

CHIRURGIE DENTAIRE

DR BARBIER
Absent du 15 juillet au 15 août
24 rue Charles-Silvestri
01 43 28 29 23

DR BESNAINOU
Absent du 10 au 17 août
18 bis avenue du Château
01 43 28 45 94

DR CHOUSTERMAN
Absent du 2 août au 
1er septembre
18 rue Clément-Vienot
01 43 28 25 26

DR COHEN
Absent du 1er au 31 août
34 avenue Franklin-Roosevelt
01 43 28 30 03

DR DERQUENNES
Absent du 1er au 31 août
146-148 rue de la Jarry
01 43 65 08 33

DR EGGER
Absent du 1er au 31 août
110 rue de Fontenay
01 43 28 17 27

DR GHASSAN TANNOUS
Absent du 8 au 13 juillet et 
du 29 juillet au 25 août
51 avenue de Paris
01 43 28 73 54

DR GESNEL
Absent du 10 août au 11 septembre
170 rue de Fontenay
01 43 65 63 04

DR GUEDY
Absent du 20 juillet au 22 août
110 rue de Fontenay
01 43 28 17 27

MME LE DR 
HATWELL-RUSAK
Absente du 25 juillet au 
2 septembre, remplacée
8 rue Jean-Moulin
01 48 08 46 26

MME LE DR HURDOWAR
Absente du 2 au 27 août
170 rue de Fontenay
01 43 74 34 04

DR KARAGUILIAN
Absent du 1er au 
31 juillet, remplacé
144 rue Defrance
01 43 74 41 94

DR MARTIN
Absent du 25 juillet au 23 août
4 rue d’Idalie
01 43 28 55 44

MME LE DR MULLER
Absente du 2 au 25 août
25 avenue du Petit-Parc
01 43 28 43 05

MME LE DR RENAUT
Absente du 15 août 
au 2 septembre
2 avenue du Château
01 43 74 42 76

DR SANDER
Absent du 1er au 29 août
41 Cours Marigny
01 43 28 98 03

DR WEILL
Absent du 5 août au 
1er septembre
164 rue de Fontenay
01 43 28 37 51

DERMATOLOGIE

MME LE DR 
COURTADE-BROUARD
Absente du 1er au 25 août
13 Cours Marigny
01 49 57 05 66
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MME LE DR GAILLOT
Présente tout l’été
14 rue d’Estienne-d’Orves
01 43 98 34 57

DR LESTANG
Absent du 13 juillet au 11 août
16 avenue de Paris
01 43 98 00 60

GYNÉCOLOGIE

DR DAUVERGNE
Absent du 6 au 27 juillet
15 Cours Marigny
01 43 74 32 16

MME LE DR INDJIDJIAN
Absente du 1er au 25 août
38 avenue de Paris
01 48 08 05 17

OPHTALMOLOGIE

MME LE DR PERCUDANI
Absente du 25 juillet 
au 24 août
6 rue Lejemptel
01 43 98 33 77

MME LE DR SOLIGNAC
Absente du 2 août au 27 mai
38 avenue du Château
01 43 28 21 02

ORTHODONTIE

MME LE DR 
ABECASSIS-FAIBIS
Absente du 26 juillet 
au 26 août
38 rue Charles-Silvestri
01 43 65 48 68

MME LE DR AMAR-PINEAU
Absente du 18 juillet au 21 août
29 avenue du Château
01 48 08 04 06

MME LE DR 
GRIMALDI D’ESTRA
Absente du 25 juillet 
au 25 août
48 bis avenue du Gal-de-Gaulle
01 43 28 20 68

MME LE DR OKS
Absente du 24 juillet au 26 août
48  bis avenue du Géné-
ral-de-Gaulle
01 43 28 20 68

OTO-RHINO-
LARYNGOLOGIE

MME LE DR BACULARD
Absente du 29 juillet au 
23 août, remplacée
8 avenue du Petit-Parc
01 41 74 93 52

DR BLASSIN
Absent du 15 juillet au 31 août
211 rue de Fontenay
01 43 28 05 12

DR FRYDMAN
Absent du 5 au 27 août
38 avenue du Château
01 43 28 07 43

DR MAJER
Absent du 5 au 24 août
21 avenue de Paris
01 48 08 16 60

PÉDIATRIE

DR BATARD
Présent tout l’été
13 villa Beauséjour
01 43 74 70 02

MME LE DR HAYOUN
Absente du 3 au 25 août
16 avenue de Paris
01 43 65 15 80

PSYCHIATRIE

MME LE DR HAJJAJI
Absente du 26 juillet 
au 25 août
11 avenue Gabriel-Péri
01 58 64 00 41

MME LE DR TIMOFTE 
ORMENISAN
Absente du 9 juillet au 18 août
5 rue de la Fraternité
01 71 36 04 66 – 06 16 15 35 68

RADIOLOGIE

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

M. SCHEMOUL
Absent du 5 au 31 août
8 rue Robert Giraudineau
01 48 08 50 50

RHUMATOLOGIE

MME LE DR BEAUVAIS
Absente du 29 juillet au 
25 août, remplacée
3-5 Cours Marigny
01 43 98 36 27

MME LE DR DESOUCHES
Absente du 11 juillet au 
4 août, remplacée
3 cours Marigny - 01 43 98 36 27

MME LE DR HAMMOU
Absente du 31 juillet au 26 août
38 avenue du Château
01 43 28 15 62

LABORATOIRES 
D’ANALYSES 
MÉDICALES ET DE 
BIOLOGIE

LABORATOIRE DE LA 
MAIRIE BIOMEGA
Ouvert tout l’été
6, allée Georges-Pompidou
01 48 08 23 97

LABORATOIRE LCD
Présent tout l’été, 
ouverture de 8 h à 14 h 
du 29 juillet au 24 août
27, avenue de Paris
01 43 28 39 87

PHARMACIES

PHARMACIE AUBERT
Fermée du 3 au 25 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 COEUILLE
Ouverte tout l’été
33, rue de Fontenay
01 43 28 07 37

PHARMACIE CROSNIER
Ouverte tout l’été
18, avenue Georges-Clemenceau
01 43 28 12 74

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

PHARMACIE MARTEAU
Ouverte tout l’été
90, avenue de Paris
01 43 28 02 58

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

PHARMACIE MORSSI 
BARAKAT
Fermée du 12 au 18 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 SIMY-SEBAG
Ouverte tout l’été
Angle 36, avenue du Château et 
122, rue de Fontenay
01 43 28 20 97

AMBULANCIERS

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

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

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 5 au 19 août
27 avenue de Paris
01 43 28 37 13 – 06 21 37 00 97
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MME MULLER-GONON
Absente du 5 août au 12 mai
2 avenue des Murs-du-Parc
06 25 65 40 51

MME REBISCHUNG
Absente du 4 août 
au 1er septembre
17 rue Mirabeau
06 27 59 56 41

INFIRMIERS

MME CAMELOT
Absente du 10 août au 1er septembre
19 rue du Midi
01 43 98 38 48 – 06 13 41 35 97

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 Strasbourg
06 34 36 74 55

MASSEURS 
KINÉSITHÉRAPEUTES

MME COHEN
Absente du 1er juillet au 31 août, 
remplacée du 1er au 31 juillet
130 rue Defrance
01 43 74 47 28

MME ALCAIRE
Absente du 20 juillet au 15 août
2 rue Condé-sur-Noireau
01 43 74 31 90

M. AUFRERES
Présent tout l’été
12 rue commandant Mowat,
01 58 64 01 30

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

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

M. BLANCO
Absent du 3 au 
24 août, remplacé
22 avenue du Château
01 43 28 25 98

M. BRIANT
Absent du 1er au 
31 août, remplacé
17 rue de la Prévoyance
01 48 08 22 81

M. CHASTANG
Absent du 8 au 14 juillet et 
du 14 août au 2 septembre
2 rue Condé-sur-Noireau
01 43 74 31 90

M. CHATAIS
Absent du 3 au 21 août
7 rue Raymond-du-Temple
01 48 08 51 54

MME CITTON-GERALD
Présente tout l’été
12 rue commandant Mowat,
01 58 64 01 30 

MME DEGROOTE
Absente du 5 au 
31 août, remplacée
46 avenue Aubert
01 43 65 91 45

MME FRAVALO
Absente du 3 au 
25 août, remplacée
22 avenue du Château
01 43 28 25 98

MME FREY
Présente tout l’été
32 boulevard de la Libération
06 70 24 63 59

MME GALAUP
Absente du 5 au 24 août
5 rue du Commandant-Mowat
01 43 65 53 50 – 06 08 84 30 37

MME HELLER
Absente du 1er au 
31 août, remplacée
17 rue de la Prévoyance
01 48 08 22 81

M. IMBAULT
Présent tout l’été
12 rue du Commandant-Mowat
01 58 64 01 30

MME KELTHOUMI
Absente du 10 août 
au 7 septembre
19 rue Diderot
01 49 57 47 86

MME LANDRIEU
Absente du 15 au 20 juillet 
et du 15 au 31 août
203 rue Diderot
01 41 74 61 84

M. MALLERON
Absent du 12 août 
au 12 septembre
28 avenue Aubert
01 43 28 82 32 – 06 09 56 57 73

MME MALLERON
Absente du 12 au 16 août
51 boulevard de la Libération
06 78 93 79 01

MME MASSIERE
Absente du 24 juillet au 5 août 
et du 26 août au 7 septembre
2 rue Condé-sur-Noireau
01 43 74 31 90

MME MATAS
Absente du 20 juillet au 18 août
28 avenue Aubert
01 43 28 82 32

M. MEYER
Absent du 15 juillet au 15 août
102 rue Diderot
01 43 74 71 81

M. NEUMAYER
Absent du 13 au 
29 juillet, remplacé
46 avenue Aubert
01 43 65 91 45

MME O BRIEN
Présente tout l’été
12 rue du Commandant Mowat,
01 58 64 01 30

M. PESSONIER
Présent tout l’été
12 rue du Commandant Mowat,
01 58 64 01 30

M. PRIGENT
Absent du 8 au 13 juillet
110 rue de Fontenay
01 43 65 20 65

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

ORTHOPHONISTES

MME ALLEMAN
Absente du 23 août 
au 1er septembre
5 rue des Pommiers
06 65 22 71 38

MME LECONTE
Absente du 31 juillet 
au 1er septembre
21 rue Massue
01 43 74 94 96 – 06 28 32 68 27

MME MARGERIE
Absente du 14 juillet 
au 31 août
46-48 rue des Laitières
01 49 57 92 50

ORTHOPTISTE

MME LECOCQ-VETILLARD
Présente tout l’été
17 bis rue des Meuniers
01 77 67 60 60
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OSTÉOPATHIE 
CHIROPRACTIE

M. BOCANDE
Présent tout l’été
5 rue de Montreuil
06 59 28 50 65

MME BOUTAN-LAROZE
Absente du 17 juillet au 12 août
4 rue du Lieutenant-Heitz
01 43 65 08 69

M. CAGNOT
Absent du 27 juillet 
au 1er septembre
21 rue Massue
01 79 11 15 37 – 06 35 17 71 32

M. COHEN
Absent du 15 au 25 août, remplacé
13 Bis rue Clément-Viénot
06 37 85 33 70

MME FRANCHE
Absente du 13 au 16 août
4 avenue de Vorges
01 58 64 20 06

MME HAUTECOEUR
Absente du 1er au 19 août
45 rue Massue
01 43 28 41 60 – 06 07 23 96 87

M. JOVELET
Absent du 21 juin au 
9 juillet, remplacé
14 avenue Aubert
06 12 67 92 51

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

MME MARTINVALET
Absente jusqu’au 
25 août, remplacée
7 rue Félix-Faure
01 43 74 14 11

M. PADOIN
Absent du 20 au 28 juillet 
et du 12 au 18 août
34 rue Victor Bach
07 84 55 64 78

M. POUJADE
Absent du 27 juillet 
au 1er septembre
6 rue Villebois-Mareuil
01 43 28 90 41 – 06 03 07 27 38

MME REBOURS
Absente du 13 au 21 juillet
10 rue Daumesnil
06 19 82 72 50

PÉDICURES 
PODOLOGUES

M BENSOUSSAN
Absent du 6 au 14 juillet 
et du 3 au 18 août
10 rue d’Estienne-d’Orves
01 43 28 77 16

MME BERTRAND
Présente tout l’été
4 Bis rue de l’Église
01 48 08 20 24

MME BITRAN
Absente du 14 au 30 août
6 rue de la Paix
01 43 28 56 50

MME BROYART
Présente tout l’été
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 du 10 août 
au 2 septembre
173 rue de Fontenay
09 86 67 63 02 – 06 59 88 10 61

MME FEUVRIER
Présente tout l’été
4 Bis rue de l’Église

MME IGLICKI
Absente du 18 au 31 juillet et 
du 15 août au 2 septembre
1 rue de Colmar
01 43 28 55 53

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

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

MME ROBILLARD
Absente du 26 août 
au 8 septembre
28 avenue du Château
01 43 28 54 74

PSYCHOMOTRICIENNE

MME SERRE
Absente du 29 juillet au 30 août
1 rue de la Bienfaisance
07 61 24 16 41

PSYCHOLOGUES 
PSYCHOTHÉRA-
PEUTES

MME CARTAIRADE
Absente du 15 juillet au 21 août
8 rue Massue
01 43 74 95 71

MME CASTILLO-GONZALES
Absente du 1er au 31 août
23 rue Robert-Giraudineau
01 58 64 28 37 – 06 86 71 56 37

MME EGGER
Absente du 1er au 28 août
4 avenue de Vorges
06 20 33 78 33

MME FERNANDES
Absente du 5 au 15 août
2 rue des Laitières
06 98 08 81 27

M. GAILLARD
Présent tout l’été
4 avenue de Vorges
09 54 10 17 61

MME GALLICOT-ROUSSAY
Présente tout l’été
44 rue de la Prévoyance
06 11 30 40 42

M. JUBLIER
Absent du 5 au 25 août
48 rue Massue
06 33 36 95 03

MME PREVOST
Absente du 22 juillet 
au 30 août
70 rue de Fontenay
07 64 29 84 06

M. ROUQUETTE
Présent tout l’été
36 rue Jean-Moulin
01 43 74 44 16

MME SIMON
Absente du 1er au 8 août
1 avenue du Petit Parc
06 86 97 21 12

MME TERRIEN
Absente du 29 juillet au 31 août
8 rue Massue
06 66 33 37 86

SAGES-FEMMES

MME ABREU
Présente tout l’été
06 37 03 46 28

MME DREY
Absente du 4 au 10 juillet 
et du 28 juillet au 4 août
130 rue Defrance
01 43 74 47 28 – 06 25 26 42 62

MME ODDON
Absente du 26 juillet au 25 août
29 rue d’Estienne-d’Orves
06 22 08 80 80

SOPHROLOGUES

MME CAETANO
Absente du 15 au 29 juillet 
et du 3 au 19 août
124 boulevard de la Libération
06 82 33 61 48

AUDIOPROTHÉSISTES

ACOUTISQUE 
VINCENNES 
MONSIEUR PUEL
Fermé du 5 au 26 août
15, avenue du Château
01 43 28 70 70

ALAIN AFFLELOU 
ACOUSTICIEN
Fermé du 6 au 20 août
8, avenue du Château
01 77 01 77 88

AUDIKA
Ouvert tout l’été
168, avenue de Paris
01 43 65 45 47 – 06 63 70 78 27
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PHARMACIES  
DE GARDE

Les pharmaciens de Vincennes et 
Saint-Mandé mutualisent les gardes 
des dimanches et jours fériés : c’est 
pourquoi vous trouvez régulièrement 
des pharmaciens de Saint-Mandé 
dans les pharmacies de garde.

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

14 JUILLET
PHARMACIE DE L’OLIVIER
170 rue de Fontenay

21 JUILLET
PHARMACIE DE LA MAIRIE
21 avenue du Général-de-Gaulle 
à Saint-Mandé

28 JUILLET
PHARMACIE CHARRIER
39 rue de Montreuil

4 AOÛT
PHARMACIE CHELLI
7 avenue du Château

11 AOÛT
PHARMACIE BONNE 
NOUVELLE
33 rue de Fontenay

15 AOÛT
PHARMACIE CLEMENCEAU
18 avenue George Clemenceau

18 AOÛT
PHARMACIE DE LA GARE
23 rue de Montreuil

25 AOÛT
PHARMACIE MARTEAU
90 avenue de Paris

1ER SEPTEMBRE
PHARMACIE DE VINCENNES
30 avenue du Château

Chaque soir après 20 h, les phar-
maciens de Vincennes, Fontenay 
et Saint-Mandé assurent un ser-
vice de garde. Le porteur de l’or-
donnance doit se rendre au com-
missariat de Vincennes (23, rue 
Raymond-du-Temple) où la phar-
macie de garde du secteur lui sera 
indiquée ; aucun renseignement 
n’est donné par téléphone.

 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

LUTTE CONTRE LES 
TROUBLES DE 
LA MÉMOIRE

Le pôle Santé publique et Géron-
tologie propose notamment des 
dépistages des troubles de la mé-
moire accessibles sur rendez-vous 
aux personnes de plus de 60 ans 
et après le dépistage, pour les per-
sonnes 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 17 h 30, le 
vendredi de 8 h 30 à 17 h.

VACCINATIONS 
GRATUITES 

La plateforme départementale de 
vaccination du Val-de-Marne pro-
pose à Vincennes un service de vac-
cinations gratuit et ouvert à tous. 
Les vaccins concernés sont ceux 
qui font partie de la prévention pri-
maire : DTCP (Diphtérie Tétanos 
Coqueluche Poliomyélite), ROR 
(Rougeole Oreillons Rubéole) et 
Hépatites (A et B). Prochains ren-
dez-vous les mercredis 17 juillet 
et 21 août de 13 h 30 à 16 h 30.

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

PÉDICURIE

Des consultations sont proposées 
aux personnes âgées sous conditions 
de ressources le mercredi matin de 
8 h 30 à 12 h 30 sur rendez-vous 
01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87. 

ASSOCIATION DE 
FAMILLES DES 
TRAUMATISÉS 
CRÂNIENS ET DE 
CÉRÉBRO-LÉSÉS 

Une permanence a lieu le 1er et le 
3e lundi de chaque mois de 14 h 30 
à 17 h30 sans rendez-vous, sauf 
pendant les vacances scolaires. 
Prochaines permanences les     
lundis 15 juillet, 5 et 19 août 
puis 2 septembre.

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 per-
met de soigner chaque année un 
million de malades en France. 
1700 dons quotidiens sont né-
cessaires pour couvrir les besoins 
en produits sanguins des 280 éta-
blissements de santé franciliens. 
La prochaine collecte de sang 
à Vincennes aura lieu le mar-
di 23  juillet de 14  h 30  à 
19 h 30 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

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 généra-
liste de permanence quand le ca-
binet médical de votre médecin 
est fermé. Attention, le SAMI n’est 
en aucun cas un service d’urgence 
comme à l’hôpital. 

 Ouvert de 20 h à minuit en 
soirée (du lundi au vendredi), 
de 16 h à minuit le samedi, et 
de 8 h à minuit les dimanches 
et jours fériés. Avant de vous 
déplacer, appeler le 15 qui 
vous orientera en fonction de 
l’urgence de votre situation.

o
 70, rue de Fontenay. 
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 BLOC-NOTES

SCOLARITÉ

La rentrée des classes aura 
lieu le lundi 2 septembre. 
Attention, il est important 
que les enfants soient pré-
sents le jour de la rentrée. 
Un constat d’effectifs est en 
effet réalisé le premier jour, 
et une baisse d’effectifs non 
justifiée peut conduire à 
une fermeture de classe par 
l’Éducation nationale.

ATTRIBUTION  
DES PLACES  
EN CRÈCHE

À Vincennes, les commis-
sions d’attribution des 
places en crèche sont pu-
bliques. Les prochaines 
commissions auront lieu 
le mercredi 3 juillet à 14 h, 
salle des Académiciens à 
Cœur de ville.
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 COLLECTE  
DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

  Secteur nord  
les jeudis 11 et 25 juillet,  
8 et 22 août puis 5 septembre

 Secteur sud 
les jeudis 4 et 18 juillet et 1er, 
15 et 29 août

DÉCHETS VERTS

 En pied d’habitation présentés 
dans des sacs en papier à la 
charge de l’habitant (pas de 
sac en toile de jute) 
Le lundi 8 juillet et 
9 septembre

DÉCHETTERIES 
MOBILES

À Vincennes
  Place Renon, le samedi 
13 juillet et 10 août  
de 9 h à 13 h

  Place Carnot, le samedi 
20 juillet et 17 août  
de 9 h à 13 h

  Place Diderot, le mercredi 
24 juillet et 28 août  
de 14 h à 18 h

À Saint-Mandé
 Rue Cailletet, le samedi 
6 juillet, 3 août et 
7 septembre de 9 h à 13 h

 Place de la Libération, le 
mercredi 17 juillet et 21 août 
de 9 h à 13 h

 Retrouvez le calendrier 
complet sur vincennes.fr.

 NOUVEAU

COLLECTE SOLIDAIRE

Cette nouvelle collecte est propo-
sée par Eco-systèmes, en partena-
riat avec Paris Est Bois & Marne et 
la ville. Ce service est destiné aux 
habitants souhaitant se défaire de 
leurs anciens appareils électriques 
tout en effectuant le bon geste. Ap-
portez vos appareils électriques en 
état de marche ou hors d’usage.
 –  16 avenue de Vorges, les 

samedis 6 juillet et 7 sep-
tembre de 10 h à 14 h

Vos appareils électriques seront 
triés, nettoyés, réparés et reven-
dus à prix solidaires par Emmaüs, 
ou à défaut, dépollués et recyclés 
dans le strict respect des normes 
environnementales par Eco-sys-
tèmes. (Lire également p.17)

 DÉMOCRATIE

RÉFÉRENDUM 
D’INITIATIVE 
PARTAGÉE SUR 
AÉROPORTS DE PARIS

Le référendum d’initiative partagée 
sur le projet de loi «visant à affir-
mer le caractère de service public 
national de l’exploitation des aé-
rodromes de Paris» est disponible 
en ligne depuis ce jeudi 13 juin et 
jusqu’au 12 mars 2020, à l’adresse : 
www.referendum.interieur.gouv.fr/
Tout citoyen français inscrit sur les 
listes électorales peut soutenir la 
proposition pendant les neuf mois 
qui suivent l’ouverture du recueil 
des soutiens. L’inscription sur les 
listes est vérifiée lors du remplis-
sage du formulaire de soutien sur 
internet. 4,7 millions de citoyens 
(soit 10 % du corps électoral) 
doivent apporter leur soutien à la 
proposition de loi pour que celle-
ci soit soumise au vote définitif du 
Parlement.
Les Vincennois qui souhaitent 
soutenir cette proposition de 
loi peuvent le faire :
-  en ligne sur le site national :  

www.referendum.interieur.gouv.fr
-  par formulaire papier, dispo-

nible auprès de l’accueil de 
l’hôtel de ville
Informations complémentaires 
sur le site de la préfecture : 
www.val-de-marne.gouv.fr/

 RECYCLAGE

RAPPORTEZ VOS 
MÉDICAMENTS NON 
UTILISÉS À VOTRE 
PHARMACIEN

Créée en 1993, l’éco-organisme 
Cyclamed est une association loi 
1901 à but non lucratif, agréée 
par les pouvoirs publics, dont la 
mission est de collecter et valo-
riser les Médicaments non utili-
sés (MNU) (périmés ou non), 
rapportés par les particuliers en 
pharmacie. En effet, depuis 
2007, la collecte est obligatoire 
dans toutes les pharmacies, afin 
de préserver la santé publique et 
l’environnement. Ce geste éco- 
citoyen permet de prévenir les 
risques d’intoxications médica-
menteuses par les enfants en bas 
âge ou les seniors et de protéger 
les eaux de surface ou souter-
raines. 
Les médicaments sont à rappor-
ter sans leur emballage en carton 
et sans notice.
Les médicaments non utilisés 
sont valorisés à des fins éner-
gétiques permettant d’éclairer 
et de chauffer l’équivalent de 
7 000 logements par an.

 www.cyclamed.org – Une 
application mobile : « Mon 
armoire à pharmacie »

 

 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, 
y compris en août. 

•  Le stationnement résidentiel ne 
permet pas un stationnement 
continu au même emplacement 
pendant une semaine : le station-
nement est limité à 24 h. Une 
règle qu’il est important d’avoir en 
tête en cette période de vacances. 
En outre, le stationnement peut 
être ponctuellement interdit avec 
un préavis de 48 h en raison de 
travaux, voire d’événements. 
Pour obtenir une carte de station-
nement résidentiel, il faut se pré-
senter au parking de l’Hôtel de 
ville auprès de Effia.

•  La première heure de station-
nement est gratuite dans les 
parkings souterrains du centre 
de Vincennes : Hôtel de ville, 
Cœur de ville, Pompidou et par-
king du marché.

 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 accor-
dées. Ces permanences auront lieu 
sur rendez-vous les jeudis 4 juillet 
et 18 juillet de 14 h à 18 h au sein 
du service de l’urbanisme.

 Centre administratif – 
5, rue Eugène-Renaud. 
01 43 98 66 70 ou 69.
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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, 
plusieurs dizaines de cambrio-
leurs sont interpellés en flagrant 
délit dans le Val-de-Marne grâce 
à cette opération.

 Pour en bénéficier, il suffit de se 
présenter, au moins 48 heures 
avant le départ au commissariat 
(23, rue Raymond-du-
Temple). Munissez-vous 
d’un justificatif de domicile 
(quittance EDF, GDF, 
téléphone ou loyer). 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, cer-
tains réflexes simples sont utiles 
pour vous protéger...
•  Appeler le 17. Ce numéro est gra-

tuit et disponible en permanence. 
Seul votre appel permettra l’inter-
vention rapide des forces de po-
lice et l’arrestation des malfaiteurs. 
Pour être efficace, la police a be-
soin de la vigilance des habitants. 

•  Protégez votre domicile. Équipez 
votre porte d’un système de fer-
meture fiable, d’un viseur optique, 
d’un entrebâilleur ; de nuit, en pé-
riode estivale, évitez de laisser les 
fenêtres ouvertes surtout si elles 
sont accessibles depuis la voie pu-
blique. 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 habité ; 
demandez que l’on ouvre régulière-
ment les volets le matin, créez l’il-
lusion d’une présence, à l’aide d’un 
programmateur pour la lumière, la 
télévision, la radio... Ne communi-
quez pas vos dates de vacances ou 
vos absences par tweet, ou sur Face-
book. Transférez vos appels sur votre 
téléphone portable.

QUE FAIRE EN CAS DE 
CAMBRIOLAGE ?

Si malheureusement, vous étiez 
victime d’un cambriolage, voici 
quelques réflexes à avoir :
•  Dans un premier temps, prévenez 

immédiatement le commissariat 
de police en composant le 17 ;

•  Si les cambrioleurs sont en-
core sur place, ne prenez pas de 
risques inconsidérés ; privilégiez 
le recueil d’éléments d’identifica-
tion (type de véhicule, langage, 
stature, vêtements…) ; 

•  avant l’arrivée de la police : pro-
tégez les traces et indices à l’in-
térieur comme à l’extérieur, ne 
touchez à aucun objet, porte ou 
fenêtre et interdisez l’accès des 
lieux à toute personne, sauf en 
cas de nécessité ;

•  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 crédit dérobées et dé-
clarez 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 polices natio-
nale et municipale travaillent en 
étroite collaboration dans le cadre 
du Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance et 
initient régulièrement des actions 
concertées. Mais face à l’inventivi-
té des personnes malveillantes, 
chacun doit aussi compter 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 en-
quêteurs ou des vendeurs de lé-
gumes aux tarifs prohibitifs… Pen-
sez notamment à exiger les cartes 
professionnelles de vos interlocu-
teurs, ne recevez pas chez vous les 
personnes qui prétendent vous of-
frir un cadeau ou font état d’er-
reurs de votre banque.

D
R

Faites-vous connaître auprès de la mairie pour participer à la prochaine soirée des nouveaux Vincennois qui aura lieu en octobre. 
Envoyez ce coupon rempli au service de Relations Publiques, Mairie de Vincennes, 53 bis rue de Fontenay - 94300 Vincennes 

ou par mail : relationspubliques@vincennes.fr

NOUVEAU VINCENNOIS ?

Nom :        PréNom : 

Adresse : 

e-mAil :        TéléPhoNe : 

Les informations de ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie de Vincennes dans le cadre de la soirée des nouveaux arrivants. Elles sont conservées jusqu’à la date de la soirée des nouveaux arrivants. 
Conformément à la réglementation relative à la protection des données, vous disposez de droits sur les données vous concernant. En savoir plus sur vos droits : www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles. 
Pour exercer ces droits, veuillez adresser votre demande par mail à dpo@vincennes.fr.

Je souhaite recevoir la/les newsletter(s) suivante(s) :      Vincennes info, la lettre hebdo           Vincennes cultureS
         Vincennes tourisme                La Lettre du ConservatoireLa lettre des seniors
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 ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

UN PREMIER PAS POUR LOM À VINCENNES ?

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

LE LOGEMENT, LE LOGEMENT VOUS DIS-JE !

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Parlement 
est en train de voter la LOM : Loi d’Orientation 
sur les Mobilités, première grande loi transport en 
France depuis 30 ans. En tant qu’écologistes nous 
nous félicitons que la question des nouvelles mo-
bilités soit enfi n prise en compte, et que cette loi se 
fi xe comme grands objectifs « d’off rir des alternatives 
crédibles, dès que cela est possible, à l’usage individuel 
de la voiture thermique, et sortir ainsi de la dépendance 
au pétrole » ou « de réussir la transition écologique et 
énergétique, en donnant plus de place dans les territoires 
aux modes actifs ». 
La loi propose de très nombreuses mesures, car les 
problématiques des transports sont complexes et 
ne sont pas vraiment les mêmes en zone rurale ou 
en zone urbaine dense. Cependant, nous regret-
tons que sur de nombreux points le texte ne se 
donne pas des moyens à la hauteur des ambitions 
affi  chées et que de trop nombreuses dispositions 
restent facultatives.
Ainsi le « forfait mobilités durables » incite les 
employeurs à verser jusqu’à 400 euros par an à leurs 
salariés qui se rendent au travail à vélo ou en co-voi-
turage mais celui-ci restera facultatif et soumis à 
d’incertaines négociations.
En France, on continue toujours d’investir massi-
vement et prioritairement dans les infrastructures 

routières au détriment par exemple des trains de 
nuit. Le kérosène des avions ne sera toujours 
pas taxé (y compris pour les vols intérieurs) et 
aucune interdiction de la publicité pour les véhi-
cules les plus polluants (type SUV) n’est envisagée 
au même titre par exemple que l’interdiction de la 
publicité pour le tabac. 
Au fi nal c’est quand même un texte qui ne remet 
guère en cause la dépendance de notre société 
à l’automobile.
Au contraire, pour atteindre la neutralité carbone 
et pour limiter la pollution urbaine, nous pensons 
qu’il faut restreindre l’accès des voitures individuelles 
aux centres villes. 
Vincennes s’est engagée à mettre en place une ZFE 
(zone à faible émission) son sur territoire mais rem-
placer des véhicules à moteur thermique par des 
véhicules électriques ne permettra pas une transi-
tion énergétique. Concrètement, Vincennes pour-
rait n’autoriser la circulation en centre-ville qu’aux 
véhicules « essentiels » (véhicules de secours, 
PMR (personnes à Mobilité Réduite), taxis, li-
vraisons, riverains, véhicules de service de la 
ville sauf les vieux diesel pourris utilisés pour 
l’installation du marché). 
De nombreuses villes commencent à s’y mettre et 
l’exemple de Pontevedra en Espagne est de ce 

point de vue éclairant. Cette ville de 80.000 habi-
tants a décidé il y a quelques années de limiter dras-
tiquement l’usage de la voiture au centre-ville, au-
jourd’hui 70 % des déplacements y sont eff ectués à 
pied ou à vélo permettant une baisse de 70 % des 
émissions de CO2… tout en entraînant une augmen-
tation sensible du chiff re d’aff aire des commerçants. 
Notre ville avec l’une des plus fortes densités de po-
pulation pourrait s’engager sur cette voie au profi t 
de tou.te.s….
Le fl op du mois : Même si nous saluons les initia-
tives vertes du festival « We Love Green », la pré-
sence en tête d’affi  che du rappeur Booba (celui de 
la bagarre géante à l’aéroport d’Orly, pour nos lec-
teurs qui ont plus de 25 ans) ainsi que le volume 
sonore ne sont pas vraiment dans l’esprit prétendu 
du festival. « We Love Greenwashing » est peut-
être plus approprié ?
Le top du mois : Enfi n une mesure de démocratie 
participative avec le RIP, le Référendum d’Initia-
tive Partagée sur la question de la privatisation d’ 
Aéroports de Paris : https ://www.referendum.in-
terieur.gouv.fr/soutien/etape-1

Muriel Hauchemaille 
mhauchemaille@vincennes.fr
Conseillère municipale

Contrairement au médecin caricaturé par Molière 
qui masquait son incompétence en ramenant tous 
les maux du « Malade imaginaire » à l’état de ses 
poumons, nous sommes convaincus que la problé-
matique du logement est bien au cœur du mal-être 
social dans notre Région. 
On pourrait nous reprocher d’être monomaniaque 
de ce sujet dans cette espace, mais c’est que nous 
espérons avoir l’eff et d’une série ininterrompue 
de gouttes d’eau qui fi nit par percer le marbre le 
plus résistant. 
Une édifi ante étude publiée en juin par l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme (IAU), organisme 
qui dépend de la Région Ile-de-France, souligne 
combien les inégalités se sont creusées depuis une 
quinzaine d’années dans la région parisienne en 
raison de l’évolution diff érenciée des prix du loge-
ment. Pour simplifi er, et en citant Le Monde : 
« la mixité sociale recule, avec des « ghettos de 
riches » de plus en plus clos sur eux-mêmes et 
des « ghettos de pauvres » qui s’enfoncent dans 
les diffi  cultés ». 
Notre Ville, où les prix de l’immobilier à l’achat, 
comme à la location se rapprochent de plus en 
plus de ceux de Paris, est un parfait exemple de 
cette situation. 
Cette question devrait être au cœur de la po-
litique municipale et sa priorité principale. 

Mais, au contraire, on y entend dire que « les tra-
vaux du Centre-ville ont contribué à la revalo-
risation du prix des appartements » ou que « la 
construction de logements sociaux est un mal-né-
cessaire pour éviter que la Ville paie une amende et 
perde le contrôle de son foncier au profi t de l’État ».
Il n’y a pas, bien sûr, de solutions simples à ces 
problèmes dans une ville idéalement située et très 
dense comme Vincennes, mais au moins certaines 
mesures peuvent être envisagées :
A partir du 1er juillet 2019, la Ville de Paris relance 
l’encadrement des loyers comme le permet la Loi 
Elan. Des communes du Val-de-Marne comme 
Cachan, Gentilly, Ivry-sur-Seine et sur notre Ter-
ritoire Champigny-sur-Marne ont déjà fait une 
demande dans le même sens. Mme Libert-Alba-
nel se doit d’engager le plus rapidement pos-
sible Vincennes sur le chemin de l’encadrement 
des loyers. 
Des villes proches ont mis en place des chartes 
de la promotion immobilière pour inciter les 
promoteurs à modérer le prix des logements 
neufs, c’est une idée à creuser. Comme l’est 
également la possibilité de faire porter à long 
terme des terrains toujours plus chers par un 
établissement foncier public, permettant ain-
si de limiter les coûts des bailleurs de loge-
ments sociaux.

Retour sur l’élection européenne
Tout d’abord, nous constatons une nouvelle fois 
avec satisfaction le taux élevé de participation 
des Vincennois-es : 62 % soit 12 points de plus 
que le taux national. 
Ensuite, nous voulons remercier les 
1.580 électeurs-trices (8 %) qui ont fait 
confi ance à la liste « Envie d’Europe écolo-
gique et sociale » conduite par Raphaël Gluc-
ksmann.
Pour continuer, nous noterons les scores réalisés 
par les partis soutenus par la majorité munici-
pale : 3,6 % pour l’UDI de notre Maire et 9,3 % 
pour LR et nous saluerons le score réalisé par 
EELV (21,1 %). 
Chaque élection à sa propre vérité, mais qu’il 
nous soit permis de considérer que nous avons 
une place légitime dans une off re sociale et 
écologique alternative aussi bien à la ma-
jorité municipale actuelle qu’à la politique 
proposée par le gouvernement. 
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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://vincennes-parti-socialiste.fr
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 OSONS VINCENNES 

VA CHEMINE, VA TROTTINE...

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

UNE SIGNATURE HISTORIQUE : LA VÔTRE

Depuis quelques mois, les trottinettes et les 
nouveaux véhicules électriques individuels sont 
de plus en plus nombreux à rouler dans nos 
villes. Vincennes n’échappe pas à ce phéno-
mène. Aujourd’hui, il n’est pas rare d’en croiser 
qui évoluent à toute allure sur nos trottoirs ou 
qui débouchent sans crier gare à nos carrefours, 
et à Paris, certains ont hélas déjà été impliqués 
dans des accidents graves. À ces nouvelles pra-
tiques en matière de conduite, s’ajoute le « free 
fl oating », qui conduit certains usagers à se sé-
parer de leur engin au milieu du trottoir sans 
se soucier des autres.
Afi n de remédier à ce déferlement, les législa-
teurs ont d’ores et déjà annoncé un texte pour 
le courant de l’année. Toutefois, les municipa-
lités se doivent de protéger dès à présent leurs 
piétons, notamment en responsabilisant les 
conducteurs qui parfois n’ont pas conscience 
du danger que représente leur engin, mais aussi 
en prenant des mesures pour sanctionner les 
comportements dangereux. Ainsi, un arrêté 
municipal vient d’être pris à Vincennes pour 
interdire sur les trottoirs la circulation et le 
stationnement anarchique de ces véhicules, 
sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 

135 € dans certains cas. 
Certes les textes sont nécessaires, mais ils ne 
garantissent jamais le respect des règles élé-
mentaires du bien-vivre ensemble qui méritent 
d’être rappelées à de nombreuses occasions. En 
l’occurrence, nous pensons aux scooters et aux 
mobylettes qui, depuis l’explosion des livraisons 
uberisées de repas à domicile, circulent sou-
vent dangereusement pour aller au plus vite et 
stationnent longuement et bruyamment sous 
les fenêtres des riverains. En eff et la plupart 
des livreurs ne semblent pas respecter l’obli-
gation contractuelle de rouler à vélo mais pri-
vilégient les pétrolettes. Si la Ville a demandé 
aux prestataires concernés de créer une zone 
d’exclusion pour limiter les nuisances, il serait 
souhaitable que les établissements de restau-
ration vincennois et plus particulièrement ceux 
qui sont situés en zone piétonne, coopèrent et 
comprennent que pour quelques repas livrés, 
beaucoup de nuisances sont générées.

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

Depuis le 13 juin, vous avez la possibilité d’aller sur le 
site du ministère de l’intérieur pour apporter votre sou-
tien au référendum d’initiative partagée (RIP) contre la 
privatisation des Aéroports de Paris : https://www.refe-
rendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 
Ceci n’est pas une simple pétition. C’est la première 
fois dans l’histoire de la cinquième république que les 
citoyens ont la possibilité de provoquer un référen-
dum national.
Le sujet est d’importance. Avec son projet de privati-
sation des Aéroports de Paris, Emmanuel Macron a 
réussi à réunir contre lui toutes les oppositions, de la 
droite à la gauche en passant par l’opinion publique et 
les gilets jaunes. Qu’importe, depuis deux ans, Macron 
s’entête. Ce n’est pas la poule, mais tout le poulailler aux 
œufs d’or qu’il faut vendre. Après la Française des jeux, 
cap sur les Aéroports de Paris, deux machines à cash.
Et pour cause : il faut remercier – et vite, on ne sait pas 
de quoi demain sera fait – ceux qui l’ont porté au pou-
voir, ceux qui seront sans doute ses employeurs demain, 
j’ai nommé les multinationales. Macron n’a jamais servi 
que lui-même ; le problème c’est qu’il le fait avec notre 
argent, en bradant les entreprises que nous avons fi -
nancées, avec nos impôts et contre notre souveraineté.
Soyons clairs, permettre aux citoyens de donner leur 
avis sur des sujets politiques, c’est à l’encontre de l’idée 
de la Ve République, dont la constitution s’est progres-
sivement verrouillée pour se transformer en un insi-
gnifi ant casting présidentiel bien éloigné de l’intérêt 
général. Mais, sous la pression populaire, il fallait don-
ner le change. Le RIP a donc été bricolé, avec quelques 

garanties qu’il ne se produise jamais : d’abord 20 % des 
députés et sénateurs doivent signer (c’est fait), puis 
10 % des électeurs, puis l’Assemblée devra examiner le 
texte et enfi n ce sera le référendum.
Et, pour mieux vous décourager, le ministère de l’inté-
rieur a concocté pour vous un site pas du tout ergono-
mique, vous êtes prévenu·es. Chacun doit retrouver sa 
ville selon son code Insee et non son code postal ! (in-
dice : 94 080 à Vincennes). Mais, étant donné l’union sa-
crée qui s’est formée contre cette privatisation, 4,7 mil-
lions de votants, c’est possible, nous pouvons et nous 
devons le faire.
En déposant votre soutien, vous protégez ADP, premier 
bassin d’emploi francilien et formidable outil d’amé-
nagement du territoire national. Vous défendez notre 
souveraineté dans un domaine stratégique, la gestion 
des frontières. Vous vous opposez à une politique de 
grande braderie. Vous dites aussi votre attachement à 
une démocratie plus directe. Trouvez votre raison de 
voter, à vos votes, votez !

Note : si vous n’avez pas accès à internet, votre sou-
tien peut aussi être enregistré en Mairie en déposant 
le formulaire Cerfa n°15264*02 devant un agent de 
la commune.
Pour signer, vous devez être inscrit·e sur les listes élec-
torales.

Charlotte Pommier
Conseillère municipale – 06 23 05 02 34
charlottepommier@vincennes.fr  
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COWORKING : UN NOUVEL ESPACE EN CRÉATION EN CENTRE-VILLE

UN PROJET COLLABORATIF POUR RÉPARER LES OBJETS

Attentifs à la question de l’emploi dans 
notre commune à l’espace particulièrement 
contraint, nous avons créé ces dernières an-
nées de locaux destinés à des très petites en-
treprises rue de l’Église ou au derniers étages 
de l’espace Pierre-Souweine. Le coworking 
(ou cotravail) est aussi une réponse intéres-
sant aux difficultés que peuvent rencontrer 
les créateurs d’entreprises pour trouver des 
locaux, mais aussi aux personnes en télé-tra-
vail, aux indépendants... Ces espaces de tra-
vail partagé favorisent de plus la création de 
réseaux de travailleur encourageant l’échange, 
l’innovation, la coopération et la créativité.

Si une première expérience a déjà été tentée 
pendant plusieurs années à Vincennes, rue 
des Laitières, avec le soutien de la Ville, son 
format n’a pas tout à fait pu se développer 
de manière optimale. Nous avons souhaité 
qu’un nouvel espace puisse être trouvé pour 
répondre à cette demande ;avec le soutien fi-
nancier du territoire Paris Est Marne & Bois, 
qui porte la compétence développement éco-
nomique, et en lien avec les porteurs de pro-
jet de l’association Workin’Vincennes*, nous 
avons saisi l’opportunité qui s’est présentée 
au pied du métro Château de Vincennes, allée 
Charles V, dans les anciens locaux de l’Office 

public de l’Habitat qui n’étaient plus adaptés 
pour le bailleur I3F qui lui a succédé.
Les travaux nécessaires à la création de cet 
espace, comprenant des salles de réunion 
accessibles de manière flexible, des bureaux 
partagés... seront menés cet été pour que, 
dans le courant de l’automne, le projet se 
concrétise. Une bonne nouvelle pour les pro-
fessionnels vincennois !  

*Vous pourrez rencontrer l’équipe de Workin’Vincennes lors de la Jour-
née des associations.

Robin Louvigné
Conseiller municipal chargé de la Mission Locale pour l’Em-
ploi et de l’emploi 

Parmi les 135 actions de l’Acte II de notre agenda 21, adopté pour la période 2017-2021, plus de 60 % sont déjà réalisées ou 
en cours de réalisation. 

Nous poursuivons quotidiennement la 
déclinaison de ce plan d’action qui fait de 
Vincennes une ville « durablement engagée », 
et nous échangeons régulièrement à ce sujet 
avec les Vincennois motivés pour concrétiser 
certains de ces projets.
C’est notamment le cas pour la création d’un 
« repair café », création à laquelle nous nous 
étions engagés dès 2014 puis dans le cadre 
de cet Agenda 21. L’objectif est de permettre 
à chacun de nous d’apprendre à réparer (gra-
tuitement) afin de donner une seconde vie 

aux biens de consommation, de limiter l’im-
pact environnemental tant en matière de res-
sources à la fabrication, qu’en matière de dé-
chets tout en créant du lien entre nous. Pour 
que ce cercle vertueux voie le jour, il a fallu à 
la fois identifier des porteurs de projet, des 
lieux pour le rendre possible et en préciser les 
modalités de fonctionnement...
L’association Le Repaire, portée par des 
Vincennois auxquels cette cause tient à cœur, 
vient de voir le jour dans cet esprit et, avec le 
maire Charlotte Libert-Albanel et Eric Ben-

soussan, adjoint au maire chargé du Déve-
loppement durable, nous travaillons avec eux 
afin qu’un lieu, en centre-ville, puisse accueil-
lir rapidement ce projet. Ce sera chose faite à 
la rentrée et vous pourrez découvrir ce nouvel 
acteur local lors de la Journée des associations 
le 7 septembre. N’hésitez pas à rejoindre ces 
bénévoles à l’enthousiasme communicatif, 
que nous sommes heureux de pouvoir ac-
compagner pour ce projet d’intérêt général.  

Bertrand Pitavy
Conseiller municipal chargé de l’éco-citoyenneté

AU REVOIR...
Anne-Laurence Rouger, adjointe au 
maire en charge de l’enfance depuis 2014, 
et auparavant conseillère municipale en 
charge de la petite enfance depuis 2008, 
quitte Vincennes pour s’installer en pro-
vince, pour des raisons personnelles. Elle 
a pendant les années écoulées été une in-
terlocutrice appréciée du monde éduca-
tif et des parents d’élèves, et le maire et 
la municipalité souhaitent lui exprimer 
leurs sincères remerciements pour le tra-
vail accompli sur ces sujets importants 
pour Vincennes et les Vincennois.

Sa délégation sera reprise 
par Jean-Louis Mansoz 
conseiller municipal délégué 
au Suivi des travaux dans 
les bâtiments scolaires et 

les équipements de la petite enfance, et qui 
sera désormais également délégué à l’Enfance.

... ET BIENVENUE
Nicole Rossignol a rejoint 
le Conseil municipal et le 
groupe de la majorité mu-
nicipale le 26 juin. Elle sera 
chargée des marchés forains. 
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HOMMAGE
AU REVOIR MICHEL SERRES
Nombreux sont ceux, parmi ses anciens élèves, qui se souviennent encore de la façon dont 
Michel Serres commençait ses cours : « Mesdemoiselles, Messieurs, écoutez bien, car ce que vous 
allez entendre va changer votre vie… » Et, en effet, il arrivait parfois qu’au sortir de ses cours, la 
vie paraisse plus colorée, plus gaie. Le samedi 1er juin, ce grand philosophe et humaniste nous a 
quittés à l’âge de 88 ans et notre vie à tous s’annonce désormais plus terne.

 UN HOMME DE CONVICTIONS 
Né à Agen, le 1er septembre 1930, Michel 
Serres entre à l’École navale en 1949, « pour 
faire mieux que papa ». Quand il réalise qu’il 
ne veut pas de cette carrière, il démissionne. 
La découverte du livre La pesanteur et la grâce 
de la philosophe humaniste, Simone Weil, 
sans oublier la catastrophe d’Hiroshima, qui 
remet les consciences à zéro, ont sans nul 
doute pesé dans sa décision. Michel Serres 
entre donc à l’École normale supérieure de 
la rue d’Ulm en 1952. Il obtient l’agrégation 
de philosophie en 1955. En 1968, le gar-
çon à l’esprit bien fait obtient son Docto-
rat avec une thèse sur Leibniz. Alors même 
que le pays vit un dur climat social, Michel 
Serres révèle aux lecteurs le contenu de la 
pensée de Leibniz qui en voulant inventer 
une langue universelle, a anticipé, selon 
lui, le monde moderne et ses nouvelles 
technologies.

 DE PARIS À STANFORD 
À l’invitation de son ami René Girard, Mi-
chel Serres s’envole pour les États-Unis, 
dès la fin des années 60, pour l’universi-
té Johns Hopkins, à Baltimore. Il a soif de 
tout connaître et d’enseigner partout dans 
le monde, son métier subissant, comme 
d’autres, l’effet de la mondialisation. En pa-
rallèle, de 1969 à 1980, alors qu’il enseigne 
l’histoire des sciences à Paris I Panthéon-Sor-
bonne, il publie la série des Hermès. Cha-
cun des cinq volumes qui composent cet 
opus est un recueil de textes brefs, intitu-
lés : La Communication, L’Interférence, La 
Traduction, La Distribution, Le Passage du 
Nord-Ouest. À partir de 1984, il enseigne 
la philosophie à l’université californienne 
Stanford, où il passe une partie de l’année. 
C’est à partir de là qu’il enchaîne les sorties 
littéraires, toutes couronnées de succès.

 PHILOSOPHER, OUI, MAIS AVEC 
 LE PLUS GRAND NOMBRE 
Michel Serres a enseigné à Cler-
mont-Ferrand, Vincennes*, Paris I et 
Stanford University. Élu à l’Académie fran-
çaise en 1990, il y aura incarné pendant 
près de 30 ans un des Immortels. Le sens 

de la vie faisait partie de ses sujets d’inter-
vention. Michel Serres était aussi résolu-
ment optimiste. Il était aussi un homme de 
convictions, au premier rang desquelles, la 
volonté de partager la philosophie avec le 
plus grand nombre. Au micro d’Adèle Van 
Reeth, philosophe et productrice de l’émis-
sion « Les Chemins de la philosophie » sur 
France Culture, celui qui présida le conseil 
scientifique de La Cinquième était juste-
ment revenu sur l’importance de son pro-
fessorat médiatique. « Quand on devient pro-
fesseur de philosophie, on arrive face à des gens 
qui sont presque toujours triés sur le volet. C’est 
un premier acte de transmission de la pensée. 
Mais il y a un second acte qui me paraît encore 
plus important : à un certain moment, quitter 
cette classe, cette élite, pour essayer de s’adres-
ser directement à tout le monde ».    

* Précisément au centre universitaire de Vincennes, créé à l’automne 
1968 sur décision d’Egdar Faure, ministre de l’Éducation natio-
nale, dissout en 1980, avec pour objectif de répondre aux consé-
quences universitaires du mouvement étudiant de mai 1968. 

« Le savoir rend heureux, il rend libre », nous confiait Michel 
Serres. Alors, puissions-nous à notre tour prolonger son œuvre 
en cultivant notre pensée et en la nourrissant auprès d’autrui. 

BIO EXPRESS
1er septembre 1930 : naissance à Agen
1968 : parution de "Le système de Leibniz 
et ses modèles mathématiques" (PUF)
29 mars 1990 : élu à l'Académie Française
1985 : Les Cinq sens (Grasset), prix 
Médicis de l'essai.
14 juillet 2010 : Grand Officier de la 
Légion d'Honneur
15 mai 2015 : Grand-croix de l'ordre 
national du Mérite
2012 : Petite Poucette (Le Pommier), 
vendu à 265 000 exemplaires depuis sa 
sortie
2019 : Morales espiègles (Le Pommier), 
dernier ouvrage
1er juin 2019 : décès dans sa maison de la 
rue de Montreuil à Vincennes

D
R

En lien et en accord avec la famille de Michel 
Serres, la municipalité étudie actuellement 
quel lieu pourra lui rendre hommage en por-
tant son nom de manière pérenne.



À L’HONNEUR

Née le 3 juin 1919, 
Mme Geneviève de 
Lajudie a reçu avec 
joie et gratitude la 
visite de la Muni-
cipalité qui est ve-
nue fêter ses cent 
ans et lui off rir, au 

nom de la Ville, ses félicitations pour sa 
vivacité d’esprit, son énergie et son dyna-
misme qui suscitent l’admiration de tout 
son entourage. Fille de Gustave Gautherot, 
écrivain, historien, sénateur de Loire-At-
lantique, Geneviève de Lajudie a vécu à 
Hanoï puis Saigon avant de rejoindre avec 
son mari Vincennes en 1954, où naîtront 
deux de leurs cinq enfants. Décorée de la 
Médaille de la Famille française en 1964, 
Mme Geneviève de Lajudie est entourée 
de ses enfants, de 15 petits-enfants et de 
17 arrière-petits-enfants, dont elle suit le 
parcours avec enthousiasme.

DU 1ER MAI…
AU 31 MAI 2019
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 DÉCÈS 
M. AMITRANO 
Guglielmo, 61 ans ;
Mme BATTAREL 
Éliane, 94 ans ;
Mme DRETS 
Renée, 90 ans ;
M. DURATTI 
Jérôme, 42 ans ;
M. FÉRON Robert, 
91 ans ;
Mme GIAOUI Marie-
Jeanne, 89 ans ;
M. HARDOUIN 
Hugo, 22 ans ;
M. NEFF André, 98 ans.

TRANSCRITS À 
VINCENNES
M. AMELLAL 
Mohamed, 84 ans ;
Mme BOSREDON 
Noëlle, 94 ans ;
Mme CHAGNON 
Denise, 84 ans ;

Mme CRESSENT 
Augustine, 92 ans ;
M. CUMINAL 
Pierre, 80 ans ;
M. DJAOUK 
Mohand, 66 ans ;
Mme DRÔLON 
Viviane, 63 ans ;
Mme FERT Sylviane, 
76 ans ;
M FORT-ROYAL Marie-
Joseph, 68 ans ;
Mme GRANGERET 
Janine, 92 ans ;
M. LINAIRES 
Claude, 87 ans ;
Mme MACHEN 
Yvette, 90 ans ;
Mme NGUYEN 
Pascale, 96 ans ;
Mme OP de BEECK 
Odette, 97 ans ;
M. SCHNEIDER 
Christian, 83 ans ;
M. VALÉRI Louis, 83 ans.

 MARIAGES 

M. BALDY Matthieu et Mme NAFTEUX Laurie ;
M. BARTOLI Louis et Mme SAYAKHOM Olivia ;
M. BENOIT Nicolas et Mme HALBRECQ Hélène ;
M. BRICAIRE Augustin et Mme BARRÉ Virginie ;
M. CANUEL Vincent et Mme SETA Vannina ;
M. CHAVIGNY Fabrice et Mme BUISINE Charlotte ;
M. DECK Morgan et Mme CARRIÉ Stéphanie ;
M. DELAPORTE Baudouin et Mme CHEMLA Jade ;
M. DELERUE Willy et Mme MAMMI Laure ;
M. DESOUS Henri et Mme URBAIN Anaïs ;
M. FERREIRA Mickael et 
Mme MARINHO DA MOTA Nathalie ;
M. FRÉDY Gabriel et Mme LÉTOURNEAU Michelle ;
M. LE MOING Josselyn et Mme CARRET Sixtine ;
M. LU Pascal et Mme XU Fei ;
M. MAIRE Aurélien et Mme SALMON Sabrina ;
M. MARIUS Cédric et Mme MOTTE Carina ;
M. MARTELLIÈRE Emmanuel et
Mme ALBAN ZUMARRAGA Mayra ;
M. NEPPER Loïc et Mme GASC Jennifer ;
M. NIZARD Th ibault et Mme EHRMANN Élinor ;
M. PANCREL Yoann et Mme RICQUIER Danièle ;
M. PERDRIAU Julien et Mme MULOT Justine ;
M. THOMAS Valentin et Mme REGNAULT Rafaëlle.

PUBLICATIONS DE MARIAGES HORS VINCENNES
M. ABDUL SATTAR Ihab et 
Mme BOUBEKKI Merwa à Mostaganem (Algérie) ;
M. BARRIER Arnaud et Mme PEREIRA Tania 

à Saint-Jean-en-Royans (26) ;
M. BOUSSIF Abdelhadi à Paris 20e

et Mme LACHEHAB Jamila ;
M. CARVAJAL NAVIA Carlos-Felipe 
et M. FORSTMANN Norbert à Amboise (37) ;
M. CHARDIN Damien et Mme SAMASSA Magou 
résidants à Chesley (10) ;
M. CHETRITE Alexandre et Mme AMSELLEM Valérie à 
Charenton-le-Pont (94) ;
M. dos SANTOS José à Tours (37) et Mme ABLONET 
Karine ;
M. GONNET Julien et Mme ROBLEDILLO Séverine ;
M. KENZOUA et Mme YELLES Kahina à Paris 19e ;
M. LEREVEREND Christopher et Mme LINDIVAT ;
M. MILLET Nicolas et Mme NABET Léa ;
M. MORIN Olivier résidant à Étréchy (91) et Mme LOM-
BARDINI Amélie ;
M. OHAYON Alexandre à Paris 5e, et Mme SERFATI Laura ;
M. PISCHOFF Laurent et
 Mme DEJAC Arnes à Manille (Philippines) ;
M. POTTIER Eric et Mme TRAN Th i Th u Hoai, 
résidants à Saint-Plantaire (36) ;
M. SALETTE Rémi et Mme ASHTON Janet
à Beaulieu-sur-Layon (49) ;
M. SAVARIMUTHU Nemacsh et Mme SCHULTE Malika ;
M. SICCARDI Vincent et Mme FALISSARD Céline ;
M. STEINEBACH Vincent et Mme SARFATI Alice 
résidants à Redortiers (04) ;
M. TORDJMAN Mickaël et Mme BRAMI Julia 
à Saint-Mandé (94).

 NAISSANCES 

ABRANTÈS Emmie ;
ANEKORE Christ-Samuel ;
BARILERO Nicolas ;
BARON MATAR Louise ;
BASELLI Andréa ;
BEAUDOU Suzanne ;
BELFIRAR Yesmine ;
BELGHALEM Anis ;
BELGHALEM Aya ;
BELHANAFI Yamina ;
BRUNEAU Lièl ;
BRUNEAU Lital ; 
CAND Lana ;
CASTAING Zacharie ;
CHANG Éloïse ;
CHETRIT Lina ;
DAVAIN Jada ;
DELAPIERRE Amandine ;
DOERPER Mathéo ;
DUCHAINE-MACIA Ciara ;
DUPREZ Corentin ;
ESPOSITO Gabriel ;
FLAMANT Valentin ;
FRÉMONT Ulysse ;
GRANGIER Andréa ;
GUEDJ Ellie ;
GUENICHE Isaac ;
GUILLERMAIN Alix ;
HARLÉ Marceau ;
LAUR Diane ;
LAWSON Jean-Luc ;
LECAILLON DEPRET Clara ;
LEMAIRE Leena ;
LUNEL Éva ;
LYON Alix ;
MAOUCHI Yahya ;
MOHAMED MAHMOUD Taleen ;
PALLOIX André ;
PATEL Hat ;
QUENETTE Louis ;
QUENETTE Pauline ;
RICHARD Noémie ;
ROLLAND du ROSCOAT Manon ;
SALAZAR Chems ;
SEBAN DELAGE Charlie ;
SILIEC MANDAZHIEVA Violette ;
THIONGANE Mamadou ;
TRIKI Yesmine ;
TROPÉE Gaspard ;
VIARD GENESTE Ella.

ÉTAT CIVIL





Saison 2019/2020
Nos cours réguliers

lesenfantsdeleopart@gmail.com danseleopart@yahoo.fr
Facebook : @associationleopart www.danseleopart.com

Zumba avec Léope, 
de Léop’Art, 
diplômée

Multi-arts au coeur de Vincennes !

MODERN JAZZ
Lundi 16h15-17h (6-8 ans)
Mercredi 10h30-11h30 (5-7 ans)
Mercredi 11h30-12h30 (8-12 ans)
Jeudi 16h15-17h (7-9 ans)
Jeudi 19h-20h (débutant)

HIP-HOP
Lundi 17h15-18h15 (primaire)
Jeudi 19h-20h (ado)
Vendredi 19h15-20h15 (ado)
Samedi 17h-18h (primaire)
Samedi 18h-19h (ado, adulte)

Mardi 21h-22h
Jeudi 12h30-13h30
Jeudi 15h-16h (senior)
Jeudi 18h-19h (8-14 ans)
Jeudi 19h-20h
Vendredi 21h-22h 
Samedi 12h-13h 
Samedi 14h-15h
Dimanche 17h30-18h30

AFRO CLASSIQUES
Samedi 12h-13h

DANSE AFRICAINE
Samedi 13h-14h/
15h-16h

PILATES
Dimanche 
18h30-19h30

Vacances scolaires/Première semaine :
Stages multi-arts sur le thème de la reine des 
neiges, Vaiana, le roi lion, Kids united...

Inscriptions sur rendez-vous : 06 70 11 66 09 
Permanences : lundi, mardi, jeudi, 
de 18h30 à 20h ; samedi de 14h à 16h ; 
dimanche de 17h à 19h. 
Maison des associations. Bureau numéro 1at
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Jeudi 15h-16h 
Jeudi 18h-19h 
Jeudi 19h-20h
Vendredi 21h-22h 
Samedi 12h-13h 
Samedi 14h-15h
Dimanche 17h30-18h30

AFRO CLASSIQUES
Samedi 12h-13h

DANSE AFRICAINEDANSE AFRICAINE

Capoeira  avec Gamboa

Hip-hop avec YUDAT

Multi-Arts, spécial Vaiana HIP-HOP
Lundi 17h15-18h15 
Jeudi 19h-20h 
Vendredi 19h15-20h15 
Samedi 17h-18h 
Samedi 18h-19h 

Mardi 21h-22h
Jeudi 12h30-13h30
Jeudi 15h-16h 
Jeudi 18h-19h 

Multi-Arts, spécial Vaiana

Danse classique avec Charlotte Heuzé, diplômée d’état

LES ENFANTS DE LÉOP’ART
MULTI-ARTS
Zumba®Kids, danses classique, 
africaine, brésilienne, 
flamenco, tahitienne, 
modern jazz, hip-hop, 
percussions, chant.
Mardi 16h15-17h (3-7 ans)
Mercredi 17h15-18h (4-7 ans)
Samedi 12h-13h (8-12 ans)
Samedi 17h-17h45 (2 ans 1/2-4 ans)
Samedi 17h45-18h30 (5-7 ans)
Samedi 18h30-19h30 (8-12 ans)
Samedi / Dimanche
9h45-10h30 (2 ans 1/2 - 4 ans)
10h30-11h15 (5-7 ans)
11h15-12h15 (8-12 ans)

DANSE CLASSIQUE
Mercredi 10h30-11h15 (4-5 ans) Eveil
Mercredi 11h15-12h15 (6-8 ans) Initiation
Samedi 13h-14h (4-5 ans) Eveil
Samedi 14h-15h (6-8 ans) Initiation
Samedi 15h-16h (+ 8 ans) Technique
Samedi 16h-17h Classique, jazz
  
CAPOEIRA
Mercredi 15h30-16h15 (4-6 ans)
Mercredi 16h15-17h (primaire)
Mercredi 14h30-15h30 (ado)
Samedi 16h15-17h (4-6 ans)
Samedi 17h30-18h30 (primaire)
Samedi 18h30-19h30 (ado)

CHORALE Parent / enfant
Samedi 16h-17h


